
         COMMENT FAIRE COHABITER LES GENERATIONS

Dans  un  environnement  où,  singulièrement,  la  problématique

récurrente du logement des jeunes et des personnes âgées constitue un

enjeu de société, des organismes mutualistes, des acteurs, des experts et

des décideurs, tous spécialisés dans le logement ont engagés une large

réflexion animés d’une ambition : que chaque habitant de France ait

un logement décent. Cette ambition simple qui peut paraître simpliste

doit  automatiquement  s’accorder  d’une  démarche  scrupuleuse  à  la

recherche  d’une  forte  plus-value  sociétale  pour  faire  cohabiter  les

générations  dans  une  société  plus  juste  et  plus  inclusive-La

problématique du logement en France questionne en effet nos valeurs

républicaines. Comment savoir quels impacts nos modes de vie auront

sur notre manière de nous loger ? Où allons-nous habiter ? Les temps

de la vie ont bien évolué, la jeunesse dure plus longtemps, le quatrième

âge se développe et la population active devient mobile.

En  2018,  13.1  millions  de  personnes  avaient  plus  de  65  ans,  soit  un

Français  sur  cinq.  Et  d’ici  à  2070,  les  seniors  devraient  être  21.9

millions,  selon  INSEE.   L’espérance  de  vie  augmente,  même  si  elle

commence à se stabiliser.

          L’adaptation au vieillissement  représente un défi. 

Aujourd’hui  le  parc  de  logement  n’est  pas  vraiment  adapté  au

quatrième âge.

La  résidence  A.I.M.E.R.    (Ainés.  Infirmiers.  Médecins.  Etudiants.  

Résidence)     ;   Une solution d’ hébergement innovante pour les étudiants  

et les seniors.

Deux constats     :  

D’une  part,  les  personnes  âgées  présentant  un  début  de  pathologie

cognitive sont confrontées à la problématique de l’isolement, qu’elles

veulent  éviter,  tout  en  ayant  un  logement  qui  répond  à  certains

critères : loyer  accessible, moderne et sécurisant. Elles ne veulent pas

pour  autant,  pour  certaines  d’entre  elles,  être  logés  dans  un

établissement  médicalisé  et  collectif  qui  leur  imposeraient  des

changements  trop  radicaux  dans  leurs  quotidien,  bien  souvent



traumatisants.  Cette impossibilité de solutions acceptables autre que

l’établissement se traduit régulièrement par un report de leur arrivée,

au  dernier  moment,  dans  un  établissement  de  soins,  alors  qu’elles

auraient  pu  bénéficier  d’une  solution  alternative,  satisfaisante  et

moins onéreuse pour elles que leur logement. 

D’autre  part,  les  étudiants  en  profession  de  santé  sont  confrontés,

comme tous les étudiants, à la difficulté de trouver un logement à un

loyer  a  abordable.  Par  ailleurs,  on  reproche  bien  souvent  aux

personnels de santé, n’ayant jamais travaillé dans le domaine de la

gériatrie, une non- connaissance des problématiques du quotidien des

personne âgées. Ce type de résidence leur permet ainsi d’obtenir une

expérience de terrain, complémentaire à leur formation.
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