
PACT HABITAT ET DEVELOPPEMENT DE LA GIRONDE
211, cours de la Somme - 33800 BORDEAUX - Tél. 05 56 33 88 88 - Fax 05 56 33 88 78

www.pacthdgironde.com

Le PACT favorise le maintien à domicile

L’adaptation des logements : 
Agir pour adapter le cadre de vie quotidien des personnes 
âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation 
de handicap

La problématique ‘‘adaptation du logement’’ ?

Une demande croissante de la population de ‘‘vieillir à domicile’’ :  
Se maintenir à domicile longtemps implique de limiter la survenance d’accident et 
donc d’aménager ses espaces de vie à cette fin. Une habitation où les risques sont 
limités est la première clé de l’autonomie.

Des personnes en situation de handicap qui souhaitent profiter de 
leur logement de façon autonome et sans aides (mettre en place les 
adaptations techniques, prévoir l’aménagement de l’espace en prenant en compte 
les contraintes spécifiques du fauteuil roulant pour l’accès aux équipements)

L’intervention du PACT, mode d’emploi

Des diagnostics pour aider les personnes à élaborer un projet de tra-
vaux : relevé des points de blocage techniques : accessibilité, environnement ; 
faisabilités techniques, aménagements, équipements ; prise en compte de l’état de 
confort et d’entretien du bâti ; proposition d’aménagement en collaboration avec 
des ergothérapeutes quant au handicap lourd ...

Des conseils sur les démarches administratives et des informations  
sur les financements disponibles pour concrétiser le projet

Un exemple concret de travaux d’adaptation 
pour un maintien à domicile :

Personne seule âgée de 88 ans

Mme vit dans une maison individuelle T5, et la salle de bain n’est 
pas adaptée au vieillissement de Mme. 

Les travaux à réaliser : remplacement de la baignoire par l’installa-
tion d’une douche à l’italienne

Coût des travaux = 5 581 €, financé à 95 % (soit 5 290 € d’aide de l’Anah 
et de la caisse de retraite de Mme)
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