La table-ronde
« Vieillissement & Habitat – comprendre, décider, changer. »
aura lieu dans l’amphithéâtre d’Orange Labs, 28 chemin du Vieux Chêne,
Inovallée à Meylan
Plan d’accès à Orange Labs :


Par le réseau routier, depuis :
● Chambéry :
A41, sortie n°26 Meylan



● Lyon via la Rocade Sud (N87) :
Direction Chambéry,
sortie Meylan Est Inovallée



● Grenoble vers Meylan :
cf fléchage sur le plan :
direction Lyon via la N87
puis demi-tour à l’échangeur
de la sortie n°1 Gières,
direction Chambéry,
sortie Meylan Est Inovallée
ou
avenue de Verdun (7), à
droite avenue du Vercors (5),
suivre Hôtel de Ville,
Inovallée : chemin du Vieux
Chêne (1)


Par les transports en commun :
Réseau Transisère : www.gresivaudan.org
Ligne 6070 arrêt « Norbert Segard CNET »

Parking gratuit
« Visiteur » Orange Labs
à gauche en arrivant.

Réseau TAG : www.tag.fr
Ligne CHRONO arrêt « Les Béalières »

Vieillissement & Habitat
Un habitat / logement adapté à chaque âge

Comprendre - Décider - Changer

Table-ronde
Jeudi 6 février 2014 – de 14h à 19 h
Amphithéâtre d’Orange Labs
28, chemin du Vieux Chêne - Inovallée - 38240 Meylan
Co-organisée avec

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN
Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45
E.mail : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org

Le Contexte

Programme de la table-ronde

Bien vieillir à domicile : un vaste thème, qui couvre de multiples problématiques
telles que l’adaptation de l’offre aux besoins, le modèle et les obstacles
économiques, l’anticipation, le déni et la capacité de décision.... Faciliter
l’adaptation de l’habitat et du logement aux situations des personnes qui ont ou
auront à affronter un affaiblissement ou une perte de leur autonomie ne peut
dispenser de prendre en compte la personne elle-même. C’est précisément
l’approche de la réflexion et de la table-ronde que l’AUEG entend mener.

Introduction par Catherine Gucher UPMF Laboratoire PACTE

Première partie : La prise de décision
Catherine Gucher (Sociologue) – Comprendre le vieillissement et les transitions qui le
caractérisent.
Anne Claustre (Médecin gériatre) – Témoignage d’un médecin de terrain, les enjeux de la
décision d’aménagement du logement, les relations avec la famille.

Au cours du temps, la personne va faire face à l’altération progressive (plus
rarement soudaine), de ses capacités physiques, sensorielles, et cognitives,
altérations insidieuses plus ou moins perçues par elle-même et par son entourage.
Suite à un événement clé, ou de sa propre initiative et selon son propre jugement,
ou encore poussée par d’autres, pour tout simplement continuer à « fonctionner»
de façon satisfaisante, la personne va se trouver en situation de décider ce qu’il
convient de mettre en œuvre pour tenter de compenser et continuer à réaliser les
tâches de la vie quotidienne. Ces actions d’adaptation, qui peuvent être
conséquentes, au moment même où le jugement et les facultés d’adaptation au
changement de la personne sont fragilisés, peuvent être déclenchées face au
constat de nécessité, mais pourraient aussi être engagées en avance, à certains «
moments favorables».

Jean Giard (Association Alertes) – Face à l’aspiration de tous à un logement adapté, les
freins et les obstacles à une décision raisonnable.
Yvan Moryussef (FNAIM) – Le retour des professionnels de l’immobilier face aux
locataires, aux bailleurs et aux copropriétés - Propositions pour progresser.

Deuxième partie : Communiquer et comprendre
Marie-Laure Gavard-Perret (Université/IAE/CERAG) – Comment faire comprendre et
convaincre, les pistes d’une communication « persuasive » ?
Joëlle Braive (Orange) – « Parcours et continuum de vie », les différents moments de la
vie, quand peut-on ou doit-on interagir avec les acteurs de proximité professionnels ou
familiaux ?
Thierry Touzard (CAPEB) – La formation « Handibat », le label et pourquoi les artisans
ont intérêt à se former.

Des témoignages d’entreprises, de bailleurs sociaux, d’artisans du bâtiment,
académiques … nous apporteront des éléments de réponse ou des
recommandations en vue de rendre le processus de décision et de changement
des habitudes de vie des personnes en perte d’autonomie plus facile et confortable
pour les personnes concernées, mais aussi plus efficace et bénéfique pour les
acteurs économiques.

Marie-Pierre Penet (CARSAT) – Une communication adaptée à chaque âge et à l’histoire
de chacun. Les objectifs, les moyens et les partenariats.
Gilbert Ungaro (Legrand) – L’entreprise parle aux seniors pour faire connaitre l’offre
d’adaptations et faire comprendre qu’il faut anticiper et changer.
Questions – Réponses - Echanges

Troisième partie : Changement et adaptation réussie
Pour plus d’informations et poser vos questions,
aller sur le site : www.aueg.org

Magali Jannone (SDH) – Le processus d’accompagnement qui mène à un changement
réussi. La stratégie et la tactique d’un bailleur social.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Sophie Barberye (PACT 38) – L’accompagnement du changement par les professionnels,
préparation et précautions.

(Nombre de places limité)

Le droit d’inscription est d’ordinaire gratuit pour les seuls membres de
l’AUEG. Exceptionnellement, cette gratuité est élargie à toute
personne inscrite mais l’inscription reste obligatoire.
Par courrier :
AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée •
Par tél.
Par e-mail

:
:

38240 MEYLAN
33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45
aueg@wanadoo.fr

Ergothérapeute (CG38) – Les clés de la réussite du changement personnalisé aux
besoins de chacun.
Corinne Maron (CCAS Echirolles) – Témoignage de changements vus sur le terrain.
Questions – Réponses – Echanges –

Conclusion et synthèse par Catherine Gucher
A l’issue de la réunion, les participants sont conviés
à poursuivre les échanges autour d’un buffet.

