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Résumé
En Suisse, malgré un vieillissement démographique annoncé, l’imbrication des questions de
l’habitat et du vieillissement n’est encore que peu explorée, notamment dans le canton de
Vaud. Politiques, économiques, sociaux, les enjeux multiples et le nombre d’acteurs
concernés empêchent une prise en charge globale de ces questions. A Vevey, elles n’ont
simplement pas été envisagées et aucune stratégie n’a pour l’heure été élaborée. Au moyen
d’entretiens avec des intervenant·e·s dans le domaine de la vieillesse ou du logement, ainsi
que d’une enquête quantitative auprès de la population des personnes âgées de 60 ans et plus
résidant à Vevey, cette étude prétend mesurer l’écart entre un habitat adapté au « bien
vieillir » et l’habitat tel qu’il est décrit et vécu par les aînés de cette commune. Les résultats
sont contrastés : s’il en ressort d’une part un attachement important et une évaluation positive
des habitants quant à la qualité de leur lieu de vie, il apparaît également que l’aménagement
des logements privés, des transports publics et des aménagements urbains posent un certain
nombre de problèmes concrets et ne répondent pas, à ce jour, aux besoins d’une population
qui vieillit.
Mots clés : vieillissement – habitat – logement – urbanisme – adaptabilité.

Summary
In Switzerland, although the aging of the population was anticipated, little has been done to
study the questions of accommodation and aging, particularly in the Canton of Vaud. The
multiplicity of stakes involved, political, economic and social, and the number of people
concerned, prevent a global handling of these questions. In Vevey, the problem has simply
not been considered and up to the present no strategy has been developed. By means of
interviews with those active in the areas of the elderly and their accommodation, as well as a
quantitative survey among those aged 60 and over residing in Vevey, this study aspires to
measure the difference between housing adapted to “aging well” and housing such as
described and experienced by the town’s senior citizens. The results are contrasted : although
on one hand the inhabitants show a strong attachment and a positive assessment concerning
the quality of their place of residence, it also appears that the development of private
accommodation, public transport and town planning poses a certain number of concrete
problems and has not, up to the present, met the needs of an ageing population.
Key words : aging – accommodation – housing – town planning – adaptability.

Partie I : Constats et enjeux
Introduction
Vevey, comme nombre d’autres villes, verra la proportion de ses aînés atteindre le quart de sa
population globale dans les prochaines décennies. Or, la politique de la vieillesse, en matière
de logement notamment, n’est encore que peu développée à l’échelle du canton et moins
encore à l’échelle de la commune. La politique cantonale est aujourd’hui essentiellement
médico-centrée et accompagnée d’une politique d’hébergement spécialisé qui ne produit pas
suffisamment de lits en appartements protégés ou adaptés. D’autre part, l’hébergement en
Etablissement médico social (EMS) n’est désormais destiné qu’à être une solution de dernier
recours. Dès lors, l’avancée en âge des habitants représente un réel défi pour les années à
venir.
Dans cette perspective, ce travail porte sur l’imbrication des questions de l’habitat et de la
vieillesse. Postulant qu’une meilleure connaissance de cette problématique et une plus grande
mise en lien des différents acteurs concernés permettrait de dégager une marge de manœuvre
ainsi que des pistes d’action tant pour les communes que pour les acteurs institutionnels et
privés, ce travail explorera l’idée que l’aménagement du parc privé et de l’environnement
urbain est une piste à la fois crédible et exploitable pour répondre au défi du vieillissement.
Native de Vevey, j’ai souhaité offrir à cette commune l’opportunité de se pencher sur cette
problématique d’actualité encore peu documentée et prise en compte par les autorités
politiques de la ville. A travers une recherche de terrain, mon objectif est de présenter une
analyse de la situation des résidants de 60 ans et plus (60+) à Vevey et de tester l’hypothèse
d’un écart important entre la situation globale des logements privés et des aménagements
urbanistiques et les besoins liés au processus de vieillissement.
Cette recherche s’inscrit dans le cadre du Master en Travail social de la HES-SO. Elle a été
menée entre juin 2013 et novembre 2014 en collaboration avec la commune de Vevey et le
Réseau Santé Haut-Léman (RSHL). Elle a été réalisée au moyen d’entretiens et d’échanges
avec les milieux politiques et associatifs concernés ainsi que d’un questionnaire composé de
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63 questions relatives à : la mobilité résidentielle, l’environnement et le lieu de vie, la santé,
les relations sociales et l’attachement.
Compte tenu des conditions cadre de ce travail, le champ d’analyse porte essentiellement sur
les conditions de logement (constitution, taille des ménages, marché du logement, mobilité
résidentielle) et sur des éléments liés aux déplacements en milieu urbain (modes de
déplacements, destinations, fréquences). La question de l’urbanisme au sens large, de même
qu’un état des lieux précis en termes de santé et d’autonomie des personnes vieillissantes
pourrait être envisagé dans un travail ultérieur.

1. Vieillissement et habitat
En Suisse, on vit plus longtemps et plus longtemps en bonne santé1. Dans le canton de Vaud,
en « 2030, la proportion des 65 ans et + représentera plus de 20% de la population, soit un
vaudois sur 5 [et] la population des plus de 80 ans augmentera de 120% d’ici à 2040. »
(Deschamps & Hainard, 2012, p.9). Suivant ces mêmes prévisions, cette situation devrait
perdurer jusqu’aux environs de 2050.
Vivre plus longtemps c’est aussi habiter plus longtemps. Or, le souhait des aînés est de vivre
« chez soi » le plus longtemps possible (Deschamps & Hainard, 2012).
Il s’agit dès lors de garantir à ces personnes l’accès à « un logement approprié à des
conditions supportables », ainsi que le prévoit la Constitution du canton de Vaud (art. 67).
Ceci en tenant compte des besoins spécifiques liés à la perte progressive d’autonomie qui
accompagne le processus de vieillissement. Ennuyer (2014) place cet objectif au fondement
du « maintien à domicile » qu’il définit comme « l’expression du désir de nombreuses
personnes qui ont fait le choix de demeurer dans leur domicile jusqu’au bout de leur âge et
de leur vie » (p.29). Mais le maintient à domicile, c’est à dire, principalement, l’action
médico-sociale menée par les centres médico-sociaux (CMS), n’est pas en mesure
d’embrasser cette problématique dans sa totalité.
Dans une perspective d’adaptabilité des logements et des habitats, les besoins liés au
vieillissement n’ont encore été que peu explorés. La ville saura-t-elle s’adapter au
1

En 2013, en Suisse, l’espérance de vie à la naissance est évaluée à 80,5 ans pour les hommes et à 84,8 ans pour
les femmes. Dans les années 80, ces chiffres étaient respectivement de 72,4 et 79,2 ans. (OFS, 2014).
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/04/04.html
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vieillissement démographique ? Quels aménagements sont à prévoir ? Quels sont les obstacles
et les ressources susceptibles d’accompagner le vieillissement de la population ? En quoi la
ville et ses habitats sont-ils adaptés ou non au phénomène du vieillissement ?
L’adaptabilité de l’habitat repose sur de nombreux critères : certains relèvent de
caractéristiques objectives (obstacles architecturaux), d’autres d’évaluations plus subjectives
(identification et attachement). En outre, un obstacle architectural n’est pas nécessairement
perçu comme tel : l’évaluation d’un même lieu dépend de l’évolution des capacités
physiologiques et psychiques des individus, ainsi que de leurs représentations personnelles.
Dard (2004, p.114) distingue l’adaptabilité — qui se rapporte aux ressources d’un lieu ou de
ses occupants et dont le référentiel est l’individu — de l’accessibilité — qui se rapporte à la
collectivité et résulte plutôt d’un projet de société. Cette conception justifie l’absence de
communication entre les différents acteurs chargés de l’adaptabilité et de l’accessibilité des
logements : les acteurs médico-sociaux d’un côté et les acteurs du marché du logement et de
l’urbanisme de l’autre. Or, pour des solutions plus efficientes, il s’agirait de penser
l’adaptabilité non pas à l’échelle des individus mais bien à celle de la société, comme le
propose le programme britannique « Building society for all ages » (1997, cité dans Ogg,
Renaut, Hillcoat Nallétamby & Bonvalet, 2013, p.232). Cette conception permet de penser
l’adaptabilité non plus au cas par cas mais en l’inscrivant dans une réflexion globale,
susceptible d’améliorer la situation de l’ensemble de la population.

1.1. Vieillir à Vevey
Vevey est une ville dynamique qui tente de répondre aux injonctions de densification édictées
par Berne (Loi sur l’aménagement du territoire, (LAT) du 22 juin 1979), cherchant à renforcer
son attractivité résidentielle et soutenant la construction de nouveaux logements.
Malgré ces efforts, le marché de l’immobilier, comme ailleurs, est en crise : le taux de
vacance des logements (pourcentage de logements inoccupés) —

0,5 en 2012 2 — est

largement en dessous de la norme située à 1,5. Le nombre de ménages composés d’une seule
personne augmente et le nombre de logements de petite taille à loyers abordables semble faire
de plus en plus défaut.
2

Source OFS : Occupation des logements / Logements vacants totaux par commune, en 2012.

8

Avec le renchérissement des prix du sol, les prix des loyers ont pris l’ascenseur. Comme le
relève Guerrieri (2011) « Pour de nombreux acteurs, le sol n’a pas seulement valeur
d’usage : il est un secteur privilégier de valeur d’échange. [En conséquence,] l’offre, pour de
nombreux acteurs privés, ne dépend pas tant d’une « demande objective », que d’une
demande de rentabilité à court terme » (p.11).
Le rapport « Plan de mobilité et d’urbanisme intégré » (PMU), commandé par l’Office de
l’Urbanisme (OUrb), situe Vevey comme appartenant à « la « ville des deltas », soit la ville
linéaire littorale s’étendant de Corseaux à Villeneuve » (mrs partner sa, Van de Wetering
atelier d’urbanisme Sàrl & Transitec ingénieurs Conseils SA, 2011, p7). Chef lieu de la
Riviera, Vevey est aussi une ville-centre, une « A-Stadt », au sens défini par Frey (1996, cité
dans Rérat, Besson, Piguet & Söderström, 2009, p.26). Cette désignation implique que la
ville-centre fournit des prestations pour les populations fragilisées résidentes et avoisinantes :
s’ensuit « la surreprésentation dans les villes des catégories de la population jugées plus
vulnérables […]. Parallèlement, les villes se retrouvent au cœur de régions urbaines de plus
en plus étendues, devant ainsi assurer différents services et accueillir des infrastructures qui
bénéficient à un nombre croissant de non-résidents. » (Rérat, Besson, Piguet & Söderström,
2009, p.26).
A ces questions liées à la place centrale qu’occupe Vevey dans la Riviera, s’ajoute le
problème du vieillissement de sa population. En janvier 2014, Vevey comptait presque 20'000
habitants, et la population des 65+ représentait un peu plus de 15%, soit 2864 individus.
(Office de la population, Vevey). Selon les chiffres publiés par le SCRIS, dans le district de
Vevey, la population des 65+ devrait augmenter de 3% d’ici à 2030 et représenter 22% de la
population totale. La structure de la population du district, si elle est proche de la structure
globale du canton comptera néanmoins une proportion d’aînés supérieure de 2% à la moyenne
contre une proportion de population jeune inférieure de 2% également.

9

Figure 1 : Structure de la population district de Vevey et Vaud (Source : SCRIS, Synthèse par région, Vaud : Perspectives 2010-2040 ;
DocId : 7061, version : 3, url : http://www.scris.vd.ch//Default.aspx?DocId=7061) .

Si Vevey offre de nombreux avantages pour une population vieillissante — absence de
quartiers périurbain ; faible dénivellation au centre ville; vaste offre culturelle et commerciale;
réseau de transports publics important (trains, bus, funiculaire et bateau) ; prestataires et
institutions variées ; cadre de vie agréable —, le parc immobilier privé et l’aménagement
urbain, n’étant pas voués à la cause du vieillissement de la population, pourraient ne pas être
en mesure de répondre à l’ampleur du phénomène.
En effet, il n’existe aujourd’hui à Vevey que 26 appartements protégés (AP) sur un seul site et
189 lits médicalisés répartis sur 4 EMS. Ces lieux d’hébergement dépendent du Service
cantonal des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) et sont coordonnés par l’EMS
Beau-séjour et le RSHL à travers le Bureau régional d’information et d’orientation (BRIO) et
les CMS. En ce qui concerne le logement ordinaire et la prise en compte de cette population,
c’est la Direction des affaires sociales et familiales (DASF) qui s’en charge en collaborant
avec les services susmentionnés. Malgré la complexité de cette problématique et la multitude
des acteurs impliqués, la ville ne dispose pas d’une commission dévolue à la vieillesse : pour
l’heure, aucune réflexion globale n’a été menée.
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1.2. Quels enjeux ?
En matière de vieillissement démographique, les enjeux financiers sont centraux. L’évolution
des coûts de la santé et des régimes de retraite requiert des volumes financiers toujours plus
importants. La vieillesse est donc régulièrement abordée de manière médico-centrée ou à
travers la question des assurances sociales spécifiques. De plus, le fédéralisme et la partition
des différents secteurs, tant au niveau des institutions politiques que sociales, ne permet pas
l’appréhension de cette problématique de manière globale (Rielle, Wirz & Wiesli, 2010).
Ces enjeux économiques trouvent leurs corollaires dans la question de l’habitat. L’adaptation
non seulement du parc immobilier mais également de l’environnement urbain, des transports
publics et des infrastructures, représente un coût qui ne peut être évalué sans une analyse de
l’ensemble de la problématique de l’habitat et du vieillissement. Les préoccupations liées à la
question des coûts sont amplifiées par la situation de crise sur le marché du logement ainsi
que par la situation financière difficile de certaines communes.
Par ailleurs, l’imbrication des questions de l’habitat et de la vieillesse amène à considérer
d’autres enjeux, notamment sociaux : la répartition des logements dans les différentes strates
et générations de la société : « les personnes âgées disposent d’une surface habitable
supérieure à la moyenne de la population » pour des loyers comparativement plus bas
(OFAS, 2007, p.20) ; la « justice urbaine » : « il s’agit de garantir l’accès au logement à
toutes les couches de la population dans un cadre de bonne mixité intergénérationnelle,
culturelle et sociale, veiller à l’adéquation et à la qualité des logements et de l’espace
public » (Guerrieri, 2011, p.13) ou encore l’intégration sociale: avoir un domicile c’est avoir
une place dans la société (Ennuyer, 2014, p.15).
De la même manière, le choix de ce domicile, l’autodétermination, est également un enjeu
central : à la notion d’habitat sont liés de nombreux aspects de la définition de soi.
Tenir compte de ces enjeux, c’est tout simplement respecter la Constitution vaudoise, en
particulier :
•

art.6, al.1 et 2 : « L’Etat a pour buts: (…) b. l’intégration harmonieuse de chacun au
corps social; (…) » « Dans ses activités, il: a. protège la dignité, les droits et les
libertés des personnes; (…). »

11

•

art. 10, al. 2 : «Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine,
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son
mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap,
de ses convictions ou de ses opinions. »

•

art. 12, al 2. : « Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à
l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. »

•

art. 57, al 2. : (transports et communication) : « L’Etat et les communes tiennent
compte des besoins de tous les usagers (…) »

•

art. 65, al. 2. et 3. : « Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population,
l’Etat et les communes: a. encouragent chacun à prendre soin de sa santé; b. assurent
à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations
nécessaires à la protection de sa santé; c. favorisent le maintien des patients à
domicile; cbis.4assurent qu’il y ait des lieux d’hébergement médico-sociaux pour les
personnes âgées ou handicapées, adéquats et adaptés aux attentes et besoins ; d.
soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les
soins. » « L’Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne
vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie. »

•

art.67, al.1 : « L’Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la
responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne
puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables. » .

Afin de répondre à ces enjeux, les différents acteurs du logement et de l’urbanisme doivent
désormais tenir compte de l’évolution démographique significative et s’adapter aux attentes et
aux besoins qui y sont liés : comme la volonté de vieillir chez soi. Il s’agit donc de considérer
les actions entreprises ou encore à entreprendre sur le plan de la liberté de choix, l’adaptabilité
des logements, la mobilité, l’intégration sociale, l’accessibilité des transports publics et des
infrastructures.
Dans cette perspective, des pistes, sinon des réponses, pourraient être données par les
personnes concernées elles-mêmes : « Il n’est pas inutile de rappeler que 80% de la
population des plus de 84 ans vit encore à domicile. […] Au lieu de concentrer l’effort sur les
solutions plus ou moins spécialisées, nécessaires mais coûteuses, ne faut-il pas ramener la
réflexion sur l’habitat ordinaire de madame et monsieur tout le monde pour l’aménager en
conformité avec l’évolution de la demande. Force est de constater que malgré son énorme
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potentiel, ce domaine reste encore très peu exploré, du moins en termes de production
architecturale. » (Taramarcaz, 2008, p.19). Une meilleure connaissance des conditions de
vies, des attentes, des perceptions des obstacles et avantages, tant au niveau du logement que
de l’aménagement urbain permettrait de constituer une base de données à même de dégager
des voies d’action pour constituer une politique de l’habitat mieux à même de répondre aux
effets du vieillissement démographique.
Après avoir défini quelques notions essentielles pour aborder cette problématique, j’évoquerai
les éléments relatifs à l’imbrication de la question de la vieillesse et de l’habitat. Je présenterai
ensuite la démarche de terrain que j’ai suivie. Cette démarche est double. Elle comprend une
série d’entretiens exploratoires et l’analyse des données obtenues à travers une vaste enquête
réalisée auprès de la population des 60+ à Vevey, au moyen de questionnaires
autoadministrés. Les principaux résultats de cette étude seront ensuite présentés et discutés.

2. Pour aborder la vieillesse
2.1. La notion de vieillesse
Il y a de nombreuses manières de définir la vieillesse : seniors, jeunes seniors, grands seniors,
retraités, retraités actifs, aînés, représentants du troisième et quatrième âge. Ces termes
témoignent d’autant de « manières » d’être vieux et voient le jour au fur et à mesure de
l’allongement de cet « âge ». Être vieux ne signifie pas la même chose pour tous au même
moment, cela ne correspond pas unilatéralement aux mêmes attentes ni aux mêmes besoins.
Caradec (2012, pp.18-27) distingue trois appellations pour les différents « types » de
vieillesse :
•

La dénomination « seniors » désigne une catégorie de clients identifiés par les
marchés commerciaux : jeunes retraités, ayant à la fois des ressources financières et
physiques, intéressants d’un point de vue économique.

•

Le « troisième âge » marque l’avancée en âge perçue comme un progrès et
occasionnant de nouvelles relations entre les générations. A son origine, le « troisième
âge » était identifié positivement comme l’opportunité d’une nouvelle vie active et de
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nouveaux projets. Cette valorisation et l’incitation à une vieillesse « active »
déboucheront plus tard sur la notion de « bien vieillir ».
•

La « vieillesse dépendante », autrement nommée « quatrième âge », évoque les
personnes bénéficiaires de dispositifs spécifiques. Caradec précise que la
représentation biomédicale qui est à l’origine de cette appellation « véhicule une
image déficitaire de cet âge de la vie, appréhende la dépendance comme un état
nécessitant un besoin d’aide (et non comme une relation sociale) et assimile la
« dépendance » à la « perte d’autonomie » (Caradec, 2012, p.22).

Pro Senectute, la plus importante organisation suisse au service des personnes âgées3, définit
le « quatrième âge » ou « grand âge » non comme un point dans le temps mais comme étant
lié à un processus de vieillissement dont les critères d’appréciation seraient :
autonomie/dépendance ; bonne santé/maladie ; sans/avec limitations. 4
Comme le rappellent Lalive d’Epinay, Bickel, Maystre et Vollenwyder (2000), « par rapport
au début du [XXème] siècle, en Suisse, la vie moyenne s’est allongée de plus de moitié »
(p.30). Dans les faits, le vieillissement démographique a pour conséquence une modification
de la structure sociale qui tend à faire coexister jusqu’à quatre générations, inégalement
représentées en termes de nombre d’individus5.
Dès lors, deux générations de « personnes vieillissantes » — les jeunes retraités et leurs
parents — sont présentes simultanément avec leurs particularités propres.
Chronologiquement, historiquement, l’âge de la vieillesse change et questionne (Ennuyer,
2014). Ennuyer met en avant l’absence d’homogénéité évidente de cette population qui ne
permet en aucun cas d’attribuer un âge d’accès à la vieillesse comme on peut fixer un âge
légal de majorité par exemple. Il en découle une difficulté à circonscrire un objet de recherche
défini ; ce qui constitue l’un des problèmes majeurs de la recherche dans le domaine de la
vieillesse.

3

http://www.pro-senectute.ch/fr.html
http://www.pro-senectute.ch/fr/savoirs-specialises/themes-autour-de-la-vieillesse/grand-age/definition-dugrand-age.html
5
Voir la pyramide des âges et son évolution sur le site de l’OFS :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/atlas_de_la_vie_apres_50_ans/le_viell
issement_en_suisse/structures_par_age.html
4

14

Pour Ennuyer, la vieillesse est à considérer comme « la dernière étape et donc le résultat d’un
parcours social dans une forme d’organisation sociale déterminée » (2014, p.11). Cette
définition se rapproche de celle proposée par le Petit Robert (2006): « Dernière période de la
vie normale qui succède à la maturité, caractérisée par un affaiblissement global des
fonctions physiologiques et des facultés mentales et par des modifications atrophiques des
tissus et des organes ».
En tenant compte à la fois de l’avancée dans le parcours de vie qui correspond à la période de
la vieillesse, et de l’affaiblissement global des fonctions physiologiques et mentales, je
propose la dénomination de « personne vieillissante » pour faire référence au public cible de
cette recherche. Celle-ci inclut les individus comme membres légitimes de notre société, et
tient compte des signes du vieillissement qui sont les caractéristiques à évaluer pour aborder
les différents aspects de la vieillesse. Lorsque ces signes prennent de l’ampleur dans la vie des
individus et viennent les marquer tant au niveau de leur identité que de leur statut social et de
leur état de santé, alors il convient de parler de vieillesse.

2.2. La notion de « Bien vieillir »
L’idée du « bien vieillir » tout comme celle de la vieillesse est une notion polysémique.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans le cadre de la définition d’une
« stratégie en matière de politique de la vieillesse » (2007), souligne une différence centrale
dans l’appréhension soit individuelle soit collective de l’allongement de la vie: « dans la
perspective de l’individu, [elle] comporte des aspects essentiellement positifs. Dans la
perspective de la société, la préoccupation dominante est celle de l’accroissement des besoins
d’aide et de prise en charge et des défis qu’ils engendrent. » (OFAS, 2007, p.2).
Lalive d’Epinay et Spini quant à eux, dans un ouvrage consacré à la grande vieillesse,
s’intéressent à l’évolution des conceptions de la vieillesse et mettent en avant « la diversité
des formes de vieillissement » (2008, p.23) et des trajectoires : nous ne vieillissons pas tous
« bien ».
Ces deux auteurs décrivent différentes étapes de la réflexion scientifique sur ce thème : le
vieillissement pathologique, qui caractérise le processus de dégradation de l’état
physiologique et mental, était, jusqu’à la fin des années 80, distingué d’un vieillissement
considéré comme normal. Par la suite, Rowe et Kahn (1987, cités dans Lalive d’Epinay &
Spini, 2008, p.23) ont préféré l’opposition entre un vieillissement usuel, qui concerne les
individus manifestement marqués par le processus du vieillissement, et un vieillissement
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réussi, caractérisant ceux qui n’en présentent que peu d’aspects. Réussir sa vieillesse prend
Tableau 1. Espérance de vie sans incapacité à 65 ans

alors un sens et, peu à peu, s’installe
« l’élaboration d’une politique
médicosociale du vieillir
Espérance de vie moyenne des hommes
Espérance de vie moyenne des femmes
général p.24). sans
incapacitéchercheurs
en général
sans incapacité
en santé. » (Lalive d’Epinay & enSpini,
D’autres
ont également
utilisé cette
1981/82

14.6

11.5

18.5

12.2

idée de vieillissement réussi mais dans un autre sens : « Réussir sa vieillesse ne consiste pas à
1988/89

15.4

12.2

19.6

14.9

1992/93

15.9

12.4

20.3

15.1

mourir en bonne
santé, mais à savoir
donner un13.0sens à sa vie20.6
en toute situation
1997/99
16.7
16.3 » (Baltes,
Source : Höpflinger F., Hugentobler V. (2003), p. 27.

1987, cité dans Lalive d’Epinay & Spini, p.26).

L’évaluation subjective de l’état de santé donne elle aussi une image positive. Ainsi, 68 % des personnes de 75 ans et plus vivant chez elles qualifient leur santé de « bonne » à « très bonne ». La
même
pour les
deux sexes
dans cette
tranche d’âge,
alors de
qu’elle
est plus
élevée
Les politiquessatisfaction
socialesestetlales
choix
qu’elles
opèrent
témoignent
aussi
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polysémie
du
chez les hommes que chez les femmes dans l’ensemble de la population. Entre 1992/93 et 2002, le
d’hommes
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portent«un
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a
« bien vieillirpourcentage
». Le Conseil
Fédéral
par exemple
lajugement
promotion
d’une
vie fondée
même continué à augmenter 15 .
312.2
perspective des parcours
de vie » (OFAS, 2007, p.19) et met en avant une
sur l’autonomie
et laLaresponsabilité
individuelle
Le vécu d’une personne, son style de vie tout au long de l’existence, de même que des facteurs ex-

définition du ternes
bieninfluent
vieillir
empruntée
à l’Organisation
mondiale
de la
santé (OMS).
sur l’état
de santé durant
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ci-dessous
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déterminants, le sexe et la culture exerçant une influence sur l’ensemble de ces facteurs :

plusieurs facteurs
:
Graphique 4. Déterminants d’un vieillissement actif
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Source : Organisation mondiale de la santé OMS (2002), p. 19.
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Figure
2: Vieillissement
actif (Source :OMS
(2002),
dans OFAS,
p.9).
sorte à stimuler des choix propices à la santé. Aussi l’environnement constitué par le logement et le
quartier, l’activité, les ressources économiques et les relations sociales, ainsi que les politiques qui
manièreleur
desont
voir
del’objet
dépasser
la vision
médico-sociale
sensu
mais
liéespermet
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plutôt vague. Exemple

reste

Facteur comportemental : le mouvement. Des études internationales prouvent que le manque
d’exercice est un facteur de risque important pour la surcharge pondérale et pour un grand nombre de

La politique vaudoise de la vieillesse est axée sur la santé. Bien vieillir est considéré ici
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Wyss K. (2005).
comme vieillir16 en
bonne mondiale
santé. Cet
objectif
peut être défini comme « la capacité d’un individu
Organisation
de la santé
OMS (2002).
9
d’atteindre son potentiel et de répondre positivement aux défis de la vie quotidienne.
»

(Lawrence, 2010). Cela ne nous dit rien sur le « comment ».
Le bien vieillir peut aussi se rapporter à la qualité de vie en termes de confort ainsi que le
rapportent certains auteurs : « les retraités les plus jeunes souhaitent vivre dans des logements
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favorisant le bien être, le cadre de vie, autrement dit le « bien vieillir ». » (Ogg, Renaut,
Hillcoat Nallétamby & Bonvalet, 2013, p.233.)
En résumé, je considérerai ici le bien vieillir comme regroupant à la fois des caractéristiques
physiologiques et mentales (être en bonne santé) et une capacité à réaliser des choix pour soimême (donner un sens à sa vie).

2.3. Les politiques de la vieillesse
En 2010, Promotion Santé Suisse a mandaté un bureau de politique de santé afin d’évaluer les
politiques de la vieillesse dans les différents cantons suisses. Il en ressort que, si deux tiers des
cantons – mais pas le canton de Vaud – se sont dotés d’outils pour appréhender globalement
les enjeux du vieillissement, ces efforts restent largement entravés par la répartition
subsidiaire des responsabilités entre la Confédération, les cantons et les communes. Ainsi, les
réponses sont très variables d’une région à l’autre et la transversalité de cette thématique
« n’est pas envisagée dans toute sa richesse (…) : la politique de la vieillesse n’est donc que
peu avancée en Suisse, se développe dans tous les sens, sans cohérence et avec de grosses
lacunes.» (Rielle, Wirz, & Wiesli, 2010, p.30). Les auteurs recommandent la mise en lien des
différents acteurs dans le but de pouvoir dépasser le fédéralisme vu ici comme un frein à
l’élaboration d’une politique de la vieillesse globale et cohérente.
Les mêmes auteurs mentionnent comme possible point de départ vers la définition d’une
politique nationale, un rapport de 2007, présenté par le Conseil fédéral : « Stratégie en
matière de vieillesse » (OFAS, 2007). Ce document entend présenter un panorama complet et
actualisé de cette problématique. Il articule les enjeux de la vieillesse autour de cinq thèmes
majeurs « sur lesquels il est possible d’agir par des politiques publiques : - santé et soins
médicaux ; - logement et mobilité ; - travail et transition vers la retraite ; - situation
économique des rentiers; - engagement et participation sociale » (OFAS, 2007, p.5.).
En 2012, le canton de Vaud a élaboré une stratégie politique cantonale intitulée
« Vieillissement et santé ». Partant du constat d’un risque important, notamment financier,
pour le système de santé et considérant le désir des personnes vieillissantes « de vivre le plus
longtemps possible dans son domicile, si besoin avec des aides et une adaptation requise par
la situation », les auteurs de ce rapport visent à « réformer l’organisation des soins, ainsi que
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les mécanismes de financement, pour faire face aux besoins à venir. » (Deschamps &
Hainard, 2012, p.6).
La politique cantonale « Vieillissement et santé » ne peut être considérée pleinement comme
une politique de la vieillesse puisqu’elle n’envisage pas cette problématique de manière
transversale. En effet, résultant d’une approche médico-centrée, ce programme, outre le fait
qu’il présente le risque d’un renforcement des représentations négatives du vieillissement
(Ogg, Renaut, Hillcoat Nallétamby, & Bonvalet, 2013), néglige d’autres thèmes dégagés par
Berne, notamment des questions liées à l’urbanisme et au marché du logement qui sont
pourtant des éléments déterminants quant à l’intégration sociale et à la qualité de vie des
personnes vieillissantes. Dans une perspective écologique, l’habitat exerce une influence
capitale sur l’état de santé. (Lawrence, 2010). Il n’est donc pas seulement question d’adapter
la politique du logement ou les soins à domicile, mais de considérer que les deux sont
interdépendants.

3. Pour aborder l’habitat
3.1. La notion de logement
Le logement est une notion dont les significations, les utilisations et les formes ont évolué
considérablement au cours de l’histoire. L’utilisation de l’espace habité a reflété dès la
préhistoire « la division des fonctions techno-économiques, les rapports de sexe, les rythme de
vie et la relation au sacré » (Fijalkow, 2011, p.8). La naissance des villes, leurs enceintes
protectrices, l’apparition, dès l’Antiquité, du processus de domiciliation, l’évolution des
constructions avec l’apparition d’immeubles abritant plusieurs familles, la notion de quartier
permettant de différencier les groupes sociaux : toutes ces étapes ont marqués
significativement l’évolution de ce bien qui nous est essentiel.
La permanence du logement, par opposition au nomadisme, fait partie des normes
fondamentales de notre société. Ne pas avoir de chez soi est un facteur de dévalorisation
important. Comme le relève Fijalkow : « « Elire domicile » signifie adopter le principe
d’habiter continûment un lieu et d’en faire le centre de son activité. L’individu domicilié est
constitué comme sujet autonome, pouvant réaliser des actes et s’engager. » (2011, p.12).
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Avec l’apparition de l’Etat-Providence, le logement est devenu une affaire d’état : une forte
impulsion visant à améliorer les conditions de logement a été donnée et une très importante
production de « logements standards, dits encore « casernes locatives » en Suisse (Lawrence,
1986) » est entreprise (Pattaroni, Kaufmann & Rabinovich, 2009, p.3). Ces constructions
nouvelles, uniformisées, n’ont pas su remplir les attentes en termes de justice sociale, de
valorisation et d’utilisation de l’espace privé. Par la suite, c’est au sein de ces développements
et de la manière d’envisager le logement que la notion d’habitat a commencé à prendre une
place de premier plan dans les réflexions (p.3).
Le logement, au fil du temps, a vu sa valeur d’usage remplacée par une valeur d’échange
(Guerrieri, 2011). Cette évolution est toujours prégnante aujourd’hui puisque le logement est
considéré, par le cadre légal notamment, comme un bien économique et privé avant d’être un
bien de première nécessité. Il semble qu’il y ait là une forme d’incohérence sur le plan
législatif puisque la constitution fédérale reconnaît par ailleurs le logement comme un droit.

3.2. La notion d’habitat
L’habitat est un objet dynamique qui évolue au gré des mutations démographiques, de
l’organisation et des normes sociales. Il n’est pas seulement le fruit de constructions
architecturales ou de plans d’urbanisme mais il est également le résultat des multiples apports
de ceux qui y demeurent, y vivent, y passent. Le plus souvent, il n’est pas construit par ses
habitants, il leur préexiste et demeure après eux. Dans sa fonction primaire, il représente un
abri: il offre des repères sécurisants et participe à la constitution d’une identité sociale pour
l’individu.
Offrant une perspective large sur le logement, la notion d’habitat prend en compte « d’une
part, les différentes dimensions de la relation entre l’être humain et le lieu où il réside […] et,
d’autre part, le contexte social et spatial dans lequel s’inscrit le logement. » (Pattaroni,
Kaufmann & Rabinovich, 2009, p.3).
Habiter est un art qui se décline de mille façons, chaque habitant, chaque région possède ses
propres particularismes : « la question de l’usage est donc primordiale. Elle ne peut être
dissociée de celles qui ont trait à la réalité matérielle du logement. » (Cavallier, 2004, p.97).
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Pour Cavallier, c’est à l’aune des conditions d’habitat que le niveau de chaque civilisation se
mesure (p.98).
Comme traits particuliers des évolutions récentes de l’habiter en Suisse, Pattaroni, Kaufmann
et Rabinovich (2009), mentionnent une augmentation de la surface moyenne de logement par
habitant, une diminution de la taille moyenne des ménages et un accroissement de la mobilité
à travers l’augmentation des déménagements (pp.13-14).
En outre, selon ces auteurs, « contrairement à ce que l’on rencontre dans d’autres pays
européens (Pays-Bas, Allemagne, par exemple), il semblerait que l’on manque encore d’outils
adéquats en Suisse pour entériner les transformations nécessaires au processus
d’aménagement du territoire et de construction de nos lieux de résidence et de vie, à l’échelle
par exemple du « projet urbain. » (Pattaroni, Kaufmann & Rabinovich, 2009, p.9).

3.3. Les politiques du logement : marché du logement en Suisse et dans le
canton de Vaud
Sur décision du Conseil fédéral (15 mai 2013), la question du marché du logement est
actuellement examinée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR). Un rapport intermédiaire a été déposé en décembre 2013 : « Dialogue en
matière de politique de logement entre la Confédération, les cantons et les villes » (DEFR,
OFL, 2013). Le rapport final doit encore être délivré mais les premiers comptes rendus
expriment toute la tension entre les intérêts souvent divergents des milieux immobiliers,
institutionnels et privés.
Le marché du logement et le prix du sol ne faisant pas l’objet d’une législation de régulation
harmonisée, des zones entières sont en proie à la spéculation et la mixité sociale semble
menacée : une contribution collective décrit cette évolution comme « l’un des problèmes
sociopolitique majeur de ce pays » et tente de mobiliser les locataires afin de défendre leur
droit à un logement digne, à des conditions acceptables (Dolivo, Eggli, Mathez, & Zuppinger,
2013, p.16.). Les personnes ayant un revenu modeste, particulièrement dans les régions
urbaines où les prix ont pris l’ascenseur, semblent fragilisées et de fait limitées dans leur
liberté de choix en termes de mobilité résidentielle (DEFR, OFL, 2013).
Un bras de fer oppose donc les associations de locataires et les promoteurs immobiliers : les
uns défendent le droit au logement tandis que les autres défendent la liberté du marché.
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Outres des divergences évidentes d’intérêts, dans son pré-rapport, le DEFR relève des
divergences entre les indicateurs de marchés et les perceptions des populations concernées
(DEFR, OFL, 2013). Ce constat pousse le groupe de travail à recommander un effort
particulier d’observation et de communication afin d’objectiver à la fois les savoirs et les
ressentis des populations. Des mesures incitatives destinées notamment à « améliorer la
transparence du marché du logement », ainsi qu’à « élargir la marge de manœuvre des
communes », sont étudiées par le groupe. En outre, le rapport préconise « une étude plus
approfondie d’un droit de préemption des communes et un réexamen de la décision du
Conseil fédéral du 15 mai 2013, selon laquelle les questions de politique du logement ne
doivent jouer aucun rôle dans l’utilisation de terrains en mains de la Confédération et des
entreprises qui lui sont proches et dont elles n’ont plus besoin. » (DEFR, OFL, 2013).
Ces deux mesures — identification des besoins et de marges de manœuvre des communes et
étude des évolutions possibles dans le domaine du droit du logement — sont à mettre en lien
avec, d’une part, une vaste campagne menée depuis près de deux ans par l’Office fédéral du
logement (OFL), et, d’autre part, un projet de révision de loi cantonale menée par l’Etat de
Vaud.
Une campagne fédérale pour des logements à loyers modérés
Face à une augmentation importante des prix des loyers et des biens immobiliers dans
certaines régions, dont la Riviera, l’OFL mène actuellement une campagne pour favoriser la
création de logements à prix avantageux : un « kit d’options à la disposition des villes et des
communes » a été édité en juin 2014 pour la Suisse romande — une première version pour la
partie alémanique est diffusée depuis 2013 déjà.
Dans ce document, l’OFL présente les différents acteurs impliqués dans la gestion et la
production de logements. Cette distribution témoigne à la fois de la pluralité des acteurs et des
limites engendrées par le dispositif cadre. En effet, les lois fédérales et cantonales viennent
limiter l’autonomie des communes. Celles-ci ne sont pour autant pas dépourvues de marge de
manœuvre et peuvent fixer certaines conditions cadres en termes d’attribution et d’utilisation
des parcelles et des bâtiments. Parmi ses recommandations, l’OFL préconise un processus en
quatre phases dont la première consiste en une analyse du marché du logement et la seconde
en une clarification des objectifs. Ces deux étapes préliminaires à l’adoption de mesure et à la
vérification de leurs effets sont essentielles et encouragent les communes à réaliser un travail
de veille proactive (DEFR, OFL, 2014, p.7).
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droit du bail.
Un grand nombre d’options s’offrent aux communes qui souhaitent agir avec d’autres acteurs
sur le marché du logement local. Le cadre juridique
supérieur limite toutefois leur marge de manœuvre:
des dispositions légales fondamentales en matière

Le rôle de la Confédération et des cantons dans la
régulation du marché immobilier va rester important. Cela suppose la pondération d’une diversité
d’objectifs, ainsi que des approches supracommu-

de droit du bail, d’aménagement du territoire ou

nales, voire supracantonales.

Propriétaires
privés

Investisseurs
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Confédération

Commune

• Protection des locataires
par le droit du bail

• Fixation des conditionscadres

• Attribution à certaines
conditions de prêts et
de cautionnements

Canton

• Adoption de mesures
pour élargir et maintenir l’offre de logements
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Fig. 3: Rôle des communes sur le marché du logement en association avec d’autres acteurs
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Figure 3 : Acteurs du logement (Source: DEFR, OFL, 2014, p.6).

Projet cantonal de révision du cadre légal relatif au logement
Dans le canton de Vaud, le marché du logement est particulièrement fermé: depuis 2001, le
taux de vacance se situe entre 0,4 et 0,7% alors que le seuil de fluidité est situé à 1,5%
(Intervention de la conseillère d’Etat B. Métraux, 29.08.2014)6. Sur la Riviera les prix des
logements sont en constante augmentation et le taux de vacance, au plus bas depuis plusieurs
années, vient encore appuyer la hausse des loyers.
La problématique de la « crise du logement » a motivé le dépôt d’une initiative de
l’Association suisse des locataires (ASLOCA) « Stop à la pénurie de logements ! », déposée
en 2011, qui requiert notamment un engagement financier à part égale canton/communes (20./hab) en faveur de la création de logements à loyers modérés, l’introduction d’un droit
d’expropriation et le versement des montants non utilisés à la Société vaudoise pour la
création de logements à loyers modérés (SVLM).
Le Conseil d’Etat entend prendre en main cette problématique mais opposera un contre-projet
à cette initiative. Il a pour objectif la création de « 5'000 à 6'000 logements nouveaux/an
(contre env. 4'200 en 2013), dont la majorité à des loyers abordables pour la classe
moyenne » (Intervention de la conseillère d’Etat B. Métraux, 29.08.2014). Dans ce but, il
propose notamment les mesures suivantes :
•

extension de la définition de logement d’utilité publique (Lup) par l’ajout de la
notion de logement à loyer abordable ;

6

Au 1er juin 2013, l’observatoire du logement notait un taux de vacances de 0,6 % soit 2280 logements dont 970
proposés uniquement à la vente (L’Observatoire du logement, septembre 2013).

22

•

modification de la Loi sur l’aménagement du territoire et les construction du 4
décembre 1985 (LATC) : lutte contre la thésaurisation (phénomène qui qualifie le
fait que certains propriétaires n’exploitent pas le potentiel constructible) par
l’introduction d’un droit d’emption et d’un droit de préemption. Ces droits seront
limités aux Lup en cas de pénurie dans un district distinct ;

•

création d’une loi sur la préservation du parc locatif (LPPL) qui remplacera les
actuelles loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation du 4 mars 1985 (LDTR) et loi concernant l'aliénation d'appartements
loués du 11 décembre 1989 (LAAL) : simplification concernant l’octrois
d’autorisation pour la rénovation d’appartements isolés.

Pour le conseil d’Etat « la situation ne sera équilibrée que lorsque les logements abordables
pour la classe moyenne seront en nombre suffisant dans l’ensemble des régions.
Enfin, une hypothèse de prochaine réduction de la crise du marché du logement identifiée
dans le canton de Vaud depuis 2001 (voire une inversion de la situation, soit un taux de
vacance trop élevé) a été récemment avancée par une société de consulting en immobilier
(Iconsulting, 2014). Cette société a été mandatée par l’Etat de Vaud pour établir un bilan des
disponibilités foncières. Ce rapport a été présenté dans le cadre du Forum Vaudois du
Logement (27.06.2014) et cité en exemple de la réussite du programme de législature
cantonal en terme de lutte contre la pénurie de logement.

4. Pour aborder « l’habiter et vieillir »
4.1. De l’hébergement des aînés au logement pour tous
Dans le canton de Vaud, à travers le Département de la santé et de l’action sociale, (DSAS),
c’est le SASH qui est en charge du dossier « Vivre à domicile ». Le canton a développé,
depuis 1987 déjà, un Service d’aide et de soins à domicile (SASD). A travers le SASH, il tend
à développer également une offre d’appartements protégés ou adaptés qui complète l’offre
d’hébergements institutionnels (EMS).
A cette fin, en octobre 2011, la cellule d’information du Service de la santé publique du
canton de Vaud a édité une brochure d’information sur le logement protégé ou adapté destinée
aux constructeurs et exploitants. Ce document précise notamment que « les logements
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protégés ou adaptés sont des logements autonomes assimilés à un domicile. Ce ne sont pas
des structures de soins et ne sont ainsi pas soumis à une planification socio-sanitaire. »
(DSAS, 2011, p.3). On peut se demander alors pourquoi c’est le DSAS et non le Service
cantonal du logement (SCL) qui est en charge du dossier « Vivre à domicile ».
L’explication tient en deux points. En effet, l’association AVRIL, reconnue par le Canton
comme un pôle d’expertise dans le domaine de l’habitat adapté7 et protégé, propose un
concept intégrant non seulement une réflexion sur la construction et l’aménagement visant
« l’effacement des barrières architecturales », mais encore des prestations et des services liés
au contrat d’habitation. Ces prestations (soins, encadrement sécuritaire, repas à domicile, aide
au ménage, aide à la lessive, transports, animation), sont destinées à assurer une plus grande
autonomie aux habitants et anticipent les risques d’hospitalisation ou d’entrée en maison de
retraite. C’est cette particularité — l’intégration de prestations au bail à loyer — qui
caractérise l’habitat protégé. Par ailleurs, AVRIL distingue deux autres types d’habitat :
l’habitat groupé sécurisé (HGS), situé à proximité direct d’un établissement de santé,
bénéficiant ainsi d’une partie de ses prestations ; et le logement adapté « espace de vie
spécialement conçu pour des personnes âgées ou handicapées, sans barrières architecturales
et en lien si nécessaires avec des prestataires de services. […]. Le logement adapté n’est pas
une alternative au placement en institution, mais peut-être une adaptation préventive et dès
lors constituer un projet de vie à part entière. » (AVRIL, 2008).
Dès lors, à l’exception du logement adapté, qui lui peut être assimilé à un logement
« ordinaire », les autres types de logement ont clairement une dimension médico-sociale qui
explique le pilotage de ce dossier par le SASH (DSAS), mieux à même de répondre aux
questions financières qui sont rattachées au volet des prestations.
Cette conceptualisation médico-centrée dans la production de l’habitat n’est pas la seule
envisageable. En matière de logement, la Grande-Bretagne par exemple est passée d’une
politique de la vieillesse à une nouvelle approche dont le critère d’âge a été supprimé : le
programme « Building society for all ages », présenté au parlement en 2009, propose une
évolution de la construction, mais aussi de l’information et de l’aide à la décision en matière
de logement, dont profiterait l’ensemble de la population (Ogg, Renaut, Hillcoat Nallétamby
& Bonvalet, 2013).
7

Sont notamment membres de cette association : l’association pour la prévention et le maintien à domicile de
l’ouest lausannois (APREMADOL), la Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention,
la Fondation Plein Soleil, la Fondation Mont Riant, l’Association Alter Ego et Pro Senectute Vaud. (Avril, 2008,
p.5).
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Au niveau des villes, l’habitat est le thème le plus souvent mentionné par les villes ayant
participé à l’étude lancée par Ecoplan au printemps 2014 et portant sur les politiques de la
vieillesse dans les villes suisses (Ecoplan, 2014, p.36). Les mesures prises ou encadrées par
ces villes, relèvent des domaines « « communication et information » : 68% des villes
connaissent des mesures de ce type. […] « aménagement de l’espace public », « sécurité
sociale », « habitat » ainsi que « mobilité et transport ». » (p.38). Pourtant, toujours selon
cette étude, si en Suisse alémanique des politiques de la vieillesse sont très développées par
les villes, il n’en est pas de même pour les villes latines.

4.2. Vieillir chez soi
Vivre plus longtemps implique également de passer plus de temps chez soi. Ainsi, la plus
grande longévité des aînés contribue à faire de l’aménagement et l’adaptation du domicile
des postes de dépenses toujours plus importants (Fijalkow, 2011, p.18).
Si la volonté de la majorité des aînés est de « vivre et terminer leurs jours dans leur cadre de
vie naturel» (Hagmann, 2008, p.58), on peut se demander à quelles conditions un cadre de vie
peut être considéré comme étant naturel. Des difficultés sur le plan financier notamment
peuvent conduire des personnes à vivre dans un logement à des conditions éventuellement
supportables mais qui ne leur sont en rien « naturelles ».
En outre, il apparaît également naturel que « les besoins d’adaptation du logement concernent
un plus grand nombre d’individus à mesure que l’on avance en âge et, cependant, une forte
proportion des personnes estiment ne pas avoir besoin d’équipement particulier, y compris
lorsqu’elles atteignent des âges relativement élevés. » (Ogg, Renaut, Hillcoat Nallétamby &
Bonvalet, 2013, p.226).
Dans le rapport de l’OFAS, « Stratégie en matière de politiques de la vieillesse », est mise en
exergue la contradiction entre la grande satisfaction des habitants par rapport à leurs
logements et le fait que ces logements ne sont pas nécessairement perçus comme adaptés à la
perte possible d’autonomie des personnes vieillissantes : par exemple, « seules 15 à 20% des
personnes interrogées estiment que leur logement est accessible en chaise roulante. » (OFAS,
2007, p.21). Par ailleurs, il semble que les personnes concernées n’envisagent pas volontiers
d’entreprendre des aménagements afin de limiter les obstacles, car cela reviendrait pour elles
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à admettre les effets de la sénescence. Il y a là un facteur psychologique évident qui nécessite
un accompagnement. L’impulsion pour entreprendre des travaux et des aménagements en vue
d’une plus durable adaptation des logements ne viendrait donc que rarement du locataire luimême.
Or si l’on veut respecter la valeur centrale du programme « Vieillissement et santé » : « la
préservation de l’autonomie et le respect du choix des personnes » (Deschamps & Hainard,
2012, p.6), tout en assurant des conditions de vie dignes aux individus, il paraît nécessaire de
travailler sur les représentations et perceptions des habitants quant à leur propre situation. En
outre, il ne suffit pas d’agir seulement sur le logement mais il faut envisager l’adaptation de
l’ensemble de l’habitat, c’est-à-dire y compris l’aménagement urbain et l’environnement
direct « faute de quoi la personne âgée se retrouverait confinée chez elle et le maintient à
domicile se transformerait en assignation à résidence. » (Cavallier, 2004, p.103).

4.3. Adapter son habitat
L’adaptation du parc locatif aux besoins d’une population vieillissante est aujourd’hui
tributaire non seulement des politiques de la vieillesse et du logement mais également, en
regard du cadre législatif, de la sensibilité des bailleurs et propriétaires fonciers et de la
capacité des personnes concernées à faire valoir lesdits besoins à ces derniers et à mobiliser
des moyens de mise en oeuvre. En effet, l’anticipation et les efforts d’adaptation des
logements ne peuvent pas être envisagés sans tenir compte d’un élément constitutif du droit
au logement : « Le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le
consentement écrit du bailleur » (CO art 260a). Ainsi que le montrent Pattaroni et Togni
(2009, p.113-118), le droit au logement définit un droit d’usage, relativement à la propriété
privée, qui garantit davantage la permanence du logement que la possibilité d’aménager ce
dernier. Ce fait ajoute à la pression ressentie par les locataires face au marché du logement
« pour le locataire, les travaux de transformation et de rénovation du logement sont souvent
et paradoxalement un motif d’inquiétude. » (Thalmann & Favarger, 2002, p.119, cités dans
Pattaroni & Togni, 2009, p. 118.).

4.4. Déménager
La mobilité résidentielle en relation aux parcours de vie a fait l’objet d’une étude qui
démontre que, pour les aînés, la mobilité est relativement faible (Rérat, Piguet & Besson,
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2008). Dans leur article, les auteurs présentent un tableau affichant les arrivées et les sorties
entre 1995 et 2000 dans les 14 villes suisses les plus peuplées. On y constate que, pour les
personnes âgées, la courbe tend à s’aplanir tant pour les entrées que pour les sorties – ce qui
est un indicateur de stabilité – avec une légère hausse de sortie dès 85 ans : âge qui
correspond à l’entrée en EMS pour nombre de personnes. Aucun attrait particulier des aînés
Les âges de la ville Patrick Rérat, Etienne Piguet, Roger Besson, Ola Söderström
pour les villes n’a
été démontré (Rérat, Piguet & Besson, 2008).
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mobilité ou de non-mobilité ont leur importance. Les mêmes auteurs identifient deux motifs
principaux de déménagement : « déménager pour vivre dans un lieu sécurisant (qui intègre
notamment les considérations sur les caractéristiques du logement) ; déménager pour des
raisons relationnelles (ce qui comprend les événements familiaux) » (Nowik & Thalineau,
2010). Celles-ci sont considérées comme des « mobilités d’ajustement » qui interviennent
régulièrement à la suite d’un événement « déclencheur » comme le veuvage ou une

27

dégradation de l’état de santé8. Pour ces auteurs, la mobilité correspond à « des univers de
représentation du bien-être » qui peuvent se rapporter à différents critères (cadre de vie,
réseau social et familial). Or, « ces représentations du « bien-être » se transforment au fur et
à mesure que le vieillissement s’accentue » (Nowik & Thalineau, 2010).
Dans les mobilité résidentielles, ce sont donc à la fois les caractéristiques personnelles des
individus qui entrent en compte (leur histoire, leurs ressources physiques, économiques,
sociales), celles de l’environnement (l’aménagement urbain, la quantité et la qualité des
services, des commerces et des transports à disposition), et les choix politiques auxquels ils
sont liés.

4.5. Moyens financiers
En termes de conditions supportables d’habitat, la vieillesse interroge notamment autour de
deux thèmes qui sont aussi ceux préférablement pris en considération dans le cadre des
politiques de la vieillesse : la situation économique des retraités et leur état de santé. En effet,
ces thèmes constituent des facteurs déterminants en termes de politique du logement : les
rentes diminuant, les loyers, les charges et les frais de santé pèsent de plus en plus lourd dans
les budgets des personnes retraitées.
La question des moyens financiers des personnes vieillissantes est un domaine où les
représentations diffèrent beaucoup. C’est une réalité : toute la gamme des situations peut être
identifiée, mais la situation de la majorité n’est pas perçue de la même manière par tous.
Certaines recherches montrent que les aînés sont bien couverts par le régime d’assurances
sociales et par le système des trois piliers. C’est une catégorie qui n’est pas (plus) identifiée
comme étant particulièrement à risque en termes de pauvreté (Kehrli & Knöpfel, 2007,
p.107). L’association AVRIL va plus loin en affirmant que « Les retraités d’aujourd’hui,
comme les futurs retraités issus de la génération du baby-boom, disposent généralement
d’une situation financière favorable et de ressources différentes des générations précédentes.
[…] Les aînés sont également prêts à dépenser une somme plus importante pour l’acquisition
de leur logement et disposent d’une mobilité résidentielle accrue. Les nouveaux retraités
recherchent particulièrement des logements spacieux, bien situés et adaptés à leur rythme de
vie. » (AVRIL, 2008, p.10). Wanner (2008) s’est penché sur la situation économique des
8

Ils en citent une troisième qui est plutôt réservée aux classes supérieures et qui se rapporte à des notions de
confort ou de cadre de vie visant l’épanouissement.
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rentiers et a relevé la grande diversité des combinaisons de revenus. Il note, en outre, que, si
la situation des personnes de 50 à 80 ans aujourd’hui est effectivement favorable en raison de
la forte croissance dont ces cohortes ont bénéficié durant leur parcours et des effets du
déploiement de la LPP (deuxième pilier), il est n’est pas certain que la situation des cohortes
suivantes soit aussi bonne.

5. Pour évaluer l’habitat et anticiper la vieillesse
Parmi les approches développées pour évaluer la qualité, l’intérêt ou l’adaptabilité de
l’habitat, deux approches ont retenu mon attention: le référentiel AVRIL et le projet
INVESTIMMO.
Le référentiel édité par l’association AVRIL (2008), développé en collaboration avec le
Canton de Vaud (SASH), s’intéresse aux logements protégés et adaptés. AVRIL établit des
listes de critères afin d’évaluer les projets d’habitation et les logements existants selon quatre
volets :
1) environnement social : localisation, la proximité et l’accessibilité des transports,
infrastructures et services d’animation-intégration ;
2) architecture : adaptabilité du logement et de l’environnement direct, y compris l’accès
à l’extérieur ;
3) prestations : prestataires mobilisables en cas d’octroi de prestations ;
4) financement : modes de financements liés au projet d’habitation.
Le projet INVESTIMMO quant à lui a été développé par l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) dans le but de servir d’outil d’évaluation et de guide à l’investissement pour
les gestionnaires du parc immobilier privé. L’une des particularités de ce projet est qu’il tend
à tenir compte de la demande des locataires à travers l’observation de différents « facteurs qui
caractérisent les tendances de la demande en termes économiques, financiers, physiques,
sociaux, environnementaux et de gestion et ce, à l’échelle du logement, du site et du
quartier. » (Rabinovich, 2004).
Ce projet intègre la notion d’attractivité, dont Lawrence (2009, p.225-244) souligne
l’importance et qui recoupe les regards des habitants, dans leurs usages et leurs attentes ; des
non-résidents, à travers leur désir ou non désir d’installation dans une ville, un quartier, un
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bâtiment ; des acteurs économiques à travers les notions d’investissement et de rendement.
Ces regards sont certes différents et parfois divergents. Ils doivent être compris comme
spécifiques et orientés par des critères différents : « L’attractivité du parc résulte de
nombreux facteurs et exprime la capacité d’attirer des acteurs multiples de production du
parc aussi bien que des habitants-clients. » (Lawrence, 2009, p.227).
Ces deux approches ne sont pas antagonistes. Elles se rejoignent autour de l’importance
donnée à l’environnement et à l’usage de l’habitat. Les mélanger permettrait, me semble-t-il,
d’aborder la problématique de l’habitat et de la vieillesse en associant l’expertise immobilière
à celle des acteurs médico-sociaux.
Pour cette raison, cette recherche abordera la question des logements privés en tenant compte
non seulement des critères mis en avant par INVESTIMMO, usuellement utilisés par les
agences immobilières, mais également de ceux référencés par AVRIL, bien qu’elle ne porte
pas sur les logements labélisés « adaptés » ou « protégés ». Si cette étude fait une place
importante à la question du logement privé qui constitue l’environnement naturel auquel fait
référence Hagmann (2008, p.58) et auquel les personnes sont attachées ; admettant
l’hypothèse d’une adaptabilité totale des logements, à l’instar du projet britannique qui veut
« construire une société pour tous les âges » (Ogg, Renaut, Hillcoat Nallétamby & Bonvalet,
2013), la notion de logement adapté me paraît néanmoins celle à rechercher et à l’aune de
laquelle j’évaluerai le potentiel d’un « bien vieillir » à Vevey.
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Partie II: déroulement de la recherche et
analyse
6. Construction et recueil des données
Dans l’intention de réaliser une démarche de recherche portant sur une problématique
concrète, j’ai adressé une offre de partenariat à la Direction des affaires sociales et familiales
de la Commune de Vevey. La possibilité de mener une étude sur le sujet de la vieillesse a été
accueillie avec intérêt par les autorités communales. Dans un second temps, la recherche
d’une source de financement supplémentaire a été l’occasion d’un partenariat avec le Réseau
Santé Haut-Léman.

6.1. Entretiens semi-directifs
Six entretiens semi-directifs avec des professionnels et experts du terrain ont été réalisés dans
le cadre de cette recherche. Ces entretiens avaient pour objectif de connaître les appréciations,
inquiétudes, et satisfactions des différents interviewés concernant les effets du vieillissement
de la population en lien avec la problématique du logement en ville de Vevey. Préparés sur la
base d’une grille générale9, affinée au cas par cas selon les interlocuteurs, ces entretiens
exploratoires portaient sur les pistes de réflexion et d’action, les interrogations, les projets en
cours ou à venir, avec pour objectif de révéler différentes conceptions du « bien vieillir » à
Vevey en fonction des organismes et des missions liés à l’habitat, la vieillesse, ou les deux.
Ont été approchés : le BRIO, l’association AVRIL, la fondation Apollo, le CMS Vevey Est,
l’ASLOCA et Pro Senectute Vaud. Ces différentes organisations sont présentées en annexe.
Les thèmes principaux qui ont été abordés sont : la perception du vieillissement
démographique ; la conception du « bien vieillir » ; l’appréciation du parc actuel d’AP ; les
risques liés à la question de l’habitat et de la vieillesse ; les points forts et points faibles pour
un vieillissement démographique à Vevey ; l’appréciation du parc de logement privé face au
vieillissement démographique ; l’implication des autorités ; les projets futurs.

9

Voir annexes, VII, Grille d’entretien.
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Ces différents thèmes sont repris dans l’analyse et mis en relation avec les résultats du
questionnaire. A cette fin, ces entretiens, enregistrés, ont été synthétisés.

6.2. Questionnaires autoadministrés
Ce questionnaire a été élaboré sur la base de lectures préliminaires sur le thème de l’habitat et
sur le thème de l’urbanisme.
La création des différentes questions étant motivée par la recherche d’éléments de réponses
aux questions générales suivantes : Est-il possible de lever une partie des barrières
architecturales et urbanistiques du parc immobilier ? De quelle manière ces barrières
entravent-elles l’autonomie des personnes vieillissantes ? Quels sont les équipements
facilitant déjà à disposition? Les personnes vieillissantes anticipent-elles leurs besoins futurs ?
De quelle manière ? Le risque d’isolement social est-il réel sur la Riviera ? Concerne-t-il
toutes les tranches d’âges de la même manière ? Quelle est la mobilité résidentielle des aînés ?
Viennent-ils s’installer à Vevey pour y vieillir ? Au contraire, prévoient-ils de quitter la ville
pour un lieu plus calme, loin des incivilités ?
Le référentiel d’évaluation AVRIL (2008), à travers deux des quatre volets qui paraissaient
les plus pertinents et adaptables à une étude portant sur le marché du logement privé
(« environnement social » et « architecture »), a inspiré la partie portant sur l’adaptabilité du
logement. La situation (proximité des transports publics et des commerces, et les principales
barrières architecturales), l’accès au logement et sa structure (installations sanitaires et
domestiques), ainsi que l’ouverture sur l’extérieur sont en effet au cœur de ce questionnaire.
L’état de santé et le risque d’isolement étant des critères déterminants dans une perspective de
vieillissement à domicile, je me suis également inspirée d’une grille de questionnaire élaborée
par l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) portant sur la
fragilisation liée à l’âge10.
Pour la partie technique de l’élaboration de ce questionnaire, je me suis appuyée sur les
apports de Singly (2012) relatifs à l’enquête par questionnaire et de Martin (2012) quant à
l’analyse de données quantitatives.
10

Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) – Lausanne cohorte 65+ pour l’étude et la
prévention de la fragilisation liée à l’âge – Questionnaire de suivi 2013.
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Le questionnaire comprend 63 questions11.
-

57 questions à choix multiples ;

-

4 questions ouvertes (2 indications numériques, 2 indications temporelles) ;

-

2 questions ouvertes permettant la clarifier la réponse précédente.
6.2.1. Population cible

Définir une population cible dans ce type d’études pose quelques problèmes. Sans s’adresser
directement à cette population en tant que « population vieillissante », la sollicitation en ellemême comporte une forme de préavis qui pourrait dissuader les individus ne pouvant ou ne
souhaitant pas s’identifier à la problématique abordée. Pourtant, la possibilité de disposer de
résultats sur plusieurs cohortes afin d’en observer la diversité dépend de l’amplitude du
spectre de population ciblé. C’est ainsi l’âge qui se situe un peu en deçà de l’âge de la retraite
qui a été choisi comme point de départ : 60 ans. C’est un âge où, si le processus de
vieillissement et ses corollaires ne sont pas encore préoccupants, le retrait prochain du marché
du travail est un indicateur social concret d’un changement à venir.
6.2.2. L’échantillon
L’échantillon final ne contient que des volontaires, puisque chaque citoyen sollicité décide de
répondre ou non au questionnaire. Afin de vérifier la représentativité de l’échantillon, les
variables d’âges, de genre sont prises en compte au moment de l’analyse et de l’encodage du
questionnaire. En revanche, les questions de contrôle ne comprennent pas la dimension socioéconomique, ces informations étant difficiles à obtenir et à traiter dans le cadre de ce type de
recherche.
En termes de localisation, le choix a été fait de s’en tenir à une répartition sur le quadrant
principal de la ville, défini horizontalement par les rails et verticalement par la Veveyse. Afin
d’orienter les participants, une carte tirée du PMU (mrs partner sa, Van de Wetering atelier
d’urbanisme Sàrl & Transitec ingénieurs Conseils SA, 2011) a été intégrée dans le
questionnaire et les quatre quadrants ont été renommés selon les quartiers principaux. Ce
choix permet à la fois de garantir l’anonymat des participants et de s’en tenir à des données
manipulables. Un biais est cependant apparu à travers l’effet d’une zone grisée qui a été mal
comprise par une partie des participants. Dès lors, 37 individus n’ont pas pu être localisés
dans le quadrant prévu.

11

Voir annexes, VIII, Questionnaire.
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6.2.3. Constitution de la base de sondage
Le partenariat avec la commune a permis de disposer d’une base de sondage riche, puisque
c’est l’ensemble des personnes de plus de 60 ans résidant à Vevey qui en constituaient la
population-mère. La définition de cette base de sondage a toutefois été conditionnée, d’une
part, par les possibilités de l’office de la population qui dispose d’outils se prêtant
difficilement à des opérations de sélection discriminatoire et, d’autre part, par le budget
disponible pour cette recherche.
Elle a été construite de manière à la fois aléatoire et stratifiée sur la base de la structure de la
population-mère. Soit une base de quatre quarts déterminée selon une répartition
« hommes/femmes » et « 60-74/75-100+ », dont un quart est proportionnel à l’importance du
groupe, aux caractéristiques d’âge et de genre équivalents dans la population-mère ("homme
75 et plus") et trois quarts sont non proportionnels mais équivalents au nombre du premier
quart. Ainsi une surreprésentation ou une sous représentation de certaines catégories ont été
introduites dans la base de sondage afin de minimiser le coefficient de redressement de
l’échantillon final.
La cible de l’envoi a été établie comme suit : 437 individus par listes pour un total de 1748
individus.
Genre

Hommes
Hommes
Femmes
Femmes
Total

Tranches d’âges

60-74 ans
75-100+
60-74 ans
75-100+

Nombre

437
437
437
437
1748

Pourcentage de la
population totale par
tranches d’âge
43%
85%
36%
47%
48%

Figure 5 : constitution de l’échantillon cible.

Le choix d’établir quatre listes résulte notamment des limitations imposées par l’office de la
population. Une détermination plus avancée de la base de l’échantillon n’a pas été possible.
Toutefois, sur la base des quatre listes nominales établies pour la totalité de la population, 437
individus ont été sélectionnés selon un principe ½ afin de limiter les envois à deux membres
d’un même ménage.
6.2.4. Protection des données et confidentialité
Afin de garantir la protection des données plusieurs mesures ont été prises :
•

Ce sont les employés communaux qui ont assuré l’adressage des enveloppes ;
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•

Une mention relative à la confidentialité figurait en outre sur la page de couverture
du questionnaire12 et une autre dans la lettre d’accompagnement13 ;

•

Les enveloppes préaffranchies, reconnaissables par la mention « Etude l’habitat et
la vieillesse », ont pu être mises de côté par la DASF et transmises non ouvertes.
Si d’aucuns ont eu recours à des enveloppes vierges qui de fait ont été
accidentellement ouvertes par la DASF et si quelques-uns ont fait le choix de
mentionner leur identité, les normes de confidentialité et d’éthique ont néanmoins
pu être respectées ;

•

Le taux de participation étant élevé, le recours à deux personnes pour participer au
travail de saisie a été nécessaire. Ces deux personnes ont signé une charte de
confidentialité garantissant la protection des données.

6.3. Financement et logistique
Le financement ainsi qu’une partie de la logistique de cette étude ont été assurés par la
commune de Vevey et par le RSHL. La DASF ainsi que l’office de la population ont mis à
contribution leur personnel pour la mise sous pli ainsi que pour la réception des courriers
retournés. Le RSHL a assumé la plus grande partie du financement et a mis à contribution une
aide pour la saisie des données récoltées.
Par ailleurs, pour soutenir ma démarche, la DASF a joint au questionnaire une lettre cosignée
par la Municipale et le Chef de Service, et le RSHL, par l’intermédiaire de son directeur, a
informé les milieux spécialisés de la région.

7. Traitement des données
L’enquête par questionnaires a permis de compulser une base d’informations très importante.
Avec un taux de participation de 46% — les réponses de 743 individus dont 386 femmes et
357 hommes ont pu être validées — l’échantillon récolté compte donc 20% de la population

12

« Les questionnaires remplis seront tous traités de manière confidentielle et non nominative. Je vous remercie
donc de ne pas inscrire votre nom sur les pages du questionnaire. »
13
« Les données recueillies au moyen du questionnaire ci-joint seront traitées et analysées par Mme Gitto de
manière strictement anonyme.(…)A aucun moment, votre nom, prénom ou tous autres éléments pouvant vous
identifier ne seront mentionnés et les questionnaires, une fois traités, seront détruits. Dans ce cadre, seul le
rapport final pourra être transmis à la Municipalité et faire l’objet de publications. »
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des 60+. Toutes les catégories d’âges sont bien représentées avec toutefois un taux de
participation légèrement plus faible parmi les personnes encore actives (60-69 ans) et des
grands seniors (90-94 ans). Dans le premier cas, la participation moindre peut s’expliquer par
le fait que les personnes se sont senties peu concernées par l’enquête, dans le second, on peut
faire l’hypothèse d’une incidence de l’état de santé sur la capacité à se prêter à un exercice qui
peut paraître fastidieux14.
La méthode d’enquête par questionnaire autoadministré comporte en effet certains
désavantages. Notamment, elle ne permet pas de connaître les conditions de participation des
individus. En outre, en regard de la population qu’elle vise, elle comprend un biais, mis en
avant par Lalive d’Epinay (2000), qui est celui de priver l’étude d’un nombre important
d’individus dépendants ou atteints dans leur santé, même provisoirement. En effet, cette
stratégie ne permet pas d’éviter « le refus de participation à l’enquête pour cause de maladie
ou d’incapacité, phénomène qui affecte les enquêtes épidémiologiques de population, ce qui
les conduit à sous-estimer la part des personnes affectées dans leur santé. » (Lalive d’Epinay,
2000, p.16).
Les données n’ont pas pu être exploitées de manière exhaustive, le cadre de ce travail de
recherche étant limité en espace et en temps. La masse de données récoltées pourrait
continuer d’être exploitée dans un prochain travail.
Par ailleurs, certains résultats n’ont pas pu être analysés : le questionnaire autoadministré ne
garantit pas une compréhension uniforme des questions, il est arrivé que certaines soient mal
comprises ou interprétées de manière divergente, l’intitulé de certaines questions s’est révélé
trop vague pour être utile à cette étude.
Une légère pondération a été calculée afin que les observations qui suivent correspondent à la
structure réelle de la population15. Dans l’analyse qui suit, les chiffres, le plus souvent des
pourcentages arrondis, se rapportent à la part des 743 individus représentatifs de la population
des seniors.

14
15

Voir annexes, VI, Eléments descriptifs de la base de donnée.
Idem.
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8. Vieillir à Vevey
« Il fait bon vivre à « Vevey la jolie16 » !
Vevey est une ville aimée par ses habitants, 93% d’entre eux affirment y être attachés et
souhaiter y demeurer (« plutôt attachés » (25%), « très attachés» (68%)). Cette réponse est
cohérente avec le sentiment de pouvoir y « bien vieillir » mentionné dans 94% des réponses!
Ces chiffres sont issus d’évaluations à la fois objectives et subjectives des individus sur leur
propre situation. Ils témoignent d’un certain optimisme quant à l’avenir mais aussi d’une
satisfaction des répondants quant aux choix qu’ils ont opérés jusqu’ici et qui semblent les
avoir conduits à une situation qui les satisfait.
Vevey est décrite par les personnes ayant participé à l’enquête comme une ville « à taille
humaine ». Cette notion est fréquemment mentionnée par les répondants. Elle s’oppose au
gigantisme et à la démesure de la société moderne et au caractère impersonnel des grands
groupes. Malgré ses presque 20'000 habitants, Vevey est encore considérée comme un espace
propice aux relations interindividuelles de proximité. Cette expression rend également compte
de la part affective très importante qui accompagne « l’habiter » et qui suppose une très forte
identification à son lieu de vie, son territoire, son logement « sa » ville.

8.1. Stabilité résidentielle
Les personnes de 60 ans et plus à Vevey aujourd’hui y résident pour la plupart depuis de
nombreuses années. Parmi les répondants, pas moins de 67 % affirment habiter Vevey depuis
plus de 20 ans, certains y sont nés ; et parmi les personnes vieillissantes issues de
l’immigration, on peut faire la même observation : notre échantillon présente 30% de
population d’origine étrangère, dont 23% sont des personnes arrivées à Vevey il y a plus de
20 ans.

16

« "Vevey la Jolie" est une expression marketing créée au début des années 1930. A cette époque, le Syndic
d'alors, M. Chaudet, était un ancien responsable du tourisme et il était sensible à la nécessité d'accoler une
épithète au nom de sa ville. A la même époque, Morges s'est qualifiée de "coquette". Donc, c'était la mode de
considérer les villes comme des jolies filles vantant leurs appâts ! » Laurent Ballif, syndic, courriel du
22.05.2014. « Dès 1998, le concept Vevey, ville d’images est développé pour mettre en lumière la multitude
d’entreprises et d’institutions liées à l’image et à la communication visuelle qui œuvrent sur le plan culturel et
économique sur la Riviera vaudoise. » Récupéré de : http://www.vevey.ch/N9214/vevey-ville-d-images.html.
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60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-90

90-94

95-99

Total

a) depuis moins d'un an

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

2%

b) depuis 1-5 ans

1.7%

1.9%

1.2%

0.7%

1.1%

0.4%

0.3%

0.0%

7%

c) depuis 6-10 ans

2.6%

2.0%

2.4%

2.0%

1.2%

0.7%

0.3%

0.1%

11%

d) depuis 11-20 ans

3.2%

3.6%

2.0%

1.5%

1.5%

0.5%

0.1%

0.0%

13%

12.9%

8.9%

9.4%

7.7%

0.6%

5.2%

2.3%

0.4%

54%

2.0%

3.4%

2.4%

1.5%

1.9%

1.1%

0.8%

0.1%

13%

e) depuis plus de 20 ans
f) depuis toujours

Figure 6 : Tableau croisé: Classes d'âge (q.2)/ Durée d'établissement à Vevey (q. 6) ; en pourcentage de n (n=743).

Non seulement ce sont des veveysans de longue date, mais ils occupent souvent le même
appartement depuis des décennies : pas moins de 49% des personnes interrogées résident dans
le même appartement depuis plus de 20 ans17. Ces chiffres confirment l’importance d’un chez
soi stable, durable, identifiable.

8.2. Taille des ménages
Parmi les 60+, les ménages veveysans composés de 2 personnes sont légèrement majoritaires
(384 cas recensés dans cette étude) aux ménages d’une seule personne (306). Les femmes
sont un peu plus nombreuses (59%) et vivent plus souvent seules : 54% des répondantes
vivent seules contre seulement 29% d’hommes seuls. Il y a là à prendre en compte un effet
d’âge, les femmes vivant plus longtemps et étant dès lors plus souvent en situation de
veuvage :
g)"séparé-e"	

f) divorcé-e	

e) lié par un partenariat enregistré	

d) veuf ou veuve	

c) célibataire	

b) concubin-e	

a) marié-e	

0%	


Masculin	

Féminin	


5%	


10%	


15%	


20%	


25%	


30%	


35%	


Figure 7 : Tableau croisé : Genre (q.1)/Etat civil (q.3) ; en pourcentage de n (n=743).

17

A ces chiffres déjà impressionnants, il faut ajouter que les répondants se sont, à de nombreuses reprises,
montrés insatisfaits du fait que l’éventail des réponses s’arrête à « 20 ans et plus ». Ils l’ont manifesté en
indiquant le nombre d’années effectif de résidence — dans de très nombreux cas, le chiffre indiqué était
supérieur à 40. Pour la question « Depuis combien de temps habitez-vous votre logement actuel ? », la catégorie
de réponse « depuis toujours », qui était sur le fond plutôt maladroite d’un point de vue logique, a été utilisée à
14 reprises dans le même esprit.
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63%	

54%	

42%	

Féminin	


29%	


Masculin	


3%	

1	


2	


3	


7%	


1%	


4	


1%	


0%	


1%	


5	


Figure 8: Nombre d’individus par ménage (q.4) (axe horizontal), en pourcentage (axe vertical), selon le genre (q.1).

Globalement, la taille des ménages (nombre d’habitants par logement) des 60+ est en
moyenne de 1,66, soit en dessous de la moyenne évaluée dans les villes : à travers une étude
de la population des 25 principales villes helvétiques, Rérat, Besson, Piguet & Söderström,
(2009) ont observé une diminution de la taille moyenne des ménages « qui passe de 2,49 à
1,91 » ainsi qu’une progression nette du nombre de ménages d’une seule personne
« +100,91% » (p.33). On peut faire l’hypothèse que l’augmentation du nombre de personnes
âgées contribue de manière importante à faire baisser cette moyenne globale et par
conséquent augmente la demande quantitative du nombre de logement et exerce une pression
sur le marché. Toutefois, ce n’est pas la seule explication, « sans entrer dans le détail des
facteurs à la base de la consommation croissante d’espace habitable, il convient de souligner
également l’importance d’éléments d’ordre économique (la croissance du pouvoir d’achat)
ou culturel (l’émergence de nouveaux types de ménages) » (Rérat, Besson, Piguet &
Söderström, 2009, p.37). Ces facteurs sont également à l’origine du phénomène de
desserrement (augmentation de la surface habitable par habitant) observée dans l’ensemble de
la population.

8.3. Surface habitable
Selon le rapport du Conseil Fédéral (OFAS, 2007), les personnes vieillissantes résideraient
dans des logements plus grands que la moyenne. Cette observation paraît toutefois devoir être
nuancée par une croissance globale de la surface habitable par habitant toutes classes d’âges
confondues (Rérat, Besson, Piguet & Söderström, 2009, p.29).
Evaluer une surface habitable est un calcul qui n’est pas évident pour tous, aussi, j’ai choisi de
privilégier, dans le questionnaire d’enquête, une évaluation en termes de nombre de pièces. Le
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graphique ci-dessous croise les données relatives aux classes d’âges et celles relatives au
nombre de pièces constituant le logement et montre que les appartements occupés par les
personnes vieillissantes à Vevey sont essentiellement des 3-3,5 pièces, voire des 4-4,5 pièces.
Les appartements très grands restent très minoritaires pour toutes les classes d’âge.
8%	

7%	

6%	

5%	

4%	

3%	

2%	

1%	

0%	

60-64	


65-69	


a) 1-1,5p	


70-74	


b)2-2,5p	


75-79	


c) 3 -3,5 p	


80-84	

d) 4 - 4,5 p	


85-90	

e) 5 -5,5 p	


90-94	


95-99	


f) 6 pièces et plus	


60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-90

90-94

95-99

a) 1-1,5p

1.6%

1.2%

0.8%

1.1%

0.8%

0.3%

0.4%

0.0%

b) 2-2,5p

4.2%

4.2%

3.4%

3.5%

3.0%

1.4%

1.4%

0.3%

c) 3 -3,5 p

7.1%

7.3%

6.4%

4.7%

4.7%

3.8%

0.5%

0.1%

d) 4 - 4,5 p

6.2%

5.6%

5.6%

3.3%

2.7%

2.2%

1.1%

0.1%

e) 5 -5,5 p
f) 6 pièces et
plus

2.0%

1.1%

0.9%

0.5%

1.2%

0.5%

0.0%

0.1%

1.9%

0.8%

0.7%

0.5%

0.3%

0.1%

0.1%

0.0%

Figure 9 : Tableau croisé: Classes d'âge (q.2)/ Nombre de pièces (q.30) ; en pourcentage de n q.2 (n q.2=737).

On peut voir un changement pour les deux dernières classes d’âges, soit dès 90-94 ans, mais
ces résultats doivent être interprétés avec prudence car ils ne sont constitués que d’un nombre
très restreint de situations. Ce sont alors des appartements de 2-2,5 pièces qui sont privilégiés.
Ces observations sont cohérentes avec celles de Rérat, Piguet et Besson (2008) qui notent des
pics de mobilité aux deux extrémités de l’âge adulte (au moment de quitter le domicile
familial et dans la grande vieillesse) : on peut faire l’hypothèse qu’il y a, au moment de la
grande vieillesse, une mobilité résidentielle plus importante soit vers des logements plus petits
et mieux adaptés à l’évolution de l’état de santé global et/aux moyens économiques, soit vers
un EMS.
En croisant entre elles les données relatives au nombre de pièces avec la taille des ménages
ou le genre, on constate que ce sont les couples qui résident dans des appartements de 3-4
pièces, tandis que les personnes seules occupent des logements de plus petite taille. Les
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femmes occupent en moyenne des logements plus petits, ce qui s’explique d’une part par leur
plus grande longévité et par leur nombre supérieur.
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16%	

14%	

12%	

10%	

8%	

6%	

4%	
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10%	

5%	

0%	
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6 p.
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 32%	

 25%	

 7%	


4%	


Masculin	

 5%	

 18%	
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2
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 -2,5
p.	


3
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Figure 10 : Tableau croisé : Genre (q.1)/Nombre de pièces (q.30) ;
en pourcentages de n (n=743).
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Figure 11 : Tableau croisé : Nombre de pièces (q.30)/Nombre de
personnes résidants dans le ménage (q.4) ; en pourcentages de n.

Loger deux personnes dans un appartement de 4,5 pièces peut être considéré comme un luxe
ou comme une injustice sociale en regard des familles qui ne trouvent pas à se loger. Mais il
importe de considérer ici un facteur essentiel : le contexte relatif au marché du logement. En
effet, les personnes que j’ai rencontrées m’ont confirmé qu’il était fréquent que les habitants
ne déménagent pas dans des appartements plus petits une fois leurs enfants ayant quitté le
domicile. Mais ce qui a toujours été mis en avant, et ceci par chacune des personnes avec
lesquelles je me suis entretenue, c’est que la cherté du marché du logement et le manque
d’appartements disponibles rendent les déménagements improbables.

8.4. Moyens économiques : la pression du marché du logement
La grande disparité des situations économiques des personnes vieillissantes et la précarité à
laquelle sont confrontés certains — soit en raison d’un loyer inadapté à leur capacité
économique, soit que leurs sources de revenus sont insuffisantes ou insuffisamment
mobilisées — ont été évoquées par les différentes personnes que j’ai rencontrées. Au niveau
des structures plus spécifiquement dévolues au logement et avec lesquelles j’ai eu des
échanges, (ASLOCA et Apollo), c’est la cherté du marché restreignant la mobilité des
personnes résidant dans des logements peut-être inadéquats qui a été mise en avant. Les
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intervenants spécialisés dans l’aide à la vieillesse que j’ai rencontrés (Brio, CMS, Pro
Senectute) ont insisté sur le fait que certaines personnes vivent des difficultés importantes
mais, par leur refus de demander et de recevoir de l’aide, par éducation, valeurs, conviction,
par honte ou encore par manque d’informations, elles ne sont pas toutes connues. Il arrive que
les concernés ne connaissent pas suffisamment leurs droits ou les possibilités d’aide, mais le
plus souvent les prestataires n’ont simplement pas connaissance de ces situations et ne
peuvent donc pas proposer leur aide.
L’accès aux personnes en difficultés qui ne sont pas demandeuses et qui ne sont donc pas
connues des institutions d’action sociales est une préoccupation importante des acteurs
médico-sociaux. A Sierre, pour faire face à ce problème, le Centre médico-social a mis en
place des « visites préventives à domicile » à l’intention des personnes de plus de 70 ans qui
ne présentent pas de problèmes de santé considérés comme grave. Ces visites présentent en
outre l’avantage d’une analyse de situation dont le point de départ n’est pas la santé.
(Ecoplan, 2014, p.46).

8.4.1. Taux d’effort des ménages pour le logement
Une analyse réalisée par Iconsulting (2014) situe le taux d’effort économique pour se loger
sur le marché vaudois existant (loyer/revenu net), toutes tranches d’âges confondues, aux
environ de 30%. Pour les personnes âgées seules (et les familles monoparentales), il est
estimé entre 30 et 35%, pour les couples et les familles entre 18 et 23% et pour les couples de
65 ans et plus entre 20 et 33%. Cependant, le détail des tableaux présentés indique que, pour
les personnes seules de 65 ans et plus, cet effort peut-être extrêmement important puisque la
fourchette présentée va de 16 à 71% ! (Iconsulting, 2014, p.37). Ces taux montrent bien la très
grande disparité de revenus existants dans cette catégorie de population.

A Vevey, si environ 63% de la population des 60+ étudiée réalise un effort inférieur à 30%,
environ 29% des personnes assument un taux d’effort pour se loger qui dépasse cette norme.
De plus, en considérant uniquement les personnes seules, la part des loyers qui excèdent le
tiers passe de 29 à 38%.
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Figure 12 : Taux d'effort des ménages relatif au logement (q.9).

entre 25% et 30%	


35%	


pas de loyer ni de
charges	

Non réponse	


Figure 13 : Taux d'effort des personnes seules relatif au logement (q.9
+q.4=1).

En effet, si le « revenu médian des rentiers est évalué à 52100 francs (contre 77200 francs
pour les actifs), valeur qui atteint 71300 francs pour les couples, 46250 francs pour les
hommes vivants seuls et 37600 francs pour les femmes vivant seules » (Wanner, 2008, p.138),
la possibilité concrète de migrer vers un autre logement, même un 2 ou 3 pièces, n’est pas
accessible à tout un chacun.
En prenant les chiffres présentés par Wanner, une femme retraitée vivant seule peut compter
sur un revenu de 37600 francs. En croisant ce montant avec les chiffres avancés par
Iconsulting, on constate qu’elle va devoir consentir, statistiquement, à un effort situé entre
30% et 35% de son revenu pour se loger, soit un montant estimé entre 940 et 1100 francs.
Or, les loyers des appartements mis en location à Vevey sont en moyenne bien en dessus de
ces chiffres. Voici un aperçu des offres les moins onéreuses proposées à la location en août
2014, répertorié sur un site spécialisé.
Appartement 1 pièce, Gilamont, 720.-cc
Studio, 25m2, centre ville, 880.- cc.
Appartement 2 pièces, centre ville, 1080.- cc
Appartement 2 pièces, Arabie, 1360.-cc
Appartement 2 pièces, centre ville, 1410cc
Appartement neuf, Jardins de Vevey, 2 pièces, 1440.-cc
Appartement 3 pièces, Major-Davel, 1510.-cc
Appartement 2,5 pièces, Union, 1430.-cc
Appartement 3 pièces, Rollier, 1650.-cc
Appartement 3,5 pièces, Emile Javelle, 1750.-cc
Figure 14 : Recherche sur anibis.ch le 23.08.2014: appartements à louer de 1 à 3,5 pièces à Vevey.
Prix croissants. 10 premiers résultats.
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On y voit clairement que dans la situation évoquée, seuls 3 objets (de 1 ou 2 pièces)
pourraient correspondre aux moyens financiers d’une personne retraitée seule. Cette situation
n’est pas sans poser problème, tant pour les aînés qui n’ont pas réellement la possibilité de
changer de logement – en tous les cas pas de manière intra urbaine – que pour les familles
ayant des revenus modestes qui sont elles aussi face à cette même situation de marché du
logement bouché.

8.4.2. Entrer en EMS faute de trouver un logement
Parmi les risques qui m’ont été communiqués lors de mes échanges avec les milieux
professionnels, il en est un qui doit être mis directement en lien avec la situation actuellement
critique sur le marché du logement : celui d’entrer précocement en EMS, faute de parvenir à
trouver un logement sur le marché privé. A ce sujet, mes diverses interlocutrices n’étaient pas
toutes du même avis, mais aucune n’a pu m’apporter la garantie que ce risque pouvait être
écarté : s’il est vrai qu’il existe dans ces établissements des critères d’admission bien
déterminés — une partie du financement de l’hébergement en EMS relève de l’assurance
maladie et des prestations complémentaires et suppose un état de santé requérant des soins
importants —, il semble qu’il soit possible d’entrer en EMS plus vite que si de meilleures
alternatives avaient existé sur le marché du logement privé. Selon l’animatrice de Pro
Senectute, certaines personnes peuvent être dans un entre-deux, soit correspondre aux critères
d’entrée en EMS tout en ayant encore les possibilités de vivre à domicile, et effectivement
recourir à cette « solution » de se reloger en EMS plutôt que dans un logement du parc
ordinaire18. Ces personnes bénéficieraient certainement davantage d’un appartement protégé
mais le choix du lieu de vie et la perspective d’un déménagement sont deux éléments qui ne
semblent pas remporter un très grand succès auprès des 60+.

9. Où vieillir ?
Derrière la question de l’adaptabilité des villes pour faire face au vieillissement
démographique il peut y avoir la crainte, pour les autorités communales notamment, de voir

18

Il serait judicieux, dans une autre étude, de s’intéresser aux placements « contre leurs grés » de personnes en
EMS et de différencier les différents motifs de ces placements non souhaités. Pression du marché du logement,
santé, démence, placements à fin d’assistance (PAFA) seraient à décortiquer pour mieux comprendre les
mécanismes en jeux dans ces situations.
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leur ville « envahie » par les personnes âgées pour profiter des aménités urbaines, de la
proximité des services et des commerces.
Lors des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, AVRIL a relevé les qualités
intrinsèques d’une commune comme Vevey (topographie, bord de lac, proximité et diversité
des services et commerces) en la comparant à la ville de Morges qui pourrait courir un tel
« risque » ; en revanche, toutes mes interlocutrices « locales » ont mis en avant une limitation
concrète à un afflux vers la ville à travers un marché immobilier inaccessible à la plupart des
retraités. Ceux qui sont venus s’installer à Vevey l’ont probablement fait pour la plupart avant
le début de la crise du logement.
Pour le Brio, une veille pro active au niveau de la commune quant aux flux migratoires
(arrivées et départs) pour cette population permettrait d’en avoir le cœur net. A ce jour, ces
chiffres ne sont pas connus.
L’attrait des aînés pour les villes a été exploré dans l’étude menée par Rérat, Piguet et Besson
(2008) et n’a pas été vérifié : les personnes âgées, peu mobiles dans l’ensemble, étant plus
nombreuses à quitter les villes qu’à venir s’y installer. Nowik (2014) décrit plutôt un
phénomène inverse, soit un départ des villes au moment de la retraite avec parfois retour vers
les zones urbaines lorsque l’attrait pour les prestations de services devient plus important.
Cette faible mobilité est par ailleurs démontrée par l’étude que j’ai menée : les personnes
vieillissantes à Vevey entendent bien y rester, et, qui plus est, sans avoir à changer de
logement.

9.1. Déménager ?
Une grande majorité des personnes vieillissantes installées à Vevey et ayant répondu au
questionnaire (89%) déclare ne pas souhaiter déménager. Elles semblent donc, selon les
termes de Caradec (2010), dans une situation de im-mobilité résidentielle choisie. C’est un
chiffre important mais qu’il convient de considérer avec prudence car il ne signifie pas que
chacun soit bien chez soi : certaines personnes pourraient néanmoins être soit en situation
d’assignation à résidence, c’est-à-dire dans un habitat inadapté qui ne leur permet plus de
vivre de manière intégrée et participative dans la société, ou dans ce que Caradec nomme
l’incertitude résidentielle. Parmi les 11% restant, qui affirment leur souhait de déménager, 7%
précisent être restreints dans leur mobilité par le marché du logement. Toutes les hypothèses
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restent ouvertes quant aux conditions de vie actuelles de ces personnes en attente d’une
solution plus adaptée à leurs besoins.

4%	

2%	


0%	


0%	


2%	


a) non	

b) non, mais mes proches s'inquiètent
pour moi et souhaiteraient que je
déménage	

c) oui, je suis en recherche 	


7%	


d) oui, mais je ne peux pas en raison
de la cherté du marché du logement	

e) oui, je suis en attente d'une place en
EMS	

89%	


f) oui, je suis en attente d'une place en
appartement protégé	


Figure 15 : "Actuellement, souhaitez-vous déménager?" (q.14) ; en pourcentage de n (n=743).

L’un des risques d’une pression trop forte du facteur économique sur le marché du logement
d’une commune comme Vevey pourrait être d’engendrer une forme d’exclusion des
personnes les plus fragilisées, notamment sur le plan économique, vers les zones périurbaines.
Dans les cas où un déménagement est inévitable (mobilité contrainte) ou même souhaité
(mobilité résidentielle choisie), il est probable que les personnes ne soient pas en mesure de se
reloger à leur gré dans la ville.
Pour citer à nouveau Rérat, Piguet et Besson (2008) : « La migration est un phénomène
sélectif. Selon ses caractéristiques économiques, sociales et démographiques, un individu
sera plus ou moins susceptible de changer de domicile. ».
Selon mes interlocutrices — Pro Senectute et les deux unités du RSHL en particulier —, il
apparaît sur le terrain que de nombreuses personnes résident dans des logements qui ne sont
pas ou plus adaptés à leurs besoins, et ce, parfois au point où des mesures de placements à fins
d’assistance (PAFA) doivent être prononcées et ces personnes déplacées contre leur gré dans
des nouveaux de lieux de résidence : le plus souvent des EMS. En dehors de situations
exceptionnelles liées à une perte d’autonomie ou à une résiliation de bail, les personnes
vieillissantes sont très peu nombreuses à souhaiter déménager dans un logement même plus
adapté à leurs besoins.
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9.2. Anticiper ?
Une idée largement partagée par mes interlocutrices est que les générations aujourd’hui les
plus âgées ne s’attendaient probablement pas à une telle longévité et n’ont que peu réfléchi ou
élaboré leurs attentes quant à leur demeure « pour vieillir ». Dans tous les cas, le projet de
vivre en EMS ne convainc plus et ne convaincra pas les générations à venir.
Afin d’évaluer le type de projets envisageables ou souhaités pour les personnes vieillissantes
à Vevey, je leur ai demandé où elles se projetaient dans 10 ans :
2.6%	

a) dans mon logement actuel	

0.8%	


0.5%	

8.3%	


b) dans un autre logement privé	

c) dans un appartement protégé	


7.0%	


d) dans un établissement médico-social (EMS)	


6.5%	

4.6%	


e) en collocation	

74.6%	


f) au domicile d'un de mes enfants ou d'un proche	

g) à l'étranger	

h) autre	


Figure 16: Projection résidentielle à 10 ans (q.12 : « Où imaginez-vous vivre dans 10 ans »); en pourcentage de n (n=743).

Une analyse par classe d’âge19 confirme une préférence très forte pour le maintien à domicile
avec une cohérence dans les projections quant à l’avancée en âge. Les personnes plus âgées se
projettent dans des lieux de vie médicalisés (AP ou EMS) tandis que les plus jeunes sont ceux
qui se projettent le moins – dans la catégorie « autre » on retrouve 34 occurrences pour « ne
sais pas » dont les deux tiers concernent des personnes âgées de moins de 80 ans. Ces
résultats ne permettent pas de déterminer si les personnes les plus jeunes envisagent ou non
un logement alternatif au leur plus loin dans le temps.
Fait remarquable : les solutions alternatives aux logements privés, outre l’EMS et quelquefois
l’appartement protégé, ne sont quasiment pas envisagées. La re-cohabitation au domicile d’un
enfant ou d’un proche n’est pratiquement pas considérée non plus. Ce n’est par ailleurs pas
une pratique courante en Suisse : Höpflinger, Hummel et Hugentobler (2006) montre que la
cohabitation intergénérationnelle ne concerne en suisse que moins de 2% des 65-79 ans et
moins de 3% pour les 80+. La non re-cohabitation peut être notamment mise au compte de

19

Le pourcentage est calculé en relation au nombre d’individu par classe d’âge (voir annexe « description de
l’échantillon »).
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l’évolution des structures et des relations familiales, ou, comme le propose Bonnet (2001,
p.33) d’un effet de la pression sur le marché du logement qui ne permet pas une cohabitation
mais n’exclut pas pour autant la proximité géographique. La proximité des familles est par
ailleurs une condition importante à la vie chez soi dans le grand âge. 45% des répondants ont
un proche qui réside à Vevey et plus de 50% reçoivent la visite de leurs proches ou amis
plusieurs fois par semaine.

je reçois chaque jour
la visite de mes
proches	


8%	

24.40%	


17.90%	


plusieurs fois 	


47.40%	


oui, une fois	


non, pas durant ces
quinze derniers jours	


Figure 17: « Dans les 15 derniers jours, avez-vous reçu vos proches à votre domicile (famille ou amis)? » (q.43).

La génération des baby-boomers n’envisage semble-t-il pas beaucoup plus volontiers la
colocation. Dans la rubrique « autre », le décès est mentionné à maintes reprises (26
occurrences, dont les 2/3 sont le fait de personnes de plus de 80 ans) tandis que des solutions
alternatives comme les appartements Domino20 ne sont que peu évoquées.

20

Les appartements Domino, développés dans l’arc jurassien et en Valais, sont des appartements adaptés de 6-8
pièces destinés à la vie communautaire des aînés.
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Figure 18 : Tableaux croisés - Projection à 10 ans (q.12)/Classes d'âge (q.2).

A Vevey, c’est le Brio qui a pour vocation de renseigner les personnes sur les possibilités
alternatives d’hébergement. Pourtant, s’il a la compétence de renseigner les gens et de les
assister dans leurs démarches concernant les lits en EMS ou pour des courts-séjours, il n’en
est pas de même concernant les appartements protégés. Ceux-ci sont gérés directement par
Beau-Séjour, l’EMS qui en est propriétaire. La documentation proposée ne présente pas non
plus d’autre solution. Pourtant, de par son expertise, le Brio possède toutes les compétences
utiles à ce type d’informations ou d’actions.
Pro Senectute CH propose un site d’échanges d’appartements et de petites annonces pour des
colocations (Génération 50+) mais qui n’est que très peu développé en Suisse romande et sur
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la Riviera où ce sont uniquement des privés qui, très rarement, proposent des chambres en
location à des étudiants.
Il y a là un travail de fond à entreprendre afin de faire émerger d’autres possibles.

10. Vieillir chez soi
10.1. Evaluer son habitat
Un habitat est adapté, ou, pour reprendre la notion évoquée par Lawrence (2009), attractif, en
vertu de sa capacité à répondre aux besoins de ses occupants. Ces besoins sont sélectionnés et
hiérarchisés de manière subjective par les individus en fonction de leur situation, notamment :
leur avancée dans le processus de vieillissement, leurs ressources économiques, sociales ou
culturelles, ou encore le temps à disposition pour envisager un déménagement. De plus, les
critères ne sont pas nécessairement les mêmes selon que l’on se projette dans un nouveau lieu
de vie où que l’on évalue son lieu de vie actuel.
D’après les résultats obtenus dans cette étude, les critères retenus par les Veveysans pour
choisir un futur logement, parmi ceux qui leur ont été proposés dans le questionnaire, sont
hiérarchisés de la manière suivante :
a) proximité des services et des commerces (69.7%)
b) proximité des transports publics (58%)
c) coût du loyer (49.9%)
d) proximité de la famille (37%)
e) prestation de soins et d’accompagnement (30.6%)
f) sentiment de sécurité (29.5%)
g) localisation (quartier) (26.6%)
h) adaptabilité du logement (20.2%)
Les attentes exprimées sont relativement cohérentes avec celles identifiées par l’association
AVRIL (2008, p.18) : la proximité des commerces et des transports sont des facteurs
fondamentaux pour garantir l’autonomie des personnes vieillissantes. Les commerces sont des
lieux de socialisation importants et les transports publics rendent possibles les déplacements
jusqu’à ces services et commerces. La question du loyer est également un critère important.
L’adaptabilité du logement n’apparaît qu’en fin de liste et a été sélectionnée par seulement 1/5
des répondants. Les critères retenus, bien qu’il ne garantissent pas que les personnes soient
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attentives à ne pas louer un duplex plein d’escaliers avec des seuils de portes, une salle de
bain très étroite et une cuisine mal agencée pour accompagner le processus de vieillissement,
montrent néanmoins un certain souci de l’accès aux prestations et services. Il est possible que
la notion d’adaptabilité du logement ait été mal comprise et donc moins souvent indiquée.
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200	
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4	


4.5	


5	


Figure 19 : Auto-évaluation de l'adaptabilité de son logement (q.35 et 36).

Concernant leur logement actuel, sur une échelle de 1 à 5, en moyenne, les personnes
interrogées évaluent qu’il est adapté à hauteur de 4,6 points. Concernant les besoins futurs, la
moyenne correspondante n’atteint que 3,8. D’autre part, 64% des personnes interrogées
estiment que leur appartement ne pose pas de problème particulier. Ces chiffres viennent
confirmer les éléments du rapport fédéral de 2007 relatifs au sentiment de satisfaction des
résidents âgés en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en lien avec le sentiment partagé par
l’ASLOCA : les personnes âgées se plaignent peu ; ce qu’elles veulent, c’est avant tout qu’on
les laisse tranquilles, chez elles.
Les réponses à d’autres questions, notamment celles concernant la description de l’habitat,
révèlent l’opposition entre l’autoévaluation du lieu et la situation réelle.
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g) il se trouve dans un environnement qui souffre de
vandalisme et de délinquance 	


8.6%	


f) il est pollué, bruyant ou il présente d'autres
problèmes d'environnement	

e) il manque de chauffage	


11.8%	

4.4%	

5.1%	


d) il n'est pas assez lumineux	


15.2%	


c) il vous revient trop cher	

8.1%	


b) il est trop petit	

a) il est trop grand	

0.0%	


4.3%	

5.0%	


10.0%	


15.0%	


Figure 20 : "Votre logement pose-t-il les problèmes suivants?" (q.22).

Les problèmes rencontrés sont avant tout liés au coût du logement, aux nuisances sonores et à
l’incivilité. Selon AVRIL (2008), la question des nuisances sonores est un problème
inégalement perçu par les différents individus. Trop de calme peut être anxiogène de la même
manière que trop de bruit peut être stressant. La vie en ville impose certaines nuisances
principalement dues aux transports (trafic routier et ferroviaire), mais celles-ci peuvent
également être ressenties comme un contact rassurant avec la vie extérieure. Aussi, il convient
de rappeler que ces chiffres n’indiquent qu’une mesure empirique de la réalité de ces
nuisances, à l’aune des occurrences où elles sont perçues comme telles par les habitants.
Si la satisfaction des répondants s’élève à 64% (mon logement ne pose pas de problème
particulier), la réalité des agencements ne permet pas un tel optimisme. Dans un contexte de
vieillissements, ces observations sont notamment à mettre en lien avec l’état de santé ; c’est
pourquoi avant d’aller plus avant dans la description de l’habitat, je souhaite m’arrêter
brièvement sur l’autoévaluation en termes de santé à laquelle se sont prêtés les répondants.
De la même manière que pour l’adaptabilité du logement, les participants ont été invités à
évaluer eux-mêmes leur état de santé: sur une échelle de 1 à 5, le sentiment d’être en bonne
santé, obtient la moyenne de 4,1. Une série d’autres questions portant sur les éventuelles
difficultés à réaliser certains actes de la vie quotidienne révèle que les deux mouvements qui
posent le plus de difficultés sont : monter les escaliers et se lever après être resté assis
longtemps.
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Figure 21 : Auto évaluation de l'état de santé et de l'autonomie (q.38) ; en pourcentage de n (n=743).
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Figure 22 : Auto évaluation de l'état de santé et de l'autonomie (q.38) ; en pourcentage des classes d’âges de 60-79 ans (q.2, a)-d)).
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Figure 23 : Auto évaluation de l'état de santé et de l'autonomie (q.38); en pourcentage des classes d’âges de 80-99 ans (q.2, e)-h)).

Dès lors, l’accès à son logement (ou au cabinet de son médecin par exemple) par les escaliers
peut être un vrai problème. En effet, pour 19% des personnes consultées, monter plusieurs
53

étages est difficile ; un seul étage représente déjà une difficulté importante pour 7% des
participants. Se déplacer, notamment en bus, peut également être compromis. 15% des
individus rencontrent de grandes difficultés pour faire leurs courses ; 13% sont en difficultés
dans leur salle de bains. Cela est certes dû au vieillissement, mais résulte également de
l’aménagement des lieux. Ces chiffres sont importants : à l’échelle de la population globale
des 60+ à Vevey, statistiquement ce sont 600 personnes qui rencontrent de réelles difficultés
pour faire leurs courses !
Considérant à présent l’habitat, on constate à la lecture des résultats de cette étude que, déjà
au niveau de l’accès au logement, des difficultés concrètes existent : absence d’ascenseur,
ascenseur à mi étage ou trop petit pour y entrer en fauteuil ; pentes avant les entrées ; accès
rendus difficiles par la nécessité d’une clé, la présence d’une porte trop lourde ou encore d’un
interphone, parfois avec un code, difficile à utiliser.
Pourtant, seulement 26% des personnes interrogées témoignent de la présence d’obstacles
pour accéder à leur logement. Parmi ceux-ci, les marches sont le plus cité (24%). Moins de
40% des intéressés disposent d’un ascenseur. Or, lorsqu’il n’est pas nécessaire, un ascenseur
peut paraître un luxe mais, lorsqu’il représente le seul moyen d’atteindre l’extérieur puis de
revenir chez soi, il n’a plus rien d’accessoire. Parmi les personnes mentionnant la présence
d’obstacles, certaines avaient pourtant mentionné auparavant ne pas rencontrer de difficulté.
Ceci confirme qu’un obstacle n’en devient un que lorsque la situation de la personne change
de telle manière qu’elle ne peut le considérer autrement.
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Figure 24 : Tableau récapitulatif concernant l’adaptabilité du logement (q.23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34) ; en pourcentages de n
(n=743).

De la même manière, à l’intérieur des logements, la présence de seuils est mentionnée dans
41% des cas. Or, a un âge avancé ou dans un état de santé amoindri, un seuil de porte,
comme un tapis, représente un risque de chute important.
Le risque de chute est, avec le risque d’isolement, un risque majeur dans le cadre du
vieillissement à domicile : pour des personnes d’un certain âge, elle peut entrainer une suite
de conséquences parfois désastreuses. Les résultats montrent que 83 personnes sont tombées
dans les 6 derniers mois et 33 autres personnes mentionnent des chutes multiples. Ces chiffres
représentent 16% de la population vieillissante analysée résidant en appartement privé. Ce
taux ne représente que ceux qui ont pu surmonter les conséquences de leur chute et n’ont pas
été amenés à déménager.
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Seules 9% des salles de bains sont jugées suffisamment spacieuses pour y accéder en fauteuil
et pas moins de 84% sont affublées d’une baignoire. Selon la responsable du CMS, des gains
importants d’autonomie peuvent être obtenus avec des poignées pour l’aide à la relève des
WC et des bancs de douche. Toutefois, lorsque l’état de santé se détériore et qu’une aide
devient nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, les espaces exigus posent de vrais
problèmes : comment se tenir à deux dans une pièce trop petite, ou y accéder avec un
déambulateur ?
Dans les cuisines, bien que plus de la moitié soit agencées et munies de lave-vaisselle, les
frigos, fours et autres placards ne sont pas toujours accessibles.
On voit bien que par rapport aux attentes que pourraient avoir des experts en évaluation
d’appartements adaptés ou protégés, le parc immobilier veveysan présente de nombreux
inconvénients. La présence de marches dans 24% des cas pourrait à elle seule conduire soit à
des incidents soit à amener des personnes à limiter voire à renoncer à leurs sorties. Les
normes de constructions – comme la norme SIA 500 « construction sans obstacle », qui visent
à des constructions accessibles à tous - ne permettent pas de répondre aux manquements du
parc déjà existant et ne garantissent pas que toutes les mesures adéquates seront prises.
Parmi les répondants, une grande majorité (64%) ne recourt pas aux prestations d’aide ou de
soins à domicile proposées par le questionnaire – ce nombre est identique au taux de
satisfaction quant à l’habitat. On peut faire l’hypothèse que les personnes ayant répondu à
cette enquête sont donc majoritairement des personnes en bonne santé, en mesure d’effectuer
les actes de la vie quotidienne nécessaires au maintien dans leur cadre de vie actuel, ou
qu’elles ont recours à d’autres types d’aides. Il est aussi possible, comme l’ont évoqué les
personnes qui m’ont reçue en entretien, qu’elles ignorent à la fois leurs besoins et les
ressources disponibles pour se donner les moyens de « mieux vieillir ». Quoiqu’il en soit, ces
chiffres correspondent au chiffres recensés par l’OCDE (2011) qui note en 2008 12,3% de
personnes recourant aux soins à domicile en Suisse avec une moyenne légèrement supérieure
en Suisse romande (Dallera, Hugentobler et Anchisi, 2014).
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Figure 25 : Recours aux prestations médico-sociales (q.40).

L’évolution des normes de construction et de rénovation a certes une influence positive sur le
parc immobilier en terme de réduction des obstacles, même si une toute petite part du parc en
bénéficie puisqu’elle ne s’applique qu’en cas de rénovations importantes et de constructions
nouvelles, sans résoudre tous les problèmes – d’autant plus que celle-ci est pensée avant tout
pour des personnes en chaises roulantes. Tubiana (2007) dit à propos de l’aménagement des
villes que les autorités montrent le mauvais exemple à travers les bâtiments publics qui sont
les plus mal adaptés aux personnes à mobilité réduite. A Vevey, il semble effectivement que
les commerces soient plus accessibles aux usagers que les bâtiments administratifs.

11. Sortir de chez soi
Rester chez soi est une priorité mais elle semble devoir être associée à une autre priorité :
pouvoir en sortir. Ceci s’observe à travers la manière très spécifique qu’a eu une part
importante des participants à répondre à la question « Etes-vous sorti-e hier ? ». En effet,
nombre de réponses ont été écrites à la main sur la ligne de question alors qu’il y avait des
cases à cocher à la ligne suivante – comme pour toutes les autres questions du document
d’ailleurs. C’est comme s’il y avait un empressement à donner la réponse à cette question en
particulier. Quelque chose de différent. Sortir de chez soi, c’est être en contact avec le monde,
être dans le monde et y jouer un rôle, c’est vivre en société. Dans une perspective de maintien
à domicile, être à même de sortir de chez soi est une nécessité. « Indispensable pour
s’approvisionner, pour accéder à ses occupations, pour se délasser, pour se soigner, la
possibilité de se déplacer détermine aussi le mode d’habiter et la richesse des relations
sociales. » (Cavallier, 2004, p.181).
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Figure 26 : "A quelle fréquence sortez-vous de chez vous ?"(q.47).

Parmi les participants à cette enquête, 88,4% affirment être sorti la veille du jour où ils ont
complété le questionnaire. Ce chiffre est confirmé par l’évaluation du nombre de sortie
hebdomadaire des individus : 76% des répondants sortent de chez eux 5-7 jours par semaine ;
91 % au moins 3 fois par semaine.
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Figure 27 : Destinations : « Dans quel(s) endroit(s) vous êtes-vous rendu-e ces 5 derniers jours » (q.50)..
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Figure 28 : Tableau croisé : Classes d’âge (q.2)/Destinations (q.50).

Les quatre destinations privilégiées sont les commerces, jugés accessibles par 85% des
répondants, la nature, notamment les quais et les montagnes proches très appréciés des
répondants, les cafés et les domiciles des proches. Toutes ces destinations sont des
composantes fondamentales du vieillir en santé (s’alimenter, faire de l’exercice) et des
manières d’être socialement intégré.
Quels sont les moyens utilisés pour y parvenir? Des tableaux comparatifs en rapport avec les
classes d’âges montrent que plus on avance en âge moins on se déplace. Toutefois, quand les
60+ se déplacent, c’est majoritairement à pied, en automobile ou en transports publics (bus et
train).
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Figure 29 : Moyens de transport (q.58) ; en pourcentage n (n=743) ; pour chaque mode de transport individuellement.

A Vevey, le PMU prévoit une diminution du trafic en ville par des mesures telles que la
diminution de places de parc et une optimisation du service de transports publics (TP).
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Toutefois, les besoins liés à une population vieillissante ou bénéficiant d’une autonomie
limitée ne sont pas pris en compte. C’est ce que déplore la responsable d’un CMS veveysan21 :
il n’est certes pas aisé de répondre à toutes les catégories de la population, mais il convient de
tenir compte de celle qui deviendra très prochainement majoritaire. Ne pas le faire pourrait
avoir des conséquences graves : certains pourraient renoncer à se déplacer ou être assignés à
résidence (Caradec, 2010).
Contrairement à Lausanne ou Montreux, la majorité de ses centres d’activités de Vevey :
centre ville, vieille ville et quais, sont à plat. Vevey est donc une ville où l’on se déplace
aisément à pied ou à vélo22.
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Figure 30 : Temps de marche : « Les jours où vous sortez, combien de temps marchez-vous en moyenne ? » (q.48)/Classe d'âges (q.2).

Considérant chaque catégorie d’âge séparément, on s’aperçoit que le temps de marche moyen
est d’environ 1h par jour. Vevey semble donc propice à la marche à pied.
Utiliser les transports publics permet d’élargir la zone d’activités de manière considérable.
Encore faut-il pouvoir y accéder ! Cela suppose de bénéficier d’un service de transports
suffisamment proche et adapté à ses capacités.
Or, à Vevey, l’accessibilité des transports publics pose des problèmes multiples.
Premièrement, les temps de la ville sont multiples et celui des aînés ne semble pas pris en
compte : c’est le temps de l’économie qui paraît prioritaire puisque c’est une politique de
rendement qui est à l’œuvre – avec pour conséquence que les bus démarrent de manière
précipitée afin de respecter les horaires. Or, « une ville qui est plus productive, plus
opérationnelle est parfois une ville qui est plus « excluante » pour ceux qui ont justement des
difficultés d’accès. » (Prochasson, 2004, p.221).
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Entretien du 26.05.2014.
J’ai omis de proposer cette option dans le questionnaire. Toutes mes excuses aux cyclistes ainsi que d’ailleurs
aux usagers de moyens auxiliaires à la mobilité.
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Figure 31 : Proximité des arrêts de bus (q.51 et 52).

Pour des temps de marche équivalents, un même arrêt de bus paraîtra proche à certains et
éloigné à d’autres. Cette différence d’appréciation est à mettre en lien avec l’effort nécessaire,
ressenti ou estimé, pour parcourir la distance envisagée. Selon l’association AVRIL, un
appartement situé à 10 ou 15 minutes à pied d’un arrêt de bus n’est pas adapté à la situation
de personnes vieillissantes. En effet, la mobilité diminuant, un parcours de plus de 5 minutes
peut déjà être une entrave importante. C’est d’ailleurs ce qui apparaît dans les résultats de
notre analyse : la majorité des individus questionnés disposent d’un arrêt de bus situé à 5
minutes à pied de leur domicile. Toutefois, c’est aussi à partir de ce temps de marche que des
divergences d’appréciations entre proximité et éloignement commencent à apparaître. A 10
minutes — et c’est bien la limite posée par AVRIL — 58 personnes considèrent se trouver à
proximité d’un arrêt de bus tandis que 24 personnes considèrent en être éloignées. On peut
mettre ces chiffres en lien avec les 3% de la population étudiée qui affirment marcher moins
de 10 minutes par jour. En considérant l’intervalle suivant, soit entre 10 et 20 minutes par
jour, la proportion d’individus pour lesquels un arrêt de bus situé à 10 minutes serait trop loin
s’élève à 8,5%. Selon l’état de santé et l’activité quotidienne qu’il permet, le rapport aux
modes de transports est donc tout autre. Mais la distance qui sépare le domicile de l’arrêt de
bus n’est pas la seule difficulté.
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Figure 32 : Evaluation de l'accessibilité des TP : OUI/NON (q.53) ; Obstacles (q.54).

A la question de la facilité d’accès et d’usage des transports publics, 51% ont répondu
positivement. C’est une courte majorité et qui est encore affaiblie par les résultats de la
question « si non, pourquoi ? » à laquelle de nombreuses personnes ont répondu malgré une
réponse positive à la question précédente ; et notamment, 59 personnes ont coché l’option (e)
qui concerne l’acquisition d’un titre de transport.
Pourtant, les transports publics ou associatifs doivent pouvoir répondre aux besoins réels de
leurs usagers. Malheureusement, « en réalité, les transports en commun se soucient peu des
difficultés des vieillards, car ceux-ci n’osent pas revendiquer, étant honteux de leurs
déficiences. Dans ce contexte, la voiture est une sauvegarde. » (Tubiana, 2007, p.239).
Et si la ville se mettait au temps de la vieillesse ? Des solutions alternatives, un service
spécialisé, à la demande, semi-collectif, pourrait être imaginé. Aujourd’hui, « 4 roues de
secours », association de transports bénévoles, remplit une partie de cette mission mais ne
semble que très peu sollicitée. De multiples projets alternatifs ont été mis en place ailleurs et
une étude approfondie permettrait sans doute une amélioration notable de la mobilité pour les
aînés.
Pouvoir sortir de chez soi, c’est probablement LA condition pour pouvoir continuer d’y
habiter et c’est bien celle qui, à travers le manque d’agencements tant au niveaux des
logements que des infrastructures urbaines ou des transports doit interpeller le plus les acteurs
concernés.
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Conclusion
Cette recherche révèle à la fois un attachement très important des habitants de 60 ans et plus à
la ville de Vevey et une volonté fortement affirmée de ne pas déménager, mais d’y rester et
d’y vieillir, chez soi.
Cet attachement et cette inclination à rester chez soi, sont des facteurs positifs très importants
qui pérennisent, sinon l’autonomie, au moins le sentiment d’être bien chez soi, en tous cas
mieux qu’ailleurs.
En outre, bien que pour l’Etat de Vaud « le logement protégé constitue, à côté des
établissements médico-sociaux et des services à domicile, le 3ème pilier de la politique
médico-sociale vaudoise en faveur des aînés »23, les promoteurs semblent peu intéressés par
les projets comprenant des logements protégés pour personnes âgées et l’EMS n’est plus un
projet qui convainc. C’est donc bien à travers le logement privé, adapté au vieillissement, que
l’avenir est à envisager.
D’après les réponses des participants à l’enquête par questionnaire, un « bien vieillir » est
possible à Vevey : une ville qui dispose pour cela de nombreux atouts. Toutefois, « bien
vieillir » est un concept dont l’appréciation et même le fondement varient considérablement
en fonction de l’état de santé, de l’avancée en âge, de la situation socio-économique ou encore
de la liberté de choix des individus. Cette étude démontre également combien il est essentiel
de bénéficier d’une autonomie suffisante pour choisir son lieu de vie, se déplacer et s’intégrer
socialement. A cet égard, de nombreux obstacles ont été mentionnés tant par les participants à
l’enquête que par les professionnels et partenaires du terrain que j’ai eu l’occasion de
rencontrer.
Des divergences importantes existent entre les variables matérielles et les perceptions des
personnes ayant participé à l’enquête. Ainsi la situation de ces dernières paraît parfois
préoccupante aux milieux professionnels et associatifs, alors qu’eux-mêmes n’y voient pas,
ou peu, de problèmes. L’optimisme d’une personne qui connaît son lieu de vie et ses propres
capacités d’adaptation n’est pas forcément corroboré par les analyses des professionnels –
investis d’une mission de protection, d’aide ou d’accompagnement – s’appuyant sur une
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longue expérience d’accompagnement de personnes en perte d’autonomie : un obstacle n’en
devient un aux yeux de celui qui doit le franchir qu’une fois qu’il n’en a plus les moyens.
Ainsi, malgré un taux de satisfaction élevé quant à la qualité de leur logement et de leur
environnement, les répondants ont décrit un habitat qui risque de poser des problèmes en
regard du vieillissement démographique à venir : logements et transports publics inadaptés
(cherté du marché, nombreux obstacles).
Face aux besoins d’aménagements du parc locatif, plusieurs problèmes majeurs sont ressortis
des entretiens : premièrement, une absence de conscience et de volonté suffisante à l’égard de
la problématique du vieillissement tant au niveau politique qu’au niveau des promoteurs et de
la population ; deuxièmement, et ceci est à mettre en lien avec le cadre légal qui règlemente
l’habitat, une impuissance face aux pleins pouvoirs des promoteurs immobiliers et des
propriétaires ; ensuite, le manque de friches encore disponibles et de zones à bâtir qui tendent
à réduire la marge d’initiative de la commune ; enfin, un système de subsides inadapté à cette
problématique : l’aide à la pierre et l’aide individuelle au logement ou même les subventions
qu’il est possible d’obtenir via l’assurance invalidité (AI) ne suffiront pas à combler le déficit
d’appartements adaptés disponibles à des prix supportables.
La question économique est un facteur important. En effet, toutes les tranches d’âges ne
bénéficient pas des mêmes conditions économiques et ce qui est vrai aujourd’hui pour les uns
ne sera pas nécessairement vrai demain pour les autres. Avec l’augmentation du nombre de
rentiers, le système des 3 piliers devra faire l’objet de nombreuses révisions et rien ne permet
de penser que les moyens financiers des retraités iront croissant, contrairement aux loyers.
Si les aînés sont généralement peu mobiles sur le plan résidentiel ; à Vevey, ils ne peuvent
pratiquement pas l’être, à moins de quitter l’agglomération : la cherté du marché du logement
assortie d’un taux de vacance très bas rendent difficiles, voire impossibles, toutes velléités de
changement.
Cette situation devrait préoccuper les institutions d’actions sociales et politiques : elle
contribue à maintenir des personnes dans des habitats inadéquats et peut conduire à la
désinsertion sociale.
Une étude régionale sur la question du logement devrait être menée au cours des prochains
mois par Iconsulting, qui a d’ores et déjà annoncé une inflexion à venir qui pourrait apporter
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un peu de relâche au marché (2014). La question « des logements abordables et adaptés à
l’âge » (Ecoplan, 2014, p.41) pourrait, si elle est prise en compte, être alors mieux encore
mise en lumière et des objectifs pourraient être clarifiés au niveau régional.
Quoiqu’il en soit, « bien vieillir » à Vevey est un projet confirmé et désiré par 94% des 60+
qui, à travers leur optimisme, ont témoigné leur confiance quant à la réussite de ce projet. Il
gagnerait à être mieux partagé. Quant à l’écart entre la situation actuelle et les besoins
identifiés, une marge de manœuvre existe et des mesures peuvent être prises afin de prévenir
les risques sociaux tels que l’isolement, l’assignation à résidence et la désinsertion sociale.
Une approche en partenariat entre les différents acteurs et experts — habitants, propriétaires
immobiliers, responsables de l’urbanisme, responsables de l’action médico-sociale,
associations et fondations spécialisées — permettrait de trouver des pistes d’interventions et
d’augmenter à la fois l’attractivité et l’adaptabilité de la ville de Vevey. De nombreuses villes
suisses sont déjà actives dans ce domaine (Ecoplan, 2014). L’approche médico-centrée
identifiable à travers la politique cantonale d’aide et de soins à domicile — élément clé en
faveur du maintien à domicile des aînés — a ses limites : notamment à travers l’absence de
ponts interservices ou dans les législations en matière d’habitat. En effet, les finalités de
l’urbanisme et des plans d’affectation ne correspondent pas à celles des politiques de la santé
et inversement.
Des tables rondes peuvent être organisées, des actions communes également comme par
exemple une campagne d’information ou des visites ciblées par quartier ou par régie
immobilière. Cumuler l’expertise des acteurs déjà à l’œuvre – ceux rencontrés dans le cadre
de cette étude notamment – permettrait de planifier des actions ciblées : à commencer par une
information coordonnée et largement diffusée sur les moyens d’accompagner le processus de
vieillissement, à domicile, en deçà d’une approche médicalisée uniquement, sur les
alternatives possibles d’hébergement et pourquoi pas sur la promotion de modèles alternatifs
tels que les appartements communautaires (Dominos) ou les copropriétés créées avec une
volonté de mixité et de solidarité intergénérationnelle. Un livret d’information, créé de
manière concertée pourrait être un premier pas. De telles actions contribueraient à rendre
visible à la fois les atouts et les faiblesses de la ville face au phénomène du vieillissement.
A ce jour Vevey dispose d’un délégué à l’intégration, sa tâche relève avant tout de
l’intégration des personnes d’origine étrangère et de la lutte contre les différentes formes de
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racisme. Ne faudrait-il pas élargir le spectre de l’intégration de la diversité à celle des âges,
des ressources ? L’intégration pour tous dans une ville pour tous ?
La création d’une commission dévolue à la vieillesse, ou même la désignation d’un
coordinateur identifiable en charge de cette problématique, favoriserait l’interdisciplinarité et
les échanges entre les acteurs et les services concernés. Face à la multiplicité des acteurs et
des pôles d’expertise, la commune, en tant que premier acteur politique en charge de
l’application des législations constitutionnelles et législatives, pourrait jouer un rôle
centralisateur et se présenter ainsi comme un acteur responsable et concerné.
Enfin, l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité résidentielle, l’intégration sociale,
l’accessibilité des transports publics, sont des sujets essentiels de la réflexion autour de la
vieillesse en ville, mais ces sujets ne concernent pas uniquement la vieillesse, ils concernent
tout un chacun.
Dès lors un travail de sensibilisation auprès des promoteurs et des acteurs politiques, en
privilégiant la perspective d’un accès à la ville et aux services « pour tous » et l’intégration
de cet objectif aux conditions cadres d’attribution et d’utilisation des parcelles et des
bâtiments, permettrait de répondre aux besoins inhérents au vieillissement sans stigmatiser
pour autant la vieillesse. Informer afin de mieux habiter est un enjeu déterminant. En effet, un
travail sur la conscience des personnes vis-à-vis de leurs besoins permettrait probablement
une meilleure appréhension de ceux-ci et des choix plus raisonnés et mieux anticipés.
Une telle approche profiterait à tous.
Il y aurait encore beaucoup à dire mais il me semble que l’essentiel est là. La suite revient à
ceux qui sont responsables d’anticiper l’avenir : les citoyens, les institutions, les acteurs
politiques, vous. En présentant à la fois quelques aspects directement en lien avec le
vieillissement et des concepts plus directement liés à la question du logement, toute la
richesse et le potentiel d’action et d’étude qui résident dans l’imbrication de la question de
l’habitat et de la vieillesse ont été révélés. Je ne peux que souhaiter que d’autres
s’intéresseront à cette approche pluridisciplinaire : promoteurs et acteurs de l’immobilier, de
l’urbanisme comme de la santé et de l’action sociale ; car beaucoup reste à faire pour préparer
la ville à la grande fête de la longévité annoncée pour demain.
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Annexes

Les partenaires de la recherche
La Direction des Affaires sociales et familiales (DASF)
Rue du Simplon 48
Case postale 320
CH-1800 Vevey (VD)
Municipale en charge :
Chef de service :
Adjoint du Chef de service :
Site internet :

Tél. + 41 21 925 53 03
Fax + 41 21 925 53 76
Annick Vuarnoz
Christophe Gerber
Michel Bonjour
http://www.vevey.ch/N5960/direction-des-affaires-socialeset-familiales.html

La direction des affaires sociales et familiales est en charge à la fois de la question des
seniors et de celle du logement. Directement concernée par ce thème, elle a été un acteur
important de la démarche. A travers sa participation, la DASF a démontré son intérêt pour le
développement d’une politique de la vieillesse à Vevey.

Réseau Santé Haut-Léman
Bureau à Roche
Rue des Salines 2A
1852 Roche

Tél. : 021 967 22 60

Bureau à Vevey
Avenue Général-Guisan 58
1800 Vevey

Tél : 021 973 16 20

Directeur : Vincent Matthys
Site Internet : www.reseau-sante-haut-leman.ch

Le Réseau Santé Haut-Léman réunit depuis 2010 la Fédération de soins du Chablais et
l’ASCOR. Au sein du Réseau, sont représentés la plupart des acteurs médico-sociaux de la
région Riveria-Chablais et Pays-d’Enhaut. Le Réseau a démontré un intérêt important pour
cette démarche car elle touche une population pour laquelle différents services et actions sont
proposés; il en est le principal financeur. A travers sa participation, le Réseau démontre ainsi
un intérêt à la constitution d’une base de données locale concernant la problématique du
logement pour la population vieillissante.

La Fondation Apollo

I

Avenue de Corsier 10
CP 435
1800 Vevey 1

Tél. : 021 923 09 20

Responsable : Rachèle Féret
Site internet : fondation-apollo.ch
La Fondation Apollo a été crée dans le but de répondre à la problématique de l’insertion sur
le marché du logement. Elle est financée par le SPAS, ainsi que par la commune de Vevey.
Depuis sa création, elle tend à développer un partenariat avec d’autres communes de la
Riviera et développe peu à peu son rayonnement.
Elle organise annuellement des Assises du logement au cours desquelles différentes
problématiques sont abordées. La question du vieillissement n’a pas été à l’ordre du jour
jusqu’ici mais Apollo, par l’intermédiaire de sa responsable Mme Féret, a fait part de son
intérêt pour cette problématique. Mme Féret a accordé à cette étude son expertise le temps
d’un entretien en date du 06 mars 2014. Merci à elle.

L’association AVRIL
p.a. Fondation de La Côte
Rue des Charpentiers 9
Case postale 475
1110 Morges
Site internet : http://www.association-avril.ch

Tél. : 021 811 11 69

L’association AVRIL est une association de référence cantonale et suisse concernant les
appartements protégés et adaptés. A traves son expertise, elle fait la promotion de solutions
de maintien à domicile tant auprès des particuliers que des acteurs médico-sociaux, des
communes ou des promoteurs immobiliers. AVRIL a mis au point un référentiel afférant aux
logements adaptés qui a été une ressource importante dans le cadre de cette recherche.
Mme Moser Boujol, présidente de l’association jusqu’en novembre 2014 et co-fondatrice, a
accordé à cette étude son expertise le temps d’un entretien en date du 20 mars 2014. Merci à
elle.

Prosenectute Vaud
Rue du Maupas 51
1004 Lausanne
Site internet : http://www.vd.pro-senectute.ch

Tél. : 021646 17 21

Pro Senectute Vaud, spécialisée dans le domaine de l’action sociale en faveur des aînés,
contribue au bien-être matériel, physique et moral des personnes en âge AVS. Cette
organisation délivre de nombreuses prestations dans différents domaines : soutien social,
formation, prévention et loisirs. Mme Garcia, animatrice régionale, a accordé à cette étude
son expertise le temps d’un entretien en date du 02 avril 2014. Merci à elle.
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Le Bureau régional d’information et d’orientation de la Riviera et du Paysd’Enhaut (brio)
Avenue du Général-Guisan 58
Tél : 021 973 16 25
1800 Vevey
Site Internet : www.reseau-sante-haut-leman.ch
Membre de la PSHL, le brio centralise l’information relative aux solutions d’hébergements
pour des courts et longs séjours ainsi que pour les unités d’accueil temporaire.
Mme Kern, responsable, ainsi que Mme Buchilly, infirmière coordinatrice, ont accordé à
cette étude leur expertise le temps d’un entretien en date du 11 avril 2014. Merci à elles.

Le Centre médico-social Vevey Est (CMS)
Panorama 17
Tél. : 021 925 25 80
1800 Vevey
Fax. : 021 925 25 81
Site internet : http://www.avasad.ch/jcms/m_5644/en/cms-vevey-est
Le CMS dépend d’ASANTE SANA et est également membre du RSHL. Le CMS offre des
prestations pour le maintien à domicile, tels que des soins infirmiers, des soins de base, de
l’aide au ménage, ainsi qu’un service d’ergothérapie et de moyens auxiliaires et des
prestations d’assistants sociaux. Mme Chevalley, responsable, a accordé à cette étude son
expertise le temps d’un entretien en date du 26 mai 2014. Merci à elle.

L’Association des locataires ASLOCA Vevey-La Tour de Peilz
Rue du Simplon 40
Tél.: 021 922 79 62
Case postale 38
Fax: 021 922 53 62
1800 Vevey
Site internet : http://www.asloca.ch/asloca-vaud-vevey-–-la-tour-de-peilz
L’ASLOCA réunit les locataires et défend leurs intérêts collectifs et individuels. Mme Bavaud,
présidente, a accordé à cette étude son expertise le temps d’un entretien en date du 22 mai
2014. Merci à elle. M. Zwahlen, secrétaire général adjoint pour ASLOCA Suisse a contribué
à travers sa présentation du 30.04.2014 dans le cadre de l’assemblée générale de la section
locale. Dans sa présentation M. Zwahlen exposait des initiatives en préparation. Elles ont
depuis été suspendues. Merci néanmoins à M. Zwahlen pour son intérêt pour cette démarche.
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Base légales relatives à l’habitat
Ci-après sont présentées brièvement quelques unes des principales bases légales régissant
l’habitat. Des informations complémentaires peuvent être aisément trouvées sur le site de
l’Office fédéral du logement (OFL) ou du Service cantonal du logement (SCL).
•

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et les construction du 4 décembre 1985
(LATC) - « a pour but d'organiser l'aménagement et l'utilisation judicieuse et
mesurée du territoire cantonal [et] les règles destinées à assurer la sécurité, la
salubrité et l'esthétique des constructions et des agglomérations. » (LATC, art.1).
Notamment, l’art.94 LATC précise : « La construction des locaux et des
installations accessibles au public, de même que des immeubles d’habitations
collectives et des bâtiments destinées à l’activité professionnelle, doit être conçue
en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes
handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. »

Ces textes sont complétés par les planifications directrices cantonales, régionales et
communales :
•

Le plan directeur cantonal (2013) vise au maintien et à l’amélioration du cadre de
vie. Ce plan souligne notamment l’inadéquation du parc actuel du logement avec
les besoins de la population, c’est-à-dire, une trop forte proportion de maisons
individuelles – inadaptées pour répondre au vieillissement de la population. Il
relève l’évolution des aspirations et besoins de la population vers des logements
collectifs devant être accompagnés d’un renforcement de la qualité des espaces et
des prestations publiques, l’augmentation de la surface par habitant et la
diminution de la taille des ménages.

•

Les plans directeurs régionaux et communaux : Vevey s’est dotée en 2011 d’un
plan de mobilité et d’urbanisme (PMU). Cette planification ne tient toutefois
compte que de manière minimale des effets du vieillissement de la population. Il
met en avant une politique de la mobilité destinée à restreindre le trafic en ville
tout en facilitant l’accès aux commerces et aux principaux créateurs d’emploi. A
ce titre sa politique de développement des transports publics est essentiellement
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axées sur des objectifs de vitesse et de rentabilité, soit des critères économiques, et
non sur des notions d’accès et de confort.

•

La loi sur le logement du 9 septembre 1975 (LL), confère notamment aux
communes un rôle actif quant à l’évaluation des besoins et à l’Etat un rôle de
coordinateur général et d’informateur ; notamment, les art. 28 et 29 fixent les
bases de l’aide à la pierre et de l’aide individuelle au logement, deux ressources
principales de subventions dans le cadre du logement ; l’art.32, al.2 soutient en
outre la rénovation ou la construction de logements destinés aux aînés :
« L'autorité compétente peut octroyer des prêts sans intérêts pour le financement
de la construction ou la rénovation de la partie immobilière d'habitats destinés à
l'accueil de personnes âgées. ».

•

La loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation du 4
mars 1985 (LDTR) réglemente les travaux de démolition, rénovation et
transformation dès lors que la typologie du logement est modifiée ou que les
travaux excèdent 20% de la valeur assurée à l’établissement cantonal d’assurances
(ECA). Les offices du logement sont habilités à admettre ou non les travaux
envisagés et leurs répercutions sur les loyers24. Il faut noter que dans la directive
ad hoc, des travaux d’aménagements en lien avec une perte de mobilité ne sont pas
prévus, à l’exception de la question de l’accès (porte palière, menuiserie) pour les
personnes handicapées qui doit être examinée de cas en cas.

•

La loi sur l’aliénation d’appartements loués du 11 décembre 1989 (LAAL)
règlemente les conditions de la vente d’objets précédemment loués.

•

Concernant les aînés, la loi d’aide aux personnes recourant à l’action médicosociale du 24 janvier 2006 (LAPRAMS) est la principale base légale concernant
les prestations d’aide au maintien à domicile. Elle définit cette notion à l’art.10,
al.1 : « Les prestations d'aide au maintien à domicile, au sens de la loi, sont celles

24

La méthode d’expertise est la méthode MERIP. Elle permet une expertise codée sommaire qui sert de base de
négociation entre les différentes parties. Elle a été développée conjointement par le Département d’architecture
de l'EPFL et le programme d'impulsion PI BAT, elle est utilisée depuis 1992.
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qui permettent d'éviter, de retarder ou d'interrompre l'hébergement en
établissement médico-social, en home non médicalisé ou en structure d'accueil au
sens de la LAIH. ».

•

Pour terminer, je citerai encore « L'art. 8 de la Constitution fédérale interdisant la
discrimination ancre le principe de l'élimination des inégalités frappant les
personnes avec handicap. La loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), les
ordonnances y relatives et les explications fournissent les règles et les conditions,
dont doivent tenir compte les dispositions cantonales sur les constructions. »25 et
la norme SIA 50026.
« Depuis le 1er janvier 2009, la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles »
(SN 521 500) est la norme déterminante pour la construction sans obstacles
(adaptée aux personnes handicapées) en Suisse. En référence à la LHand, la
norme SIA 500 part du principe que l’environnement construit doit être accessible
à toute personne: adultes, enfants, parents avec poussettes, personnes avec leurs
valises ou d’autres objets encombrants, ou encore personnes âgées ou personnes
avec handicap. Il ne s’agit donc pas de concevoir des constructions présentant des
solutions particulières ponctuelles pour des personnes avec handicap moteur ou
sensoriel, mais bien plutôt de rendre l’espace construit accessible à tous et
utilisable par tous au sens d’un concept architectural universel („design for all“
ou „universal design“) ». Source: Procap, Fiche technique 002, 12/13.

25

(http://www.procap.ch/Legalisation-federale.241.0.html?&L=3)
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Eléments descriptifs de la base de données
Tableau 1: Constitution de l'échantillon

Tableau 2: Description de l'échantillon. Données non pondérées.

a) marié-e	


b) concubind) veuf ou
c) célibataire	

e	

veuve	


Masculin	


230	


4	


20	


51	


Féminin	


138	


7	


38	


129	


e) lié par un
partenariat f) divorcé-e	

 g)"séparé-e"	

enregistré	

0	

44	

8	

3	


60	


8	


h) sans
réponse	

0	

3	


Tableau 3: Table de pondération des données.
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Grille d’entretien
Objectif des entretiens : connaître les appréciations, inquiétudes, et satisfaction des différents partenaires
concernant les effet du vieillissement de la population sur la problématique du logement en ville de Vevey. Leurs
pistes de réflexion et d’action, leurs interrogations, les projets en cours ou à venir.

1.

D’après le recensement établis par l’Etat de Vaud, Vevey dispose de 26 appartements protégés, Rue du
Simplon 26, géré par le réseau PSHL.

2.

Par quelle population ces appartements sont-ils occupés ? Ces appartements répondent-ils aux besoins
spécifiques d’une population vieillissante ?

3.

Le nombre d’appartement protégé est-il suffisant ?

4.

Des projets sont ils à votre connaissance en cours pour adapter d’autres appartements aux besoins de
cette population ?

5.

Arrive-t-il que des personnes entrent en EMS faute d’avoir pu trouver un logement suite à une
résiliation de bail par exemple ? Comment faites-vous face à de telles situations ?

6.

Vous proposez de l’information et un accompagnement pour les séjours en EMS, le faites-vous
également pour des personnes qui seraient à la recherche d’un logement privé ?

7.

Recevez-vous des demandes en ce sens ? A quelle fréquence (nb situation/an) ?

8.

Pensez-vous qu’un accompagnement spécifique (par le Brio, par la fondation Apollo ou par un nouveau
partenaire) serait nécessaire pour aider les personnes vieillissantes à trouver des logements qui
correspondent à leurs capacités et leurs besoins?

9.

Le vieillissement de la population est-il déjà perceptible selon vous ?

10. Que signifie pour vous « bien vieillir »?
11. Quels seraient les points forts/points faibles pour un « bien vieillir » à Vevey en termes de logement et
d’urbanisme ?

12. Pensez-vous que le parc immobilier pourra répondre aux besoins d’une population dont le quart sera
âgé de plus de 60 ans ?
13. Les personnes vieillissantes sont-elles conscientes des difficultés potentielles liées à leur habitat ?

14. Les attentes et besoins exprimés par cette population vous paraissent-elles réalistes ?
15. La perception des autorités cantonales et communales de la problématique du logement en lien avec le
vieillissement de la population vous paraît-elle appropriée ? (citez quelques points forts et points faibles
(si il y en a !))
16. Avez-vous des projets ou des questionnements en lien avec la question de l’habitat et de la vieillesse ?
17. Pensez-vous qu’il est possible de bien vieillir à Vevey ?
18. Pourquoi ?

VII
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1!

Visant en premier lieu les besoins liés au logement privé, cette étude n’a pas été conçue
prioritairement pour les personnes résidant en EMS ou en appartement protégé. Si c’est votre cas,
votre participation sera néanmoins un complément important d’informations. Malheureusement,
certaines questions ne vous sembleront peut-être pas adaptées à votre situation. Un merci tout
particulier pour l’effort d’imagination que vous fournirez en participant quand même à cette étude.

Remarque pour les personnes résidant en EMS ou en appartement protégé

Etude Habitat et Vieillesse
Mmes Hugentobler Valérie et Gitto Sabrina
HES TS&S
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
sabrina.gitto@master.hes-so.ch

Si vous souhaitez plus d’information sur cette recherche ou aimeriez pouvoir vous entretenir avec
Mme Gitto, vous pouvez en faire la demande soit par courrier séparé, soit par courriel aux
adresses suivantes :

Les questionnaires remplis seront tous traités de manière confidentielle et non nominative. Je vous
remercie donc de ne pas inscrire votre nom sur les pages du questionnaire.

Le questionnaire une fois complété est à retourner au moyen de l’enveloppe préaffranchie.

Merci de lire attentivement chaque question et les réponses proposées avant de choisir la réponse
qui vous convient le mieux. Sauf mention contraire, une seule réponse est attendue. Dans certains
cas, il vous est proposé de créer votre propre réponse à la question posée (« autre »), merci d'être
alors aussi bref et précis que possible.

Si vous rencontrez de la difficulté pour tout ou partie de cet exercice, ne vous découragez pas et
n’hésitez pas à demander de l’aide autour de vous ou à Mme Gitto, cela n’aura pas de
conséquences sur la qualité des données recueillies. Votre participation est précieuse et il est
important que vous puissiez répondre à l’ensemble des questions.

Le compléter devrait vous prendre environ 30 minutes.

Un immense merci pour le temps que vous consacrerez à ce questionnaire !

Consignes pour remplir le questionnaire

"Bien vieillir" chez soi en ville de Vevey

Etude - L'habitat et la vieillesse

f) divorcé-e
g) « séparé-e »

c) célibataire

e) depuis plus de 20 ans
f) depuis toujours

b) depuis 1-5 ans
c) depuis 6-10 ans

!

c) depuis 6-10 ans
d) depuis 11-20 ans

a) depuis moins d'un an
b) depuis 1-5 ans

Si vous n’êtes pas concerné-e, passez à la question suivante.
e) depuis plus de 20 ans

7 Si vous arrivez de l'étranger (parcours migratoire), depuis combien de temps vivez-vous
en Suisse?

d) depuis 11-20 ans

a) depuis moins d'un an

6 Depuis combien de temps vivez-vous à Vevey?

Mobilité résidentielle

Veuillez écrire votre réponse ici : _______________________________

5 Nombre de personnes de 60 ans et plus résidant dans le ménage (vous compris)

Veuillez écrire votre réponse ici : _______________________________

4 Nombre de personnes résidant dans le ménage (vous compris)

d) veuf ou veuve

e) lié par un partenariat enregistré

i) 100 ans et plus

h) 95-99 ans

g) 90-94 ans

b) concubin-e

Masculin

a) marié-e

3 Etat civil

f) 85-89 ans

e) 80-84 ans

b) 65-69 ans
c) 70-74 ans

d) 75-79 ans

a) 60-64 ans

2 Âge

Féminin

1 Genre

Questions de contrôle

2!

Questionnaire

VIII

IX

e) depuis plus de 20 ans
f) depuis toujours

b) depuis 1-5 ans

c) depuis 6-10 ans

e) plus des trois quarts (75%)
f) pas de loyers ni de charges

b) entre un quart (25%) et un tiers (33%)

c) entre un tiers (33%) et la moitié (50%)

f) je vis en appartement protégé
g) je vis en EMS

b) copropriétaire-s

c) vous avez l'usufruit de votre logement

!

3!

d) Vieille Ville

!

Source!de!l’image:!!
Office!de!l'urbanisme!:PMU,!p.20

!

c) Charmontey

b) Plan dessous

g) à l'étranger

a) Plan dessus

f) au domicile d’un de mes enfants ou d’un
proche
h) autre: ______________________

a!

d!

c!
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4!

mrs partner | van de wetering | transitec

Figure 5 : Structure urbaine : quatre quadrants autour de la croix de Vevey

La structure urbaine de Vevey est constituée de quatre quadrants (différentes couleurs) autour de la croix de Vevey (en blanc)
avec ses infrastructures lourdes de transports (chemin de fer) et ses routes principales. Les flèches indiquent de manière symbolique les relations entre les quadrants à assurer à travers la croix.

b!

!

consiste à maintenir les fonctions de cette infrastructure tout en offrant de bonnes
connexions entre les différents quadrants (coutures urbaines).

16 Dans quelle partie de la ville vivez-vous?
e) en collocation

d) dans un établissement médico-social
(EMS)

La gare se trouve au milieu du dispositif. Dans un cercle d'un kilomètre de rayon autour de celle-ci
(aire des déplacements piétons) se trouvent tous les quartiers denses et sur un terrain plat. Seul le
d) plus de trois fois
quadrant Nord-Est (Charmontey), moins dense, se trouve sur un promontoire. Le potentiel de développement de la mobilité douce pour l'accès à la gare et au centre est donc important dans la commune. La part modale piétonne est d'ailleurs déjà élevée à Vevey (voir chapitre précédent). L'infrastructure de transports principale est concentrée dans la croix de Vevey (chemins de fer CFF et GoldenPass, routes principales, parkings).

c) deux-trois fois

Vevey est une ville compacte composée de quatre quadrants autour d'une structure en croix définie
par la Veveyse (axe vertical) et les voies de chemin de fer (axe horizontal).

Lieu de vie et environnement
L'enjeu

b) une fois

a) je n'ai pas déménagé

15 Dans les 20 dernières années, combien de fois avez-vous déménagé?

b) dans un autre logement privé

c) dans un appartement protégé

g) autre: ______________________

Structure et composition urbaine

Vevey-ville
d) oui, mais je ne peux pas en raison de
la cherté du marché du logement

c) oui, je suis en recherche

e) oui, je suis en attente d'une place en
EMS
b) non, mais mes proches s'inquiètent
Ville de Vevey, Office de l'Urbanisme (OUrb)
Plan de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU)
pour moi et souhaiteraient que je
f) oui, je suis en attente d'une place en
déménage
appartement protégé

a) non

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

14 Actuellement, souhaitez-vous déménager?

e) adaptabilité du logement

h) autre : _____________________

h) la localisation (quartier)

d) prestations de soins et accompagnements

g) coût du loyer

c) proximité des services et des
commerces

f) sentiment de sécurité

b) proximité des transports publics

a) proximité de la famille

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

13 En cas de déménagement, quels seraient vos critères prioritaires pour choisir votre
nouveau lieu de vie?

a) dans mon logement actuel

12 Où imaginez-vous vivre dans 10 ans?

c) non, je pensais vivre ailleurs

b) non, je ne pensais pas à la vieillesse au moment d'emménager

a) oui, j'ai choisi ce logement pour y vivre le plus longtemps possible

11 Lorsque vous avez emménagé, avez-vous pensé passer vos vieux jours dans ce
logement?

d) locataire-s

e) colocataire-s

a) propriétaire-s

Ces questions se rapportent au ménage :

10 Êtes-vous...

d) entre la moitié (50%) et trois quart (75%)

a) moins d'un quart (moins de 25%)

Merci d’indiquer la valeur qui se rapproche le plus de votre situation, charges comprises :

9 Quelle part de votre revenu représente le coût de votre logement?

d) depuis 11-20 ans

a) depuis moins d'un ans

8 Depuis combien de temps habitez-vous votre logement actuel?

X

e) plus de 20

b) 2-5

e) je vis dans une maison individuelle

b) des familles avec enfants

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

!

f) il est pollué, bruyant ou il présente d'autres problèmes d'environnement

e) il manque de chauffage

d) il n'est pas assez lumineux

c) il vous revient trop cher

b) il est trop petit

a) il est trop grand

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

22 Selon vous, votre logement présente-t-il les problèmes suivants?

1

1 signifie "pas du tout" et 5 "tout à fait"

21 A ce titre (mixité générationnelle et sociale), la situation de votre logement vous
convient-elle?

1

1 signifie "pas du tout" et 5 "tout à fait".

20 Diriez-vous que votre quartier est un quartier dans lequel toutes les classes sociales
sont représentées?

1

1 signifie "pas du tout" et 5 "tout à fait".
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19 Diriez-vous que votre quartier est un quartier intergénérationnel (présence de toutes les
catégories d'âge)?

c) des couples sans enfants

d) des personnes seules

a) des personnes âgées

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

18 Les autres appartements de votre immeuble ou maison sont occupés par...

c) 6-10

d) 11-20

a) un seul

17 Combien d'appartements y a-t-il dans la maison ou l'immeuble dans lequel vous vivez?

e) autre: ______________________

d) code de sécurité à l'entrée de
l'immeuble

Non

d) je vis dans une maison individuelle

c) je vis au rez et un ascenseur
n'est pas utile

Non

Non

!

b) non

a) oui

c) il n'y a pas de buanderie à
disposition

28 Dans la situation où votre mobilité serait (est) réduite, la buanderie à disposition serait
(est)-elle quand même accessible?

Oui

27 Si vous vivez dans un logement sur plusieurs étages, les escaliers sont-ils ou peuventils être aménagés pour répondre aux besoins d'une personne dont la mobilité est réduite?
Si vous n'êtes pas concerné-e par cette question, passez à la suivante.

Oui

Si vous ne disposez pas d’un ascenseur, passez à la question suivante.

26 Si vous disposez d'un ascenseur, est-il suffisamment grand pour accueillir un fauteuil
roulant?

b) non

a) oui

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

25 Disposez-vous d'un ascenseur pour accéder à votre logement?

c) plusieurs marches

b) porte non-automatisée

a) seuil ou petite marche

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

24 Si oui, lesquels?

Oui

23 L'accès de votre immeuble ou maison comporte-t-il des obstacles?

i) autre: ______________________

h) il ne présente pas de problème

g) il se trouve dans un environnement qui souffre de vandalisme et de délinquance
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XI

c) il n'y a pas de caves à disposition

e) 5 -5,5 p
f) 6 pièces et plus

b) 2 -2,5 p

c) 3 -3,5 p

c) non

Non

f) praticable en fauteuil roulant
g) rangements/placards accessibles
h) autre : _____________________

b) cuisine agencée

c) frigo surélevé

d) four surélevé

!

f) praticable en fauteuil roulant
g) autre: ______________________

b) douche avec seuil

c) douche sans seuil

d) appuis pour assise et relève des WC

e) banc de douche

a) baignoire

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

34 Parmi ces différents éléments et critères, lesquels correspondent à l'agencement de
votre-vos salle-s de bain/wc?

e) lave-vaisselle

a) cuisine non agencée

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

33 Parmi ces différents éléments et critères, lesquels correspondent à l'agencement de
votre cuisine?

Oui

32 Y a-t-il des seuils entre les différentes pièces de votre logement?

b) oui, mais avec difficulté

a) oui, sans problème

31 Pouvez-vous accéder à toutes les pièces de votre logement?

d) 4 - 4,5 p

a) 1-1,5 p

30 Combien de pièces constituent votre ménage (sans compter la cuisine et les salles de
bain/WC)?

b) non

a) oui

29 Dans la situation où votre mobilité serait (est) réduite, les caves seraient (sont)-elles
quand même accessibles?
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2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5
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utiliser les toilettes, y compris vous asseoir, vous relever

vous coucher et vous lever d'un lit

faire les courses

préparer un repas

prendre un bain ou une douche

marcher à travers une pièce

monter un étage d'escaliers sans vous arrêter

monter plusieurs étages d'escaliers sans vous arrêter

vous lever d'une chaise après être resté-e longtemps assis-e

rester assis-e environ deux heures

marcher 100 mètres

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
pas de
difficulté

38 Avez-vous, pour des raisons de santé, des difficultés à….

1

oui, un peu

8!

oui,
beaucoup

37 De manière générale, dans quelle mesure vous sentez-vous en bonne santé? 1 signifie
"pas du tout" et 5 " tout à fait".

Santé, mobilité, activités

1

1 signifie " pas du tout" et 5 " tout à fait".

36 De manière générale, diriez-vous que votre appartement est adapté à vos besoins
futurs?

1

1 signifie " pas du tout" et 5 " tout à fait".

35 De manière générale, diriez-vous que votre appartement est adapté à vos besoins
ACTUELS?

XII

c) non

g) unité d'accueil pour les aînés
h) aucune
i) autre: ______________________

b) portage de repas

c) soins à domicile

d) aide au ménage

2

3

4

5

Non

d) non, pas durant ces quinze derniers jours

c) oui, une fois

!

f) les enfants de mon entourage ne sont pas (plus) en âge d'être gardés

e) je préfère garder les petits enfants chez eux

d) les enfants me rendent visite avec leurs parents uniquement

c) mon logement n'est pas adapté pour recevoir des enfants

b) oui, régulièrement

a) oui, ponctuellement

9!

Choisissez toutes les réponses qui conviennent. Si vous n'avez pas de petits enfants, passez à la
question suivante.

44 Si vous avez des petits enfants (ou des proches qui ont des enfants) vous arrive-t-il de
les garder à votre domicile?

b) plusieurs fois

a) je reçois chaque jour la visite de
mes proches

43 Dans les 15 derniers jours, avez-vous reçu vos proches à votre domicile (famille ou
amis)?

Oui

42 Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille réside-nt à Vevey?

1

1 signifie "pas du tout, je souffre de solitude" et 5 " tout à fait, j'aime vivre seul-e".

41 Si vous vivez seul-e, dans quelle mesure êtes vous satisfait-e de cette situation?

e) transports (bénévoles) pour personnes à
mobilité réduite

f) aide pour les courses

a) Sécutel

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

40 Parmi les prestations suivantes, desquelles bénéficiez-vous?

b) oui, plusieurs fois

a) oui, une fois

39 Êtes-vous tombé-e durant les 6 derniers mois?

d) je ne sors pratiquement pas de
chez moi

Non

i) autre: _______________________

h) chez un médecin

g) dans la nature

!

Oui

Non
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f) dans une salle de sport, sur un terrain de
sport

51 Disposez-vous d'un arrêt de bus proche de chez vous?

e) dans un lieu culturel (cinéma,
théâtre, musée, exposition)

d) dans un bâtiment administratif

c) chez un proche (ami ou famille)

b) dans un café ou un tea-room

a) dans un commerce

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

50 Dans quel(s) endroit(s) vous êtes vous rendu-e ces 5 derniers jours?

Oui

49 Etes-vous sorti-e hier?

Merci d'indiquer le temps en minutes : _____________________________

48 Les jours où vous sortez, combien de temps marchez-vous en moyenne?

c) 1-2 jours par semaine

b) 3-4 jours par semaine

a) 5-7 jours par semaine

47 A quelle fréquence sortez-vous de chez vous?

d) je fourni un effort physique important, je porte souvent des charges lourdes

c) je marche souvent et je monte les escaliers, je porte des charges légères

b) je marche souvent mais j'évite de monter les escaliers, de porter des charges

a) je suis le plus souvent assis-e ou couché-e et je ne me déplace que peu

46 Quelle affirmation correspond le mieux à votre activité quotidienne actuelle?

c) non, rien n'a changé

b) oui, je fais moins de mouvement ou d'exercice que l'an dernier

a) oui, je fais plus de mouvement ou d'exercice que l'an dernier

45 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos activités physiques?

XIII

f) autre: ______________________

e) prendre un billet dans le bus, route,
est trop difficile

Non

Non

Non

Non

!

g) à pied

f) en train

e) avec les transports bénévoles

d) en taxi

c) en bus VMCV

b) en automobile (je me fais conduire)

a) en automobile (je conduis)

occasionnel

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

58 Comment vous déplacez-vous ?

Oui

principal

non
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57 Selon vous, les bâtiments administratifs de Vevey sont-ils accessibles facilement pour
des personnes à mobilité réduite?

Oui

56 Selon vous, les commerces de Vevey sont-ils accessibles facilement pour des
personnes à mobilité réduite?

Oui

55 Les commerces sont-ils proches de chez vous? (Moins de 10 minutes pour un trajet à
pied et/ou en bus)

d) certains quartiers ne sont pas
suffisamment desservis

c) les bus partent trop rapidement

b) les seuils de bus sont trop hauts

a) il n'y a pas suffisamment d'arrêts
de bus

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

54 Si non, pourquoi?

Oui

53 Selon vous, les transports publics à Vevey sont-ils accessibles facilement pour des
personnes dont les déplacements sont rendus difficiles par une perte de mobilité?

Merci d'indiquer le nombre de minutes à pied nécessaires: _____________

52 En combien de temps est-il accessible?

Engagement, attachement

Non

e) pas d'avis

d) pas du tout

Non

!

Un grand merci pour votre participation !

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Veuillez écrire votre réponse ici :

63 Pourquoi?

Oui

62 Pensez-vous que l'on peut "bien vieillir" à Vevey?

c) pas vraiment

b) oui, plutôt

a) oui, beaucoup

61 Diriez-vous que vous êtes attachés à Vevey et souhaitez continuer à y vivre?

Veuillez écrire votre réponse ici : _________________________________

60 Si oui, lequel?

Oui

59 Etes-vous membre d'un collectif qui s’intéresse à la question du logement ou au
développement de solutions alternatives pour les personnes vieillissantes?
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