Communiqué de presse
Repenser son chez-soi pour y vivre vieux...
et le plus longtemps possible !
Châlons-en-Champagne, le 02 octobre 2017
Semaine Bleue oblige, un appartement pédagogique baptisé EVOLOGIS
51 sera réceptionné ce vendredi 6 octobre à 14 heures, au 16 Boulevard
Hippolyte Faure à Châlons-en-Champagne.
L’appartement en question a été créé par le CoMAL SOliHA 51,
Association Loi 1901, spécialisée dans l’adaptation des logements pour le
maintien à domicile des personnes en perte de mobilité (âgées et/ou
handicapées).
Ce projet ambitieux est né lors des réflexions menées durant le schéma
gérontologique initié par le Conseil Départemental de la Marne. Il est désormais
concret.
Cet appartement est né d’un constat : l’adaptation du logement qui
est un facteur essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, est
réalisé souvent un peu tardivement en âge ou lorsqu’un souci majeur de santé
est intervenu et notamment la chute qui cause plus de 9300 décès par an chez
les plus de 65 ans.

Une adaptation qui doit s’anticiper
L’idée de l’appartement témoin, est de donner envie d’anticiper
l’aménagement de son logement et de connaître un grand nombre de
possibilités d’adaptation mais également de découvrir des objets de la vie
quotidienne qui facilitent la confection ou la prise des repas, l’habillage, la
toilette.
Loin de créer un univers médicalisé anxiogène, il a été traité dans un
« esprit déco » afin de permettre aux visiteurs de se projeter dans leur propre
lieu de vie.
A n’en pas douter, il s’agit là d’un réel outil de prévention qui doit amener
les ménages et leur entourage à réfléchir et anticiper l’adaptation du domicile
dans le but d’y vivre le plus longtemps possible en sécurité et dans les
meilleures conditions.

Les freins majeurs :
-

-

« Je ne suis pas concerné » : les ménages ont le sentiment d’être trop
jeunes pour adapter leur logement
« Je n’ai pas les moyens » : les contraintes financières repoussent la
réalisation des projets
« C’est trop compliqué » : le manque d’information et la complexité des
travaux
« Je ne veux pas que mon logement ressemble à un hébergement
médical »

D’où l’intérêt de créer cet appartement témoin qui permettra de lutter contre
ces idées préconçues et, par la même, rassurer les familles.

La visite de l’appartement
La visite de l’appartement est organisée sous forme de parcours guidée
par l’Ergothérapeute du CoMAL SOliHA 51 qui fera découvrir, pièce par pièce,
les aménagements et équipements adaptés ainsi que le matériel d’ergothérapie
destiné à faciliter la vie quotidienne à domicile.
Cette visite se fera en présence des partenaires financeurs : Le
Département de la Marne et des membres de la Conférence des Financeurs.
Cet appartement s’adresse à un public très large : les personnes
âgées directement, à leurs aidants familiaux ou professionnels (aides à domicile)
mais également à tout professionnel proche des personnes âgées. A savoir : les
médecins, kinésithérapeute, pharmaciens, travailleurs sociaux, services
infirmiers, transport adapté, les étudiants, etc…
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