
 

 

LA QUALITÉ DE VIE À DOMICILE 

 
Le principe d'indépendance, contenu dans la résolution 46/91 des Nations unies sur les principes relatifs 

aux personnes âgées, exige que les personnes âgées puissent vivre dans des environnements sûrs et 

adaptables à leurs préférences personnelles et à l'évolution de leurs capacités, et qu'elles puissent résider dans 

leur propre maison aussi longtemps que possible (principes 5 et 6). 

 
Le Plan international sur le vieillissement, issu de l'Assemblée mondiale des Nations unies qui s'est tenue 

à Madrid en 2002, réitère la condition ci-dessus et déclare qu'"il est important que, dans la mesure du 

possible, les personnes âgées puissent choisir correctement l'endroit où elles veulent vivre, un facteur qui 

doit être intégré dans les politiques et les programmes du système des Nations unies. 

politiques et programmes" (point 95). Elle reconnaît que les soins en établissement peuvent être la solution 

privilégiée pour les personnes âgées malades et leurs aidants (point 104), sans préjudice du fait que, si la 

qualité des soins est assurée, l'objectif de vieillir sur place s'étend aux personnes âgées (point 104). 

les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles mentaux dus à d'autres causes de 

handicap (point 86.c), ainsi que les personnes âgées vivant seules, afin de prolonger leur capacité à vivre 

de manière autonome, comme alternative possible à l'hospitalisation et à l'admission en maison de retraite 

(point 105.b). 

 

La déclaration ministérielle de Vienne de 2012, adoptée lors de la conférence ministérielle sur le 

vieillissement de 2012, indique, en tant que stratégie visant à garantir la dignité, la santé et l'indépendance des 

personnes âgées, qu'il faut "vieillir chez soi en promouvant les services et le soutien à la famille et à l'individu 

pour que les femmes et les hommes puissent vieillir chez eux". 

les personnes âgées continuent à vivre le plus longtemps possible dans leur environnement et leur 

communauté". (Objectif III, point h). 

 
Comme on peut le constater dans ces documents, la permanence de la personne âgée dans son 

environnement est un objectif des politiques gérontologiques actuelles. Toutefois, cet objectif est subordonné 

au fait que cette permanence respecte toujours la dignité de la personne âgée et garantit sa qualité de vie. 

 

Cela implique que: 

L'application du principe de la qualité de vie doit se faire dans toutes ses dimensions (émotionnelle, 

matérielle, relationnelle...) tant pour eux que pour leurs aidants. 

 
La coordination de toutes ces dimensions doit être assurée par des services sociaux qui favorisent la 

création d'un réseau et la coordination avec le reste des systèmes et des agents des sphères publiques et 

privées qui participent aux soins. 

 
Un ensemble de moyens de soutien doit être mis à la disposition des familles s'occupant de personnes 

dépendantes à domicile. Une attention particulière devrait être accordée au soutien du bien-être et des 

exigences des aidants familiaux et à la promotion d'une répartition plus équitable des soins au sein des 

ménages. 

 
Une bonne pratique est identifiée dans la promotion d'équipes mobiles qui réalisent des diagnostics et des 

évaluations gérontologiques globales (contexte de vie, humeur, cognition, risques de chute, nutrition, 

sensorialité) et qui contribuent à l'élaboration de projets de soins personnalisés et à l'orientation dans les 

aides pertinentes. 

La création de projets dans le cadre des politiques publiques communautaires, où sont générés des 

processus de co-création auxquels participent les personnes âgées, ainsi que d'autres professionnels et 

agents de la communauté. 



 

 

Le défi de créer des espaces et des opportunités en fonction de la diversité des profils des personnes. 

plus âgés, car l'âge n'est pas un élément d'homogénéité. 

 
De même, il faut des espaces communautaires dans lesquels on travaille pour générer des espaces de confiance, 

de relations, de socialisation, de participation, de proximité, en travaillant sur le sentiment d'appartenance, 

où les personnes se sentent intégrées à la vie quotidienne et au quartier. Cet élément est très important, 

car il n'y a pas d'intégration sans participation ; et c'est un défi du projet que d'atteindre les personnes très 

âgées qui ne participent pas et sont en dehors de la vie de la collectivité, en dehors du monde associatif, 

bref, elles sont invisibles, "laissant filer la vie". 

 
En ce qui concerne les établissements d'hébergement, on souligne l'ouverture sur la communauté et la 

création de rencontres entre personnes âgées de profils différents, ce qui facilite la coordination de 

l'intervention et la personnalisation du soin. 

 
De même, dans une approche de vieillissement actif qui lie le droit à la participation sociale et la promotion 

de la santé, le bénéfice de l'activité sportive est souligné, comme prévention de la dépendance et amélioration 

du lien social. Différentes entités publiques et privées promeuvent des programmes visant à prévenir la perte 

d'autonomie par la promotion de l'activité physique. Programmes qui combinent l'activité physique avec une 

perspective biophysique et sociale, en travaillant sur l'activation de la personne âgée et son appartenance 

sociale. Bien qu'ils puissent commencer par des séances d'activité physique à domicile, par la suite, 

l'incorporation au groupe est encouragée, dans le but de favoriser le lien social. 

 
 

"Le projet SAREA a été cofinancé à 65% par le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

par le biais du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L'objectif du POC-

TEFA est de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-

Andorre. Son soutien est axé sur le développement d'activités transfrontalières économiques, 

sociales et environnementales par le biais de stratégies conjointes en faveur d'un développement 

territorial durable. 
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