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A M É N A G E M E N T

n ADAPTER L’AMÉNAGEMENT, ÉVITER L’INSTITUTION

Que logement idéal
pour les seniors?
La longévité croissante de la population nous invite à une réflexion sur les formes d’habitat à
développer pour les personnes âgées. Ces dernières aspirent à mener une existence enrichissante
et à rester chez elles le plus longtemps possible. Organisée par la société Pangalift, une table ronde
portant sur l’habitat des seniors s’est tenue récemment à l’Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne.

Table ronde, de g.à d. Thomas Chargé, Kaj Noschis, Carmelo Pangallo, Régis Rocton et Lionel Ricou.

D

u fait qu’elles y passent une bonne
partie de leur temps, le logement
constitue certainement la principale priorité des personnes âgées. Un cadre
de vie adéquat permet la prolongation de
leur maintien à domicile, une solution souvent moins onéreuse que le transfert dans
un établissement médico-social (EMS). Cependant, «pour un senior, la maison est un
vrai champ de mines en termes d’obstacles,
un problème difficile à imaginer pour un
bien-portant», souligne Carmelo Pangallo,
fondateur et directeur de Pangalift.
Créée en 2009, la société Pangalift s’est
d’abord spécialisée dans l’installation et
la maintenance des ascenseurs, puis des
systèmes de fermeture (barrières, portes
coulissantes). Conscient des besoins grandissants des seniors et soucieux de préserver leur qualité de vie, Carmelo Pangallo a
créé le secteur «Accessibilité et maintien à
domicile». Sont désormais proposés divers
modèles de douches adaptées, baignoires,

monte-escaliers, ascenseurs privatifs et systèmes de relevage de personnes.
Carmelo Pangallo est un entrepreneur soucieux d’élargir le débat: il se plaît à imaginer
l’habitat seniors du futur, un lieu de vie à la
fois agréable et accessible. Lors d’une table
ronde animée par Lionel Ricou, il a convié
trois intervenants: Kaj Noschis, sociologue
à l’EPFL; Thomas Chargé, ergothérapeute et
directeur d’Alogia, une start-up de Bordeaux
experte dans les nouvelles technologies et
les aménagements pour seniors; et enfin,
Régis Rocton, référence dans le domaine de
l’économie des seniors (Silver Economie)
et président fondateur de la société «Easy
Shower», spécialisée dans les salles de bain
adaptées. A son actif, déjà 25 000 foyers
équipés en France.

Un habitat sans obstacle
Les constats sont flagrants: les personnes
âgées ont souvent de la peine à enjamber

la baignoire, avec un risque de glissade. De
nombreux accidents domestiques se produisent dans les salles d’eau. Près d’une
personne sur deux de plus de 75 ans, hospitalisée après une chute au domicile, ne
peut plus retourner vivre chez elle. Pangalift
propose un ensemble de solutions, comme
la baignoire à porte: accessible et sécurisée,
elle remplace avantageusement la baignoire
d’origine. L’évolution des modes de consommation incite toutefois la population à opter pour une douche plutôt qu’un bain. Les
produits Easy Shower, pour lesquels Pangalift est le concessionnaire suisse, s’inscrivent
dans ce changement, en offrant une gamme
spécialement adaptée aux personnes en
perte de mobilité. Leur concept a été inventé en 2010 par Régis Rocton et doublement
primé par le Concours Lépine (Association
des inventeurs et fabricants français).
Easy Shower fabrique des douches sécurisées, sur mesure et personnalisées, ainsi
que des baignoires à portes (traditionnelles
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et spéciales) installées
en une journée sans travaux de carrelage ni de
faïence. L’espace douche
n’a pas, ou presque, de
rebord à enjamber et
intègre un sol antidérapant, un siège antiglisse
et ergonomique et une
barre de maintien sécurisée. Easy Shower a
également mis en place
un processus pour rénover la salle de bains entière en trois jours seulement. Les produits Easy
Shower sont fabriqués
en France, à la main, à
l’unité, aux mesures et
couleurs choisies par le
client. Ils sont en fibre
de verre, avec une finition gel coat de qualité
identique aux coques de
bateaux. «Nous veillons
Salle de bains contemporaine, après transformation.
à ce que nos produits ne Monte-escaliers proposé par Pangalift.
soient pas stigmatisants:
leur design est contemporain et ne rappelle comme les colocations entre personnes âgées - d’incendie par exemple - figurent parmi les
en rien l’âge ni les limitations des seniors. et/ou avec d’autres générations, afin de fa- nouvelles technologies mises en œuvre par
Les installations contribuent en outre à la voriser les interactions sociales. Par ailleurs, Alogia. Les seniors concernés sont-ils satis«les nouvelles technologies peuvent contri- faits du matériel technique installé? Thomas
valeur du logement», précise Régis Rocton.
buer à la qualité de vie des seniors et les Chargé répond par l’affirmative, citant des
maintenir chez eux», relève Thomas Chargé, objets connectés comme les verres qui perConstruire pour le grand âge
d’Alogia. Ce bureau d’expertise intervient mettent de surveiller la quantité d’eau ingurComme le résume Kaj Noschis sur la base en partenariat avec les architectes et maîtres gitée. Des aides techniques discutées par le
d’une étude menée à l’EPFL, les personnes d’ouvrage, en équipant des logements pour sociologue Kaj Noschis, «car si le but visé est
âgées ont le profond désir de vivre comme particuliers ou maisons de retraite et en ré- l’autonomie, ces outils ne doivent en aucun
elles l’entendent, dans leur propre logement habilitant des ensembles résidentiels. Selon cas devenir une nouvelle forme de contrôle».
et sans être «embrigadées» dans un EMS, une approche globale, Alogia prend égale- Un débat passionnant mais loin d’être clos,
avec des règles émises par d’autres. «J’existe ment en compte l’environnement immédiat à la jonction entre aménagement intérieur,
tant que je suis autonome, que je mène mes du domicile et les chemins d’accès.
architecture, innovations technologiques et
activités, exerce mes compétences et ha- Parcours lumineux, montres de géolocali- défis sociétaux! ■
bite à mes conditions», disent les aînés. Ils sation ou systèmes de domotique sécuriévoquent aussi d’autres manières d’habiter, sant les logements pour éviter tout danger
Véronique Stein

Solutions pour faciliter
l’accessibilité chez soi
• Douches sécurisées Easy Shower • Monte-escaliers Handicare
• Relève personne Liftup

www.pangalift.ch
Tél.: 022 796 74 30 / pangalift@bluewin.ch
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