
 

 

 

 

 

Matinée 

 

9h Accueil 

9h30 Le logement du bien vieillir - Table ronde  

 
10h15 L’habitat et son environnement : les 

approches inclusives – Témoignages 

 

11h Vieillissement de la population, parcours 

résidentiels et disponibilité de l’offre – Table ronde 

 

 

 

 

12h Possibilité de déjeuner à l’hôtel Le Splendid ou 

dans les restaurants alentours. 

 

Après-midi 
 
 

Visites de l’hôtel le Splendid et du logement du 

bien vieillir, sur inscription 

 

14h « J’y suis j’y reste », documentaire suivi de 

conseils. 

15h30 Adaptation du domicile :  les différentes 

aides et accompagnements possibles 

 
 

 

INVITATION 

 

VIEILLISSEMENT ET 

HABITAT : 

Accessibilité globale et 

inclusion 

 

 

 

Jeudi 6 février 2020 

Hôtel Le Splendid - Dax 

 

 

 

 

 
CLIQUEZ ICI POUR VOUS 

INSCRIRE 

 
Réponse souhaitée avant le 04 

février 2020 

 
 
 
 

 

 

Articulée autour du Logement du bien vieillir, cette 

journée se présentera comme un point d’étape dans 

l’expérimentation d’un lieu dédié au confort dans 

l’avancée en âge. Ici peu de domotique, mais un 

espace et des supports pensés pour optimiser 

l’économie des gestes douloureux d’une part, et 

contribuer à une levée des freins à l’adaptation 

préventive du domicile d’autre part. 

Entre visites, tables rondes et temps d’information, 

la proposition est d’appréhender l’environnement 

global comme condition essentielle à la réussite de 

l’accompagnement au vieillissement. 

 

 

 

https://forms.gle/4CwqGn6yxyP8xgcF6
https://forms.gle/4CwqGn6yxyP8xgcF6


 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 

Matinée 

Modérateur : Guy le Charpentier - Ingénieur en réadaptation & co-fondateur de l'entreprise sociale ReSanté-

Vous.  

 

9h : Accueil 

9h30 : Le logement du bien vieillir - Table ronde  
Innovations partenariales, professionnelles et techniques ; Quelles appropriations de la démarche chez les usagers 
?  Constats et perspectives. 
Avec : L. Delpy, directrice AquiOThermes ; J.C. Parlarrieu (à confirmer), directeur, Leroy Merlin Bayonne ; F. Halm, 
directeur des services de proximité, XL Habitat ; P. Dreyer, coordonnateur, Leroy Merlin Sources (vidéo) ; Ghislaine 
Nicolas, chargée de développement action sociale, Ag2r la Mondiale ; Maël Gauneau, chargé de recherche, 
laboratoire PAVE, ensap Bordeaux. 
 
10h15 : Le logement et son environnement : les approches inclusives – Témoignages 

▪ Présentation de l’approche de la ville de Dax. L. Delpy, directrice, AquiOThermes et le service urbanisme 
de Dax ;  

▪ Approches sociales et spatiales des espaces inclusifs. S. Péré-Lahaille et A. Carde, (sous réserve), 
architectes associés, Éo, toutes architectures.   
 

11h : Vieillissement de la population, parcours résidentiels et disponibilité de l’offre – Table ronde 
Avec : Guy Tapie, professeur de sociologie, ensap Bordeaux, chercheur au laboratoire PAVE ; F. Halm, directeur 
des services de proximité, XL Habitat ; le Conseil départemental des landes (à confirmer) 
 
12h : Possibilité de déjeuner à l’hôtel Le Spendid ou les restaurants alentours. 
 

Après-midi 
 
Visites de l’hôtel le Splendid et du Logement du Bien vieillir – Sur inscription. 
 
Ou  
 
14h : « J’y suis j’y reste », documentaire de Marie Delsalle, psychosociologue spécialisée sur les motivations des 

personnes âgées à rester chez elles. Celle séance sera suivie de l’intervention de Mélanie Schreiner - 

Ergothérapeute à ReSanté-Vous, co-auteure du guide "Bien vieillir chez soi". 

15h30 : Adaptation du domicile : les différentes aides et accompagnements possibles – Intervention 
 Anne-Marie Trouchier, responsable prévention et adaptation de l’habitat, SOLIHA Landes. 
 


