
  

 

 

Parcours Personne Âgée 

Habitat 
 

 

PROBLÉMATIQUES / ALERTES 
Aménagement du domicile 
(accessibilité extérieure, 
intérieure, confort) 
 

Habitat indigne 
Habitat inadapté 
 

Animaux  

ÉVALUATION / DISPOSITIFS MOBILISABLES COORDONNÉES 
  

Aménagement du logement  
Aides techniques (barres d’appui, lit médicalisé, 

rehausseur…) 
 
 
 
 

CRIAS 
Évaluation à domicile par des ergothérapeutes 
spécialisés dans le conseil sur les aides 
techniques et l'adaptation du logement 
ELSA (Équiper son Logement en Solutions 
Adaptées) : appartement de démonstration 
 

71 C cours Albert Thomas 
69 003 Lyon 
Tél : 04 72 77 76 25 
e-mail : elsa@criasmieuxvivre.fr 
www.elsa.crias.fr 
 
 

Bien vivre chez soi : des outils numériques 
pour adapter son domicile 
3 outils numériques qui peuvent être utilisés 
par tous : 
- Aménâgeons/ plateforme d’information sur 
les aménagements, les aides techniques et les 
moyens de financement  
- Bien dans mon Habitat/ visite virtuelle d’un 
appartement adapté à la perte d’autonomie :  
- Plus belle la semaine/ le jeu sérieux pour 
évoquer la thématique de l'adaptation du 
domicile  
www.erasme.org/Outils-pour-la-prevention-et-
l-adaptation-du-domicile 
 
 

Site des Caisses de retraite (CARSAT, RSI, MSA) 
et Santé Publique 
Rubrique Bien chez Soi 
www.pourbienvieillir.fr 
 

 

Ergothérapeute libéral 
 

 

Liste des spécialistes sur 
www.ameli.fr 
Rubrique Assurés  / Annuaire santé 

http://www.elsa.crias.fr/
https://www.erasme.org/Outils-pour-la-prevention-et-l-adaptation-du-domicile
https://www.erasme.org/Outils-pour-la-prevention-et-l-adaptation-du-domicile
http://www.pourbienvieillir.fr/
http://www.ameli.fr/


 

 

Parcours Personne Âgée 

Habitat 
 
  

ÉVALUATION / DISPOSITIFS MOBILISABLES COORDONNÉES 
  

ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 
Aides financières pour travaux, sous conditions, aux 
propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en 
difficulté 
 

ANAH 
165 rue Garibaldi 
69 401 Lyon Cedex 3 
Tél : 04 78 62 54 98 
www.anah.fr 

Rubrique Propriétaires / Propriétaires 
occupants / Anticiper pour bien vieillir chez 
vous 
 

 

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) Rhône et Grand Lyon 
(ex PACT-ARIM et Habitat&Développement) 
Visite à domicile par un technicien conseil, accompagné 
d’un ergothérapeute si besoin 

 Diagnostic accessibilité pour définir et évaluer les 
travaux nécessaires à votre maintien à domicile 

 Propositions d’aménagements du logement 
 Assistance technique pour l’élaboration des devis si 

besoin 
 

Information sur les dispositifs d’aide financière 
Public : propriétaires et locataires 
 

 
SOLIHA Rhône et Grand Lyon 
51 avenue Jean Jaurès 
BP 7114 
69 301 Lyon Cedex 07 
Tél : 04 37 28 70 20 
rhone.auvergnerhonealpes.soliha.fr 
 
 

 

Amélioration de l’habitat privé via  
les Projets d’Intérêts Généraux (PIG) 
des Communautés de Communes 
 

 

CC des Monts du Lyonnais 
www.cc-hauts-du-lyonnais.fr 

www.chamousset-en-lyonnais.com 
 

CC des Vallons du Lyonnais 
www.ccvl.fr 

 

CC du Pays Mornantais 
www.cc-paysmornantais.fr 

 

CC de la Vallée du Garon 
www.ccvalleedugaron.com 

 

CC du Pays de l’Ozon 
www.pays-ozon.com 
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http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
http://www.cc-hauts-du-lyonnais.fr/
http://www.chamousset-en-lyonnais.com/
http://www.ccvl.fr/
http://www.cc-paysmornantais.fr/
http://www.ccvalleedugaron.com/
http://www.pays-ozon.com/


 

 

Parcours Personne Âgée 

Habitat 
 
 

ÉVALUATION / DISPOSITIFS MOBILISABLES COORDONNÉES 
 

Dispositif expérimental  
Prise en charge des situations d’incurie dans l’habitat 
ARS-ALPIL (Action pour l’Insertion par le Logement) 
Appui à la réappropriation durable de leur logement  
par les ménages confrontés à une situation d’incurie 
 

 

ALPIL 
12 place Croix Paquet 
69 001 Lyon 
Tél : 04 78 39 26 38 
e-mail : alpil@habiter.org 
www.habiter.org 
 

 

Financement de travaux 
 

 

Contacter les services d’action sociale (cf. fiche 
Administratif et financier) et les organismes de 
mutuelle 
 

 

Hébergement temporaire  
EHPAD 

 

Liste des établissements sur 
www.viatrajectoire.fr 
Annuaire des établissements d'accueil et dépôt 
des demandes d’admission. 

  

 

Demande de logement social 
 

 

Liste des guichets enregistreurs de demandes 
de logements locatifs sociaux 
Formulaire de demande de logement social 
www.rhone.gouv.fr 

  

 

Animaux 
 

SPA Brignais 
Parc d’activités des Vallières 
12 rue de l’industrie 
69 530 Brignais 
Tél : 04 78 38 71 71 
www.spa-lyon.org 
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