
Forme Logement Contacts sociaux Infrastructure Prestations

Logement privé :

logement en location ou en propriété, maison

Logement communautaire privé :

appartement/maison communautaire pour personnes âgées 
Les personnes âgées vivent dans un appartement ou une
maison partagé(e). Chaque personne dispose d’une chambre
ou d’un espace privé. La cuisine et le séjour sont communs.

Logement pour seniors :

résidence pour seniors sans services collectifs
Un ou plusieurs appartements pour seniors dans un même 
immeuble.

- Sphère privée limitée
- Présence possible d’obstacles
- Possibilités d’adaptation souvent 
 limitées ou inexistantes

- Absence d’obstacles 
- Évent. sécurité élevée

- Pas de mixité intergénéra-
 tionnelle 

- Présence possible d’obstacles
- Possibilités d’adaptation 
 souvent limitées ou inexistantes

- Risque d’isolement en cas de 
 baisse de la mobilité

- Nécessité d’utiliser ses 
 propres ressources
- Pas de mixité intergénéra-
 tionnelle

- Potentiellement mauvaise 
 desserte par les transports 
 publics, commerces peu 
 accessibles

- Potentiellement mauvaise 
 desserte par les transports 
 publics, commerces peu 
 accessibles

- Souvent bonne desserte par 
 les transports publics, 
 commerces accessibles

- Possibilité d’organiser des 
 services à domicile

- Entraide
- Possibilité d’organiser des 
 services à domicile 

- Entraide
- Possibilité d’organiser des 
 services à domicile
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Logements pourvus de services collectifs :

Logement avec prestations de service, résidence pour seniors
Logement pour seniors pourvu de services collectifs avec 
dispense de soins. 

Solutions de soutien privées :

Logement pour seniors pourvu de services collectifs
Des seniors offrent un logement en échange d’aide ou
des particuliers offrent à des personnes tributaires de soins
une place dans leur logement et prodiguent des soins.

Offres de logements médico-sociaux :

EMS, groupes de logements médicalisés, maisons de retraite 
Les logements médicalisés accueillent de 7 à 9 personnes
tributaires de soins qui vivent ensemble dans un logement
normal, dans lequel ils reçoivent des soins.

- Sphère privée limitée
- Offre évent. inadaptée pour les 
 seniors avec grande nécessité de 
 soins

- Sécurité, soins et encadrement 
 chambre à un ou à plusieurs lits

- Pas beaucoup de différences 
 d’âge

-Pas de mixité intergénéra-
 tionnelle

- Potentiellement mauvaise 
 desserte par les transports 
 publics, commerces peu 
 accessibles

- Souvent bonne desserte par 
 les transports publics, centres 
 commerciaux accessibles

- Offre de base de prestations 
 ambulatoires prévue dans le 
 contrat de location
- Possibilité d’organiser des 
 prestations ambulatoires

- Possibilité d’organiser des 
 prestations ambulatoires
- Échange d’un logement contre 
 une assistance et pas contre de 
 l’argent
- Soutien et sécurité

- Prestations stationnaires 
 incluses

- Soutien social prodigué par les 
 locataires ou les propriétaires
- Tolérance réciproque

- Absence d’obstacles
- Sécurité élevée
- Encadrement

- Un certain esprit commun-
 autaire

- Voisinage ou évent. 
 communauté

- Sphère privée limitée
- Déroulement de la journée 
 prédéfini

- Souvent bonne desserte par les 
 transports publics, commerces 
 et services de santé accessibles
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