SANTE – CONFORT
Qualité de vie

Classe virtuelle – Qualité de vie des seniors dans l’habitat

Code stage : cvQVS1

ENJEUX
Face à l’allongement de la durée de vie et au vieillissement inédit de la population dans le monde, la question du maintien
à domicile des personnes âgées constitue un défi majeur pour nos politiques publiques d’habitat et de santé. A côté de
solutions d’accueil spécialisées liées au niveau d’autonomie des personnes âgées, de nombreuses initiatives ont vu le jour
pour répondre aux enjeux du vieillissement, favoriser un vieillissement en bonne santé et la participation des seniors à la
société, afin de lutter contre les risques d’isolement social et le syndrome de glissement. L’habitat y joue un rôle majeur
mais l’ensemble des dimensions qui y contribuent sont encore trop peu souvent prises en considération. La crise sanitaire
récente liée au Covid-19 a démontré la nécessité d’un changement de regard sur le vieillissement des personnes et leur
place dans notre société.
Cette formation vise à fournir des clés pour aborder la question croisée de l’habitat et du vieillissement des personnes.
 PUBLIC
Collectivités locales - Bailleurs
sociaux – Promoteurs –
Constructeurs – Architectes EHPAD

OBJECTIFS :

Aborder le concept de vieillissement des personnes

Définir les notions d’habitat et de qualité de vie dans l’habitat

Comprendre les enjeux du maintien à domicile pour les seniors

Disposer d’une grille de lecture de la qualité de vie des seniors

 PRÉREQUIS
Aucun

RESPONSABLE DE STAGE : Hervé DURET, Responsable du Domaine « Qualité des cadres de vie », Direction Technique
Innovation, Certivéa

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et
méthodologiques
 Méthodes participatives
 MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire de fin de
formation
 DOCUMENTATION
Support de formation
 INFORMATIONS PRATIQUES
Consulter les dates de sessions
2022 en cliquant ici
Durée : 3 heures
Horaires : 9h30-12h30
Tarif : 290 € net de taxes
Accès à distance :
Les stagiaires doivent être
équipés d’un PC avec
hautparleur et micro ainsi que
d’une connexion internet.
En cas de problème de
connexion, notre service client
est à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches.
A la fin de la classe virtuelle, un
état nominatif sera envoyé au
stagiaire attestant de l’assiduité
à la classe virtuelle.
 VOTRE CONTACT

 01 61 44 14 02
Notre service client vous répond du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30

 cstb-formations@cstb.fr

CETTE FORMATION EST
DISPONIBLE EN INTRA,
NOUS CONSULTER.

PROGRAMME

Quelles dimensions considérer derrière les concepts ?

Habiter

Vieillir

Vieillir en bonne santé

Les acteurs de l’habitat des seniors

Usagers

Proches et aidants

Organisations

Vivre à domicile ?

Habitat spécialisé

Habitat adapté

Habitat ordinaire

Accompagner l’émergence d’un environnement favorable au vieillissement des personnes

Réseaux de territoires (OMS, gérontopôles)

Conseil, certification/labellisation

