
Le maintien à domicile : 
comment rénover, aménager 
et profiter de son chez soi ? 
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Vous rencontrez 
des difficultés … : 

… à entrer et être stable dans 
votre baignoire

… à monter ou 
descendre les escaliers

… à voir correctement dans votre 
logement, même lumineux ou  
éclairé



Les normes d’aménagement
pour adapter un logement



Le logement

Zone de 
transfert : 
80 x 130 cm

Aire de 
rotation : 
150 cm diam.



La salle de bain 

Zone de 
transfert

Aire de 
rotation



Les WC
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Hauteur : 50 cm



La chambre 

Zone de 
transfert

Aire de 
rotation



En résumé

Les conseils :

❑ Retirer les tapis (facteurs de
chutes)

❑ Réduire les différences de
niveau (si possible).

❑ Créer une rampe (plan incliné) à
l’entrée de votre maison

❑ Préférer l’adaptation du
rez-de-chaussée si votre maison
est sur étage, sinon installer un
monte escalier ou une plateforme
élévatrice.

Cela permet de vivre 
dans un logement adapté 

et sécurisant.

Les normes : 

❑ Avoir une aire de rotation
(de 150 cm de diamètre) dans
chaque pièce, quand c’est
possible.

❑ Disposer d’une zone de transfert
(80 x 130 cm) à coté des WC,
du lit, du siège de douche.

❑ Créer de larges ouvertures
(80 cm minimum).

❑ Installer des barres d’appui ou
des mains courantes dans les
endroits où vous rencontrer
des difficultés ( de stabilités,
mobilités, …).



Le CDHAT, association spécialisée, est là pour

vous apporter des conseils, une expertise

et des diagnostics techniques à domicile.

❖Conseils d’aménagement,

❖Conseils pour se déplacer dans son

logement en toute sécurité,

❖Croquis avant et après travaux ,

❖Estimation des coûts,

❖Echanges avec les artisans



Exemples d’adaptation



Adaptation de salle de bain



Jocelyne, 80 ans, 
vit seule dans son logement.



Plan : avant

Bac de douche 
hauteur : 39 cm

Lavabo



Photos avant travaux

« Ma salle d’eau est fonctionnelle, 
mais la marche de la douche est 
trop haute, j’ai des difficultés à y 
entrer et j’ai peur de tomber. » 

- Jocelyne



Plan : après

Siège de douche mural

Barre d’appui

Receveur extra plat ou douche 
à l’italienne – min 90x100 

Paroi de douche fixe



Photos après travaux

« Je me sens plus en sécurité 
lorsque je fais ma douche » 

- Jocelyne



Chantal et Gérard, 39 et 46 ans. 
Gérard se déplace en fauteuil roulant.



Plan : avant

Lavabo
Douche

WC



Photos avant travaux

« Mon mari a eu un accident 
de travail, il est maintenant en 
fauteuil roulant. L’accès et sa 

mobilité dans certaines pièces 
de la maison sont donc réduits 
voire impossibles » - Chantal



Plan : après

Porte coulissante Douche à l’italienne
avec siège de douche

Lavabo 
adapté

WC
adaptés



Photos après travaux

« Une plateforme 
élévatrice a été installée 
à l’extérieur pour qu’il 

puisse accéder 
directement à l’étage en 

toute autonomie » 
- Chantal

« La salle de 
bain a été 
totalement 
repensée et 

agrandie, pour 
que je puisse 

être à l’aise, me 
déplacer et 

faire ma 
toilette 

facilement. 
On a même 
installé une 

porte 
coulissante »

- Gérard



Adaptation d’une cuisine



Annick, 65 ans, 
vit seule dans son logement.



Plan : avant

Cuisinière

Evier

Réfrigérateur



Photos avant travaux

« Il m’est impossible 
d’atteindre les 

objets au fond des 
placards à cause de 
mes douleurs aux 

épaules. » 
- Annick



Plan : après

Plaques de 
cuisson

Evier

Four et 
four micro-ondes

Réfrigérateur



Photos après travaux

« Je peux maintenant,
utiliser confortablement
ma cuisine, avoir accès
à tout, sans difficulté. »
- Annick



Financements



5 000 € (maximum non remboursables ) avec Action Logement (adaptation de la SDB)

Jusqu’à 50 % du montant des travaux hors taxe de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) 
(subventions non remboursables dans la limite de 20 000 € de travaux en fonction des revenus)

3 500 € de la Caisse de retraite 
(c’est la caisse majoritaire principale qui est prise en compte, pas la caisse de réversion. Il faut être 

propriétaire occupant ou locataire du parc privé (CARSAT))

Communauté de communes ou d’Agglomération 
(selon les OPAH, Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) ou PIG (Programme d’Intérêt 

Général) en cours)

Conseil Départemental 
(Subvention dont le pourcentage varie selon les types de travaux. Nécessité d’avoir une reconnaissance 

MDPH ou GIR (APA) et de fournir des documents administratifs)

Complémentaire retraite
Mutuelle / assurances perte d’autonomie

Bailleur HLM, Ligue contre le cancer, anciens combattants…
Crédits d’impôts pour certains équipements (rampe, lavabo à hauteur réglable, main courante, 

détecteur de mouvement...), sans condition de ressources, sous forme de réduction d’impôts ou de 
remboursement. 

Comment financer ? 
Ne pas commencer les travaux 

avant l’accord des différents financeurs



CDHAT
227 rue de Châteaugiron

Immeuble Le Sirius
35000 RENNES

Tél. : 02 99 28 46 50

2 Rue François Jacob
Parc d’activité de d’Arrivée

22190 PLERIN
Tel : 02.96.01.51.91

+ Intervention sur le Morbihan

www.cdhat.fr

http://www.cdhat.fr/

