Le label Habitat Senior Services

La problématique aujourd’hui
Le vieillissement de la population et allongement de la durée de la vie
La part des plus de 60 ans en France
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Pourquoi le label HSS ?
• Le label Habitat Senior Services a été créé pour répondre :
• à la problématique du vieillissement de la population :
20 % de la population a + de 60 ans aujourd’hui
35% en 2030
• au souhait de 90% des seniors qui souhaitent vieillir à
domicile
• à la problématique financière du vieillissement : le coût
moyen d’un EHPAD est de 2 500 €/mois. Les 2/3 des résidents
en EHPAD ont – de 900 € de ressources mensuelles
• aux besoins des seniors d’accessibilité, de sécurisation et de
lutte contre l’isolement
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Signature du protocole
d’engagement - Ministère
logement – Reims.

Inauguration 1er logement HSS Foyer
Rémois Mme C. Vautrin, députée de la
Marne, Secrétaire d’ Etat aux PA.

Visite d’une opération HSS au Toit
Angevin, Mme M. Delaunay, Ministre
déléguée aux PA et à l’autonomie.

Les organismes licenciés
Alliade Habitat (Rhône)
Auvergne Habitat (Clermont-Ferrand)
Cité jardins (Toulouse)
Cristal Habitat (Chambéry)
Domanys (Auxerre)
Ekidom (Poitiers)
Emmaüs habitat (Ile-de-France)
Espace Habitat (Charleville-Mézières)
Fougères Habitat (Fougères)
Foyer Rémois (Reims)
Foyers de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne)
Grand Dijon Habitat (Dijon)
Habitat de la Vienne (Poitiers)
Habitat du Nord (Villeneuve d’Ascq)
Hérault Habitat (Montpellier)
Immobilière Atlantic Aménagement (Niort)

Immobilière Podeliha (Angers)
Les Chalets (Toulouse)
Logéal Immobilière (Yvetot)
Logis Familial Varois (Toulon)
LogiPays (Caen)

Logis Cévenols (Alès)
ODHAC 87 (Limoges)
OPAC de l'Oise (Beauvais)
OPAC de la Savoie (Chambéry)
OPAC 36 (Châteauroux)
OPH 66 (Perpignan)
OPH de Castres (Castres)
Orne Habitat (Alençon)
Polygone (Aurillac)
Promologis (Toulouse)
SACVL (Lyon)
Sarthe Habitat (Le Mans)
SEMAVIL (Martinique)
Société Dauphinoise pour l’Habitat (Echirolles)
Tarn et Garonne Habitat (Montauban)
Trois Moulins Habitat (Melun)
Toulouse Métropole Habitat (Toulouse)
Touraine Logement (Tours)
Vosgelis (Epinal)

Une logique de prévention,
autour de 3 piliers
Proposer un cadre de vie bienveillant
1. Un parc adapté,
accessible et bien situé
Éviter les chutes et l’isolement

2. Accompagnement
Prévention de l’isolement
Détection et signalement
des situations à risque

3. Une organisation interne
adaptée
Programmation et gestion
optimisée de l’offre
Réponse efficace et adéquate
aux demandes
Anticipation des besoins
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Notre approche

1. Distinction du vieillissement et du handicap
Cibler prioritairement des seniors autonomes
(> 1/4 des locataires HLM)
2. La promotion de la mixité générationnelle
Activer le lien social
Favoriser les solidarités premières
Prévenir la précarité
3. Une offre globale et structurée
Des adaptations techniques
Des services
Un Pilotage
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Les 5 partis pris

4. Une offre évaluée et labellisée
Démarche fiable, opposable et partageable
Reconnaissance et valorisation
Accompagnement de la montée en puissance par une évaluation
continue
5. Une offre flexible
5 années pour passer le premier audit
Des CCT adaptés neuf/existant – Individuel/collectif
Deux niveaux de services: HSS / HSS plus
Une évaluation respectueuse des priorités de l’organisme: choix
des engagements, dans le respect de 75% de la cotation de
chaque CC
Trois niveaux de labellisation : conforme / confirmé / excellence
8

DEL&COOP’ © – 2016 – Toute diffusion de ce document est soumise à autorisation de DEL&COOP’

Les 5 partis pris

• Un principe de flexibilité
Chaque engagement est coté de 1 à 3.
Hormis 5 engagements incontournables, l’organisme choisit les
engagements qu’il souhaite mettre en œuvre, de manière à
atteindre au moins 75% des points de chaque cahier des charges.
• Les engagements incontournables
Prescription techniques
Individuel

Collectif

Accès au logement adapté Accès au logement adapté
Présence d’une douche

Eclairage du hall d’entrée
adapté

Barres de maintien dans la Présence d’une douche
salle de bain
Barres de maintien dans la
salle de bain

Services
Un interlocuteur
privilégié est à votre
écoute
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Les engagements

Référentiel : Les engagements
CCT "logements HSS livrés EXISTANTS collectifs"
Version 2016
N°

Engagement

Points

1. ACCESSIBILITE DU LOGEMENT : ABORDS ET PARTIES-COMMUNES
1.1.1.

Matériaux des chem inem ents

2

1.1.2

Acces s ibilité de l'im m euble

2

1.1.3

Signalétique aux abords de l’im m euble

1

1.1.4

Lis ibilité de la s ignalétique

1

1.1.5

Arrêt m inute

2

Hall d’entrée
1.2.1

Sys tèm e d’interphonie / de vidéophonie

1

1.2.2

Acces s ibilité des boîtes aux lettres

2

1.2.3

Vis ibilité des panneaux d'inform ation et d'ins tructions s écurité

1

1.2.4

Lis ibilité des panneaux d'inform ation et d'ins tructions s écurité

1

1.2.5

Eclairage du hall d’entrée

3

1.2.6

Acces s ibilité des com m andes d'éclairage

1

1.2.7

Maniabilité de la porte d’entrée

3

1.2.8

Revêtem ent de s ol non glis s ant

2

Escalier desservant les logements labellisés (en l’absence d'ascenseur)
1.2.9

Signalem ent des nez de m arche, début et fin d’es calier

1

1.2.10

Main courante repérable

2

1.2.11

Revêtem ent de m arches non glis s ant

1

1.2.12

Eclairage adapté

3

Couloirs
1.2.13

Signalétique dans les couloirs

1

1.2.14

Repérage dans les couloirs

1

1.2.15

Eclairage des couloirs

3

Locaux collectifs
1.2.16

Maniabilité de la porte du local annexe

1
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2. ADAPTATION DU LOGEMENT
Général
2.1.1

Présence d'un interphone ou d'un visiophone

1

2.1.2

Présence d’un œil de porte sur la porte d’entrée

1

2.1.3

Présence d’un entrebâilleur sur la porte d’entrée

1

2.1.4

Motorisation des volets roulants sur les portes fenêtres

3

2.1.5

Motorisation des volets roulants sur les fenêtres

3

2.1.6

Accessibilité des commandes d’éclairage

2

2.1.7

Hauteur des prises de courant

2

2.1.8

Dispositif de coupure du courant électrique

1

2.1.9

Portes coulissantes sur les placards

1

2.1.10

Accès facilité aux parties extérieures privatives

2

Salle de bain
2.1.11

Mitigeur sur le lavabo

1

2.1.12

Mitigeur thermostatique dans la douche

1

2.1.13

Présence d’une douche

3

2.1.14

Barre-s de maintien dans la salle de bain

3

2.1.15

Sol de la salle de bain non glissant

2

Toilettes
2.1.16

Barre de maintien dans les toilettes

2

Cuisine
2.1.17

Mitigeur sur l’évier de la cuisine

1

2.1.18

Eclairage dans la cuisine

1

Chambre
2.1.19

Prises de télévision et de téléphone dans au moins une chambre

1

2.1.20

Commande d'éclairage adaptée

1

Référentiel :
Les engagements de services
CCT "services" - Version 2016
N°

Engagement

Points

2. ENGAGEMENTS DE SERVICES DU BAILLEUR
2.1

Nous améliorons votre confort et la qualité des interventions techniques

2.1.1

Nous agissons dès la réception de votre demande d’intervention technique

3

2.1.2

Nous assurons un suivi des travaux de labellisation chez vous

2

2.2

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé

2.2.1

Nous vous accueillons et favorisons votre intégration dans votre nouvel environnement

2

2.2.2

Un interlocuteur privilégié est à votre écoute

3

2.2.3

Nous sommes en mesure de détecter et reporter des situations à risque

2

2.2.4

Nous vous aidons dans les démarches administratives relatives à votre logement

1

2.2.5

Nous vous rendons visite au moins une fois tous les trois ans.

2

3. ENGAGEMENTS DE SERVICES DES PARTENAIRES
3.1

Nous vous apportons de l’aide dans votre quotidien

3.1.1

Nous vous aidons dans les démarches administratives non liées au logement

1

3.1.2

Nous vous proposons des petits services : changement des consommables

1

3.1.3

Nous vous proposons des petits services : bricolage

1

3.2

Nous veillons à votre intégration dans la vie locale

3.2.1

Nous vous proposons de l’animation sociale

3

3.2.2

Nous vous informons sur les services existants

2

Définir une stratégie
patrimoniale
1- Sélectionner le patrimoine
Tri patrimonial mixant trois critères:
• peuplement : répartition par tanche d’âges des locataires en place
• environnement de services : commerces, transports, services publics…
• caractéristiques du bâti : adapté / adaptable / inadaptable
Intégrer l’objectif de maintien à domicile dans le Plan stratégique de patrimoine, voire dans la
Convention d’utilité sociale

2- Définir ses choix stratégiques
•
•
•
•

publics cibles : locataires + 60 ans ? + 65 ans ?
types et étages de logements : types 2 et 3 ? 1er ou 2ème étage sans ascenseur ?
politique de mutation interne : proposition de mutation aux locataires seniors en sousoccupation ?
Partenariats : CCAS, association, etc.

3- Procéder à une programmation pluriannuelle
•
•
•
•

Nombre de logements labellisables / objectifs de programmation
Répartition neuf / existant,
Périodes et secteurs géographiques de programmation,
Répartition labellisables, pré-labellisés, labellisés

La composition du label HSS

4 cahiers des charges techniques
NEUF
EXISTANT
INDIVUEL
COLLECTIF

2 cahiers des charges Services
DU BAILLEUR SOCIAL
DES PARTENAIRES

1 cahier de dispositions
de pilotage,
d’organisation,
de communication,
de suivi

www.habitatseniorservices.fr

Pour en savoir plus !
Laure Bourgoin : bourgoin@delphis-asso.org

www.delphis-asso.org

