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L’évolution démographique de notre population tend vers un allongement de plus en plus 

important de la durée de vie. Ce phénomène a pour conséquences, dans le domaine 

architectural, de remettre en perspective les modes d’habiter actuels proposés aux seniors et 

d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités peut-être plus adaptées aux besoins de notre 

population vieillissante. 

Ce mémoire propose un état de l’art qui envisage la vieillesse dans sa globalité et qui 

présente les différents modes d’habiter existants, à ce jour, en Belgique. L’objectif de notre 

recherche est de comparer ces différents modes d’habiter entre eux en regard de la 

problématique de la vieillesse et de l’autonomie et d’étudier leur acceptabilité auprès d’un 

échantillon de seniors. A cette fin, plusieurs questionnaires ont été distribués à un panel 

diversifié de personnes retraitées âgées de plus de 60 ans. 

Cette étude a permis de mettre en évidence que la majorité des modes d’habiter proposés 

actuellement ne sont pas acceptés par les seniors.  Seul le maintien à domicile semble les 

satisfaire pleinement, quand bien même l’architecture de leur lieu de vie n’est plus adaptée à 

leur condition physique, mentale ou sociale.  

Cependant, l’étude comparative, menée sur sept modes d’habiter, a permis de dégager des 

paramètres essentiels à une bonne acceptabilité de la part de nos aînés.  

Enfin, des pistes de recherches et d’améliorations ont été évoquées en vue de constituer un 

mode d’habiter plus holistique qui répondrait à la problématique de la mise en œuvre 

d’environnements propices au vieillissement autonome et digne. 
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