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Âge moyen du décès

1900 : 50 ans 

1950 : 65 ans

2016 : 80 ans



Âge moyen du décès

Hommes : 78 ans

Femmes  : 82 ans



Âge moyen du décès

À 60 ans :  

Hommes : 82 ans   

Femmes  : 85 ans

À 75 ans 

Hommes : 86 ans    

Femmes  : 88 ans

Âge moyen de la mise à la pension : 58 ans



0 25 58 87

33                                               29

1er âge                              2ème âge                            3ème & 4ème âge



Déclin des capacités avec l’âge
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Évolution des capacités requises
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Objectif d’un HADA
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OBJECTIFS DE L’HADA

• de permettre aux personnes du 3ème âge 
de

• continuer à vivre chez elles

• le plus longtemps possible 

• dans les meilleures conditions possibles

• tout en gardant et même en développant 
leur liens sociaux et leur plaisir de vivre.



Le guide décrit une série de dispositifs et un type d’organisation de 
l’habitat qui

• favorisent et même développent  le lien social,

• maintien de l’élan vital et donnent du sens 
au 3ème âge

• favorisent le maintien et l’usage des compétences 
de chacun,

•  favorisent la créativité et les projets,

• favorisent la solidarité et l’empathie entre les 
habitants, 

•  renforcement du sentiment de sécurité



Le guide décrit une série de dispositifs et un type d’organisation de l’habitat 
qui

• favorisent le contact et les relations avec 
l’extérieur de l’habitat,

• la possibilité d’avoir une utilité sociale 
dans l’environnement de l’habitat,

• réduisent les charges administratives  et les 
coûts de fonctionnement

•  accessible au plus grand nombre
• facilitent la transmission du patrimoine, 



• L’objectif est aussi que les personnes du 
3ème âge       

en se partageant les 
responsabilités de l’ensemble de l’habitat. 

•  se sentir utile



réduire autant que possible 
l’impact des pertes de 

capacités sur l’élan vital.



POUR CRÉER UN HADA IL FAUT PENSER À

– IMPLANTATION

– NOMBRE DE LOGEMENTS

– CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES ET 
TECHNIQUES
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ESPACES PARTAGÉS

• Une ou plusieurs salles communautaires

• Un lavoir commun

• Un studio d’accueil ou une chambre d’ami 
commune

• Une salle de bien-être

• Un local pour les véhicules de transport 
individuels
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FACILITÉS

• Gestion collective des charges et de 
l’administration 

• Une organisation interne pour le transport 
des personnes

• Un système interne facilitant le transport de 
charges 

• Un système de communication interne et 
d’appel aux secours

• Un système facilitant la gestion des déchets
• Un système de vidéo-parlophonie portable



POUR CRÉER UN HADA IL FAUT PENSER À

– IMPLANTATION

– NOMBRE DE LOGEMENTS

– CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

– ESPACES PARTAGÉS

– FACILITÉS

– PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

– CHARTE DE SOLIDARITE ET DE CONVIVIALITE

– CARACTÈRE MULTI-GÉNÉRATIONNEL

– COACHING

– LA COOPÉRATIVE



• www.qualidom.be/documents




