
VIEILLIR PUIS RAJEUNIR

L’architecte Julia Kick a redonné vie à une vieille
grange en bois et habite désormais avec sa famille
dans le bâtiment rénové. En essayant
l’AgeExplorer®, elle découvre le ressenti des
personnes âgées.

4 minutes
Dans le monde
entier



Vieillir puis rajeunir

https://www.blum-inspirations.com/fr/


Une maison empreinte d’histoire

La grange abritait autrefois
des boxes pour chevaux. Le
chariot à foin passait
l’immense porte afin
d’approvisionner les animaux
en nourriture et en paille.
Après une rénovation
habilement réalisée, ce
bâtiment historique fait
désormais office de maison
pour la famille Kick.
L’architecte indépendante
également jeune maman
reçoit aujourd’hui la visite de
Sandra, chercheuse Blum
chargée de la recherche sur
les besoins : elle envisagera
bientôt l’avenir d’un nouvel
œil. Grâce à la combinaison
de simulation de l’âge
AgeExplorer®, elle se glissera
dans la peau de personnes à
mobilité physique réduite.
« Ce ne sera pas si grave », rit
la brillante architecte.

« Pour concevoir des bâtiments, il faut faire
preuve de bon sens, veiller à la durabilité et

réfléchir également à une éventuelle
utilisation future. »



Le bâtiment, classé
monument
historique, a été
finement rénové
pour devenir un
logement.



La transformation : passer de jeune à âgé

« Quel âge est-ce que j’aurai ? », demande Julia Kick, alors qu’elle enfile les
bandages qui simulent une rigidité au niveau des coudes et des articulations
du genou. « Difficile de le savoir précisément », répond Sandra, la
chercheuse en besoins. La combinaison reproduit les limitations physiques
typiques liées à l’âge, mais le ressenti est différent pour chaque personne,
selon sa condition physique et sa constitution. « À peu près 75 ans »,
continue Sandra, tandis qu’elle ajoute des poids d’environ 5,5 kg dans les
poches de la combinaison orange. Un casque, des lunettes simulant une
presbytie, ainsi qu’une visière réduisant le champ de vision terminent le
look. Il ne reste plus qu’à enfiler les gants qui imitent l’arthrite, et le tour est
joué !





Les différents éléments de l’AgeExplorer® reproduisent les limitations physiques
typiques liées à l’âge.

Une expédition de recherche dans sa
propre cuisine

Julia Kick aimerait connaître précisément les problèmes que peut poser une
mobilité physique réduite dans l’environnement d’habitation quotidien. Elle
teste plusieurs situations du quotidien dans sa cuisine, par exemple le fait
de préparer une salade. Tendre le bras pour atteindre le saladier devient
nettement plus compliqué. « Un marchepied serait bien utile », se plaint-elle.
Verser du café se révèle aussi étonnamment difficile. En se penchant bas,
afin de ranger des jouets, elle pousse un long soupir : « C’est déjà éprouvant
sans la combinaison. On devine l’importance de l’ergonomie une fois âgé »,
déclare-t-elle, pensive.

La combinaison rend nettement plus difficiles certains mouvements, tels que se
h b bi t d l b h t



La conclusion de Julia Kick

« Je n’aurais pas cru que cette
simulation puisse être aussi
impressionnante », explique-t-
elle, visiblement marquée
mais aussi un peu fatiguée.
« Cette nouvelle perspective
m’aidera à remettre en
question et tester
différemment certains détails
de mes plans. Nous nous
soucions constamment des
besoins de nos clients, mais
découvrir ces limitations dans
mon propre corps s’est avéré
pour moi une expérience très
enrichissante. »

Tous les conseils en un coup d’œil

Plus d’informations sur
l’AgeExplorer®



Planifier en anticipant et éviter
les obstacles éventuels

Prévoir des meubles
ergonomiques

Veiller à disposer d’une visibilité
et d’une accessibilité correctes

Prévoir suffisamment de sièges
et de surfaces où poser des
affaires

Accorder de l’importance à la
qualité des équipements
intérieurs

https://www.blum.com/ageexplorer
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Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

ERGONOMIE

Savoir aujourd’hui
ce qui sera
important demain

ESPACE DE RANGEMENT

10 étapes pour un
espace de
rangement
approprié

ERGONOMIE

Une commode à
langer
multifonctionnelle

SPACE STEP

Solution de tiroir
socle SPACE STEP,
une aide invisible
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