
 
Aménager l’habitat pour améliorer le quotidien 

et l’autonomie des personnes fragiles 
 

... Tel est l’engagement du groupe Dom&Vie et de Paul-Emmanuel Gouraud qui rejoint le 
réseau spécialiste de l’aménagement du logement des seniors et personnes à mobilité 

réduite, et de l’accessibilité des locaux professionnels. 
 

A la tête de la nouvelle agence Dom&Vie implantée à Cholet, Paul-Emmanuel Gouraud 
souhaite permettre à chaque personne confrontée à une perte d’autonomie de trouver 
une solution globale, complète, de proximité et de qualité pour bien vivre (et vieillir) 

chez soi, en conjuguant confort, sécurité et autonomie. 

 
	
	
Dom&Vie Cholet : l’agence spécialiste du logement adapté 
 
Pour tous les Français, le logement représente, plus qu’un toit, un espace personnel de 
vie et de partage, un cocon où l’on se sent protégé et où l’on se ressource... Une 
majorité souhaite d’ailleurs vieillir à domicile. Mais, pour toute personne confrontée à 
une perte d’autonomie, passagère, évolutive ou définitive, le logement peut très vite 
devenir une source infinie de problèmes : 
 

Comment circuler librement chez moi avec un fauteuil roulant ? 
Comment accéder à ma chambre située à l’étage si monter/descendre un escalier 

devient de plus en plus difficile ? 
Comment pouvoir prendre un bain, se doucher et se laver sans risque de chutes et de 

glissades ? 
Comment retrouver le plaisir de cuisiner lorsque la plupart des éléments deviennent 

inaccessibles et que chaque geste devient potentiellement dangereux ? 
 
En France, alors que 90 % des habitants déclarent préférer adapter leur domicile plutôt 
que d’intégrer un établissement spécialisé dans le cas où leurs capacités physiques se 
dégraderaient avec l’âge, seulement 6 % des logements sont aujourd’hui adaptés à la vie 
quotidienne des personnes en perte d’autonomie (source : l’Observatoire de l’intérêt 
général, OpinionWay - 2012). 
 

https://www.dometvie.fr/lentreprise/trouvez-une-agence/cholet


 
 

 
 
	
Adapter les logements des Français, s’engager en faveur de la santé 
et de l’autonomie 
 
 
Pour permettre aux Français de continuer à vivre chez soi dans les meilleures conditions, 
quelle que soit la perte de mobilité à laquelle ils sont confrontés, l’adaptation du 
logement représente une nécessité, un véritable enjeu de santé et d’autonomie. 
 
Paul-Emmanuel Gouraud, fondateur et dirigeant de l’agence Dom&Vie Cholet, souligne, 
 

Une personne en situation de handicap moteur, qui se déplace en fauteuil 
roulant ou à l’aide de béquilles, un sénior qui a besoin d’un déambulateur ou 
d’une canne, ou d’aucune aide matérielle mais dont les gestes deviennent 
douloureux, moins sûrs...  Selon les situations, la perte de mobilité impose de 
manière plus ou moins évidente une adaptation du logement mais celle-ci 
représente toujours un véritable enjeu de santé et d’autonomie des personnes. 
En effet, comment se sentir libre et en sécurité, bien chez soi, lorsque le 
logement empêche de vivre son quotidien sereinement ?   

 
 
Dans les faits, environ un tiers des personnes âgées de 65 ans et plus et vivant à domicile 
chutent chaque année. De la salle de bain à la cuisine, en passant par la chambre ou le 
salon, chaque déplacement ou occupation peut être difficile, voire une potentielle source 
de danger. 
 
Paul-Emmanuel Gouraud poursuit, 
 

Parce que toute personne doit pouvoir vivre dignement chez soi, et le plus 
longtemps possible, il faut reconsidérer l’adaptation à la perte de l’autonomie : 
ce n’est pas aux personnes en situation de mobilité réduite et en perte 
d’autonomie d’adapter leur quotidien à leur logement, mais bien au logement 
d’être adapté aux besoins de ses habitants. 

  
 
 



Dom&Vie Cholet, un professionnel qui fait rimer qualité et proximité 
 
Travaillant depuis trente-trois ans dans le Choletais, et 
vingt-sept ans dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, Paul-Emmanuel Gouraud crée aujourd’hui l’agence 
Dom&Vie Cholet. 
 
Confronté à la perte d'autonomie d'un proche, Paul-
Emmanuel Gouraud prend conscience des besoins et des 
attentes des personnes âgées et/ou handicapées et décide 
de mettre à profit ses compétences pour apporter un réel 
service de proximité, garant de solutions de qualité, 
adaptées à la situation de chacun. Pour cela, il choisit de 
rejoindre le réseau Dom&Vie. 
 
Il confie, 
 

J'ai été séduit par le concept DOM&VIE qui apporte une solution globale pour 
l'aménagement du logement des personnes confrontées à une perte d’autonomie. 
Les questions liées à l'autonomie augmentent un peu plus chaque jour et malgré 
des offres diverses, il n'existait pas dans le Choletais d'interlocuteur en mesure 
d'apporter un service global, complet, de proximité et de qualité. 

 
Rayonnant sur toutes les communes du Choletais et les intercommunalités des Mauges, 
Pays de Mortagne, Pays des Herbiers, Terres de Montaigu, bocage Bressuirais, l’agence 
Dom&Vie Cholet souhaite accompagner les seniors et les personnes en situation de 
handicap moteur pour leur permettre de mieux vivre au quotidien, chez soi et sur le 
territoire. En effet, Dom&Vie Cholet propose également un service d’accompagnement 
aux professionnels pour la mise en accessibilité de leurs établissements. 
 
A noter : Paul-Emmanuel Gouraud a déjà entamé un processus de formation pour obtenir 
très bientôt les labels HANDIBAT et SILVERBAT reconnus par les professionnels de santé. 
 
 

A propos du groupe Dom&Vie 
 
Spécialiste de l’aménagement du domicile des personnes dépendantes ainsi que de 
l’adaptation des locaux professionnels, le groupe Dom&Vie conçoit, développe et installe 
des solutions d’autonomie et d’accessibilité uniques en termes d’originalité, d’efficacité 
et de fiabilité. 
 
Avec une quarantaine d'agences de proximité réparties sur la France, dont 4 dans les Pays 
de la Loire, le réseau Dom&Vie travaille avec des entreprises spécialisées et qualifiées, 
aptes à travailler sur les meilleures solutions permettant le maintien à domicile, en 
concertation si besoin avec les ergothérapeutes. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.dometvie.fr/lentreprise/trouvez-une-agence/cholet 
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