
 

Apart ’AGES dans une démarche RSE et réglementaire 
 

Apart ’Ages intègre dès sa création une démarche RSE ,elle est actuellement  en cours de labélisation 
HS2 par APAVE   . 
Dans une logique d’anticipation et de prévention, la démarche HS2® permet ainsi de favoriser 
l’accompagnement des personnes fragilisées, en s'attachant à valoriser la personne, sa santé et sa 
sécurité, le tout dans un cadre de vie approprié.  
 

• Le label HS2®, Haute Sécurité Santé, vise à favoriser le soutien à domicile des personnes 
fragilisées ou leur accueil dans des logements neufs ou rénovés intégrant ce référentiel 

• HS2® s'inscrit dans la continuité du HQE qui s'attache à valoriser l'empreinte environnementale 
d'un bâtiment alors que le HS2®, lui, est centré sur la personne 

• Le label HS2® évalue l'adéquation d'une offre par rapport aux besoins de personnes 
vieillissantes ou en situation de vulnérabilité 

• Proposer des solutions pour favoriser, améliorer l’état de santé des personnes, quel que soit 
leur âge, leur situation et l’endroit où elles se trouvent 

• L’approche doit être globale/systémique, en intégrant la personne, sa santé dans son 
environnement selon trois directions : 

• La direction spatiale (notion de communauté de lieu de vie) 

• La direction cognitive (l’action, l’information de la personne) 

• La direction pratique (les usages et les services dont elle dispose 

• Un label qui répond à 2 enjeux principaux 
o Créer un outil au service des entreprises, collectivités territoriales et administrations 

désireuses d’engager une démarche HS2 
o Proposer aux investisseurs et utilisateurs une offre différenciante de produits et services 

labellisés par une tierce partie indépendante 
 Une démarche HS2 innovante car : 

o Elle devance largement les réglementations applicables en matière de santé/sécurité 
o Elle accorde une place prépondérante à l’usage des gérontechnologies et d’une façon 

générale aux technologies de l’information 
o Elle peut s’appliquer à de nombreux secteurs : logements, aménagement urbain, 

services médicaux, etc. 
 

 Un label centré sur la personne 
 
Qui évalue l’adéquation d’une offre par rapport aux besoins de personnes vieillissantes ou en situation 
de vulnérabilité. 
Un référentiel construit autour du « Je » de l’habitant/usager/client 

• Un label « au cœur » d’un écosystème local 
La démarche HS2® concerne les aménagements et englobe également les services.  Le label évalue par 
exemple la qualité du logement, le matériel proposé, la sécurité des locaux ou encore la proximité de 
certains services (commerces, établissements Il peut s’agir : 

• d'une part de travaux d'aménagement : adaptation de la cuisine (évier cuisine accessible en 
fauteuil) ou de la salle de bain (douche aux dimensions adaptées avec bac extra-plat, barre de 
maintien posée), balisage lumineux (dispositif d'éclairage pour déplacement nocturne et éviter 
les chutes de plain-pied), domotique..  
 

• d'autre part d'équipements connectés : détecteur de chute intégré dans le sol, dispositif de 
mesure d'activité (acétimétrie) automatisé (portes de frigo, volets roulants, etc…), dispositifs 
médicaux connectés à une plateforme de télémédecine (tensiomètre, oxymètre, …) 


