HS2®, HAUTE SÉCURITÉ SANTÉ :
Un référentiel sur mesure pour bien vieillir, plus longtemps, chez soi !

Le label HS2® vise à favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées ou leur accueil dans des structures intégrant ce label.
4 principes fondamentaux sont à respecter : environnement urbain, bâtiment
et domitique, service e-santé et service bien être.
Ces fondamentaux suivent une démarche structurée construite autour de
différentes thématiques en plus du référentiel pour l’habitat.
Les référentiels concernent les résidences services senior (rss), les résidences autonomies, les béguinages
et les résidences intergénérationnelles.

Référentiel HS2 habitat et résidences services seniors
• Je vis dans un environnement favorisant l’accès.
• J’habite dans une résidence adaptée.
• Je suis équipé.
• Je suis connecté.
• Je bénéficie de services collectifs adaptés.
• Je bénéficie de services personnalisés adaptés.

Référentiel HS2 béguinages
• Je vis dans un béguinage vecteur de bien-être de lien social.
• Je vis dans un béguinage ouvert.
• Je vis dans un habitat numérique.
• Je vis dans un logement évolutif.
• Je bénéficie de services partagés.
• Je vis et bénéficie de services personnalisés.

Référentiel HS2 résidences intergénérationnelles
• Je vis dans un environnement favorable à mon autonomie.
• J'habite dans une résidence adaptée.
• Je vis dans un lieu propice à la mixité sociale et générationnelle.
• Je vis dans une résidence thématique, vecteur de lien social et de partage.
• Je suis équipé dans mon logement adapté.
• Je suis connecté.
• J'ai accès à des services favorisant le parcours résidentiel.

APAVE CERTIFICATION
Apave Certification propose des prestations de certification des compétences de personnes, des systèmes de management,
des produits, et des prestations d'évaluation, de labellisation ou contrôle privé.
Pour en savoir plus : www.apave-certification.com
apave.certification@apave.com
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EXTRAIT DU RÉFÉRENTIEL HS2®

Habitat – Résidences services seniors – Béguinages
Résidences intergénérationnelles*
Parties communes

Logements adaptés, adaptables et/ou évolutifs

1 Présence d’un ascenseur adapté
	 2 Interphonie / Visiophonie

1
2
3
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(Basique ou ergonomique)

3 Équipements pour l’activité
physique et le maintien en forme
4 Potager à hauteur
	 5 Nombre de places de parking PMR
supérieur à la réglementation
6 Cheminements adaptés

Volets roulants automatisés
Plaques de cuisson ergonomiques
Suppression des sols glissants
Optimisation des barres de seuils
Réaménagement des espaces pour
faciliter la circulation
 6 Multiplication des points d’appui
 7 Placement des rangements à portée
de main

Dispositifs médicaux connectés
Capteurs de chutes, thermomètre,
balance, tensiomètre, mesure
du glucose, pression sanguine,
mesure d’oxygène,
rythme cardiaque, pilulier, ...

 8 Qualité de l’ambiance lumineuse
 9 Installation de balisages lumineux
pour les déplacements de nuit
 10 Rehausse et adaptation des équipements et du mobilier (literie,

sanitaires, salle de bain, cuisine, prises
électriques, ouvertures...)

11 Dispositifs médicaux connectés

Logements connectés

Plateforme
de télémédecine

Pompiers
Samu
Médecins
Infirmières
Aidants & famille

Services à la personne 2.0
Carnet de liaison électronique, suivi
nutritionnel, conciergerie
électronique

PRÉVENTION, ALERTE, DÉPISTAGE, URGENCE, CRISE, TÉLÉSURVEILLANCE, DIAGNOSTIC À DISTANCE

www.apave-hs2.com
hs2@apave.com
*Certains des critères présentés n’apparaissent que dans un référentiel

