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Lille : une maison de retraite high-tech pour la nouvelle vie des 
pensionnaires  

Ce jeudi est présenté à Lille le Silver Concept, un projet 
innovant dédié aux personnes âgées en EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ou 
comment la technologie aide à se sentir chez soi. 

La société d’Euratechnologies Taktus a conçu une table tactile, 
idéale pour jouer, se cultiver et communiquer.  
 
Comment aider les personnes âgées dépendantes à mieux vivre 
dans une structure spécialisée ? Garder un maximum 

d’autonomie, de sécurité, de bien-être ? 

Tel est l’enjeu du Silver Concept présenté aujourd’hui au salon lillois Age 3. Après les deux prototypes de   
« chambre d’hôpital du futur » réalisés ces dernières années, le Clubster Santé (le réseau des entreprises de 
santé du Nord- Pas-de-Calais) et le CHRU de Lille, se sont à nouveau associés, en compagnie d’une 
cinquantaine d’entreprises partenaires, pour réaliser l’EHPAD de demain. 

«Nous n’avons pas voulu faire la chose la plus futuriste qui soit, faire étalage de nouvelles technologies pour 
le plaisir. Simplement réaliser une chambre évolutive et personnelle, mais aussi des lieux de vie où l’on se 
sent bien, offrant un vrai confort de vie pour les résidents, et un confort de travail pour le personnel 
soignant », explique le Pr François Puisieux, chef du service gérontologie au CHRU de Lille. 

Un travail de concertation de près d’un an a eu lieu avec différents EHPAD mais également des groupes de 
personnes âgées, comme ceux de l’association Poursuivre, et les entreprises partenaires. 

Environnement intelligent 

C’est ainsi que le Silver Concept présente une chambre aux cloisons amovibles, pour conserver un coin salon 
malgré l’espace restreint ; une main courante de sécurité continue tout autour de la pièce ; un tapis de sol 
détecteur de chutes ; un frigo intelligent qui permet de ne pas oublier les produits périmés ; un éclairage 
adapté ; des meubles accessibles. La domotique fait son entrée, mais également les technologies du Web. 
La chambre peut ainsi être équipée d’une tablette au contenu ergonomique, permettant de regarder la 
télé, d’écouter la radio, d’être connecté avec ses proches comme avec le personnel soignant ou les amis de 
la résidence. Un nouveau fauteuil a été conçu, pour un déplacement facilité avec les jambes plutôt qu’avec 
les bras. 

La salle d’animation commune elle-même a été conçue de manière conviviale et modulable. Les personnes 
âgées peuvent jouer et se cultiver via une table tactile ; une cuisine thérapeutique a été aménagée ; un 
espace de télémédecine ; un espace service modulable. Reste à ce que cet EHPAD du futur et ses 
innovations séduisent les professionnels. 

Mais comme le rappelle Marguerite-Marie, 92 ans, dynamique résidente d’un EHPAD du Vieux Lille : « Rien 
ne remplacera l’humain, les relations personnelles. Mais si la technologie permet aussi de rompre la 
solitude, je suis partante !» 

Source : La voix du Nord 
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Alzheimer s'invite au musée - Le musée ne guérit pas mais "rompt 
l'isolement" 

Les musées français, de La Piscine de Roubaix au Musée de la Musique Porte de Pantin à Paris, 
commencent à ouvrir leurs portes aux malades d'Alzheimer, suivant l'exemple de pionniers comme le 
MoMa, le musée d'art moderne de New-York, ou le Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

Le mouvement est encore balbutiant en France : "on n'a aucune visibilité, il n'y a pas encore de mise en 
réseau", a reconnu Bénédicte Capelle-Perceval, chargée de l'accessibilité à la Cité de la Musique où s'est 
tenu dernièrement le premier colloque en France sur le sujet. 

Dans le monde, une centaine de musées qui ont mis en place des programmes "Alzheimer", en France, les 
initiatives se comptent sur les doigts d'une main.  

La Piscine de Roubaix mène un programme régulier depuis 2010. Dans d'autres musées, comme le Centre 
Pompidou et le Louvre, des formations du personnel d'animation sont en cours. Le Musée de la Musique va 
pérenniser l'an prochain le programme expérimental (8 sessions) conduit l'an dernier. 

Plusieurs études avaient déjà montré l'impact positif de la musique sur l'état des personnes atteintes 
d'Alzheimer.  

Pour Carrie McGee, en charge du programme Alzheimer du MoMa, le plus ancien, avec une centaine de 
visiteurs par mois depuis 2006, les retours sont unanimes : "les personnes partent toutes plus heureuses qu'à 
leur arrivée". 
"Le déclic s'est fait quand on a emmené des malades d'Alzheimer voir une exposition de peintures de 
Turner: le plaisir se lisait sur leurs visages", témoigne Anne-Marie Lasry-Weiller, à la tête de la fondation 
Swiss Life, partenaire de La Piscine pour le programme d'accueil de patients Alzheimer. 

L'animateur des visites à La Piscine, Julien Ravelomanantsoa, s'est inspiré de son expérience avec les 
enfants pour mettre en œuvre le programme Alzheimer. Le musée, situé dans un cadre exceptionnel 
puisqu'il s'agit d'une ancienne piscine, propose une approche sensorielle. Il travaille par exemple avec un 
parfumeur, pour associer des odeurs aux tableaux.  

Les visiteurs sont aussi invités à s'allonger pour écouter une bande son restituant le bruit familier du 
bassin, avec ses cris d'enfants, son écho particulier... 

"Tout ça, ce sont des détonateurs de sens", explique l'animateur. "Ce que veulent avant tout les malades 
d'Alzheimer, c'est passer du bon temps". Quand ils arrivent, Julien les embrasse, discute en prenant son 
temps avant de les embarquer pour une visite ou un atelier.  

Car tous les témoignages insistent sur l'importance du "temps d'accueil": offrir un café, des petits gâteaux, 
permet aux personnes de prendre leurs repères tranquillement. 

L'atelier, qu'il s'agisse de manipuler la terre comme à La Piscine, de peindre, dessiner ou de pratiquer la 
musique, permet une concentration étonnante. "Un malade s'était pris de passion pour un peintre et s'est 
mis à créer des œuvres magnifiques à partir de ses tableaux. On s'est aperçu que lorsqu'il peignait, ses 
mains ne tremblaient plus", constate Marilyn Lajeunesse, éducatrice au Musée des Beaux-Arts de Montréal. 

Ce musée accueille depuis 2009 des groupes de malades avec leurs accompagnateurs, famille ou 
soignants. Des expositions de leurs œuvres sont réalisées, "avec de vrais vernissages, très valorisants pour 
ces personnes qui se sentent souvent diminuées". 
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La visite du musée, autour de quelques œuvres-clés, déclenche des souvenirs: "une vieille dame s'est 
souvenue en voyant un tableau de Van Dongen figurant une jeune femme en robe transparente que son 
père l'avait envoyée se rhabiller dans sa chambre parce qu'elle portait pour sortir une robe trop 
vaporeuse". 

"On veut souvent légitimer tout comme étant thérapeutique", observe Jean-Luc Noël, président du 
comité Personnes âgées à la Fondation de France: "le jardinage est thérapeutique, la cuisine est 
thérapeutique, l'art est thérapeutique ... Je pense qu'aller au Musée ne va pas guérir un malade 
d'Alzheimer, mais il va rompre son isolement, le faire sortir et partager un bon moment. Cela va ralentir la 
maladie et enrichir sa vie". 
 
Source : agevillage.com 
 

De plus en plus de personnes âgées en maisons de retraite 

Près de 700.000 personnes âgées vivent actuellement dans un établissement spécialisé, soit 5,5% de 
plus qu'en 2007. 

Une étude de la Drees publiée ce lundi 8 décembre dévoile que près de 700.000 personnes âgées vivaient 
dans un établissement d'hébergement spécialisé fin 2011. Soit une hausse de 5,5% depuis 2007. 
 
Sur ces 693.000 personnes, 573.600 vivent dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), soit 16 % de plus qu'en 2007. Cette augmentation s'explique par la progression du 
nombre d'Ehpad de 2007 à 2011. Les logements-foyers quant à eux accueillent environ 102.400 personnes, 
soit 15 % des personnes âgées hébergées en institution, précise la Drees, service statistiques des ministères 
sociaux. 

Les femmes toujours majoritaires 

La quasi-totalité de ces personnes séjournent à plein temps dans ces institutions, pour un séjour moyen de 
deux ans et demi. 

Comme en 2007, les trois quarts des pensionnaires sont des femmes, dont la part augmente avec l'âge: 80 
femmes pour 100 hommes parmi les moins de 65 ans, 347 femmes pour 100 hommes parmi les 75 ans ou 
plus, 504 femmes pour 100 hommes parmi les 90 ans ou plus. 

Des résidents de plus en plus âgés 

Ces résidents sont de plus en plus âgés (85 ans en moyenne), et leur entrée en institution est de plus en 
plus tardive. Les quelque 265.500 personnes ayant intégré un établissement en 2011 avaient en moyenne 84 
ans et 5 mois au moment de leur entrée, contre 83 ans et 5 mois en 2007. "L'augmentation de l'âge à 
l'entrée est une tendance de long terme", puisque en 1994 l'âge moyen était de 82 ans à ce moment, 
indique la Drees. 

Près d'une personne âgée sur deux "très dépendante" 

Dans 58 % des cas, les personnes entrées en 2011 vivaient auparavant à domicile. Mais au moment de leur 
entrée en établissement (hors logement-foyer), près d'une personne âgée sur deux est "très dépendante". 
 
La perte d'autonomie des personnes hébergées s'aggrave, souligne la Drees. La part des personnes déclarées 
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dépendantes parmi les moins de 70 ans est ainsi passée de 76 % à 83 % entre 2007 et 2011, celle des 
résidents de plus de 80 ans passe de 86 % à 89 % (+3 points), et la majorité de ces personnes ont besoin 
d'aide pour faire leur toilette et pour s'habiller. 

Source : AFP, publié le 08/12/2014 à 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Journal du Médecin Coordonnateur – Décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


