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Introduction
Pour répondre, je me suis appuyée sur les questions
suivantes :
1)
A quoi ressemblera le résident du futur (dans 20 ans
par ex. ) ? Et quels seront ses besoins ?
2)
Quelle type d’EHPAD sera adaptée au résident de
demain ?
3)
Quelles technologies vont améliorer l’autonomie du
résident ou favoriser son maintien à domicile ou en
EHPAD ?
4)
De quelles compétences le personnel aura-t-il besoin
pour accompagner les résidents ?

A quoi ressemblera le résident d’EHPAD dans
20 ans ? Et quels seront ses besoins ?

A quoi ressemblera le résident d’EHPAD
dans 20 ans ? Et quels seront ses besoins ?

 Augmentation

de l’espérance de vie

résidents plus

âgés !
 Augmentation des maladies chroniques
mais meilleure
connaissance de ces maladies et meilleure connaissance de
la réponse aux médicaments de ces maladies
 Augmentation des dépenses de santé
mais meilleur
ciblage des médicaments

La médecine du futur : médecine 4 P/ prédictive,
préventive, personnalisée et participative

A quoi ressemblera le résident d’EHPAD dans
20 ans ? Et quels seront ses besoins ?
Constat : la moyenne d’âge des résidents en EHPAD est de
plus en plus élevée. Les résidents sont poly pathologiques
et le plus souvent atteints de maladies d’Alzheimer ou de
maladies apparentées associées à des incapacités
motrices sévères.
 Ceci nécessite de médicaliser ces EHPAD par
l’intermédiaire des médecins traitants mais également des
médecins spécialistes, dentistes etc appelés en
consultation, de favoriser la télémédecine..
 Question : La tentation de médicaliser fortement les EHPAD
se justifie t – elle si des unités mobiles HAD, SSIAD,
psychiatriques et gériatriques, et de soins palliatifs, etc.
sont coordonnées à l’EHPAD ? .


A quoi ressemblera le résident d’EHPAD dans
20 ans ? Et quels seront ses besoins ?
 Le

profil du résident : plus informé, moins discipliné, les
sources d’informations seront recherchées sur internet et
discutées avec le médecin , les ide etc. ; plus
demandeur de services, plus responsable de sa santé.
De culture, de religion, et avec des habitudes
alimentaires différentes.
 Le projet de vie : encore plus individualisé, Mike
Jagger, les Beatles , écrans avec photos, portable avec
sms, douche tous les jours, sur les réseaux sociaux, jeux
vidéo, nature, le wifi ! , utilisant des moyens de
locomotion plus polyvalents et renforçant l’autonomie

Quelle type d’EHPAD sera adaptée au
résident de demain ?






L’EHPAD doit être pensée avec les résidents, l’objectif étant
toujours la qualité de vie. Ex. : les salles de bain, les toilettes,
les lavabos répondent-t- ils toujours aux besoins des résidents?
Pour créer un environnement adapté aux besoins des résidents,
il faut travailler au plus près de leurs besoins sur les soins
personnels, l'incontinence, la mobilité et la santé mentale.
Il y a un besoin d' approche observationnelle très intime,
informelle et peu structurée.

Quelle type d’EHPAD sera adaptée
au résident de demain ?


L’EHPAD du futur est modulaire:


Sur le plan architectural / unités : protégées de type Alzheimer, de soins plus intensifs, de soins palliatifs et des lieux de
vie privilégiée permettant aux résidents de vivre leurs souhaits et de faire évoluer leur demande.



0uverte sur l’extérieur, sur le domicile pour offrir à la personne des choix en fonction de son handicap, de son entourage
familial et social, de son mode de vie urbain ou rural, de sa capacité d’adaptation du logement, de son ressentit ,de son
passé de vie professionnel et culturel et de sa santé !. sur de nouveaux services répondant mieux aux besoins de la
personne dans sa diversité, avec un lien permanent domicile, hôpital, structure d’accueil temporaire



Il faudra redéfinir le rôle des USLD (sanitaire, SMTI grille PATHOS) par rapport aux EHPAD (médico social), et renforcer
l’offre en soins de suite et de réadaptation gériatrique.



Entre sécurité et humanité ! Le tout sécuritaire complété par le principe de précaution inscrit dans la constitution
concerne aussi les personnes âgées en perte d’autonomie ne doit pas faire oublier la qualité de vie ! De nouveaux
risques dans les domaines de la responsabilité (civile, administrative, pénale, déontologique) doivent être évalués.



Et le financement ! Devant la difficulté d’équilibrer les budgets des EHPAD en relation avec la mise en place du tout
sécuritaire (facteur d’augmentation du coût d’hébergement pour la famille), la formation continue, l’augmentation du
personnel de plus en plus qualifié, les nouveaux postes dans le domaine de l’animation, de l’ergothérapie ou de la
psychologie avec un élément particulier concernant la professionnalisation de l’animation.



Tout en étant écologique et intergénérationnelle

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie
du résident ou favoriser son maintien à domicile
ou en EHPAD


Habitat connecté ,Ehpad encore plus sure: Détecteur d’humidité
au sol, fauteuil intelligent, détecteur de chutes, montres connectées et
intelligentes, sol amortissant ,chemin lumineux

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie du résident
ou favoriser son maintien à domicile ou en EHPAD





Robots d’aide-équipe soignante : Les lèves malades, Lit-chaise roulante, toilettes
japonaises, robots pour la toilette

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie du résident ou
favoriser son maintien à domicile ou en EHPAD



Les exosquelettes, les aides à la préhension, post AVC, SLA
etc. « soft robotic glove Harvard University »

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie du résident ou
favoriser son maintien à domicile ou en EHPAD



Interactions sociales :

Nao, Paro, Pepper, Roméo ...

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie du
résident ou favoriser son maintien à domicile ou en
EHPAD


Robots de monitoring et de diagnostic : La dispensation des médicaments TA, T°,Glycémie, outils diagnostiques au lit du
malade, fauteuil de surveillance médicale connecté , la surveillance de la glycémie

Des technologies qui vont améliorer l’autonomie
du résident ou favoriser son maintien à domicile
ou en EHPAD
Robots thérapeutiques : Interventions chirurgicales à distance, imprimante 3D
pour faire un plâtre , stimulation cérébrale, jeux vidéo thérapeutiques, diagnostic
dermatologiques etc

De quelles compétences le personnel aura-t-il
besoin pour accompagner les résidents ?









L’accompagnement de ces résidents en
EHPAD polypathologiques et le plus souvent
atteints de maladie d’Alzheimer et de
maladies apparentées nécessitent du
personnel bien formé à la gériatrie et la
gérontologie dans sa globalité.
Améliorer la connaissance des EHPADS en
proposant aux futurs médecins des stages en
EHPAD.
Idec et Ide spécialisées et reconnues !
Planifier et structurer l’information, la
formation et la valorisation des métiers liés
aux services des personnes âgées
dépendantes.
Et des nouveaux métiers liés à la
maintenance ,et au juridique !

Messages à emporter à la
maison






L’EHPAD de demain doit s’adapter au
résident de la génération digitale ,
qui sera plus âgé , plus malade, plus
informé et plus exigeant.
Les technologies d’assistance et
gérontechnologies sont déjà dans les
EHPAD et seront nécessaires
Il faut apprendre à s’en servir, à les
acquérir, à les intégrer, à les évaluer
au bénéfice du résident, de l’aidant
naturel, des bénévoles et des
professionnels (Pr Franco)
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