Regards croisés
Il faut
absolument envisager
le futur des personnes
âgées en les gardant le
plus possible connectées
à la vie et à la ville„

entre Franck Bottin, Directeur du pôle de gérontologie du CHRU de Lille,
et Frédéric Chaussade, Directeur stratégie et développement de Santélys,
association loi 1901 œuvrant dans la santé et le maintien à domicile.
Nous allons donc vers la création
d’une nouvelle filière ?

Faut- il choisir entre maintien à
domicile et entrée en institution
pour les personnes âgées ?

Franck Bottin : Oui, il le faut, notamment
avec l’augmentation des personnes très
âgées (les plus de 85 ans), les Ehpad vont
devoir s’adapter. Il y a beaucoup de choses
à inventer : c’est ce que Clubster Santé avec
le CHRU de Lille va démontrer avec le Silver
Concept, l’Ehpad du futur. Il faut absolument
envisager le futur des personnes âgées en les
gardant le plus possible connectées à la vie et
à la ville, pour elles comme pour leurs familles.

Franck Bottin : Ces deux parcours ne
s’opposent en aucune manière, bien au
contraire : ils se complètent. Dans ce choix
qui se pose à un moment ou à un autre,
je privilégie toujours l’expression du désir
de la personne âgée. Mais il y a aussi des
solutions intermédiaires comme l’accueil de
jour en Ehpad, l’accueil en foyer logement,
l’hébergement chez des tiers. L’important
est qu’il y ait un véritable continuum dans
l’accompagnement aux personnes âgées
entre ces différentes phases.

Dr Franck Bottin, Directeur Référent du
Pôle de Gérontologie du CHRU de Lille

Frédéric Chaussade, Directeur Stratégie
et Développement de Santélys

C’est
indéniablement une
nouvelle filière qui se
profile avec d’énormes
perspectives pour les
entreprises„

A terme, plusieurs générations pourront
cohabiter dans le même Ehpad. L’institution
ne doit pas être qu’un hébergeur, ou un lieu
médicalisé, mais aussi un lieu de vie agréable,
avec coiffeur, fleuriste et tout ce que l’on peut
imaginer.

Devant le vieillissement de la population, il
faut accompagner ces personnes âgées dans
leurs choix quels qu’ils soient et notamment
pour rester à domicile, où il faudra inventer
des aménagements.

Frédéric Chaussade : Pour répondre au choix
des personnes âgées qui veulent rester à
domicile et qui vont toutefois vers une perte
d’autonomie, il faut adapter les logements, les
soins, avant de passer à la solution de l’Ehpad.
Il faut créer un parcours de vie cohérent
et créer des dispositifs pour répondre à
chaque étape. C’est indéniablement une
nouvelle filière qui se profile avec d’énormes
perspectives pour les entreprises qui vont se
mettre sur ce marché. Il leur faudra surtout
trouver des solutions accessibles à tous en
termes de coûts.

Frédéric Chaussade : Notre objectif à
Santélys est bien sûr de faciliter le plus
possible le maintien ou le retour à domicile
(quand il y a eu hospitalisation), voire même
l’hospitalisation à domicile.
Notre cellule d’aide au retour à domicile
trouve des solutions pour qu’il n’y ait pas de
rupture sociale, depuis la livraison de repas
jusqu’à la garde de nuit en passant par « qui
va faire la promenade quotidienne du chien ».
Tout cela est forcément créateur d’emplois, de
nouveaux services.
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Nombre de centenaires
jusqu’en 2060, selon
trois scénarios
Lecture : selon le scénario central,
200 000 centenaires vivront en France
métropolitaine au 1er janvier 2060.
Champ : personnes âgées de 100 ans et
plus en France métropolitaine.
Sources : Insee, estimations de population
(résultats provisoires arrêtés fin 2009),
projections de population 2007-2060.
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