
 

 

La question du jour. Croyez-vous que l’on puisse réinventer les 

maisons de retraite ? 
 

 

De vrais appartements dotés d’une cuisine où chaque pensionnaire se sent chez lui et vit à 

son rythme, des maisons de retraite qui prennent soin des personnes âgées vivant alentour, 

c’est peut-être à cela que ressemblera l’Ehpad de demain. Croyez-vous à ce possible 

réenchantement ? 

Ces propositions ont été présentées cette semaine aux professionnels de la dépendance, directeurs 

d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), responsables de services à la 

personne ou autorités locales, lors des Assises nationales des Ehpad, à Paris. 

Ces maisons de retraite médicalisées sont amenées à se redéfinir alors qu’elles se préparent à absorber le 

choc démographique de l’arrivée des « papys boomers », la génération née après-guerre qui aura 85 ans en 

2030 et a eu 23 ans en 1968. 

Selon Didier Spay, directeur général de la Fnaqpa, la fédération nationale des organismes gestionnaires 

d’Ehpad et de services à domicile, « l’objectif est que l’on puisse dire aux nouveaux pensionnaires « 

bienvenue chez vous » et non plus « bienvenue chez nous ». 

« Une maison de retraite où l’on se sent chez soi, pour l’architecte Fany Cérèse du cabinet AA, c’est 

avoir un logement avec une cuisine, actuellement absente des chambres de quelque 21 m2 en moyenne 

avec salle de bains le plus souvent proposées aux usagers. » 

« Avoir du jus de pomme dans son frigo à offrir quand on a de la visite au lieu de courir derrière une 

employée, c’est se sentir chez soi », observe toujours Fany Cérèse. 

« Au Danemark », comme l’explique Annette Bertelsen, chargée des affaires de santé à l’ambassade de ce 

pays scandinave, « les pensionnaires vivent dans un vrai logement de 40 à 60 m2 comprenant chambre, 

salle de bains, salon et kitchenette. Le restaurant de l’établissement est ouvert aux habitants de la 

ville. » 

 

 
 

Lien vers l’article : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/la-question-du-jour-croyez-vous-que-l-

on-puisse-reinventer-les-maisons-de-retraite-2a415b00-13e2-11ec-a5a9-3485a25a7539  
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