
Fabrique 2 : Adapter les réponses publiques à un nouveau contexte 

▪L’offre de service pour aider au maintien à domicile relève de l’aide à l’autonomie (compétence du 

département) ou du soin (système de santé). Comment améliorer les services proposés ?  

- Amélioration des conditions de travail et de la coordination entre les différents services, par 

qui ? 

- Développer d’autres services : prévention, aide humaine, aides techniques pour faire reculer 

la perte d’autonomie ; problème du retour à domicile après hospitalisation 

 

▪Comment encourager une nouvelle offre de service, intermédiaire entre le domicile et 

l’établissement : collocation, structure d’accueil de proximité et à taille humaine, habitat 

intergénérationnel, famille d’accueil … ? 

- Simplifier les demandes de subvention car financement trop complexe : guichet 

unique d’accompagnement à destination des collectivités pour simplifier   

- Mieux communiquer auprès du grand public sur l’offre l’existante, et l’information auprès 

des intercommunalités  

- Simplifier la réglementation : urbanisme, sécurité etc 

- Sensibiliser le public pour anticiper leur vieillissement  

- Renforcer les équipes auprès des personnes âgées et l’attractivité du métier 

- Favoriser l’innovation, ouvertures des établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), des EHPAD hors les murs 

- Accompagnement par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) 

- Eviter les ruptures et accompagner les parcours 

- Limite de l’accueil en résidence autonomie 

- Problématique de la solitude, domotique, connectivité 

- Attention aux ghettos, à l’EHPAD « bashing » 

- Renforcer les moyens humains et la valorisation des personnels 

 

▪L’entrée dans un EHPAD se fait de plus en plus tard et les personnes sont de plus en plus 

dépendantes. Comment les personnes concernées pourraient-elles se sentir malgré tout dans un 

« chez soi » adapté ? 

- Représentation du « chez soi » complexe 

- Etre bien est-ce mieux qu’être chez soi ?  

- EHPAD, lieu de vie ? 

- Modèle économique marchand davantage adapté à la réponse aux besoins ? 

- Architecture des EHPAD doit évoluer : espace privatif, etc 

- Les résidents d’un EHPAD ont aussi les habitants de la commune et doivent avoir accès aux  

mêmes services 

- Développer l’accueil temporaire  

- Rôle des conseils de la vie sociale (CVS)  

- Respecter les horaires, rythme de vie, objets du quotidien dans l’environnement, le résident 

est une personne, bienveillance, écoute, équilibre entre sécurité/liberté, identifier espaces 

privatifs/communs 



- Tenir compte du monde des sens : odeurs, repères sensoriels, etc. 

- Laisser l’initiative aux personnes 

- Mise en place d’ambassadeurs pour accompagner l’entrée en Ehpad et tout au long du 

parcours 


