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Faire des EHPAD (Établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes) des lieux de vie, et non des
lieux de fin de vie. Telle est l’ambition du Silver concept, la chambre d’EHPAD du futur, inaugurée en grande
pompe ce jeudi à Lille Grand Palais.

A lire aussi

Lille : une maison de retraite high-tech pour la nouvelle vie des pensionnaires (http://www.lavoixdunord.fr/region/lilleune-maison-de-retraite-high-tech-pour-la-nouvelle-ia0b0n2530619)
Une chambre lumineuse, aux parois modulables pour recréer des espaces de vie et d’intimité, un mobilier adapté, un fauteuil
ergonomique facile à déplacer avec ses seules jambes, une main courante de sécurité tout au long de la pièce, un sol permettant
de détecter les chutes, une tablette numérique à disposition pour jouer, communiquer, commander toutes les fonctionnalités de
la pièce.
Mais également une salle d’animation verdoyante, un frigo intelligent permettant d’identifier les produits périmés, une table tactile pour jouer en groupe, un coin télé-médecine pour dialoguer avec son médecin à distance, une cuisine aux plans à hauteur
variable, des boutiques modulables pour agrémenter la résidence…
Le Silver Concept, c’est un peu le laboratoire de toutes les innovations disponibles aux services des personnes âgées, contribuant à maintenir leur autonomie et leur confort, dans un lieu sécurisé et connecté.
Après la chambre d’hôpital du futur, après le service ambulatoire de demain, le Clubster Santé (le réseau des entreprises de
santé du Nord – Pas-de-Calais) et le CHRU de Lille ont travaillé pendant un an à ce nouveau projet de chambre d’EHPAD de
demain. Une cinquantaine d’entreprises ont également participé au projet qui a également bénéficié de fonds européens.
Le prototype, présenté ce jeudi à Lille, se veut la vitrine du savoir-faire régional en matière d’innovations technologiques au service de la santé, et de la personne âgée en particulier. Un enjeu de société, tout autant qu’économique.
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