
Selon un rapport du Haut conseil du financement de 
la protection sociale, la France comptera 2 millions 
de personnes âgées dépendantes en 2040. Les 
seniors iront-ils dans des établissements spécialisés 
type EHPAD? 
Pour répondre aux besoins, d’autres alternatives 
comme l’aide à domicile se développent…

Un marché en plein essor
Vieillissement de la population, rallongement de la durée de vie… Les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dédiés à l'accueil des personnes en perte d'autonomie sont 
confrontés à un sacré casse-tête. En France, on compte aujourd’hui plus d’1,2 million d’octogénaires. D’ici 
deux ans, le cap des 2 millions de personnes devrait être atteint… C’est à cet âge que la dépendance se fait 
sentir. Pour 35% de cette population, les besoins d’assistance seront obligatoires. L’entrée en EHPAD se fait 
en moyenne à l’âge de 84 ans. Le prix d’une place dans ce type de structure peut être rédhibitoire. Très 
élevé (1950 €en moyenne par mois), il peut faire malgré tout l’objet de différentes aides (APA, ALS, Aide 
sociale…).

Une pénurie de places
Plus que jamais, les structures d’accueil ne sont plus en capacité de suivre cette demande croissante. On 
compte aujourd’hui 8 000 établissements privés et publics tandis que plus de 5 000 places sont construites 
par an. Or, la demande est double (10 000 lits par an) ce qui engendre une pénurie incontournable. Autre 
problème: les disparités d’une région française à une autre. Certains départements comme les Alpes-
Maritimes, la Meurthe-et-Moselle ou la Manche sont sous forte tension. À peine un tiers de la demande 
peut être traitée… 

Le domicile comme alternative
Depuis plusieurs années, des actions sont menées afin de supporter cet accroissement de la demande. Par 
exemple, on assiste à la construction des résidences services seniors (près de 800 d’ici 2020), qui propose 
aux retraités de vivre de manière autonome tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé et de services 
de qualité. Mais la meilleure alternative reste, sans conteste, les services à domicile. Les séniors peuvent 
continuer à vivre librement tout en bénéficiant de soins et de visites à domicile. 

Bien aménager son habitation
Pour y parvenir, il vous sera nécessaire d’effectuer quelques aménagements et de choisir des équipements 
adaptés aux personnes dépendantes. Nous vous accompagnons dans votre projet avec de nombreux 
appareils pensés pour le bien-être des occupants: des tables de cuisson équipées de manettes pour un 
maximum de sécurité, un réfrigérateur doté d’une ouverture facilitée, un téléphone mobile/smarphone
adapté aux seniors ou encore une montre Zembo qui permet de facilement rester en contact avec ses 
proches. Vivre bien chez soi et le plus longtemps possible: vos proches y parviendront grâce à ces appareils 
qui facilitent le quotidien! 

EHPAD, une situation sous tension

http://pro.darty.com/nav/selection/B2B-tc-manette.html
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