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« En ce temps-là,  
la vieillesse était une dignité ;  

aujourd'hui, elle est une charge. » 

François René de Chateaubriand 

Mémoires d'outre-tombe



88 Ans âge moyen des résidents en EHPAD 
Soit 2 777 068 800 secondes 

Deux milliard sept cent soixante dix sept million 
 soixante huit mille huit cent secondes



29 000 nouveaux Gigaoctets par seconde  
déposés sur le net 

Soit 29 000 000 000 000 octets  
vingt neuf mille milliards d’octets  

mis à disposition de toute intelligence artificielle 

90 % des données disponibles dans le monde ont été 
créées dans les deux dernières années.





Démence : Privation d’intelligence 
Emprunté au latin  classique :  dementia,  

de- privatif et mens « intelligence » 

IA : « l'ensemble des techniques mises en œuvre 
en vue de réaliser des machines capables de 

simuler l'intelligence »





25 % des résidents d’un EHPAD 

décèdent au cours de l’année  

qui suit leur entrée 

Les trois quarts des décès  

ont lieu au sein de l’EHPAD 

La moitié des séjours n’excède pas  
1 an et 1 mois







Soigner, c’est accompagner la vie 

Nicole Croître 

 Éthique publique 
Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 
vol. 10, n° 2 | 2008 : Les enjeux éthiques du vieillissement



Accompagner :  
      Marcher avec un compagnon.  
      Compagnon : cum panis  
        « celui avec qui je partage le pain »



Soigner, c’est accompagner 

Cet accompagnement nécessite l’appropriation par les 
acteurs des principes  fondamentaux éthiques :

• Autonomie, 
• Bienfaisance  
• Non-malfaisance  
• Justice



Soigner, c’est accompagner 

Cet accompagnement interroge la médecine technique 
et puissante pour s’intéresser à l’homme dans sa 
finitude .



Soigner, c’est accompagner 

Cet accompagnement repose sur un modèle d’écoute 
centré sur la personne dans sa singularité. 



Quel beau métier celui d’accompagner la 
vieillesse fragilisée, quel beau métier que 
celui de « veilleurs de dignité » 

Nicole Croître



« Chacun est un être singulier,  

le rêve c'est que ce singulier 

soit imbibé du collectif,  

ce collectif étant lui-même imbibé  

de tous les singuliers » 

Jack Ralite



« Se souvenir de l’avenir… » 

Aragon
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