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La Fédération Hospitalière de France – Région Bretagne est une association de la loi
1901 qui regroupe les établissements publics de santé et les établissements sociaux
et médico-sociaux. Composée de 96 adhérents, l’association a vocation à contribuer à
la mise en place d’une politique de santé conforme aux intérêts du service public
hospitalier et à la prise en charge sociale et médico-sociale.
La FHF Bretagne est organisée en quatre délégations départementales, chacune
chargée d’animer son territoire. En Ille-et-Vilaine, la délégation départementale
organise chaque année une journée sur un thème fédérateur, journée à laquelle sont
conviés tous les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Bretagne.
En 2019, la rencontre portera sur le thème « Quelle architecture pour l’EHPAD de
demain ? ».
L’architecture des Ehpad doit être la réponse à l’évolution rapide et importante du profil des
résidents des maisons de retraite. Or, les architectures actuelles sont souvent inadaptées.
La conception architecturale des futurs EHPAD prend donc une place de plus en plus
prépondérante dans la réflexion médico-sociale. L’EHPAD de demain devra s’adapter aux
besoins des futurs résidents habitués aux nouvelles technologies.
Comme grand témoin, la FHF Bretagne a sollicité Fany CERESE, Docteur en architecture,
Fondatrice de l’entreprise AA Conseil aménagement et autonomie et Experte pour la
fondation Médéric Alzheimer. Elle présentera ce qu’est l’Ehpad du futur, qui doit selon elle,
être pensé pour et par ses résidents.
Ce séminaire vise donc à informer et à sensibiliser les responsables d’établissement, les
professionnels de santé et acteurs du bâti et de l’aménagement sur les problèmes liés à
l’architecture mais aussi de répondre par des solutions concrètes aux difficultés rencontrées
par les résidents d’un EHPAD.
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