
 

 

 

  
Communiqué de presse 

Paris, le 30 janvier 2023 
 
 
 

DESIGN ET SOLIDARITÉ EN EHPAD 
Les jeunes designers mobilisés au service de leurs aînés 

 
 
Le Mobilier national et le Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 
handicapées, Jean-Christophe Combe, lancent un appel à projet pour imaginer une 
solution ergonomique et innovante au service des établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les designers sont invités à déposer leurs 
projets jusqu’au 20 mars 2023.  
 
 
Une collaboration inédite pour penser l’aménagement des EHPAD de demain 
 

 
Selon Jean-Christophe Combe, ce projet contribuera à la transformation des EHPAD, en 
imaginant avec les résidents et les professionnels un lieu de vie où il fait bon vivre et travailler. 
 

Le Mobilier national et le Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 
handicapées, ont donc souhaité collaborer pour imaginer une solution innovante afin de faire 
évoluer une tâche quotidienne dans les EHPAD : la distribution des médicaments.  
 
Une étude d’usage menée en 2022 a en effet mis en lumière l’importance du chariot de soins au 
sein des EHPAD.  S’il est l’outil indispensable au bon fonctionnement de ces lieux de vie au 
quotidien, il est également un marqueur important de la médicalisation des EHPAD. 
 
Les projets proposés devront donc prendre en compte les contraintes de l’ensemble des 
utilisateurs pour améliorer les conditions de travail des personnels. Le jury sera également 
attentif à ce que cette solution ergonomique et innovante s'intègre dans les environnements 
auxquels les résidents sont confrontés et facilite la distribution de médicaments. 
 
 
Des acteurs engagés pour la transformation des EHPAD 
 
 
Cet appel à projet s’inscrit également dans la volonté affichée du Mobilier national de renouer 
avec une de ses missions fondamentales qu’est le design social. Ce projet bénéficie également 
de l’expertise du « Laboratoire des solutions de demain » de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA).  
 
Avec cet appel à projet, le Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 
handicapées souhaite inviter la jeune génération de designers à s’interroger sur les nouvelles 
pratiques qui peuvent être mises en place pour faciliter le quotidien en EHPAD. Le lauréat du 



concours verra son modèle prototypé au sein de l’Atelier de Recherche et Création du Mobilier 
national avant qu’il ne soit produit. 
 
 
Plus d’informations sur le cahier des charges et les modalités de candidature sur le site du 
Mobilier national : mobiliernational-culture.gouv.fr 
 

 

 

 

À propos du Mobilier national 
 
Soutien des métiers d'art et de la création depuis le XVIIe siècle, le Mobilier national a pour mission d’assurer la 
conservation de ses collections uniques au monde, et transmettre des savoir-faire exceptionnels. Une des 
missions du Mobilier national est d’encourager le savoir-faire des designers pour penser et anticiper les usages 
dans tous les champs de la société. Il est, avant tout, le Mobilier de la Nation. 
Résolument tournée vers l’avenir, l’institution dispose d’un Atelier de Recherche et de Création–l’ARC–créé en 
1964 à l'initiative d’André Malraux, afin de promouvoir la création et le design contemporain en France. Depuis 
presque 60 ans, l’ARC constitue un incomparable laboratoire d’idées qui n’a eu de cesse de créer pour la 
commande d’État des prototypes d’excellence pensés pour accompagner de nouveaux besoins : pour les 
hôpitaux, les Maisons de la Culture, les logements sociaux, les centres de vacances, les prisons et bien entendu 
les institutions publiques (musée du Louvre, ORTF, Élysée, ministères, ambassades ou préfectures etc.). L’ARC 
développe depuis sa création des recherches sur les nouveaux matériaux et travaille aujourd’hui les matériaux 
respectueux de l’environnement. 
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