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ÉDITO

Maisons de retraite, 
et si nous sortions du déni !

Par Philippe Reclus 

Philippe Reclus, associé senior chez ESL, 
a été directeur adjoint de la rédaction 
du Figaro en charge de l’économie. Il a 
créé et dirigé la fondation Croissance 
Responsable, émanation de Croissance Plus, 

abritée par l’Institut de France. Il anime un séminaire 
à l’École Polytechnique consacré à «L’entreprise et ses 
stakeholders».

Un nouveau gouvernement vient de 
s’installer, dans un contexte politique 
qui a vu les équilibres chamboulés. 
Il y a fort à parier, du moins peut-on 
l’espérer, que le thème de la transition 
démographique et du vieillissement, 
largement ignoré au cours de la 
campagne électorale, revienne en 
force. En effet, il est grand temps de 
remettre à sa juste place cette oublié 
du discours et de l’action publique 
qu’est la « maison de retraite ».

Une récente étude menée par l’Ifop montre 
que les Français sont 72% à se réjouir de leur futur 
départ à la retraite. Pour autant, ils n’anticipent 
que peu les conséquences possibles du grand-âge 
au cours de cette retraite. 92% n’envisagent pas de 
vieillir hors de leur domicile et, même parmi les 
personnes de plus de 75 ans, ils ne sont que 14% à 
avoir entrepris des démarches pour identifier des 
solutions alternatives alors qu’ils sont 38% à consi-
dérer comme probable qu’il soit impossible de vieil-
lir « chez eux ».

Comment expliquer ce déni collectif ? De plus 
en plus tourné vers l’accueil des personnes à la fin 
de leur vie ou souffrant de troubles du comporte-
ment, l’Ehpad apparaît comme une solution subie 
voire honnie au regard des événements récents. 
Faute d’alternative à l’Ehpad, les Français plébis-
citent le domicile familial.

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les per-

sonnes « âgées » partaient tranquillement en mai-
son de retraite, bien conscientes des risques en 
termes d’isolement, d’accompagnement ou de vie 
quotidienne que représentait pour elles le fait de 
rester seules dans « leur » logement.

Aujourd’hui, 110 000 Français modestes vivent 
dans des résidences collectives, appelées résidences 
autonomie. Ils devraient être 160 000 dans 20 ans. 
Soit 45% de plus. Et à considérer la stabilisation du 
niveau de vie des retraités, la persistance d’une 
image dégradée des Ehpad et la poursuite de leur 
spécialisation vers l’accueil de publics contraints, 
ce nombre pourrait bien atteindre 200 000. 200 000 
Français âgés vivant dans ces nouvelles « maisons 
de retraite » où ils auront choisi d’habiter et non où 
ils seront contraints de se faire héberger.

Reste à savoir comment réaliser en 
vingt ans le doublement nécessaire 
de ces nouvelles « maisons 
de retraite » ?

D’abord, il faut libérer les initiatives en per-
mettant de créer librement, sur simple autorisation 
des départements, ces résidences. La loi 3DS du 
21 février 2022 le prévoit. Il est nécessaire que les 
opérateurs redéfinissent ces résidences en faisant 
évoluer les espaces communs, les profils des per-
sonnels y travaillant et les paniers de prestations 
proposées. Le coût pour les finances publiques est 
nul.

Ensuite, ces résidences devront intégrer dans 
leurs prestations obligatoires l’accès à un vrai ser-
vice de « care management » pouvant aller jusqu’au 
suivi des données médicales par des professionnels 
de santé via des outils de télésurveillance et télédia-
gnostic. C’est la condition pour réduire très signi-
f icativement les hospitalisations d’urgence et les 
conséquences de pathologies non détectées.

  Par ailleurs, il serait nécessaire d’augmenter 
les montants du « Plan d’Aide à l’Investissement » 

(PAI) destiné à aider les propriétaires de ces mai-
sons de retraite à financer leur remise à niveau. Les 
exploitants, seuls, ne peuvent pas supporter cette 
remise à niveau si ces maisons doivent continuer à 
pratiquer des tarifs modestes. 

Enfin, il faut supprimer la limitation du 
nombre de personnes – considérées comme assez 
ou fortement – dépendantes pouvant être accueil-
lies dans ces résidences autonomie.  Cette règle 
incite à faire partir des résidents devenus certes 
dépendants mais qui peuvent – avec un accompa-
gnement approprié – rester dans leur appartement 
en maison de retraite pour les envoyer en Ehpad.

Le renouveau de la maison de retraite ainsi 
engagé constituerait une réponse simple et eff i-
cace aux besoins des personnes âgées confrontées 
aux risques du grand âge. Simple parce qu’adossé à 
des équipements médico-sociaux connus. Efficace 
parce qu’offrant, dans des vraies solutions d’habitat 
durable, une alternative à l’Ehpad pour l’immense 
majorité des Français très âgés. Ce serait une très 
bonne entrée en matière pour un quinquennat qui 
ne pourra faire l’économie d’une réflexion de fond 
sur le vieillissement de la France  
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REGARD D’EXPERT 

Ukraine: a perspective following the G7 
and NATO Summits

Par Stewart Edlon 

Sir Stewart Eldon KCMG OBE is an 
adviser and commentator on international 
defence and security issues. He served as 
UK Permanent Representative to NATO; 
Ambassador to Ireland; and Deputy 

Permanent Representative to the UN in New York. He 
works with private and public sector clients in Africa and 
has led executive workshops in negotiation and diplomatic 
skills.

ESL & Network et Antidox sont heureux d’avoir convenu 
un partenariat avec The Ambassador Partnership, cabinet 
de conseil britannique réputé et composé d’anciens 
ambassadeurs spécialistes de la résolution de conflits et 
experts en risques politiques (www.ambassadorllp.com).

Putin’s invasion of Ukraine has marked a tur-
ning point in terms of both Western appreciation of 
Russia and of European security.

Following the decision in May by Sweden and 
Finland to join NATO, the G7 and NATO Summits 
mark another very significant turning point.

Any hopes of a quick end to the conflict have 
now been dashed. By concentrating their forces on 
eastern Ukraine, the Russians have been able to 
make slow and deliberate progress using overwhel-
ming firepower to obliterate Ukrainian cities. That 
should sadly come as no surprise to anyone versed 
in military strategy. It does not mean Russia has 
won strategically (or indeed at all); it is much too 
early to make that sort of judgment. But it does 
mean the current tactical situation plays to Russian 
military strengths. That is, of course, partly a result 
of intelligent military judgment.

Putin has shown little restraint in striking 
other areas of Ukraine. The recent attack on a 
crowded shopping centre in Kremenchuk is one 
example of this. Other Ukrainian cities, including 
Kyiv, have been subject to missile attack. Threats 
from Russia, asymmetric or otherwise, designed to 
deter further NATO/Western involvement in the 
conflict have continued. How seriously should we 
take them?

To answer that question, it is important to be 

conscious of Russian political and military culture. 
Putin remains a rational actor, but within his own 
distorted personal cultural framework. History 
shows that successive Russian governments (and 
Tsars) have shown few scruples about inflicting 
suffering on their population. History also shows 
that Russia (and the Soviet Union) have been adept 
at using power as an instrument of threat. In short, 
power is something Russians understand and will 
respond to.

There is also an element in the psyche of Rus-
sian leaders that will do things because they can, 
rather than because they should. In this context 
it is important to note that Putin’s conviction that 
Ukraine is really part of Russia is extremely fixed.

The first conclusion to draw from this is that 
we are in for a long haul. Putin is unlikely to give 
up soon and – as several commentators have noted 
– we should be very cautious about accepting Rus-
sian offers of a ceasefire. They will only be made at 
a time that suits Russia, militarily and otherwise. 
That underlines the importance of continuing Wes-
tern assistance to Ukraine with weapons, ammuni-
tion, training and other capabilities.

The second conclusion is that the West (and the 
international community in general) must be firm 
in resisting current Russian adventurism. Unless 
we are, Putin will not take us seriously. It is worth 
remembering that since the early 2000’s Russian 
National Security Strategy has included the right to 
intervene if it judges its citizens overseas are at risk.

Underlying this is the awkward but true reality 
that Ukraine will not win this war until it is able to 
degrade Russian capability at its source. To win it 
will have to give its armed forces an offensive (as 
opposed to just defensive) capability. That will take 
time. And it opens up the possibility of a broader 
war, into which NATO could easily get drawn.

So far, the West has done well in presenting a 
united front to Putin. This week’s G7 acceptance 
that only Ukraine can decide the terms on which 
it will settle for peace is an important milestone. 
Divisions over arms and other support to Ukraine 
have been managed relatively well given diffe-
rences within the EU (and NATO) over the impor-
tance of various national relationships with Russia. 
So have sanctions – although differences between 
the UK/US/Canada and the EU over trading Rus-
sian gold have yet to be resolved. If the G7 meeting 
is anything to go by President Macron and Chan-
cellor Scholtz have now accepted the dangers of too 
much open communication with Putin.

Finland and Sweden’s decision to seek 
membership of NATO was a fundamental 
game-changer. That remains true. It is good that 
Turkey has now lifted its objection to the two coun-
tries joining the Alliance, although the memoran-
dum it has signed with both will provide an oppor-
tunity for it to continue to argue its position on 
Kurdish “terrorism”. It says it is now pursuing the 
extradition of 33 ‘terrorists’ from Sweden and Fin-
land.
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In many ways, though, the change in NATO’s 
defence posture at Madrid is even more funda-
mental. The new NATO Strategic Concept agreed 
at the Summit designates Russia as ‘the most 
significant direct threat to Allies’ peace and stabi-
lity in the Euro-Atlantic area’. It does not change 
the Alliance’s defensive nature, but signals a very 
significant shift in military strategy. The switch 
from ‘deterrence by punishment’ to ‘deterrence by 
denial’ marks a major turning point. But it will 
take time and money to increase NATO’s high 
readiness forces from 40,000 to 300,000. And it 
will equally take time to increase the forces per-
manently stationed in the Baltics, Poland and 
Scandinavia to Brigade or Division strength, des-
pite the pledges made at the Summit by the US, 
UK and Germany. That is potentially a period of 
weakness that Russia could exploit.

There will also be some awkward decisions 
for Western governments at home. NATO changes 
will mean significant increases in defence expen-
diture for all Allies if they are to be credible. As 
the new head of the British Army said this week, 
‘you cannot win a war with cyber’. More than a 
few Allied governments (including the UK) have 
not yet faced up to the scale of the investment 
that will be required, not only for new equipment 
but also to replenish the arms and ammunition 
that have been sent to Ukraine. Expect a surge in 
defence business.

Expect too some diff icult global political 
discussions. The export of Ukrainian grain and 
other food supplies to alleviate global food shor-
tages is now high on the international agenda. It 
will take a great deal of persuasion from Russia’s 
friends to get Putin to agree to any arrangement 
allowing safe access for grain exports from the 
port of Odesa. That arrangement would have to 
be acceptable to Ukraine too. Meanwhile there 
is scope for companies involved in food, oil, and 
other commodity export to act in a responsible 
way to address current shortages without neces-
sarily foregoing the large profits they are cur-
rently making.

Countries like India and Indonesia will also 
have an important role in maintaining pressure 
on Russia. Attendance at the next G20 summit in 
Bali in November is a current case in point.

It is not too soon to begin thinking about 
what should happen in the medium term. Even-
tually there will have to be a redefinition of Euro-
pean security arrangements to deal with a Rus-
sia that is no longer in any sense benign. Without 
that, long-term political, economic, security and 
military risk will remain high. It is worth reflec-
ting that Putin started this war with the aim of 
demilitarising Ukraine and asking for negotia-
tions on a new European security regime. It is 
also worth reflecting on whether in current cir-
cumstances Europe (and NATO) can any longer 
afford to have e.g. a militarised Kaliningrad in its 
own backyard.

There is also the question of accountability. 
Ukraine is most unlikely to accept any settle-
ment that will allow Russia to get away without 
penalty for what it has done. So, depending on the 
circumstances of any cessation of hostilities, be 
prepared for demands and for reparations.

Ukrainian prosecutors, and the ICC, are 
already engaged in documenting potential war 
crimes. There are obvious diff iculties in using 
either the ICC or Ukrainian domestic courts to 
mount sustained prosecutions for War Crimes 
and Crimes against Humanity. It may not be too 
early to think of establishing a new Tribunal 
perhaps under the auspices of the UN or even the 
Council of Europe.

Overarching everything, though, will be the 
willingness of the West and others to keep up 
the pressure on Russia for the prolonged period 
likely to be necessary to resolve the conflict suc-
cessfully. As time goes on, and given the current 
cost of living crisis, the imperative to restore some 
sort of global economic normality will increase. It 
will be a matter of making the right decisions at 
the proper time  

REGARD D’EXPERT 

DALL.E : l’IA au service 
de la création visuelle, 
de la communication,  

et de l’humour

Par Félix Midoux 

Diplômé de l’Université de Lille et de 
Sciences Po Aix-en-Provence, Félix a 
commencé son parcours professionnel en 
politique, d’abord en agence de lobbying, 
puis au sein du cabinet d’un maire d’Ile-de-

France. Il y a développé une appétence pour le thought 
leadership. Félix intègre Antidox en juin 2022 au sein du 
pôle 360°.

Après la rédaction du script d’un court-métrage 
réalisé par Oscar Sharp ou la réalisation d’un por-
trait vendu pour 432 000 dollars, les outils de créa-
tion artistique dotés d’intelligence artificielle (IA) 
semblent enfin prêts à être acceptés.

Depuis plusieurs semaines apparaissent sur les 
f ils d’actualité de nos réseaux sociaux des photos 
représentant, avec une f idélité relative, des per-
sonnages ou objets dans des situations absurdes. 
Les internautes à l’origine de ces publications s’ap-
puient sur DALL.E Mini, récemment renommée 
Craiyon, une IA conçue par Boris Dayma à l’occa-
sion d’un hackathon coorganisé par Hugging Face 
et Google. 

Le programme, entraîné à partir d’une base de 
30 millions d’images, est capable de générer une 
production visuelle à partir d’un texte rédigé en 
langage naturel. Ce projet s’inspire librement de 
DALL.E, logiciel créé par Open AI en janvier 2021 
et dont la qualité de rendu est nettement supérieure 
à la version mini. La dernière version – DALL.E 2 
– en mesure de modifier des photos déjà existantes 
de manière presque indiscernable, a été lancée en 
bêta au mois d’avril dernier et reste pour le moment 
inaccessible au grand public afin de prévenir les 
usages abusifs.
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. 
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des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.
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Une application devenue virale

Cette courbe souligne que les images générées 
par DALL.E Mini ont commencé à apparaître dans 
les f ils d’actualité au début du mois d’avril, soit en 
même temps que le lancement de DALL.E 2. D’abord 
timides, les tweets francophones mentionnant 
DALL.E, DALL.E Mini ou Craiyon se sont rapide-
ment multipliés à partir du début du mois de juin. En 
un peu moins d’un mois, le sujet a regroupé près de 
10 000 mentions et 25 600 réactions, principalement 
en provenance de jeunes âgés de 18 à 34 ans (76 % des 
publications). Le succès rapide de ces créations tient à 
une formule simple : la facilité d’utilisation de l’outil 
et la rapidité d’engagement des individus qui peuvent 
obtenir le visuel souhaité à partir d’une simple requête 
sur un moteur de recherche. 

L’accueil majoritairement positif dénote avec les 
inquiétudes classiques qui ont pu accompagner le lan-
cement d’outils photoréalistes tels que ThisPerson-
DoesnotExist.com en 2019.

La création visuelle rendue accessible

Plusieurs utilisateurs de Twitter, à l’instar de  
@Remeli_, @arikouts ou encore @pandovstroch-
nis, ont participé à populariser l’outil parmi la com-
munauté francophone. L’essentiel de ces publica-
tions souligne l’étendue des possibilités offertes par 

DALL.E et DALL.E Mini, à l’instar du thread repar-
tagé par Léo Grasset (@DirtyBiology) représentant 
Kermit la grenouille dans le contexte de films et de 
dessins animés. 

Le Cosmopolitan a participé à diffuser mondia-
lement l’outil et à le légitimer dans un usage créatif 
lors de la parution de la couverture de son magazine 
à la fin du mois de juin. Réalisée par Karen X. Cheng, 
l’image a été obtenue suite à l’utilisation d’une simple 
requête : “a strong female president astronaut warrior 
walking on the planet Mars, digital art synthwave”. 
Une couverture qui n’est pas passée inaperçue en 
France et qui laisse entrevoir une première véritable 
utilisation de cette technologie.

Un outil rapidement détourné à des 
fins humoristiques

La démocratisation rapide de l’outil a également 
engendré des détournements humoristiques intégrant 
des références culturelles nationales telles que “Fran-
cis Lalanne nageant dans l’océan”, des “schtroum-
pfs en gilets jaune” ou “Didier Raoult préparant des 
shakshukas”. 

L’usage de l’humour et la f loraison de mèmes 
viraux ont libéré l’utilisation créative de l’outil. 
D’abord partagées sur le forum Reddit r/weirddalle, 
lequel recense les résultats les plus absurdes obtenus 
lors de recherches, ces images ont commencé à être 
massivement reprises sur Twitter, notamment grâce 
aux repartages du compte @weirddalle.

Plusieurs internautes ont profité de l’outil pour 
tourner en dérision les personnalités politiques, imagi-
nant Gérard Larcher en train de faire un barbecue sur 
Mars, Mario Rajoy comme personnage de Clash Royal, 
ou encore en assimilant Margaret Thatcher à Satan.

 
Un nouvel outil au service de la 
communication ?

L’application pourrait à terme s’installer comme 
un nouvel outil au service des communicants. Des 
internautes usent déjà du décalage entre la descrip-
tion entrée dans le logiciel et l’image représentée pour 
faire passer leur message. Loup Espargilière, fonda-
teur et rédacteur en chef du média Vert, a par exemple 
récemment utilisé DALL.E Mini af in de critiquer 
l’inaction climatique du Président de la République.

Pour le moment inaccessible pour une utilisation 
commerciale, l’ouverture future des outils de géné-
ration d’images par une IA pourrait avoir un impact 
notable chez les professionnels de la communication 
et du marketing, et de manière générale dans les sec-
teurs dépendant de l’image. DALL.E 2 permettra en 
effet de disrupter le marché des designers, graphistes, 
et photographes, en proposant la création rapide et à 
peu de frais d’illustrations ou de premières maquettes


