
Terrien t'es rien : un nouveau simulateur de 

vieillissement pour vivre le quotidien du grand-âge et 

ainsi trouver de vraies solutions pour leur réapprendre 

à faire seuls 

 

On estime qu'en France, près de 11 millions d'aidants apportent quotidiennement leur aide à un 
proche en perte d'autonomie, un chiffre dont la tendance est en augmentation. A ce chiffre 
s'ajoutent les professionnels de santé, ainsi que les professionnels dédiés à l'assistance et à 
l'autonomie du grand-âge, à domicile comme en collectivités et établissements dédiés. 

Au quotidien, on constate un écart important entre les efforts très intenses effectués par les 
aidants pour soutenir le grand-âge, et la perception qu'ont les personnes âgées de cette aide. Cette 
situation, Jean-Paul Lechien en a fait l'expérience en s'occupant de 3 personnes de plus de 85 ans à 
leur domicile. 

C'est pour rétablir le contact entre personnes âgées et aidants en les mettant sur le même plan que 
Jean-Paul a eue l'idée de créer le simulateur de vieillissement Terrien t'es rien, qui a été élu 

lauréat d’or 2019 du meilleur produit et service aux professionnels du grand-âge ! 

Le concept : se "mettre dans la peau" du grand-âge en portant pour quelques heures un équipement 
qui permet d’éprouver l’inconfort du quotidien du grand-âge, et ainsi de mieux satisfaire leurs 
besoins en s'y adaptant aisément. 

Le produit consiste en 1 kit facile à transporter, grâce à son sac, contenant 1 casque simulant la 
presbyacousie, 3 lunettes simulant la cataracte, le glaucome et la DMLA (ces 3 paires représentant 
90 % des cas de la vision du grand-âge), ainsi qu'une canne et 5 exosquelettes simulant les 
problèmes de motricité. 
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Comprendre l'isolement du grand-âge pour mieux les aider sans 
s'épuiser 

Pour comprendre le comportement du grand-âge et son isolement, il n'y a pas de secret : il faut se 
mettre à sa place. 

En effet, comment appréhender les problèmes de motricité quand on marche bien ? Comment 
envisager les difficultés liées à la perte de la vision et de l'audition quand on voit et entend 

parfaitement ? 

Il y a toujours un décalage entre le ressenti que l'on peut avoir de la vie du grand-âge... et la réalité 
de la vie des personnes âgées dépendantes. 

Au final, tout le monde y perd : 

• les aidants et les professionnels de santé, qui ont le sentiment de s'épuiser pour rien ; 

• le grand-âge, qui perd en autonomie et s'isole davantage, faute de recevoir une aide 
adéquate. 

C'est pour en finir avec cette situation que Jean-Paul Lechien a inventé le simulateur de 

vieillissement Terrien t'es rien. 

Avec une différence de taille par rapport à ce qui existe déjà : la transformation des perceptions 
cognitives. Le simulateur de vieillissement permet de vraiment vivre la vue, l'audition et la 
motricité du grand-âge... en même temps. 

Le kit contient : 

• 1 casque simulant la presbyacousie ; 

• 3 lunettes simulant la cataracte, le glaucome et la DMLA ; 

• 1 canne et 5 exosquelettes simulant les problèmes de motricité ; 

• 1 livre blanc ludique, pédagogique, avec un foisonnement de conseils utiles et de solutions 
pertinentes de bon sens. 

Prix : 790 € HT / 948 € TTC (livraison incluse pour la France métropolitaine). Poids : moins de 4 kg. 

 

Un simulateur ultra-léger et réaliste 

Concernant la motricité, les simulateurs actuels ne sont pas du tout en phase avec la réalité du 
grand-âge. 
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Le simulateur Terrien t'es rien oblige quant à lui à marcher avec une canne ou un déambulateur, 

quels que soient l'âge et la condition physique de la personne qui le porte. 

Ultra léger, il bloque en effet les articulations pour simuler l'arthrose. De plus, il présente de 

nombreux avantages : 

Il n'y a pas de poids à porter, ce qui est plus réaliste : le Grand-âge perd de la masse musculaire, et 
donc du poids. De plus, le Code du Travail interdit de porter plus de 10% de son poids pour prévenir 
de futurs TMS - Troubles Musculo Squelettiques. 

Il n'utilise pas de chaussures « boiteuses » qui doivent être portées avec un harnais accroché à une 
ligne de vie fixée au plafond, pour éviter la chute (c'est aussi interdit par le Code du travail). 

Il n'y a pas non plus de combinaison à enfiler pour éviter les problèmes de transpiration odorante, 
les milliards de germes échangés en fin de journée, et les problèmes d'ajustement du simulateur en 

fonction de la morphologie de chacun. 
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Sortir des illusions de compétences pour améliorer le réel 

Être équipé d'un simulateur en présence du grand-âge permet de communiquer d'égal à égal dans un 
cadre bienveillant. Ce partage et cette compréhension nouvelle donnent naissance à des échanges 
constructifs et créatifs. 

Il est ainsi possible d'innover pour mettre en place un comportement favorable à une meilleure 
bientraitance et une meilleure qualité de vie. 

 

 

 

C'est pour cela que le simulateur de vieillisement Terrien t'es rien est particulièrement adapté : 

• aux  EHPAD, CCAS et autres structures en contact direct, ainsi qu'à leur personnel s'il est 
aidant : en le prêtant, ils peuvent éviter l’épuisement voire les arrêts maladie grâce à une 
utilisation en binôme avec leurs aidés. 

• aux DRH pour valider voire créer des emplois pour les plus de 62 ans en les testant eux-
mêmes. 

• aux lycées pour susciter des vocations, ou pour le moins renforcer le lien social 
intergénérationnel. 

• aux différentes corporations, notamment pour une utilisation à titre préventif : les citoyens 
vont ainsi comprendre les répercussions futures de certains de leurs choix au niveau 
physique, cognitif et financier. 

• aux acteurs de la silver économie, pour valider chaque étape de leurs créations. 
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A propos de Jean-Paul Lechien, le créateur de Terrien t'es rien 

 

  

Le simulateur de vieillissement Terrien t'es rien est le fruit de 12 années d'expériences auprès de 
trois parents de plus de 85 ans. 

Jean-Paul Lechien a du gérer une partie de leur quotidien et a éprouvé la difficulté du rôle d'aidant. 
Quand la communication devient complexe, l'empathie ne rencontre pas toujours un écho 
favorable. 

Il confie : 

J'existais mais je ne vivais plus. Contrairement à un enfant qui est récompensé pour ses progrès, les 
aidants s'épuisent sur des situations qui s'aggravent. J'ai donc voulu rebondir sur cette situation et 
m'engager dans cette cause. 

Avec l'aide de spécialistes, chacun dans leur domaine, il a donc créé le simulateur de vieillissement 
Terrien t'es rien. 

Résolument tourné vers les autres, Jean-Paul est également l'auteur d'autres inventions qui 
permettent de mieux intégrer les différences : 

• une maison géante pour vivre comme un enfant de 2 ans ; 

• un simulateur d'obésité pour comprendre que ce n'est pas le poids mais le volume qui a de 
l'importance ; 

• un simulateur de grossesse pour que les futurs papas expérimentent une grossesse de 8 
mois; 

• ... 

Cet humaniste est en effet animé par une forte conviction : 

Une situation crée une pensée. La pensée crée une émotion. L'émotion crée un comportement. 

Donc pour changer de comportement, il faut commencer par changer la situation ! 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.terrientesrien.com/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/jean-paul-lechien-1b880b58 

 

Contact Presse 

Jean-Paul Lechien 

E-mail : jplechien@terrientesrien.com 

Tel : 06 61 45 14 49 
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