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                         5èmes Assises Nationales du Vieillissement/Longevity : 

          le 1er rassemblement de la Silver Economie et du bien vieillir de la rentrée  
                     pour les secteurs publics et privés 

        Mardi 20 et mercredi 21 Octobre, Troyes 

 

Paris, le 29 Septembre 2020 – Aujourd’hui, la part des plus de 65 ans représente 20% de la population française et 
devrait s’élever à 29% d’ici 20701. L’enjeu des décennies à venir porte sur la possibilité de vieillir dans de bonnes 
conditions, qu’elles soient sociales, financières ou médicales. Quelles innovations mettre en place ? Comment 
accompagner le vieillissement à domicile ? Comment mieux le prévenir ? Quels sont les enjeux de la réforme du 
Grand Age ? Tous ces sujets seront abordés lors des 5èmes Assises Nationales du Vieillissement/Longevity les 20 et 
21 Octobre prochains, sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, en présence de Madame 
BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargée de l'Autonomie, de  
Mr Dominique BUSSEREAU, Président, Assemblée des Départements de France, Mr François BAROIN*(* ou son 
représentant) , Maire de la ville de Troyes - Président Troyes Champagne Métropole , Mr  Luc BROUSSY, Président, 
France Silver Eco et du Conseil National de la Silver Economie (CNSE) et Mr Jérôme GUEDJ, Conseiller départemental 
sur le canton de Massy.  
Le rendez-vous incontournable des acteurs publics et privés de l'Autonomie et du Grand Âge  

En présence de Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas Rhin, Jean ROTTNER, Président, Région 
Grand Est, Philippe PICHERY, Président, Conseil départemental de l'Aube), Pierre KOCH, Président, Université de 
Technologie de Troyes, Ghislaine ALAJOUANINE, présidente de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé et du 
Haut conseil français de la télésanté, Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général, Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés. 

Durant deux jours, des conférences-débat, animées par des Experts du secteur et réservées aux acteurs publics et 
privés, nationaux et locaux, seront organisées autour de 3 thématiques : l’innovation, la réforme et la prévention. 
Quarante exposants seront présents pour faire connaître leurs innovations dans la lutte contre le vieillissement 
et la perte d’autonomie.  

Des conférences dédiées aux collectivités territoriales auront lieu autour, notamment des questions des nouvelles 
formes d’habitat, des modèles d’innovation pour vivre à domicile, mais aussi des retours d’expérience sur la conférence 
des financeurs, un outil de prévention de la perte d’autonomie. 

Silver innovation : la révolution du soigner 

Les nouvelles technologies, la e-santé se mettent désormais au service du bien vieillir, notamment dans 
l’accompagnement de l’autonomie et du vieillissement à domicile. Mais elles soulèvent des questions éthiques et 
sociétales, auxquelles sont confrontés les professionnels du soin à domicile. Tous ces sujets seront abordés au cours 
de la matinale du 20 Octobre. 

On assite depuis fin 2015 à un véritable retournement géographique où il y a davantage de seniors que de juniors. Les 
nouvelles technologies vont offrir la possibilité de mieux vieillir et même de mieux vivre. Il faut considérer le vieillissement 
comme un bienfait, une force, même si c’est certes une dernière étape de vie. Tout l’enjeu à l’heure actuelle est d’arriver 
à faire en sorte que le numérique soit le plus low-cost, le plus fiable et le plus confidentiel possible. Il doit permettre de 
rester le plus longtemps possible chez soi mais c’est aussi un outil majeur pour lutter contre l’isolement » commente 
Ghislaine Alajouanine, Présidente de l’Académie francophone de télémédecine et e-santé et du Haut conseil français 
de la télésanté, Vice-Présidente de Silver Valley et de la Société Française des Technologies pour l’Autonomie et de 
Gérontechnologie (SFTAG). 
 

Quels enjeux pour les réformes sur le vieillissement ? 

Grand âge, 5ème risque, Ségur de la santé, Laroque de l'autonomie pour enrichir les 104 mesures déjà présentées pour 
la nouvelle loi Grand âge et autonomie qui se fait tant attendre…, ces réformes vont nécessiter davantage de personnel 
soignant, formé aux métiers du Grand Age mais aussi de repenser la coordination entre les institutions et le domicile. 
Comment rendre attractifs ces métiers ? Comment améliorer la qualité de vie au travail pour les professionnels du soin 
à domicile ? Comment décloisonner les établissements et les soins à domicile ? De nombreux Experts apporteront leur 
éclairage sur ces enjeux sociétaux.   
 



La prévention, gage du bien vieillir 

La priorité aujourd’hui n’est plus d’allonger la durée de la vie mais d’améliorer la qualité de vie des personnes 
vieillissantes. Prévenir la perte d’autonomie nécessite la mise en place de nouveaux outils, mais aussi de limiter les 
risques et de lutter contre les polypathologies du sujet âgé.  Retours d’expériences de professionnels de santé et 
initiatives seront présentés mercredi 21 Octobre. « Pour bien vieillir, il faut arriver à préserver toutes ses capacités 
qu’elles soient physiques, intellectuelles, ou sociales. Perdre son autonomie n’est pas une fatalité. Il y a des attitudes, 
des conduites favorables qui ralentissent le vieillissement. Lutter contre l’isolement social est également un enjeu 
important pour bien vieillir » explique Dr Élodie Régnier, médecin du Département en charge des questions relatives 
aux personnes âgées ou handicapées. 

_____________________________________________________________________ 

Trois temps forts rythmeront les Assises Nationales du Vieillissement/Longevity 

Un village du bien vieillir ensemble 

 

Un appartement témoin, le logement idéal du sénior 

 

 

Living Lab : plateforme scientifique et technologique de solutions pour l’autonomie du sujet âgé 

 

Face à l’évolution démographique, les enjeux de la Silver économie sont nombreux : comment accompagner le 
vieillissement, comment fournir à une population qui va croître, des services dont elle a besoin, comment adapter 
l’environnement aux contraintes de cette population, mais aussi comment mobiliser l’ensemble des acteurs 
économiques et sociaux pour que l’on puisse trouver les innovations adéquates, adapter le logement, l’urbanisme, la 
mobilité aux fragilités de cette population ? La silver économie est un secteur nouveau, c’est une économie de 
l’innovation mais aussi de la bienveillance » explique Luc Broussy, Président de France Silver Eco. 

S’inscrire   

1 données publiées par l’Insee dans « De 2,8 millions de seniors en 1870 à 21,9 millions en 2070 ? ». 

_________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS D’idealCO 
IdealCO est le 1er réseau collaboratif de la sphère publique. Il regroupe 40 communautés avec 160 000 membres. Il organise 
chaque année 20 évènements. En 2004, IdealCO a fondé le club ‘Personnes Agées - Personnes Handicapées (PAPH)’ qui 
rassemble à ce jour 14 000 membres. Le club PA-PH est le premier Réseau d'entraide et de mutualisation des agents  
de la Fonction Publique Territoriale qui travaillent au sein des directions et service de l’autonomie et du handicap. 
La plateforme interactive digitale qui leur est dédiée, favorise les échanges d’expériences et le développement du travail 
collaboratif. La diversité des conférenciers et experts enrichit l’information, la formation et les retours des bonnes pratiques. 
Les interventions en webconférence et les réunions techniques en présentiel sont enregistrées et mises en VOD sur la 
plateforme de la Communauté. C’est en 2016 qu’IdealCO a créé les Assises Nationales, dans la continuité de la loi 
« Adaptation de la Société au Vieillissement » pour rassembler les l’ensemble des acteurs du « Bien Vieillir ».  
En 2019, LONGEVITY rejoint idealCO. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CONTACTS PRESSE : 

Journalistes : Florence SABATIER : florence@florencesabatier.com – 06.61.41.02.98 
Organisation : Julie BEAUTEMPS : j.beautemps@idealco.fr – 07 85 41 21 66 

Alléger le quotidien de son proche, découvrir de nouvelles solutions, faciliter les démarches, … 
sous la forme d'un parcours pragmatique et pédagogique, un espace dédié aux aidants apportera 
conseils et solutions par des experts. 

 

Conçu par une équipe d’ergothérapeutes, cet espace permettra de comprendre et de tester les 
produits utiles à la vie quotidienne des seniors. L’appartement témoin offrira la possibilité de se 
projeter sur l’utilité et de l’usage de chaque outil, d’une façon ludique et pédagogique tout en 
mettant le visiteur à contribution. 

Objets connectés, habitat intelligent, robots mobiles de service, …  un espace dédié au 
développement, à l‘évaluation et au déploiement de solutions technologiques pour l'autonomie 
des personnes âgées a été créé.  

 

Visite le  
21 Octobre  

14h30-16h30 

Sur le salon 
durant les 2 

jours 

Sur le salon 
durant les 2 

jours 
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