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I - Technologies et vieillissement  
 
 

A - Technologies et vieillissement : des innovations au service des personnes 
âgées 
 
 
Nouvelles technologies : une révolution en germe  
Direction(s), n° 122, 07/2014, p. 22-29 

Si les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont envahi le quotidien des Français, 
leur diffusion dans le secteur social et médico-social reste limitée. Pourtant, là où elles sont 
expérimentées, elles contribuent à améliorer la gestion des structures, l'organisation des équipes et 
l'accompagnement des publics. Des usages qui doivent être encadrés. 
 - "Ne pas se limiter à la technique", Alain Roquejoffe, sociologue et formateur 
- Une "appli" pour coordonner l'aide à domicile 
- Des tablettes facilitent l'éveil de jeunes autistes 

 
 
Les nouvelles technologies au service de la solidarité 
Journal de l'Action Sociale (Le), n° 186, 04/2014, p. 47-52 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues bousculer habitudes 
et pratiques dans de nombreux secteurs, dont celui de l'action sociale. Le numérique apparaît comme 
le gage d'une plus grand efficacité et permet de donner aux projets une grande envergure. Il peut 
aussi rapprocher les gens. A condition d'être utilisé avec intelligence, sans jamais perdre de vue 
l'essentiel, l'humain et son infinie complexité. 
- "Il importe de se pencher sur l'usage qui est fait réellement de ces nouveaux outils", Alain 
Roquejoffre, sociologue 
- Comment les nouvelles technologies font évoluer le travail social 
 
 

La géolocalisation des personnes âgées : on tente l'expérience...  
Journal du Domicile (Le), n° 58, 03/2014, p. 10-11 

L'expérimentation d'une charte de bonnes pratiques en matière de géolocalisation a été officiellement 
lancée en mars par Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie. 
"L'enjeu de cette charte est de dégager un point d'équilibre entre la sécurité des personnes et leur 
liberté d'aller et venir. Tout en fixant un certain nombres de règles éthiques", explique la Ministre. 

 
 
L'expérimentation de la charte sur la géolocalisation des personnes âgées dépendantes est 
lancée 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2852, 21/03/2014, p. 8 

Recourir à un bracelet, une montre ou tout autre appareil de géolocalisation pour accroître la liberté 
de mouvement des personnes âgées en toute sécurité sans porter atteinte à leurs droits et libertés, 
c’est tout l’enjeu de l’expérimentation qui va être menée dans dix maisons de retraite, volontaires pour 
appliquer la « charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation au 
bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles ». 
 
 

Technologie en Ehpad. Un défi organisationnel hautement humain.  
EHPAD Magazine, n° 21, 02/2014, p. 11-19 

Progressivement, la technologie entre dans les Ehpad. Pour preuve, les outils qui fleurissent, 
répondant - ou prétendant le faire - aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Par-delà la liste 
des technologies disponibles, jusqu’où les faire entrer dans les Ehpad ? Comment ? À quelles fins et 
surtout, pour qui ? 
 
 

La technologie au service des personnes âgées 
Cahiers de la FNADEPA , n° 123, 09/2013, p. 36-37 

Permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles, c'est tout l'enjeu des 
innovations technologiques.  Présentation de quelques-unes d'entre elles. 
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Nouvelles technologies et dépendance 
Cahiers de la FNADEPA, n° 120, 12/2012, p. 31-33 

L'utilisation des nouvelles technologies chez le sujet âgé en situation de dépendance constitue 
désormais un axe pertinent de prise en charge en complément de l'aide humaine. L'analyse des 
besoins des personnes âgées doit s'accompagner d'une évaluation de la propension individuelle à 
l'utilisation de ces nouvelles aides techniques pour compenser les différentes situations d'incapacités. 
La place des différentes technologies est discutée à travers l'identification de groupes cibles en 
termes de perte d'autonomie et de dépendance. 

 
 
Les technologies de l'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie 
PIOU Olga, BUCHER Karine, CLEIRPPA, 07/2012, 15 p. 

L’enjeu de la diffusion des technologies au service des personnes âgées est d’une part, dans la 
sensibilisation des industriels et des diffuseurs à la réalité d’un champ regroupant des personnes 
fragiles et toujours en risque de situation d’abus de faiblesse et, d’autre part, la mise en garde des 
personnes et de leur entourage par rapport à des technologies qui paraissent innovantes mais qui, 
dans la réalité, ne sont pas toutes pertinentes, notamment au regard du rapport bénéfices/coût, telle 
est la conclusion de l’étude du Cleirppa sur ce sujet. 
http://www.cleirppa.fr/UserFiles/File/les-technologies-de-l-aide-a-l-autonomie-cleirppa.pdf 

 
 
Technologies et avancée en âge 
Gérontologie et Société , n° 141, 06/2012, 219 p. 

- Appropriation des technologies par les usagers : freins et leviers 
- Mobilité et maintien du lien social 
- La e-santé au coeur des enjeux sociaux, industriels et commerciaux 
- Ethique des nouvelles technologies : quelle(s) évaluation(s) ? 
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2012-2.htm 

 
 

Le projet « Bien Vivre son Autonomie Chez Soi » (Bivacs) pour rapprocher la demande de santé et 
d’autonomie à domicile de l’offre technologique. Une réflexion et une action partagées sur des 
réponses technologiques, Agevillage.com, 02/05/2012 

Face aux obstacles que je rencontre au quotidien, je cherche des solutions …Les technologies sont-
elles pour moi ? Qu’existe-t-il ? Comment et que choisir ?  Qui peut m’aider et me conseiller ? Qu’en 
pensent les autres ? Comment les financer ? 
http://www.agevillage.com/actualite-7897-1-le-projet-bien-vivre-son-autonomie-chez-soi-bivacs-pour-
rapprocher-la-demande-de-sante-et-d-autonomie-a-domicile-de-l-offre-technologique.html 

 
 
La domotique et le numérique s'ajoutent à la rénovation In Habitat - Adapter les logements au 
vieillissement de la population, Gazette des Communes (la), n° 15, 09/04/2012, p. 28 

Coproduites par les différents acteurs - bailleurs sociaux, collectivités - mais aussi par le secteur 
médical et les opérateurs de télécommunications, de nombreuses réalisations voient le jour. 

 
 
Les gérontechnologies pour mieux vieillir chez soi ? 
Actes : actions et territoires du social, n° 427, 04/2012, p 14-18 

Accompagnant les personnes âgées dans leur autonomie ou soulageant les aidants familiaux et 
professionnels, des innovations technologiques s'invitent de plus en plus dans le quotidien de nos 
aînés et contribuent par là au maintien au domicile. Tour d'horizon. 

 
 
Vieillissement et nouvelles technologies. Rester connecté à l'autonomie 
Journal de l'Action Sociale (le), n° 163, 01/2012, p. 26-27 

La technologie envahit de plus en plus l'univers des personnes âgées en perte d'autonomie 
soucieuses de rester le plus longtemps possible à domicile. Et ces dernières années, la recherche 
s'est particulièrement développée, avec notamment le soutien de la CNSA, pour explorer de nouvelles 
formes d'aide à l'autonomie. Exemple avec le projet européen AAL"HOPES", Quality of life is 
contagious". 
http://www.hopes-project.org 
 

http://www.cleirppa.fr/UserFiles/File/les-technologies-de-l-aide-a-l-autonomie-cleirppa.pdf
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2012-2.htm
http://www.agevillage.com/actualite-7897-1-le-projet-bien-vivre-son-autonomie-chez-soi-bivacs-pour-rapprocher-la-demande-de-sante-et-d-autonomie-a-domicile-de-l-offre-technologique.html
http://www.agevillage.com/actualite-7897-1-le-projet-bien-vivre-son-autonomie-chez-soi-bivacs-pour-rapprocher-la-demande-de-sante-et-d-autonomie-a-domicile-de-l-offre-technologique.html
http://www.hopes-project.org/
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Services de proximité et nouvelles technologies : une union prometteuse pour l'économie 
plurielle, Pour la solidarité - European think tank, 2012, 130 p. 

Le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre de personnes en situation de 
dépendance dont la plupart souhaite rester à leur domicile aussi longtemps que possible. En parallèle 
à cette évolution démographique, l’inéluctable développement des nouvelles technologies ne peut 
échapper ni aux personnes dépendantes, ni aux services de proximité. 
http://www.pourlasolidarite.eu/Compte-rendu-du-seminaire-du-9?lang=fr 

 
 
Gérontechnologies et contrôle de l'environnement au service du maintien à domicile : le projet 
Gerhome. In Habiter et vieillir - Gérontologie et Sociétés,  n° 136, 03/2011, p. 119-131 

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) travaille au développement de techniques 
dont l'objectif est d'améliorer le confort, la sécurité et de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. Dans cette perspective, un projet d'étude nommé Gerhome est mené depuis 2006. 
Pour cela, un équipement de tests en laboratoire permet de développer et d'expérimenter des produits 
et des services capables de détecter certaines fragilités ou pathologies du vieillissement par un suivi 
des activités de la personne âgée dans son logement. Les développements portent sur la prochaine 
génération de systèmes de télésurveillance ou de téléalarme.  
 
 

Nouvelles technologies - Des outils numériques pour bien vieillir. 
Gazette des Communes (la), n° 1, 03/01/2011, p. 30-32 

Les collectivités locales testent des solutions technologiques pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. Elles hésitent parfois entre outils spécifiques et produits accessibles au plus grand 
nombre. Témoignages et expérience : Val-de-Marne - Aider les aidants à mieux vivre leur rôle. 
 
 

Handicap/dépendance - Technologies de l'autonomie : une voie émergente 
Travail Social Actualités , n° 14, 07-08/2010, p. 15-23 

Les nouvelles technologies de l'autonomie sont désormais plébiscitées par les pouvoirs publics : en 
témoigne leur inscription dans les axes de travail de la mission "Vivre chez soi", lancée par Nora 
Berra. Encore émergentes... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pourlasolidarite.eu/Compte-rendu-du-seminaire-du-9?lang=fr
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B - Technologies et vieillissement : une question éthique, anthropologique et 
sociale 
 
 
Reconnaissance : le numérique à la rescousse / GUICHET Franck 
Journal du Domicile (Le), n° 110, 09/2014, p. 17-18 

"Les outils numériques utilisés à domicile peuvent ouvrir la voie de l'innovation aux structures et 
offrent un potentiel de reconnaissance aux intervenants en valorisant leur savoir-faire et leur capacité 
à instaurer des relations de confiance avec les personnes" 

 
 
La technologie face à la dépendance, espoirs et impasses / ROQUEJOFFRE Alain 
In Les Ehpad, une autre gestion du temps qui passe, Empan, n° 91, 09/2013, p. 22-29 

Les technologies dites « au service de la personne » sont au centre du débat public sur 
l’accompagnement de la personne âgée dépendante. Elles suscitent un engouement de type 
positiviste qui interroge les problématiques liées aux usages et à la présence humaine dans 
l’accompagnement. L’allongement de la durée de la vie génère des transformations dans la 
perception de l’ordre générationnel et dans les relations sociales. La diffusion des technologies dans 
les institutions pour personnes âgées ou à domicile, souvent perçues comme une solution aux 
problèmes liés à la dépendance, ne peut pas se faire sans une réflexion renouvelée sur l’essence de 
l’institution et ce qu’elle produit sur les résidents et les personnels. 
http://www.cairn.info/revue-empan-2013-3.htm 

 
 
La philosophie face au handicap / QUENTIN Bertrand, Eres, 2013, 179 p. 

« Qu'est-ce qu'un handicapé ? Celui qui rassure le badaud de sa normalité propre et de sa solide 
identité. Celui qui voudra dépasser le regard du badaud pourra se voir en miroir dans la personne en 
situation de handicap. Notre identité est un acquis plus fragile qu'il n'y paraît. Soyons donc ouverts à 
la fragilité qui est si proche de nous-mêmes. La personne handicapée ne fait que révéler 
objectivement une figure possible de l'étrangeté. Elle offre en même temps la possibilité pour chacun 
de nous de reconnaître la part d'étrangeté qui est la nôtre. » 
 
 

La question de la stigmatisation des gérontechnologies de téléassistance et géolocalisation 
BEN-AHMED Lionel, Cahiers de L'Année Gérontologique (Les), n° 2012, 2013, p. 394-397 

Parmi les gérontechnologies les plus utilisées actuellement, le boîtier de téléassistance et le bracelet 
de géolocalisation figurent en bonne place. Ils permettent d’apporter des solutions aux problèmes 
d’isolement et d’errance d’une personne en perte d’autonomie. Cependant, le port constant de ces 
technologies pose le problème éthique de la stigmatisation de la personne. Le stigmate n’est pourtant 
pas négatif en lui-même, il peut même être valorisant dans la mesure où il véhicule une image 
positive. L’enjeu va donc être de décortiquer ce stigmate afin de voir s’il est possible de l’écarter ou 
d’en faire un élément positif. 

 
 
Réflexion sur l'évaluation des technologies du handicap. Presented at 5th International 
Symposium on Ethics in Strasbourg, / BEN-AHMED Lionel, BOUDIN Bertrand, SABLIER Juliette, 
BARTH Iwan, BAUCHET Jérémy, FOUQUET Yannick, VUILLERME Nicolas, RIALLE VINCENT, 2013 

Le développement de nouvelles technologies pour l'autonomie et gérontechnologies appelle de 
nouvelles méthodes et démarches d'évaluation. Cette nécessité d'évaluer est autant dû au besoin 
d'éviter la prolifération des technologies d'aide à la personne qu'au besoin de s'assurer de la bonne 
qualité des outils mis sur le marché. Néanmoins la mise en place d'une démarche évaluative est une 
entreprise complexe. Dans le champ des technologies d'aide à la personne, nous pouvons voir 
qu'aucune démarche n'a pour le moment réussi à satisfaire l'ensemble des exigences de l’évaluation. 
A savoir évaluer la valeur réelle de la technologie et l’évaluer dans sa totalité. Dans cet article nous 
verrons que les méthodes européennes d'évaluation échouent dans leur tentative en ne prenant pas 
en considération la dimension éthique dans sa spécificité. Cette dernière est cependant primordiale 
puisqu'elle est la condition de possibilité de toute évaluation. L'objectif est ici d'expliquer pourquoi 
l'évaluation ne peut être envisagée sans être d'abord fondée par une éthique, et de voir quelle éthique 
peut offrir un terrain favorable à la mise en place d'une démarche évaluative des technologies d'aide à 
la personne. 
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=20983 

 

http://www.cairn.info/revue-empan-2013-3.htm
http://www.ethique-jie.unistra.fr/index.php?id=20983
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Les Gérontechnologies : révolution culturelle de l’accompagnement des séniors ? / DANTOINE 
Thierry In L’encadrement " des personnes âgées / Forum - Revue de la recherche en travail social n° 
134, 12/2011, p. 108-110 

La révolution technologique semble bien s’accompagner d’une révolution culturelle de 
l’accompagnement des risques de polypathologies et de rupture d’autonomie des séniors en France. 
N’étant qu’à son balbutiement, l’espoir qu’elle permette de répondre à l’enjeu humain, sociétal et 
éthique du vieillissement est grand. Reste à bâtir le cadre réglementaire, économique et social dans 
lequel les gérontechnologies pourront très rapidement se développer tout en respectant une exigence 
de respect de cette population fragile. 

 
 
Des technologies qui infantilisent et isolent ou des technologies créatrices de lien ?  BRUGIERE 
Amandine In Vieillesses ordinaires, Gérontologie et société , n° 138, 09/2011, p.181-193 

Nous savons déjà que nous vivrons plus longtemps, et dans un monde encore plus connecté. Mais 
avons-nous vraiment réfléchi aux interférences entre ces deux tendances ? Il ne s'agit pas seulement 
de santé, de dépendance ou de maintien à domicile, mais aussi d'expérimenter d'autres formes 
d'activités, de relations, de services, de jeux, de projets collectifs qui s'adressent aux seniors comme 
aux autres, dans une société où cinq générations cohabiteront. Les réseaux numériques collaboratifs 
ont la capacité de devenir des médiateurs de reliance sociale. 
 
 

Le Géronmonde technologique est-il vraiment accueillant ? / QUENTIN Bertrand 
In Technologies et avancée en âge, Gérontologie et Société, n° 141, 2012, p. 171-182 

Les gérontechnologies ne doivent pas être envisagées trop naïvement. Elles peuvent certes apporter 
une aide précieuse tant aux personnes âgées qu’aux aidants à domicile. Mais elles peuvent aussi 
tendre à enfermer les personnes âgées dans un monde à part, un « géronmonde » fait sur mesure. 
L’article vise à exhiber des sous-entendus masqués et part d’usages technologiques concrets pour 
montrer l’ambivalence de ce phénomène de notre temps. 

 
 
Quelles valeurs pour s’orienter dans les questions éthiques des gérontechnologies ?  
BEN-AHMED Lionel In Technologies et avancée en âge, Gérontologie et Société, n° 141, 2012, p. 183-
193 

Afin de se doter des outils nécessaires permettant d’aborder les questions éthiques que posent les 
gérontechnologies, il est nécessaire de s’interroger sur leur valeur. La notion de valeur va dans un 
premier temps se déployer comme le résultat d’une évaluation concernant l’efficacité de l’outil 
technologique dans un contexte particulier. Ce contexte en s’étendant du particulier au domaine 
politique et social va déplacer la question de la valeur. De l’évaluation de l’efficacité technologique, 
nous allons passer aux principes éthiques qui sous-tendent l’utilisation des gérontechnologies. La voie 
du care va alors s’imposer comme une solution permettant de définir la valeur des technologies pour 
l’autonomie. 
 
 

La maladie d’Alzheimer et la technologie : état des lieux et dynamique d’une relation complexe 
RIALLE Vincent In Technologies et avancée en âge, Gérontologie et Société, n° 141, 2012, p. 195-206 

L’univers des technologies numériques ne cesse de se développer et de mettre à la disposition d’un 
public toujours plus vaste des dispositifs peu onéreux aux capacités très développées, dont les prix ne 
cessent de diminuer. Or la technologie, malgré ses performances et ses bonnes intentions, est 
ressentie par un nombre important d’acteurs sociaux ou médicaux comme destructrice d’emploi, 
liberticide, abusive, prompte à favoriser des inégalités… provoquant nécessairement un recours après 
coup à l’éthique. L’article met en perspective, dans le champ spécifique de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées, un certain renversement des itinéraires du recours à l’éthique, et de son 
statut même, conférant à celle-ci un rôle moteur. L’état des lieux et la dynamique particulière de 
l’émergence de la technologie dans ce champ révèlent une relation complexe, avec une perspective 
qui ne saura être positive sans une véritable prise en main, par le débat citoyen et les instances 
démocratiques, de la puissance technologique. 
 
 

 

                                                 
 Article photocopié 
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Les outils de gérontechnologie ne remplaceront pas l'humain 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2650, 12/03/2010, p. 32-33 

Alors que Nora Berra, la secrétaire d'Etat aux aînés, vient de lancer une mission visant à favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, les chercheurs expérimentent des solutions 
technologiques adaptées. Auteur d'études sur le sujet, le psychologue Marc-Eric Bobillier Chaumon 
analyse le contexte de cette évolution. 

 
 
Bien vieillir grâce aux numériques: qualité de vie, autonomie, lien social / RIVIERE Carole-Anne, 
BRUGIERE Amandine, FYP Editions, 2010, 159 p. 

Des technologies qui infantilisent et isolent, ou des technologies créatrices de lien ? Nous savons déjà 
que nous vivrons plus longtemps, et dans un monde encore plus connecté. Mais avons-nous vraiment 
réfléchi aux interférences entre ces deux tendances ? Il ne s'agit pas seulement de santé, de 
dépendance ou de maintien à domicile, mais aussi d'expérimenter d'autres formes d'activités, de 
relations, de services, de jeux, de projets collectifs qui s'adressent aux seniors comme aux autres, 
dans une société où cinq générations cohabiteront. Cet ouvrage explore comment l'innovation 
numérique transforme la culture des services et rencontre les besoins, les aspirations des individus 
qui vieillissent. Il invite à reconsidérer les modèles existants de prise en charge, de soin, de service à 
la personne ; et propose des pistes d'action concrètes et innovantes, dans lesquelles les technologies 
développent l'autonomie, la mobilité, les liens sociaux des plus âgés - et de ceux qui vivent et 
travaillent avec eux. 

 
 
Les gérontechnologies au risque de l’humain / QUENTIN Bertrand 
Documents Cleirppa, Cahier n° 36, 11/2009, p. 10-13 

On nous dit que la Corée aurait investi soixante milliards de dollars dans un plan national consacré à 
la robotique. Le Japon ne serait pas en reste dans le domaine. La Chine en aurait fait une priorité 
nationale. Quelle mouche a donc piqué tous ces pays à s’enticher ainsi de robots ? 
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II - Silver économie : enjeux et perspectives pour l’autonomie 
et le bien vieillir des aînés 
 
 
Favoriser la "silver économie"  
Courrier des Maires et des Elus Locaux (Le), n° 283, 10/2014, p. 47 

En 2013 a été lancée par le gouvernement la filière industrielle de la "silver économie". Face à cet 
enjeu économique et à l'augmentation du nombre de personnes âgées, des collectivités cherchent 
des solutions pour accompagner cette évolution et participer à l'innovation, par exemple la région 
Pays-de-la-Loire, la ville de Nice et la communauté d'agglomération du Grand Guéret (Creuse). 

 
Personnes âgées : la silver économie, moteur de l'innovation  
Gazette des Communes, des Départements, des Régions (La), n° 2233, 18/08/2014,  
p. 15-20 

Les enjeux de l'évolution démographique : le gouvernement structure la filière silver économie et 
s'appuie sur le projet de loi « autonomie », afin de répondre aux nouvelles exigences liées à 
l'augmentation de l'âge moyen de la population 
- avis d'expert : "Le vieillissement est un facteur qui peut permettre d'inventer un monde plus agréable 
à vivre", Serge Seguin, sociologue 
- expériences de la CA du Grand Guéret (Creuse) où est née la silver économie et où le pôle 
domotique et santé est labellisé "Pôle d'excellence rurale" ; Nice (Alpes-Maritimes) : dans le cadre du 
projet 4S (Saint-Roch, sport, santé, seniors), Nice a mis en place un parcours de marche de 2 km, 
dans le quartier Saint-Roch, adapté à la mobilité et aux besoins des seniors.  
"La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la France" 
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/personnes-
agees,2021/2013-la-silver-economie-une,16763.html 

 
Génération seniors, la silver économie  
Alternatives économiques, n° 333, 03/2014, p. 61-70 

En 2035, près d'un français sur trois aura plus de 60 ans, contre moins d'un quart aujourd'hui. Le 
vieillissement de la population est un phénomène mondial auquel nos sociétés doivent s'adapter. Cela 
oblige certes à repenser les transferts entre générations, mais aussi l'émergence de nouveaux 
secteurs d'activité. 
- les trois âges de la vieillesse 
- les vieux sont-ils des privilégiés? 
- des retraités très actifs 
- la dépendance, un sujet d'avenir 
- les promesses de la silver économie 

 
Comment développer l'économie des Séniors en France ?,  
Crédoc, 2014, 4 p.  

Cette note synthétise les analyses que mène le CRÉDOC depuis plusieurs années sur l’impact du 
vieillissement de la population sur les dépenses de consommation, sur la manière dont les entreprises 
doivent intégrer cette problématique pour développer leur activité et sur les actions que les pouvoirs 
publics peuvent engager pour soutenir les dépenses de consommation des séniors et les aider ainsi à 
bien vieillir. 
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=Sou2014-4091 

 
Retours d’enquête sur la filière « Silver Économie ». Premiers éléments. / HALLAL Sanaa 
Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, 12/2013, 26 p. 

En 2013, alors que la France est en pleine mutation démographique, l’enquête « Acteurs Activités et 
Perspectives » réalisée sur la Silver Économie, adressée aux acteurs de la filière (entreprises et 
associations) apporte les premiers éléments d’un cadrage macroéconomique. Compte tenu de la 
méthode retenue, seules les entreprises déjà engagées activement au sein de la Silver Économie ont 
pu être contactées. Les premiers résultats obtenus sont toutefois déjà très intéressants. 
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/DT-Silver-Economy-Editing-
sanaajpnle15-01FINAL.pdf 
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La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la France / BERNARD Claire, HALLAL 
Sanaa, NICOLAÏ Jean-Paul, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 12/2013, 112 p. 

Dans les sociétés développées, le vieillissement de la population, d’abord explicable par l’allongement 
de l’espérance de vie, se trouve accéléré par l’avancée en âge des cohortes de baby-boomers. Cette 
évolution démographique pose d’immenses défis en termes de financement de nos systèmes de 
santé et de retraites. À l’initiative de la ministre des Personnes âgées et de l’Autonomie, ce rapport du 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective entend quant à lui s’interroger sur la valeur 
économique que peut apporter le vieillissement. Dans quelle mesure le marché en pleine expansion 
des seniors peut-il être source de croissance pour l’économie française ? Comment les pouvoirs 
publics peuvent-ils encourager la réalisation de ce potentiel de croissance ? Peut-on envisager le 
développement d’une « Silver Économie »1 servant de levier à des secteurs comme les services ou 
les technologies avancées (domotique, robotique, e-autonomie2, dispositif médical, etc.) ?... Si le 
vieillissement ne devient pas un facteur stratégique, nos entreprises perdront en compétitivité. Il y a là 
indéniablement un potentiel de croissance ; l’enjeu est de le réaliser, voire de le démultiplier par une 
action publique dédiée. La Silver Économie est un outil de compétitivité pour nos entreprises et nos 
territoires : il faut que toutes, grandes ou petites, privées et publiques, s’en saisissent. 
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-
content/uploads/2013/12/CGSP_Silver_Economie_dec2013_03122013.pdf 

 
 

Ambition 6 : La silver économie, l’innovation au service de la longévité In Un principe et sept 
ambitions pour l'innovation / LAUVERGEON Anne, Documentation Française, 10/2013, pp. 37-41 

Installée par le Président de la République le 18 avril dernier, la Commission a pour objectif de définir 
des ambitions d'innovations devant conduire à des activités créatrices de richesses et d'emplois. 
L'innovation est indispensable pour que la France, dans dix ans, soit dans la course mondiale et 
conserve son niveau de vie et son modèle social. Le rapport présente sept ambitions pour la France 
sur le plan technologique et industriel à l'horizon 2030 : le stockage de l'énergie, le recyclage des 
matières, la valorisation des richesses marines, les protéines végétales, la médecine individualisée, la 
silver economy (l'économie des seniors) et la valorisation des données massives (Big Data). 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000682/ 

 
 
Silver économie : effet de mode ou réelle opportunité ? 
Travail Social Actualités, n° 45, 09/2013, p. 15-22 

Faire de l'allongement de la vie non plus une charge pour la société mais une filière économique 
génératrice de richesses : tel est l'enjeu de la « silver économie », activement promue par le 
gouvernement ces derniers mois. Entreprises, laboratoires de recherche mais aussi professionnels du 
médico-social sont invités à y prendre part.  

 
 
La Silver Economie, c'est vous ! 
Journal du domicile (Le), n° 51, 07/2013, p. 9-13 

1969, année érotique ; 2013, année des séniors et des TIC ! Aux baby-boomers ont succédé les 
papy-boomers, tout aussi nombreux et exigeants. Pour les accompagner, la nouvelle filière "Silver 
Economie" a été lancée en grandes pompes, la 24 avril dernier. Les professionnels du domicile sont 
censés faire partie de cette nouvelle grande famille. Ils sont aussi censés en profiter, via les avancées 
des nouvelles technologies. Explications. 

 
 
La France face au vieillissement. Le grand défi / LORENZI Jean-Hervé, XUAN Hélène 
Descartes et Cie, 2013, 582 p. 

2013-2030, c'est le basculement de la France dans une société vieillissante, un choc démographique 
sans précédent. Mais c'est aussi un moment de rajeunissement de la France avec l'avènement d'une 
nouvelle génération. Ce phénomène exceptionnel bouleverse dès à présent nos politiques 
économiques et sociales. Il faut repenser le rôle et les modalités de la protection sociale, bâtir un 
système de retraites soutenable et réorganiser une formation initiale et professionnelle qui favorise 
l'entrée et le maintien sur le marché du travail des juniors et des seniors. Dans le même temps, il faut 
poser les bases d'une Silver Economy. A partir d'une analyse approfondie des données nationales et 
internationales, ce livre propose une politique radicalement nouvelle, fondée sur une véritable 
solidarité entre les générations. 
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La Silver Economy - Une opportunité pour la France et ses territoires.  
Ministère des affaires sociales et de la Santé, 2013, 94 p. 

En septembre 2012, Michèle Delaunay a mis en place des groupes de travail réunissant les acteurs 
de cette filière émergente qu’est la « Silver Economie » : entreprises, pôles de compétitivité, 
économistes, acteurs du monde des mutuelles, des assurances et des instituts de prévoyances, 
grappes d’innovations, chercheurs en technologies pour l’autonomie, collectivités territoriales. Au sein 
des sept groupes de travail, la Silver Economy a été comprise dans sa plus large acceptation : bien 
sûr elle concerne les personnes âgées, les personnes fragiles et les personnes dépendantes. Mais 
c’est beaucoup plus largement, la prévention, le bien vieillir… le Bien Vivre, tout simplement ! A l’issue 
d’un travail collectif très riche, ces sept groupes de travail ont produit des analyses et des 
recommandations permettant l’élaboration de propositions et d’une feuille de route, qui marquent les 
actions à mener sur et par cette filière au cours des mois et des années à venir. 
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/silver-
economie,2432/propositions-de-la-filiere-silver,15776.html 

 
 
Chapitre 7 - Gérontechnologies : pour une vraie filière industrielle française In  L'adaptation de la 
société au vieillissement de sa population - France : année zéro ! 
BROUSSY Luc, Documentation Française, 01/2013, p. 130-142 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000173/0000.pdf 
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III - Innovation, santé et vieillissement 
 
 
A la recherche d’un monde partagé. Accessibilité et design pour tous 
Presses de l’Ehesp, Cité du design, 2014, 205 p. 

Quand Pierre Minaire affirme qu'il n'existe pas de « handicap de nature » mais uniquement des « 
handicaps de situation », il projette chaque usager dans des dispositifs réels où l'accès peut être 
empêché. Il rebat les cartes qui construisent l'imaginaire du handicap : chacun est confronté 
quotidiennement à des situations où il ne peut pas se servir de ses deux mains pour effectuer une 
tâche, où il est limité dans ses mouvements pour de multiples raisons, où il ne peut entendre ou voir 
une information. Analysée selon ces modalités, la situation de handicap s'éloigne des catégorisations 
institutionnelles et déterministes pour ouvrir vers une nouvelle compréhension : le handicap est à 
penser de façon dynamique dans un environnement où les curseurs s'ajustent en permanence. Cette 
vision soudainement élargie jette un éclairage neuf sur la conception qui enrichit considérablement la 
perception d'une fonction qui n'est plus binaire et absolue mais relative. 

 
Le Carnet de liaison collaboratif ou comment promouvoir le dialogue interprofessionnel  
EHPAD Magazine, n° 24, 05/2014, p. 35-36 

Les infirmiers libéraux bretons sont à l'origine du projet de Carnet de liaison collaboratif (CLC) qu'ils 
ont développé sous l'égide de l'ARS dans le cadre de l'appel à projets "Territoire de soins numérique" 
lancé par Matignon en fin d'année dernière. Un outil destiné aussi à être utilisé par les Ehpad et qui 
illustre parfaitement la recherche d'outils de dialogue entre les différents acteurs de la prise en charge 
des patients souffrant de malades chroniques. 
 

Pauline Freiermuth : "En matière de télésanté, tout reste à inventer" 
Journal du Domicile (Le), n° 58, 03/2014, p. 16 

Une étude qualitative menée en mars par le groupe les Echos revient sur les perspectives de la 
télésanté pour les personnes âgées dépendantes. Menée par le cabinet de consultant Santinelle qui a 
interrogé une vingtaine de d'acteurs clés du secteur, elle montre que la télésanté est une réponse 
possible à l'enjeu du vieillissement tout en soulignant les freins actuels à son développement. 
Directrice de Santinelle, Pauline Freiermuth fait le point sur le sujet. 

 
Les plateformes d'accompagnement et de répit. Bilan national de l’enquête d’activité 2012, CNSA, 
2014, 19 p. 

Les plateformes d’accompagnement et de répit sont adossées à des accueils de jour. Elles orientent 
les personnes en perte d’autonomie et leurs aidants vers différentes solutions de répit (répit à 
domicile, activités culturelles, physiques ou artistiques, séjours vacances, accueil de jour, ateliers de 
réhabilitation, stimulation sensorielle...). En effet, des études ont montré que le répit seul, qui consiste 
à placer temporairement la personne en accueil de jour, en hébergement temporaire, en institution ou 
à l’hôpital, est peu efficace sur l’état d’anxiété ou de santé général du proche aidant. En revanche, 
couplé à d’autres activités, il lui est beaucoup plus bénéfique. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_enquete_Plateforme_de_repit.pdf 

 
Le développement de la télémédecine au service des patients aux deux extrémités des âges de la 
vie. Dossier de presse, ARS Ile-de-France, 09/04/2013 

Les solutions de télémédecine adaptées aux difficultés de la prise en charge des prématurés et des 
personnes âgées bénéficient d’une attention particulière de la part de l'Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France. Les deux extrémités des âges de la vie concentrent en effet de nombreuses difficultés 
sanitaires et médico-sociales, avec des populations fragiles, peu mobiles et difficilement 
transportables, réclamant des soins fréquents et une vigilance de chaque instant. Parmi les 14 projets 
actuellement soutenus par l’ARS Ile-de-France, un projet concerne la néo-natalité et trois projets 
concernent les personnes âgées résidant en EHPA 
Présentation du projet Télégéria : accès aux soins spécialisés pour les personnes âgées en 
EHPAD, p. 18 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-
FRANCE/ARS/Presse/7_Communiques_presse_2013/DP_Cafe-Presse-Telemedecine.pdf 
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Etre fragile ou Etre à risque, Quelles solutions en termes de Parcours de santé / BEAUCHET 
Olivier 
Actes du colloque Bien vieillir en milieu urbain, un parcours dans l’espace et le temps, 5 novembre 2013, 
Ivry-sur-Seine, p. 23-31 

http://charlesfoix.sopixi.fr/files/bien-vieillir-en-milieu-urbain.pdf 
 
 
Des relais infirmiers de nuit répondent aux urgences 
Direction(s), n° 113, 11/2013, p. 18-20 

Sète (Hérault). Garantir la permanence des soins la nuit et éviter les hospitalisations inutiles des 
résidents de sept établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du 
territoire. Tels sont les objectifs du dispositif d’astreinte infirmières créé par le centre hospitalier. Un 
modèle de coopération public-privé. 
 
 

Design, santé, bien-être & dignité 
www.inndesign.fr, 19/11/2013 

Interview de Marie Coirié, Designer spécialisée dans les projets d’innovation sociale et co-fondatrice 
du Labo des Usages 
http://www.inndesign.fr/design-de-services-ou/ 

 
 
La télémédecine prend le relais 
Gazette Santé Social (la), n° 99, 09/2013, p. 32-33 

Pour éviter les hospitalisations à domicile et des transports sanitaires inutiles, plusieurs Ehpad 
s'appuient sur la télémédecine. 

 
 
A Toulouse : un hôpital de jour détecte les fragilités 
Mensuel des Maisons de retraite (Le), n° 162, 07/2013, p. 20-21 

En octobre 2011, le Gérontopole du CHU de Toulouse a créé un hôpital de jour d'évaluation des 
fragilités et de prévention de la dépendance. L'objectif de l'évaluation multidisciplinaire proposée par 
cette structure unique en France est de déterminer les causes de fragilité de personnes âgées 
préalablement repérées, et de leur proposer un plan de prévention personnalisé. Un dispositif 
innovant de coordination ville/hôpital 

 
 
La vidéo au secours des stations au sol prolongées 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie - 07/2013 - n° 35 - pp. 20-21 

Comment limiter les effets des chutes en Ehpad ? "En limitant la station prolongée au sol !" répond le 
professeur Dantoine, au CHU de Limoges. Ainsi, deux établissements du Limousin testent pendant un 
an un système de détection de postures anormales par vidéo-vigilance. 

 
 
Un accès facilité à la téléassistance 
Gazette Santé Social (la) - 11/2012 - n° 90 - p. 30 

En pleine expansion, le service de téléassistance géré par le conseil général de la Loire-Atlantique est 
porté par plus de 200 acteurs locaux. 

 
 
L'hôpital offre un moment de répit aux Ehpad voisins 
Direction(s), n° 100, 10/2012, p. 18-20 

Limoges - Pour éviter les passages aux urgences des usagers des Ehpad du département le CHU 
assure la continuité des soins des résidents atteints de pathologies aigües au sein d'une unité 
spécifique. Un exemple de coopération aboutie entre le sanitaire et le médico-social. 
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A Nantes, le Gérontopôle coordonne une formation des aidants familiaux à la maladie 
d'Alzheimer, inffo FORMATION (l'), n° 815, 2012, p. 30 

La formation, proposée depuis ce mois de mai 2012, financée par l'Agence régionale de Santé Pays 
de la Loire, est entièrement gratuite pour les aidants familiaux. Elle découle du dernier plan Alzheimer 
2008-2012, qui a mis en lumière plusieurs problématiques, dont la formation de ces aidants familiaux, 
explique Franck Jahan, gérontologue et directeur des pôles collectivités et formation du Gérontopôle. 
Le fil rouge de cette formation est de leur permettre de mieux accompagner leur proche, mais aussi de 
les amener à porter un nouveau regard sur le vieillissement et la maladie vécue comme dégradante et 
humiliante ajoute-t-il. 
 
 

Le Design, effet de mode ou méthode efficace pour la performance des territoires et des services 
publics, CNFPT, Les Mercredis de l’INET à Paris, 18 avril 2012, 17 p. 

Les méthodes, les partis pris « design » au travers de quatre exemples de projets menés, COIRIE 
Marie, Designer de services & Innovation sociale 
http://www.evenements.cnfpt.fr/mercredisdelinet/images/stories/Syntheses/synthse_mip_design.pdf 
 
 

« Autonomie, innovation numérique et territoires ». Retour d’expériences pour une meilleure 
conduite des projets d’e-santé à destination des personnes âgées 
Caisse des Dépôts, 02/2012, 82 p. 

http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/Rapport_d_etudes_CDC_V6_bat.pdf 
 
 
Innovation numérique territoriale dans le médico-social  
Autoroutes de l'information et Territoires, n° 290, 31/05/2011, p. 7 

La Caisse des Dépôts (CDC) a organisé, ce 17 mai, un colloque à Paris, pour présenter les premiers 
résultats de son groupe de travail INTERMESO (INnovation, TERritoires et MEdico-SOcial). Enjeux, 
retours d'expérience, conditions de réussites et de généralisation. 
- quatre projets avancés : le CG des Alpes-Maritimes, le comité d'Expansion Drac-Buëch-Durance 
(05), l'ASSAD (Aide Soin Services aux Domiciles) Pays de Rennes (35) et la communauté de 
communes du Vercors (38) - Télédiagnostic, e-valise de télémédecine, de communication entre le 
médecin et la famille via le poste de télévision ou l'Internet, de géolocalisation des malades 
d'Alzheimer, d'adaptation des logements par des services domotiques (téléalarme, observation de 
chutes)... 

 
La téléassistance pour le maintien à domicile : comment dépasser une logique d’offre 
technologique et construire des usages pertinents ? / CHARUE-DUBOC Florence, AMAR Laure, 
RAULET-CROSET Nathalie, KOGAN Anne-France, CNSA , 2010, 148 p. 

L'étude, datée de janvier 2010, a été menée sur 18 mois par Florence Charue-Duboc, Laure Amar, 
Nathalie Raulet-Croset et Anne-France Kogan, selon deux méthodologies de travail : des entretiens 
auprès des acteurs contribuant au déploiement de la téléassistance (opérateurs, services de l'État et 
des collectivités locales, services à la personne, fabricants de matériel) et des observations sur les 
plateaux téléphoniques de deux opérateurs pour mieux comprendre les usages des personnes âgées, 
caractériser l'activité des opératrices et mettre en évidence les pré-requis de la mise en œuvre de ce 
service.  
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_teleassistance-V_Finale-2010.pdf 

 
Design des lieux et des services pour les personnes handicapées / THIEBLEMONT-DOLLET Sylvie, 
MEYER Vincent, Les Etudes Hospitalières, 2010, 120 p. 

Les textes rassemblés dans cet ouvrage émanent des premiers travaux du nouveau comité CŒUR 
(Comité d’orientation, d’éducation, urbain et de recherche) sous l’égide de l’association Turbulences. 
Dans une optique pluridisciplinaire (sciences de l’information et de la communication, sciences de 
gestion, médecine et droit) et professionnelle (art, architecture, ergonomie, domotique et robotique), 
ces contributions se centrent sur les structures et les conditions d’accueil dans différents lieux de vie, 
et étudient la nature des services que ces derniers offrent aux personnes handicapées ; ceci à l’aune 
de différentes expériences en cours (françaises et étrangères) et des récentes évolutions 
réglementaires. 
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IV - Innovation, soin, et accompagnement 
 
 
Tant de choses à dire. Ateliers artistiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
FRANCE ALZHEIMER, Cherche midi, 2014, 104 p. 

Comment, chez les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, encourager la 
créativité, maintenir le lien social, stimuler l'imagination, favoriser toutes les formes de communication, 
sans oublier de procurer du bien-être ? Le projet est ambitieux. La réponse tient pourtant en deux 
mots : art-thérapie...Dans ce livre, consacré aux ateliers à médiation artistique, l'Association France 
Alzheimer et maladies apparentées revient en détail sur ces activités qui permettent aux personnes 
malades de ressentir des émotions, d'éprouver des sentiments, d'exprimer des sensations. La notion 
de « capacités préservées malgré la maladie » prend alors tout son sens, tant la richesse du support 
artistique s'impose clairement. 

 
Zoothérapeute. Un animal pour apaiser des maux  
Gazette Santé Social (La), n° 105, 03/2014, p. 39 

Infirmière formée à la zoothérapie, Catherine Barthalot améliore la qualité de vie de personnes 
malades, handicapées ou âgées. 
 

Musique. De nouvelles clés sur le cerveau.  
Monde (Le), 26/02/2014, p. 4-5 

La musique qui stimule une forme de mémoire chez les malades d'Alzheimer, ouvre des portes 
inédites sur le fonctionnement cérébral. 
Musiques (3/4) : « Alzheimer, la mémoire et la musique », France Culture, Sur les Docks, 
23/10/2013 :  
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-musiques-34-%C2%AB-alzheimer-la-memoire-et-
la-musique-%C2%BB-2013-10-23  

 
Une chorale enchante la vie des personnes âgées  
Direction(s), n° 116, 01/2014, p. 16-17 

Puy-de-Dôme. Avec l’appui du Clic, cinq Ehpad et un accueil de jour publics proposent aux usagers 
de se retrouver pour chanter sous la houlette d’un chef professionnel. Cette chorale itinérante 
désenclave les établissements de ce territoire rural et permet de rompre l’isolement des personnes 
âgées, y compris celles vivant à domicile. 

 
Thérapie en unité protégée. Les ateliers danse-thérapie 
Géroscopie pour les Décideurs en Gérontologie, n° 39, 12/2013, p. 26 

L'utilisation du corps et du mouvement, notamment dans la danse, a un retentissement sur l'esprit, 
bénéfique en ce qu'il introduit une relation différente de la personne qui tourne son regard vers elle-
même, c'est ce que l'on appelle la médiation corporelle 

 
La médiation animale : accompagner la personne âgée autrement / MARTIN Sandrine 
In Les Ehpad, une autre gestion du temps qui passe, Empan, n° 91, 09/2013, p. 118-121 

Daya, chienne d’assistance éduquée par l’association Handi’chiens, fait aujourd’hui partie intégrante 
du quotidien des résidents de l’unité de vie protégée de l’Ehpad Saint-Jacques de Grenade, en Haute-
Garonne. Accompagnée d’une aide médico-psychologique, elle-même formée, elle participe avec 
l’ensemble de l’équipe à la mise en place d’un « chez-soi secondaire », où les diverses actions 
entreprises s’avèrent une alternative efficace à l’enfermement et à une aide médicamenteuse trop 
importante. 

 
La présence animale en institution 
Cahiers de la FNADEPA, n° 123, 09/2013, p. 22-25 

Un bref aperçu des résultats d'une étude sur la présence animale des dans les maisons de retraite en 
France. 
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Entre texte et prétexte. Une création musicale intergénérationnelle en Ehpad / LABIT Jean-
François In Les Ehpad, une autre gestion du temps qui passe, Empan, n° 91, 09/2013, p. 105-113 

Ce récit est une invitation à partager une aventure vécue avec un groupe de résidents en Ehpad et 
une classe d’enfants de l’école du village. Il décrit pas à pas le cheminement effectué pendant neuf 
mois pour créer et finaliser une production vocale et musicale sous la forme d’un cd audio : 
Empreintes. Ce projet a créé une synergie entre les divers ateliers à médiation de la structure, 
notamment avec l’atelier « expressions théâtrales » qui a travaillé sur l’élaboration de récits de vie. 
Cette création est le fruit d’un travail collectif intergénérationnel ; c’est ce qui fait son originalité et sa 
richesse. Nous avons souhaité qu’elle puisse être un véritable « outil » à disposition d’autres publics 
dans d’autres lieux ; c’est pourquoi ce cd offre divers espaces musicaux au service du chant, des 
percussions, de la danse et autres expressions, et pour terminer, un temps de retour au calme, de 
rêverie et de détente. Empreintes est une modeste tentative de démonstration que l’on peut rester « 
vivant » en ehpad et demeurer « sujet » porteur de désirs, capable de créer. La musique est une clef 
magique qui peut ouvrir le champ des possibles pour toute personne qui accepte de se laisser un peu 
traverser par elle. 

 
 
Alzheimer : traitement de cheval à Saint-Rémy 
Mensuel des Maisons de retraite (Le), n° 161, 05/2013, p. 23-24 

Les soins avec les animaux deviennent extrêmement populaires dans les Ehpad. Le plus souvent 
avec des chiens, mais parfois avec d'autres animaux, comme le cheval, dans cet établissement de 
Saint-Rémy lès Chevreuse, dans les Yvelines, qui nous raconte la genèse et les résultats de ces 
séances. 

 
 
Nozay (44) : une création autour de la mémoire. 
Scène (La), n° 68, 03-04-05/2013, p. 92 

Le metteur en scène Didier Ruiz dirige une dizaine de personnes âgées dans une pièce écrite à partir 
de leurs souvenirs. 

 
 

Innover dans l'animation et l'accompagnement de la personne âgée 
HERVY Bernard, VERCAUTEREN Richard, Erès, 2013, 133 p. 

L'innovation dans les pratiques d'animation et d'accompagnement des personnes âgées s'ancre dans 
un processus constant de création visant à s'adapter aux demandes de plus en plus larges d'une 
population diversifiée. En effet, il s'agit de tenir compte de l'isolement, du sentiment de solitude, d'un 
environnement réclamant de plus en plus de professionnalité, de l'existence de lieux de vie et 
d'accueil toujours plus spécifiques...  Face à cette évolution du cadre de leur intervention, les 
animateurs attendent des concertations pluriprofessionnelles, des implications structurelles plus 
importantes et des moyens adaptés à la diversité des situations. Pour répondre à ces demandes, 
l'ouvrage développe des positionnements professionnels, analyse des expériences de terrain et 
aborde de façon concrète le processus d'innovation dans le champ de l'animation sociale avec les 
personnes âgées. Dépassant les simples constats, il construit une réflexion sur le sens de l'animation 
avec la personne âgée tant en établissement qu'à domicile. 
 
 

La présence animale en institution 
Cahiers de la FNADEPA, n° 123, 09/2013, p. 22-25 

Un bref aperçu des résultats d'une étude sur la présence animale des dans les maisons de retraite en 
France. 

 
 
La musique adoucit les mœurs dans les EHPAD d'Alsace 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie , n° 24, 09/2012, p. 35-36 

On sait que la musique est un grand classique de l'animation en établissement. Cependant, l'approche 
des musiciens intervenants en milieu gériatrique est très différente d'un spectacle d'animation 
musicale. Cette action innovante, initiée par le Centre de Formation des Musiciens Intervenants et 
quelques caisses de retraite à Strasbourg, nous est expliquée par Muriel Mathieun, coordinatrice de 
projets culturels au sein d'ARTENREEL. 
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Avec les Webcam, la famille se rapproche 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, n° 20-2105/2012, p. 38-39 

A l'Ehpad Jeanne Bacon, Internet et personnes âgées font bon ménage. Grâce à un ordinateur et une 
Webcam, les résidents communiquent avec leur famille qui vit au loin. Zoom sur une initiative réussie 
et sur des résidents internautes et fiers de l'être. 

 
 
La vie en clown et en Ehpad 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, n° 19, 04/2012, p. 22-23 

Nez rouge ou fard blanc, câlins et bisous, impertinence et décalage, le clown a tous les droits.... Dont 
celui de contribuer à la qualité de vie de la personne âgée dépendante. Des chambres aux couloirs, 
des résidents aux soignants, que la fête (de l'improvisation) commence ! 

 
 
Antenne ouverte en maison de retraite 
Travail Social Actualités, n° 31, 04/2012, p. 31-33 

À Toulouse, une webradio itinérante installe chaque mois son studio dans une maison de retraite. Les 
résidents y enregistrent des émissions. Un projet original qui permet de valoriser des histoires de vie 
et d'activer la mémoire de chacun.  
Pour en savoir plus : http://www.upradio.fr/ 
 
 

Une mise au vert qui réanime 
Mensuel des Maisons de retraite (Le), 02/2012, n° 148, p. 18-19 

S'exprimer malgré la perte d'autonomie. C'est l'un des objectifs que poursuivent les Ehpad regroupés 
au sein de l'association Liberté en institution (LRI) qui organise chaque année des rencontres entre 
résidents et personnels de différents établissements pour découvrir de nouvelles activités. Une 
occasion de se dépayser, avec un effet très bénéfique une fois de retour dans l'Ehpad. 
 
 

Une résidence d'artiste dans un Ehpad - Tissage de lien 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2713, 10/06/2011,  

A Colmar, le Diaconat, clinique et maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes, a ouvert ses 
portes pendant plus de deux mois à une artiste plasticienne, Viviane Rabaud. Celle-ci a intégré les 
résidents dans un processus de création à partir de techniques de tissage, autour de la notion de 
plaisir. 

 
 
Les maisons de retraite ouvrent grand leurs portes aux animaux 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2712, 03/06/2011, p. 21-22 

Les établissements pour personnes âgées perçoivent de plus en plus l’intérêt d’une présence animale 
en leur sein pour le bien-être de leurs résidents, et même pour l’entretien de leur capacités motrices. 
Une enquête menée dans le cadre d’une thèse et soutenue par la Fondation Adrienne-et-Pierre-
Sommer fait un point complet sur cette question. 

 
 
 
Interventions thérapeutiques : Méthode SNOEZELEN / Jardins thérapeutiques 
 
 
Autonomie : le boom des approches non médicamenteuses  
Travail Social Actualités, n° 52, 05/2014, p. 15-22 

Art-thérapie, jardins thérapeutiques, Snoezelen, mais aussi Humanitude ou Montessori...Méthodes 
globales ou outils d'accompagnement, ces approches qui relèvent du "prendre soin" rencontrent un 
certain engouement dans le secteur du grand âge et du handicap. Pourquoi, quels en sont les effets ? 
Les limites ? 
- "Au-delà du concept, la pensée", Marion Carlotti 
- Le groupe Médica à l'école de Montessori 
- L'approche Snoezelen : une dynamique d'équipe 
- Vu en Suisse : Art-thérapeute : une profession reconnue 
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CCAS de Biarritz - Un jardin thérapeutique en EHPAD 
Actes : actions et territoires du social, n° 432, 11/2012, p. 32 

Depuis juin 2012, l'EHPAD notre maison dispose d'un jardin thérapeutique, un  lieu convivial et 
agréable pensé pour développer du lien social et une dynamique entre les résidents, le personnel et 
les visiteurs. 

 
 
Snoezelen, la maladie d'Alzheimer & la communication dynamique non directive / BERBIGIER 
ESCHAUZIER Line, VERHEUL Ad, TAILLANDIER Marianne, RASCHILAS Franck, REGGIANY Joëlle Ŕ 
Pétrarque, 02/2012, 144 p. 

Ad Verheul créateur du concept Snoezelen Pay-Bas. «Dans les unités de soins pour les personnes 
démentes, et ce dans beaucoup de pays européens, Snoezelen  est totalement intégré. Aucun 
établissement ne veut faire machine arrière. Une coopération sur le plan international a facilité la 
recherche scientifique dans environ 30 pays. Les rencontres annuelles internationales sous forme de 
symposiums organisés par ISNA (International Snoezelen Association), www.isna.dk  ont soulevé un 
enthousiasme croissant auprès de très nombreux professionnels. Le livre de Line Berbigier 
Eschauzier est un outil pour tous ceux qui veulent approfondir Snoezelen.  Il donne une base solide 
théorique de ce phénomène mais offre aussi des conseils pratiques. J’espère pouvoir échanger avec 
les nombreux lecteurs de ce livre ainsi qu’avec les stagiaires formés par Line Berbigier Eschauzier 
lors des symposiums organisés par l’Association Internationale Snoezelen.» 

 
 
Snoezelen "un monde de sens" / QUENTIN Olivier, GODDERIDGE Bernard, D'ARFEUILLE Patrice 
Pétrarque, 10/2010, 166 p. 

Philosophie, démarche, concept…L’approche Snoezelen a vu le jour aux Pays-Bas dans les années 
1970 auprès des personnes handicapées. Elle s’est développée en France dans les établissements 
qui prennent en charge des publics fragilisés : Handicap, autisme, psychiatrie, mais aussi chez les 
personnes désorientées et atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle est une réponse aux 
professionnels qui souhaitent mettre en place un accompagnement non médicamenteux et adapté. 
Cette approche favorise la proposition d’expériences sensorielles et permet dans un cadre relationnel 
sécurisant d’apporter détente et bien être. C’est un outil médiateur d’une relation humanisante basée 
sur les notions du prendre soin des personnes, elle trouve son intérêt chez les professionnels des 
secteurs médico-social et sanitaire. Cet ouvrage, premier en langue française, amène un éclairage 
nouveau en permettant aux professionnels de développer la pratique de la philosophie Snoezelen, 
d’ouvrir des pistes de réflexion théoriques, d’adapter l’approche en fonction du public et de construire 
des séances en cohérence avec les problématiques rencontrées. Vous découvrirez également 
quelques règles pour aménager une salle multi sensorielle et une description des matériels utilisés. 
De nombreuses photos en couleur illustrent les propos des auteurs et vous feront voyager au sein 
d’espaces aménagés. 

 
 
Un jardin thérapeutique pour les malades d'Alzheimer 
Direction(s), n° 74, 05/2010, p. 18-19 

Eaubonne (Val d'Oise) - Depuis un an, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer suivies à 
l'hôpital Simone-Veil bénéficient d'un jardin thérapeutique offrant à la fois un support d'activités 
manuelles et de multiples stimulations sensorielles. 
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V - Retours d’expériences sur des innovations d’acteurs 
territoriaux  
 
 
Loiret - Un boîtier pour mieux gérer l'allocation personnalisée d'autonomie  
Gazette des Communes, des Départements, des Régions (la), n° 2239, 06/10/2014, p. 37 

En septembre, le conseil général du Loiret a commencé à déployer gratuitement la Lysbox chez 9 274 
personnes âgées bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce petit boîtier 
communicant, mis au point par la société toulousaine Sigfox, est destiné à optimiser la gestion de 
l'APA... La Lysbox qui équipera, d'ici à la fin 2014, les personnes âgées du Loiret bénéficiaires de 
l'APA, les accompagnera et les protègera à distance. 
De nouveaux services proposés par la Lysbox d'ici à la fin de l'année 
 

CCAS de Lattes (34) - Aides techniques & NTIC alliées du maintien à domicile 
Actes : Actions et Territoires du Social, n° 450-451, 09/2014, p. 43 

A Lattes, oeuvrer pour de bonnes conditions de maintien à domicile des personnes en perte 
d'autonomie est une priorité de la commune et de ses élus. Depuis 2009, le CCAS a développé un 
lieu ressource unique en France, baptisé "l'Etape", destiné à informer, conseiller et tester des 
techniques et des technologies innovantes pour faciliter l'autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. 
 

Le baluchonnage Alzheimer : un pas vers la reconnaissance  
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2873, 05/09/2014, p. 22-25 

Facilitant le maintien à domicile, le baluchonnage est un service innovant d’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de répit pour leurs proches : un intervenant unique 
remplace nuit et jour l’aidant à son domicile pendant une période qui peut aller jusqu’à deux semaines 
d’affilée. Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement propose d’expérimenter le 
dispositif. 
 - Les "baluchonneuses" : des intervenantes atypiques 

 
Cannes : la domotique au service du maintien à domicile  
Techni-cités, n° 262, 08/01/2014, p. 34 

Le CCAS de Cannes propose un service de téléassistance dite « avancée » à l'intention des 
personnes en perte d'autonomie. Un ensemble de cinq outils permettant de détecter et prévenir les 
risques liés à la vie à domicile, et d'alerter une centrale d'écoute et d'assistance. 

 
Une chorale enchante la vie des personnes âgées  
Direction(s), n° 116, 01/2014, p. 16-17 

Puy-de-Dôme. Avec l’appui du Clic, cinq Ehpad et un accueil de jour publics proposent aux usagers 
de se retrouver pour chanter sous la houlette d’un chef professionnel. Cette chorale itinérante 
désenclave les établissements de ce territoire rural et permet de rompre l’isolement des personnes 
âgées, y compris celles vivant à domicile. 

 
Angers (49) : informations, services, solutions de répit : un soutien multiforme aux aidants. 
Gazette des Communes, des Départements, des Régions (la), n° 46, 09/12/2013, p. 34 

Porté par le centre communal d'action sociale et ses partenaires, l'espace des aidants offre un panel 
d'actions d'accompagnement tant pour les aidants que pour les aidés, dans leur quotidien face à la 
maladie 

 
Nantes Métropole. Mobilisation exemplaire pour le maintien à domicile 
Cahiers de L'ANAH (Les), n° 141, 2013, p. 20-21 
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/ANAH-cahiers-141/files/assets/basic-
html/page20.html 

La communauté urbaine Nantes Métropole vient d’achever un programme d’intérêt général (PIG) 
spécifique sur l’adaptation du parc privé au vieillissement et au handicap. Bilan de deux ans et demi 
d’action sur 24 communes. 
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Les maisons de retraite basse consommation 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, n° 31, 04/2013, p. 30-33 

- Objectif 2020 : une consommation énergétique de 50 kWh/m√/an 
- Bois-énergie : pour une consommation économique et durable 
- Ehpad Haute Qualité environnementale : l'engagement d'un cabinet d'architecture 

 
 
Le Bas-Rhin met l'innovation chez les personnes âgées 
Techni.Cités, n° 224, 23/02/2012,  p. 44 

Comment gérer l'afflux de personnes âgées dans les établissements de retraite, médicalisés ou non ? 
Le Bas-Rhin développe une stratégie de maintien à domicile, s'appuyant sur des partenaires privés et 
associatifs pour expérimenter puis mettre en œuvre des technologies innovantes accessibles au plus 
grand nombre financièrement et techniquement 

 
 
L'architecture durable est incontournable 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, n° 16, 01/2012, p. 27-29 

La mise en oeuvre du développement durable dans les établissements de santé et médico-sociaux 
est aujourd'hui une réalité et la légitimité sur les chantiers ouverts sur le sujet ne fait plus débat. 
Expérience : Une rénovation durable, "Les Blouines" à Brion (49) 

 
 
La Somme des économies d’énergie 
Travail Social Actualités, n° 28, 12/2011-01/2012, p. 23 

En 2007, le conseil général de la Somme a réalisé une enquête auprès de cent établissements pour 
les inciter à améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments 

 
 
Développement durable en EHPAD 
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, n° 4, 01/2011, p. 13-23 

- Durable par nature 
- Reportage à l'Ehpad d'Orpéa le Vigé : de "plain-pied" dans le développement durable 
- Des actes c'est bien, une démarche c'est mieux 
- Petit Ehpad mais grande démarche 
- Cantine scolaire en Ehpad 
- Manger bio, c'est possible ! 
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