
 

 

 

  
  

Améliorer sa qualité de service auprès de clients « senior » : on a tous à y gagner ! 

 

Notre région est en avance sur la question de la formation des professionnels aux conséquences de la transition 

démographique pour leurs activités et l’exercice de leurs métiers ! Pour preuve, le Livre blanc de l’intégration de la 

longévité et du vieillissement dans le système de formation en Pays de la Loire  commandé par le Conseil régional 

au Gérontopôle. Publié en avril 2015, il soulignait combien le vieillissement de la population allait impacter tous les 

secteurs économiques et recommandait de définir le corpus de gérontologie sur lequel bâtir de nouvelles offres de 

formations initiales et continues dans ou hors champ sanitaire et social. 

Le corpus est défini depuis septembre 2015 grâce à l’implication forte dans l’un de nos groupes de travail de 

professionnels issus d’une vingtaine d’instituts et d’organismes de formation régionaux. L’une de ses traductions en 

est le Diplôme Universitaire de formation aux pratiques en gérontologie qui sera proposée par l’Un iversité de Nantes 

dans quelques semaines. 

De même, nous avons élaboré avec la CCI, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat et la CRESS une 

journée de formation intitulée : «Améliorer sa relation commerciale et de service auprès des seniors». 

Ce module, animé par Hervé Petit, psychogérontologue, est bien sûr destiné à faire monter en compétences les 

professionnels de l’accueil, du conseil et de la vente sur les spécificités des clients dits âgés. Il a aussi pour vocation 

de les sensibiliser à une offre de services ou de produits de qualité, respectueux des personnes et de leurs fragilités. 

Nous sommes certains que cette offre, première réponse aux besoins des acteurs économiques du territoire, en 

génèrera d’autres, probablement plus longues mais aussi plus spécialisées. Nous travaillons déjà à des offres de 

formation continue courtes ou longues entre autres pour les secteurs du tourisme, de l’hébergement et du bâtiment 

(une formation spécialisée d’une journée est proposée par la CAPEB et la FFB pour les artisans) ; d’autres secteurs 

rejoindront bientôt le mouvement ! En tant que centre d’expertise et de ressources, le Gérontopôle n’a donc pas fini 

d’accompagner tous les acteurs dans leur montée en compétences sur la longévité et le vieillissement ! 

 

 

    Elisabeth Artaud 

    Chargée de mission Formation et Action territoriale 

    Gérontopôle des Pays de la Loire 

 

https://reseaulia.com/space/silvereconomiepaysdelaloire 
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 Actualités de la filière Pays de la Loire 
 

Bilan Etape Silver Eco : Des clés pour se développer 
dans une filière prometteuse  

 

Vous étiez 120 participants à la première édition de la journée ETAPE 

SILVER ECO à Angers le 10 juin dernier. 

Vos retours sur la journée sont globalement très positifs, en particulier sur 

le contenu de la journée (près de 70% des participants ont attribué une 

note de 8 à 10/10). 

 

Témoignages :  

« Journée qui permet d’avoir de l’information et rencontrer des acteurs, 

découvrir des projets, tisser des liens. » 

« Interventions qui permettent de mieux identifier l’éco-système très favorable de la 

Silver économie dans la région Pays de la Loire » 

 

 

Ce qui vous a le plus marqué lors de cette journée :  

 l’intervention de Michaël Carré de Médialis sur les tendances des marchés de la Silver éco,  

 les réalités démographiques présentées par Christian Pihet,  

 la remise des prix de Mon Projet Innovant de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire – 

des projets locaux et très humains (Retrouvez l’interview du coup de cœur du Jury Demen’âge 

en page 8) 

 l’atelier portant sur l’impact de la Silver éco pour les territoires a été particulièrement apprécié 

avec la présentation de la démarche de diagnostic action Silver économie présenté par la CC de 

St Calais. 

Retrouvez ICI les présentations  

 

 

 

 

 

 

Angers et Yantaï, sa jumelle chinoise, célèbrent leurs 10 ans d'union  
Les villes d'Angers et de Yantaï (7 millions d'habitants) célèbrent 10 ans de partenariat. Les deux 

collectivités et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire (CCI) ont signé, le 30 mai à 

Yantaï, deux protocoles de coopération. Le premier protocole formalise les échanges de bonnes 

pratiques dans le domaine de la Silver économie. Le second protocole définit le cadre de la coopération 

économique qui sera développée par les trois signataires (investissements bilatéraux, développements 

commerciaux, échanges industriels et technologiques...). 

 Source : Courrier de l’Ouest ; 11/06/2016 
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SAVE THE DATE ! 2ème édition RV d'Affaires  4 novembre à Nantes  
En partenariat avec la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, AIA associés et les résidences 

services Domitys nous organisons la 2nde édition RV d'Affaires de la Silver économie Pays de la Loire. 

La journée vise à faire se rencontrer des offreurs de solutions dans les domaines de l'Habitat et le 

logement des seniors (adaptation du logement, confort, bien-être, sécurité, efficacité de l'aide à la 

personne, loisirs, lien social, inter générationnel, soutien aux aidants, mobilité)... avec des acteurs à la 

recherche de nouvelles solutions   

 Infos et pré-inscriptions  
 
 
 
 

Actualités de la filière  
 

Silver économie: un portail pour aider les personnes âgées à s'y retrouver 
France Silver Eco vient de lancer un portail de référencement des "solutions du bien vieillir". "Alors 

qu'une offre foisonnante se développe, cet outil est destiné à aider les personnes âgées ou leur 

entourage à faire un tri parmi les produits de la silver économie, en fonction de leurs besoins", a expliqué 

à l'AFP Catherine Marcadier-Saflix, directrice générale de l'association France Silver Eco. Les 

entreprises souhaitant voir leurs produits référencés (tablettes, meubles adaptés, aides techniques 

innovantes...) doivent se soumettre à une sélection réalisée par un comité d'experts qui rassemble des 

médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes. 

 Source : lexpress.fr ; 17/06/2016 

 

 

Premier bilan en demi-teinte des silver régions  
Le chantier de la Silver Economie avance lentement depuis le lancement 

du contrat de filière national, fin 2013. C’est le constat que fait France 

Silver Eco dans un rapport sur les régions. Des déclinaisons régionales 

devaient être mises en place avec une couverture nationale prévue, début 

2016. Les régions se sont impliquées de façon très inégale dans le développement de la Silver Eco. 

Certaines régions pilotent directement ce chantier comme la Basse-Normandie, Aquitaine, Midi-

Pyrénées et Lorraine. Les Pays de la Loire, une région très avancée, ont fait le choix d’un pilotage 

indirect. D’autres encore n’ont pas dépassé le stade de la réflexion. France Silver Eco suggère de faire 

présider le comité de filière par un élu régional.  

 Source : tsa-quotidien.fr ; 03/06/2016 

 Lire le rapport (Filière Silver économie Pays de la Loire p.17-18) 

 

Le nouveau Silver économie pôle Corsica financera les projets sur la 
fragilité et le médico-social  
Le Silver économie pôle Corsica, a été officialisé, par convention, le 20 mai dernier, par la secrétaire 

d’Etat en charge des personnes âgées et de l’autonomie, Pascale Boistard. Ce nouveau pôle devrait 

couvrir huit champs d’activités : les questions de la fragilité, les polypathologies, les maladies 

chroniques, le domicile, les établissements de santé et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie 

collectifs pour l’habitat, la domotique, la télémédecine et les objets connectés. La formation initiale et 

continue et la recherche sont également inscrites au programme de travail du pôle, de même que les 
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https://reseaulia.com/space/silvereconomiepaysdelaloire/tag/rv%20d'affaires/?orderBy=creationDate&listFormat=default
http://www.solutions-bien-vieillir.com/
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projets touchant aux aides financières des usagers et au coût des technologies qui leur seront 

proposées. 360 000 euros seront débloqués par l’ARS Corse pour une durée de trois ans. La filière 

Silver éco corse sera développée par le privé avec l’université de Corse et bénéficiera de financement 

d’institutions locales. 

 Source : clubstersante.com ; 27/05/2016 

 

Hervé de Belenet : «  Les métropoles doivent identifier des modèles de 
financement innovants du «  bien-vieillir » »  

Hervé de Belenet, membre du Syntec numérique, souligne 

l’importance des «  parcours vieillesse » dans les zones urbaines. 

Le vieillissement de la population pose aux politiques publiques 

un certain nombre d’enjeux dont  la prévention avec la 

télésurveillance et la sécurisation du maintien à domicile. A ce 

jour, seules des expérimentations sont menées pour mieux organiser le parcours vieillesse pour 

permettre une meilleure collaboration entre professionnels de santé. Le Syntec numérique estime qu’il 

ne faut plus se cantonner à la simple expérimentation et qu’il faut passer à la phase suivante, celle des 

projets industriels. Les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer pour contribuer au maintien des 

personnes âgées à domicile.  Pour mener à bien les politiques publiques, les métropoles doivent 

identifier des modèles de financements innovants.  Elles doivent également identifier l’appropriation par 

les personnes âgées des technologies domotiques. Le Syntec réfléchit à la rédaction d’un nouveau livre 

blanc proposant des modèles économiques montrant que les technologies liées au bien-être peuvent 

donner un vrai retour sur investissement.  

  Source : acteurs publics.com ; 27/05/2016 

 

Silver Breizh  
 L’association Silver Breizh qui regroupe plusieurs entreprises de 

la construction et de l’habitat des Côtes d’Armor vient de se 

créer. Son objectif : fédérer des compétences complémentaires 

pour intervenir de manière globale et coordonnée sur des 

travaux d’amélioration de l’habitat pour les seniors et renforcer ainsi les positions de ses entreprises sur 

le marché de la Silver Economie. Silver Breizh regroupe 10 entreprises représentant 300 salariés. 

 Source : Lettre API ; 09/06/2016 

 
 
 

Marketing 
 

La presse spécialisée a bon pied, bon oeil  
Le mensuel Serengo qui cible les retraités actifs de plus de 55 ans, a été lancé, fin 

2015, par le groupe Prisma Media. Il vise un public plus féminin et plus jeune que 

les deux mensuels leaders de la presse senior, Notre Temps et Pleine Vie. Les 

seniors surconsomment la presse. 70% d’entre eux lisent un titre tous les jours 

 Source : Stratégies ; 26/05/2016 
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Senior et numérique 
 

Les Olympiades des Ehpad  
 Dynseo, jeune start-up, lance un concours entre Ehpad, début juillet, pour 

familiariser les résidents à l’usage des tablettes numériques. Le concours baptisé les 

« Olympiades d’été des Ehpad » durera 12 jours et prendra la forme d’un rituel 

d’animation permettant de faire jouer les résidents, leurs familles et les personnels, 

sur des questions de culture générale. Les résidents joueront sur une application sur 

tablette créée spécialement par Dynseo. Pour participer, l’Ehpad devra verser la 

somme de 80 euros pour bénéficier du matériel requis pour le concours.    

 Source : Mensuel des Maisons de retraite ; 05/2016 

 

 

 

 

Plaisirs et loisirs 
 

Ouverture d’un bar à vin pour les résidents  
 La maison de retraite de Telhuet à Port-Jérôme-sur-Seine, en 

Seine Maritime, a créé un bar à vins à destination de ses résidents. 

Ouvert une fois par semaine, ils sont invités à s'y retrouver, en petit 

comité de 5 résidents, pour une dégustation conviviale. Le rendez-

vous du bar à vins permet de partager un moment agréable, de 

continuer à vivre normalement et de faire remonter des souvenirs.   

 Source : geroscopie.fr ; 09/06/2016 

 
 

En Tunisie un hôtel de luxe pour personnes atteintes d’Alzheimer voit le 
jour  

Carthagea, une société de droit tunisien créée par Alexandre Canabal, a décidé 

de reconvertir certaines infrastructures hôtelières en résidences pour personnes 

âgées dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer. La première résidence 

de ce type ouvrira, en octobre prochain, à Hammamet, dans un hôtel reconverti. 

Cette structure d’accueil est destinée aux ressortissants français et européens et 

pourra accueillir 204 résidents. Cette démarche bénéficie de l’appui 

du gouvernement tunisien mais aussi des ministères français de la Santé, 

du Tourisme, et de l’Emploi. L’intérêt du projet est d’utiliser des locaux 

déjà existants, ce qui représente une source d’économie de temps et 

d’argent. Il permettra également de créer des emplois et de redynamiser 

les secteurs de la santé, du tourisme et de l’emploi. Une centaine 

d’employés seront recrutés pour ce premier établissement. 40 autres 

établissements pourraient ainsi être réaménagés pour les seniors.  

 Source : Silvereco.fr ; 06/06/2016 

 
 5 

http://www.dynseo.com/fr/
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Lieux de vie 
 
Quelle place pour l’architecture dans la Silver économie ?   
L’architecture est une composante majeure de la Silver économie. Elle montre le regard que nous 

portons aux seniors et la place que nous leur accordons dans la société. L’architecture permet de penser 

les logements individuels et les établissements d’hébergement collectifs et d’adapter les territoires au 

vieillissement de la population. Les architectes doivent tenir compte de la réglementation, des 

contraintes et évolutions techniques, des modes de vie qui évoluent, des exigences collectives et 

personnelles, de la culture et de la loi accessibilité de 2005 qui prévoit des aménagements spécifiques 

dans les bâtiments et espaces publics. L’aménagement passe aussi par le recours aux technologies 

pour l’autonomie : domotique, téléassistance, système anti-chutes, mobilier et équipements évolutifs. 

 Source : Silvereco.fr ; 27/05/2016 

 
Réenchanter le logement des personnes âgées 
Comment rompre l’isolement des personnes âgées, recréer l'effet village où tout le monde se connait et 

peut s'entraider ? La loi ASV, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, répond à cette 

problématique mais avec des moyens insuffisants (l’allocation personnalisée à 

domicile). Des opérateurs privés proposent des solutions alternatives qui imposent de 

quitter son domicile pour le reconstituer ailleurs : résidence service, résidence 

autonomie, Marpa (maison de résidence et d’accueil pour l’autonomie), béguinage 

(mode de vie collectif pour les seniors), appartements adaptés. Pour ceux qui ont moins de revenu, des 

initiatives émergent : hébergement familial (une famille vous accueille et s'occupe de vous), particuliers 

accueillant à leur domicile, à titre onéreux. Des initiatives plus originales font aussi leur apparition : 

habitat individuel et collectif dans une coopérative autogérée (Babayagas, coopérative Charmarel-Les 

Barges à Vaulx-en-Velin). A l'étranger certaines expériences fonctionnent depuis des années comme le 

concept Sun City aux USA. Les EHPAD s'ouvrent également davantage aux personnes âgées à 

domicile et des dispositifs innovants ont vu le jour comme les logements évolutifs pour une nouvelle 

autonomie (LENA) expérimentés par la CARSAT Pays-de-Loire pour sécuriser les personnes âgées. 

 Source : Géroscopie.fr ; 06/2016 

 
Logement. Adelis prévoit 120 à 200 logements pour les seniors d’ici cinq 
ans  

Adelis, entreprise d’économie sociale et solidaire nantaise, s'oriente vers un 

nouveau public en manque de logements : les seniors autonomes, dans son projet 

d’orientation 2014-2016. Elle souhaite mettre à disposition 120 à 200 logements 

dans les cinq ans à venir, puis entre 800 et 900 à l’horizon 2030, pour les personnes dont le revenu est 

en dessous de 1 200 euros, plafond de ressources du logement social, celles qui ne souhaitent plus 

rester à domicile mais qui n’ont pas les moyens de payer une place en maison de retraite. Adelis 

envisage des résidences dédiées, des résidences intergénérationnelles ou même au sein de celles 

réservées aux jeunes. 

 Source : entreprises.ouest-France.fr ; 17/06/2016 
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Santé et bien-être 
 

Le Centre culinaire remixe les repas  
La restauration collective s’adapte aux seniors en modifiant les textures des aliments et la présentation  

des plats. Les plats sont présentés mixés, hachés, moulinés pour plus de facilité. A Rennes, le Centre 

culinaire Contemporain a créé un «  observatoire du mixé » et a observé les usagers et les personnels 

des EHPAD. Une offre de formations sur mesure pour maîtriser l’art de la cuisine mixée a été mise en 

place suite à ces observations. Des défis créatifs ont été lancés et organisés lors de salons autour d’un 

thème imposé. Un projet collaboratif a été mené avec des filières professionnelles et des entreprises 

privées qui devrait déboucher sur trois 

«démonstrateurs» pour mettre en pratique les 

solutions imaginées par le Centre culinaire 

contemporain auprès de vrais convives avec l’idée 

d’établir un premier référentiel culinaire 100% mixé.   

 Source : bretagne-innovation.tm.fr ; 03/06/2016 

 
 
 

L’interview…  
Association Demen'âge 
Malika ZEGAI et Hélène 
PROU 
Nantes 

 
 

Pouvez-vous nous présenter votre association ? 

Le déménagement est la troisième source de stress chez les Français.  

Se séparer de son chez-soi, de son intimité, faire le deuil d’une partie de sa vie, trier et se séparer de 

ses souvenirs n’est pas chose évidente, encore plus pour les personnes âgées qui ont parfois vécu des 

dizaines d’années dans le même logement. Dans ce moment souvent douloureux et singulier, certains 

seniors se retrouvent seuls face à une nécessité budgétaire ou à une injonction et n’ont ni l’énergie de 

faire face, ni les capacités d’organiser toutes les démarches liées à un déménagement. Pour aider ce 

public, Malika Zegaï et Hélène Prou ont créé l’association Demen’âge en février 2015. Demen’âge est la 

première association française qui aide et accompagne les personnes âgées dans toutes les étapes de 

leur changement de lieu de vie : 

Trier les souvenirs, faire les cartons, trouver un déménageur, réaménager le 

nouveau logement, coordonner avec des recycleries pour les biens non 

emportés, s’occuper des démarches administratives… Autant de services que 

propose Demen’âge, pour soulager au maximum les seniors. L’objectif de 

l’association est de rompre avec le caractère anxiogène du déménagement, le 

bénéficiaire n’a plus qu’à se laisser porter, sans penser à l’organisation ou aux contraintes matérielles. 

L’équipe salariée et les bénévoles accompagnent les personnes âgées de manière humaine et solidaire, 

avec l’engagement de respecter les besoins et le rythme de chacun.  
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Lauréat du coup de cœur « Mon projet innovant », racontez-nous l’aventure ? 

Les deux co-fondatrices de l’association Demen’âge ont toutes deux réalisé un service civique dans des 

associations Nantaises. Elles ont toutes les deux été lauréates 2015 de l’Institut de l’Engagement. A ce 

titre, elles bénéficient du soutien de deux parrains, dont monsieur Guy Maillet, président de l’association 

Logement Fraternité et administrateur au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire. 

Monsieur Maillet est d’un réel soutien pour le projet Demen’âge et il a été à l’initiative de la candidature 

de Demen’âge à l’appel à projet « Mon projet innovant ». Les critères d’éligibilité de l’appel à projet ont 

fait écho aux actions de Demen’âge, notamment sur les questions de bien vieillir, d’habitat et de 

solidarité. Le caractère innovant de Demen’âge lui a permis d’obtenir l’intérêt et le coup de cœur du jury, 

puisqu’actuellement, il n’existe aucune autre structure d’aide et d’accompagnement au déménagement 

des seniors sur tout le Grand Ouest.  

Quels sont vos projets à venir ? 

Au mois d’août 2016, l’association Demen’âge devrait accueillir à son tour un volontaire en service 

civique pour dont la mission sera de promouvoir Demen’âge. L’objectif est de faire connaître l’action de 

Demen’âge auprès des différentes structures qui travaillent avec le public âgé sur Nantes Métropole. Les 

prochains mois seront également l’occasion de créer des conventions de partenariats, notamment avec 

les recycleries, les bailleurs sociaux et les déménageurs. Aujourd’hui, l’association Demen’âge agit sur le 

Grand Nantes, mais les co-fondatrices réfléchissent à une stratégie d’essaimage de leur concept dans 

les années à venir. 

 

 

 

Réglementation  
 

Domicile : les décrets d'application sont publiés 
L'ensemble des décrets d'application sur l'aide et l'accompagnement à domicile ainsi que les textes 

relatifs au financement des mesures de la loi ont été publiés mi-juin. Par ailleurs, le décret, publié début 

juin 2016, relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation 

dans le cadre du régime commun de la déclaration, définit la répartition des activités relevant de 

l'agrément, de la déclaration et de l'autorisation. (intégralité du décret) 

 Source : geroscopie.fr ; 13/06/2016 

 
Publication 

 

 
Géront'Innovations. Trajectoires d'innovations dans une 
économie vieillissante 
L’ouvrage aborde les nouveaux produits et services, mais aussi des processus, 

organisations et méthodes commerciales qui répondent aux nouveaux besoins liés 

à un vieillissement accéléré de la population dans plusieurs pays. 

Auteur : Blandine Laperche (dir.) 

Coll. Business & Innovation 
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