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INTERVIEW

La silver économie, opportunité
ou bulle économique ?
Conseiller en stratégie, Frédéric Serrière aide les entreprises à trouver des relais de croissance
face au vieillissement démographique. Pionnier, il étudie la silver économie depuis 1999 alors
que le concept est réellement apparu en France en 2013. Les opportunités de ce secteur sont réelles,
mais gare aux pièges, facteurs d’échecs de produits et de services. Entretien.
Info-éco / Quelle est votre
définition de la silver économie ?
Frédéric Serrière / Selon
moi, il faut distinguer deux
notions. D’un côté, nous
avons le grand âge avec
des personnes plutôt
dépendantes en Ehpad
(établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) ou en
situation de maintien à
domicile. De l’autre, il faut
évoquer le marché des
seniors, concernant la
consommation globale des
60 ans et +.
Info-éco / Les opportunités
de développement sont
importantes ?
F. S. / La consommation
des produits et services
des personnes de 60 ans
et + et des 75 ans et + est
déjà et va encore être
moteur dans nos économies. Une étude du
McMinsey Global Institute
décrit notamment qu’en
Europe de l’Ouest, 60 % de
la hausse de consommation dans les 15 prochaines
années va être généré par
les + de 60 ans. Et si nous
allons un peu plus dans le
détail, 61 % de cette hausse
va être générée par les 6075 ans.
Info-éco / Quels sont les
secteurs porteurs de la silver économie ?
F. S. / Tous les domaines
sont concernés : les
transports, les loisirs et le
bien-être, l’alimentation, la
sécurité, l’habitat, le sport,
les nouvelles technologies.
Cela tient surtout à l’évolution des mentalités. Il y
a 15-20 ans, l’enjeu était de

vivre plus longtemps en
bonne santé. Aujourd’hui,
nos seniors veulent toujours vivre plus longtemps
et en bonne santé, mais ils
souhaitent aussi continuer
leurs activités voire en pratiquer de nouvelles. Et forcément la consommation
est au cœur des enjeux.
Mais attention il y a aussi
des pièges. Des marques
d’habillement identifiées
pour les personnes âgées
par exemple doivent innover pour changer leur
image sinon les seniors
ont tendance à s’en
détourner. Nous avons
aussi observé que le rachat
d’appareils électroménagers baissent chez les
seniors qui vont préférer
des produits qualitatifs. Si
une entreprise comme SEB
ne s’oriente pas toujours
sur les innovations, elle
peut perdre le marché des
seniors.
Info-éco / Vous travaillez
sur la silver économie
depuis la fin des années
90. Vous étiez plutôt précurseur ?
F. S. / Oui le concept est
d’abord arrivé dans les
pays asiatiques. Ici, le marché des seniors devient un
relais de croissance autour
de 2007, mais la crise économique le met aussitôt
de côté, avant une reprise
depuis 2013.
Info-éco / Et depuis, est-ce
qu’on peut parler de bulle
économique ?
F. S. / Comme dans toutes les nouvelles filières
économiques, il y a évidemment un phénomène
de bulle. Dans les produits,

Frédéric Serrière

“ La
co-conception
de produits et
services en
partenariat avec
les professionnels
et les acteurs
de terrain
est facteur
de réussite.
Le produit doit
être cohérent
avec les attentes
et surtout
les besoins
des personnes
âgées ”

mais surtout les projets. Il
faut par exemple signaler
que 80 % des projets labellisés « Silver Eco » entre
2007 et 2013 n’existent
plus.
Info-éco / Quels sont les
risques d’échecs pour les
produits et services imaginés par les start-ups
notamment ?
F. S. / Disons que la coconception de produits et
services en partenariat
avec les professionnels et
les acteurs de terrain est
facteur de réussite. Les
exemples d’échecs sont
souvent sur des produits
qui sont soit arrivés trop
tôt sur le marché et donc
les utilisateurs n’étaient
pas prêts à les utiliser, soit
la distribution avait été
mal anticipée. Le plus
important est que le produit doit être cohérent
avec les attentes et surtout

les besoins des personnes
âgées.
Info-éco / Des exemples ?
F. S. / J’ai à l’esprit la
création d’une tablette tactile spécifique pour les plus
de 80 ans. C’est un public
qui aujourd’hui n’a jamais
eu l’usage des nouvelles
technologies. Peu vont s‘y
mettre à 80 ans. D’autant
qu’un outil spécifique n’est
pas non plus attractif car
les personnes âgées n’aiment pas être « identifiées » comme telles. Il fallait peut-être plutôt
adapter et simplifier les
tablettes tactiles existantes. Les petits-enfants
pourraient alors l’utiliser.
L’intergénérationnel aussi
fonctionne mieux. Autre
exemple, aux Etats-Unis, la
montre Lovely est munie
d’un dispositif de géolocalisation. Les concepteurs
n’avaient cependant pas

anticipé la méthode de distribution, misant sur la
vente directe. Depuis la
société a été rachetée par
un opérateur de téléphonie qui bénéficie d’un
réseau de distribution et ça
fonctionne.
Info-éco / Vous investissez
dans des projets. Qu’est-ce
qui vous pousse vers certains projets plutôt que
d’autres ?
F. S. / Je me pose trois
questions. La première est
comment le service ou le
produit permet aux per-

sonnes âgées de continuer
leurs activités ? Avec l’alimentation, le plus évident
est de penser au portage
de repas, mais je peux
aussi prendre l’exemple de
bas de contention qui vont
leur permettre de mieux
marcher et pourquoi pas
une boisson énergisante
du même type que celle
des jeunes générations,
mais cette fois adapté aux
goûts de seniors. Dans le
cadre du maintien à domicile, il faut évoquer la
consommation électrique,
les équipements et aménagements intérieurs, le
sécurisation des biens et
de la personne. Et du côté
des établissements, il faut
trouver des moyens pour
réduire les coûts de fonctionnement. Les budgets
des collectivités se réduisent et donc tous les produits qui permettront de
faire des économies sur du
long terme sont porteurs.
Je pense aux solutions de
veille à distance, de gestion
des médicaments ou des
repas. Les produits et services de prévention de la
dépendance sont encore
compliqués à commercialiser. Les personnes âgées
préfèrent ne pas y penser
et ne sont encore pas très
réceptives. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR M. N.

L’actu de Frédéric Serrière
Frédéric Serrière dirige le réseau international Glogal Aging
Consulting et édite le « Guide Silver Economie » ainsi que
plusieurs portails internet tels que marchedesseniors.com et
bienetremag.com. Il investit dans plusieurs sociétés et est à
l'initiative du think tank Age Economy.
Il propose le 8 novembre de 9 h à 10 h : Webinar Online
(séminaire sur le web) : quelles stratégies pour cibler les seniors ?
Gratuit sur inscription à www.marchedesseniors.com.

Quelques chiffres

Une date : Silver Economy Expo

La Vienne compte plus de 200 structures d'aide à la personne, dont une soixantaine d'autoentreprises, 120 sociétés privées, cinq CCAS et plusieurs associations dont l'ADMR. Toutes ses
structures ne représentent pourtant que 30 % du secteur. Les 70 % sont réalisés en emploi direct,
payé notamment par le biais des chèques emploi service unique. Tout confondu, cela représente
environ 10 000 salariés, pouvant réaliser une heure de travail comme 35 h. Sur le département, les
structures comptabilisent 4 500 équivalent temps plein. 100 millions d'euros de salaires seraient
versés sur la Vienne, dont 60 à 65 M¤ relevant de l'emploi direct et 20 M¤ par le conseil
départemental.
Les services à la personnes se décompose à 80 % en aide à domicile, 10 % en garde d'enfants et 10 %
avec les autres activités (soutien scolaires, jardinage, petit bricolage …).

La 5e édition de la Silver Economy Expo
se tiendra les 14 et 15 novembre, au Parc
des expositions, Porte de Versailles à
Paris. Il s'agit de valoriser l'offre de la
filière française de la silver économie,
en favorisant la rencontre de cette offre
avec les professionnels, de toutes tailles
et de tous les secteurs, qui veulent
mieux répondre aujourd'hui et demain
aux besoins des seniors.
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COLLECTIVITÉS

Pour une silver
Nouvelle-Aquitaine
La Région a lancé sa feuille de route en début d'année, elle devrait l'adopter début 2018. Parmi les axes
stratégiques, il y a la formation, le soutien à la recherche et l'aide aux entreprises.

E

n Nouvelle-Aquitaine,
sur
6 millions d'habitants, 11 % a plus de 60 ans
et 11 % plus de 75 ans et la
région bat des records de
longévité au plan national.
En France, les seniors
pourraient constituer la
moitié de la population
dès 2030. Tout l'enjeu est
donc de les accompagner
en créant des produits et
des services adaptés pour
qu'ils restent intégrés à la
société, améliorer la qualité et le confort de vie,
faire reculer la perte d'autonomie et voir encore
l'espérance de vie augmenter. « La silver économie
est une priorité du conseil
régional, rappelle Françoise
Jeanson, conseillère régionale déléguée à la santé et
à la silver économie. La
Région reste en avance par
rapport à d'autres territoires,
notamment grâce à ses
acteurs. Dans tous les territoires, il n'y a pas une
semaine qui ne se passe sans

que se tienne une réunion ou
un événement relevant de la
silver économie. De nombreux
acteurs se préoccupent de
cette thématique. »

Une formation de
qualité
Pour définir les grandes
lignes de sa stratégie
autour du marché des
seniors, encourager les
innovations et soutenir les
actions en faveur du recul
de la perte d'autonomie, la
Région a lancé le 30 janvier
dernier sa feuille de route.
La première préoccupation
de la Nouvelle-Aquitaine
est la formation. En tant
que chargée des formations sanitaires et sociales
(aide soignant, accompagnant éducatif et social ...),
la Région travaille à l'élaboration d'un schéma.
« Nous organisons une
réunion dans chaque département pour savoir qui est
concerné, quels sont les
besoins … L'idée est par
exemple de lancer un pro-

Françoise Jeanson

“ Nous apportons
une aide
à la structuration
de la filière ”
gramme dédié aux directeurs
d'établissements et aux présidents d'associations sanitaires et sociaux. L'enjeu est de
mieux rétribuer les personnes
et de mieux gérer la répartition et la progression des
compétences. C'est aussi par

une meilleure formation que
nous pourrons rendre ces
métiers plus attractifs. Car il
faut le dire : les personnes travaillant à domicile dans de
bonnes conditions, instaurent
un dialogue, arrivent à installer une relation de confiance
avec le senior et ont un sentiment d'utilité. »
L'accent est également
mis sur la recherche. « Le
travail sur la compréhension
et l'accompagnement du
vieillissement est important.
Nous soutenons les laboratoires universitaires sur ce
thème. » Dans les projets, il
y a la création d'un gérontopôle pour accompagner
les travaux de recherche
collaborative entre partenaires. « Des liens sont à
envisager notamment dans
l'eurorégion, où il y a un
potentiel fort dans ce
domaine. »

Soutenir l'innovation
Autre axe de la stratégie
régionale, le soutien aux
entreprises et à l'innova-

tion. « Par le biais de la domotique, du numérique, de nouveaux produits et services
sont créés pour favoriser l'autonomie des seniors. Ces innovations technologiques arrivent peu à peu dans notre
quotidien. Nous soutenons les
projets dans leur phase de
test, notamment par le biais
des living labs, des lieux d'expérimentation grandeur
nature. » Ainsi Calyxis à
Niort dispose d'un bâtiment pour tester les produits. L'Autonom'Lab à
Limoges fédère les acteurs,
des chercheurs en passant
par les entreprises, jusqu'aux utilisateurs pour
permettre des tests en
conditions réelles.
C'est aussi favoriser les
coopérations européennes.
La Nouvelle-Aquitaine a
ainsi répondu au projet
européen ITC4Silver, qui
doit favoriser l’émergence
de bouquets de services
numériques. « Nous apportons une aide à la structuration de la filière. » Et plus

classiquement, une aide
aux entreprises pour
investir, recruter, se développer, exporter via l'Agence de développement
et d'innovation NouvelleAquitaine.
Après les ateliers de
concertation à travers les
territoires, la feuille de
route de la silver économie
en Nouvelle-Aquitaine
devrait être adoptée par la
Région début 2018. Les
appels à projets devraient
alors être lancés. « L'enjeu
est d'accompagner le développement des produits et services qui fonctionnent et de
pousser les innovations.
Après, il faut avoir en tête
qu'en trouvant une solution à
destination des seniors, en
réalité elle s'applique à tous
les âges de la vie, par exemple
aux parents et leur poussette,
aux personnes en fauteuil, à
certains malades … En
accompagnant un senior, c'est
en réalité toute la société que
nous accompagnons. » ◆
MATHILDE WOJYLAC

COLLECTIVITÉS

La Charente-Maritime investit
dans l’action sociale
Comme l'ensemble des départements de l'ancienne région Poitou-Charentes, la Charente-Maritime
s'est surtout investie dans l'action sociale et médico-sociale.

L

a silver économie,
ou économie des
seniors, a de beaux
jours devant elle en Charente-Maritime. En effet
selon une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), avec un
âge moyen de 44,5 ans, la
Charente-Maritime est le
quatrième département le
plus âgé de NouvelleAquitaine, après la Creuse,
la Dordogne et la Corrèze.
Les plus de 80 ans représentent
8
%
des
640 000 habitants, et les
plus de 60 ans, 30 %. Le
vieillissement y est
notamment accentué par
les migrations résidentielles. « Le département gagne
principalement des personnes
de 40 à 64 ans et perd des jeu-

nes de 18 à 29 ans »,
explique l'institut. Par
ailleurs, la Charente-Maritime affiche un taux de
chômage de 10,7 %, le
deuxième plus fort de la
nouvelle Région après la
Dordogne. Or l'économie
reposant sur les « cheveux
d'argent » est perçue
comme un gisement
d'emplois non délocalisables. Un secteur que le
Conseil départemental
s'emploie à développer.

Action sociale
Il a ainsi consacré un
budget de 90,5 millions
d'euros pour assurer des
prestations auprès de
16 403 personnes âgées en
2016. Mais comme l'ensemble du Poitou-Charentes, il s'est surtout investi

La Charente-Maritime est le 4e département le plus âgé de la Région.

dans l'action sociale et
médico-sociale. Les cinq
grands axes de son
Schéma départemental
d’organisation sociale et
médico-sociale, qui sera
revu en l'an prochain, en

attestent : améliorer l’offre
d’accompagnement des
personnes âgées à domicile, mieux adapter l'accueil en établissement à
leurs besoins, soutenir et
développer l'accueil fami-

lial, optimiser le fonctionnement des structures et
encourager le maintien et
l'intégration des personnes
âgées dans la société.
En toute logique, ces
secteurs concentrent l'essentiel des emplois. Ainsi
à ce jour, en temps plein,
2 700 personnes travaillent
dans le maintien à domicile et environ 5 000 dans
les établissements d'accueil pour personnes
âgées, qu'ils soient publics
ou privés. Sur un an,
comme dans la Vienne, les
recrutements ont augmenté de 15 % selon Pôle
emploi.

Prévention
et formation
En parallèle, le Département finance de nomb-

reux dispositifs, comme la
prévention de la maltraitance et la promotion de
la bientraitance en partenariat avec l'Agence régionale de santé, la prévention
de
la
perte
d'autonomie, l'accueil
familial des personnes
âgées (360 places dans le
département) et les prestataires d'aide à domicile.
Fin 2016, 51 services de
prestations à domicile
fonctionnaient. Et le
Département soutient
également la formation et
la qualification des intervenants, car il mise sur la
qualité du service.
D'ailleurs, 80 % des
emplois proposés en Charente-Maritime sont des
postes qualifiés. ◆
O. G.
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COLLECTIVITÉS

La Vienne veille sur ses aînés
Valérie Dauge, vice-présidente au Département de la Vienne évoque la politique de prévention visant
l’autonomie des seniors menée par son équipe et les défis et actions à venir.

E

n plus des politiques publiques
de prévention et
d’accompagnement des
seniors, le Département de
la Vienne assure, depuis
2016, la présidence de la
Conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d’autonomie. Cette nouvelle instance est venue
ajouter un budget de
presque 2 millions d’euros
(via la Caisse nationale de
la solidarité pour l’autonomie, CNSA) aux 60 millions
déjà alloués cette année
par la Vienne aux personnes âgées. L’occasion de
revenir avec Valérie Dauge,
première vice-présidente
du conseil départemental,
en charge des personnes
âgées et des personnes

handicapées, sur la situation de la Vienne, les
actions menées et celles à
venir.
Info-éco / Quelles sont
aujourd’hui les caractéristiques propres à la Vienne
concernant la population
des seniors ? Quels sont
les équipements ? Le territoire connaît-il des disparités ?
Valérie Dauge / Il y a
une assez bonne répartition car nous avons un
panel d’offres de services
d’accompagnement à
domicile, en famille d’accueil et un bon maillage
territorial d’Ehpad (établissements d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes) et de rési-

Repères
74 Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) dans la Vienne soit 5 701 places.
35 résidences autonomie (pour les non bénéficiaires de l’APA,
allocation personnalisée d’autonomie) soit 1 479 places.
60 millions d’euros sur les 430 du budget du Département de la
Vienne sont consacrés aux personnes âgées et 41 millions aux
personnes handicapées. 1 920 897 euros se sont ajoutés en 2016
et 2017, grâce la Conférence des financeurs.

Valérie Dauge

“ Nous avons
commandé
une étude
qui confirme
que la population
vieillissante
de la Vienne
va s’accroître
d’ici 2030 ”

dences autonomie. Les
CLIC (centre local d’information et de communication) — dont le nom n’est
pas assez parlant va devoir
changer — font un travail
remarquable sur le terrain.
Dans l’ensemble, il y a une
équité au niveau territorial,
mais aussi entre les différentes pathologies et nous
essayons, dans les projets
de créations de structures,
de répondre aux besoins et
aux demandes. Nous
avons commandé une
étude qui confirme que la
population vieillissante de

la Vienne va s’accroître
d’ici 2030. Nous allons
payer le prix de la LGV qui
accroît notre attractivité.
Les aînés aussi sont sensibles à cela.
Info-éco / Comment faire
face à cet accroissement ?
V. D. / Les gens vont
vieillir et il faut les maintenir le plus possible à
domicile : non qu’il n’y ait
pas de place en structures,
mais parce que, parfois, ce
n’est pas leur choix ou
alors parce qu’ils n’ont pas
le portefeuille pour. Nous

avons également pour projet de créer, d’ici 2020,
30 places dans des unités
pour personnes handicapées vieillissantes, au sein
des Ehpad. 140 places supplémentaires sont également programmées dans
les résidences autonomie
d’ici 2019.

dans les unités pour voir la
joie sur les visages et se
régaler des témoignages.
C’est du bonheur concret !
Nous avons su être réactifs
avec cette enveloppe de la
CNSA un peu “tombée du
ciel”. C’était une aubaine,
mais il a fallu faire vite
pour ne pas la gâcher.

Info-éco / Quel bilan, à miparcours, tirez-vous des
actions menées grâce à la
Conférence des financeurs ?
V. D. / Nous avons eu de
belles réussites sur la sécurité routière par exemple,
les ateliers ont toujours fait
le plein. L’action Silver
Geek également : la personne âgée possède désormais son Smartphone et
réclame le wifi en arrivant
dans un Ehpad. Ils utilisent
Facetime avec leurs
enfants et consultent leurs
mails. Grâce à la technologie, ils peuvent par exemple jouer en réseau et cela
crée du lien, au sein même
des structures. Mon bonheur, c’est de me déplacer

Info-éco / Pouvez-vous
évoquer quelques projets
et actions à venir ?
V. D. / Nous étudions la
faisabilité d’une « technicothèque » c’est à dire une
sorte de maison ou appartement témoin qui, à elle
seule, permettrait de présenter toutes les technologies disponibles à domicile
pour le maintien de l’autonomie (chemins lumineux,
alarmes, lits à hauteurs
variables…). Beaucoup de
choses se font, mais l’inforation manque parfois ou
la communication a du
mal à passer. Et les entreprises du bâtiment sont
également concernées par
ces sujets. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR L. A.

ACTIONS

Avec Silver Geek, les seniors sont en ligne
Avec sa labellisation « Habitat Senior Service », le bailleur social Habitat de la Vienne bichonne
ses locataires âgées. Au-delà du logement et parfois des adaptations nécessaires,
l’opération Silver Geek est menée depuis 2014.

L

a culture des
seniors, c’est ce
dont se targue le
bailleur social Habitat de
la Vienne par ailleurs le
premier constructeur de
foyers d’hébergement
dans la Vienne. Depuis
2010, il est en tout cas
engagé dans un véritable
plan senior. Il faut dire que
chez Habitat de la Vienne,
les 65 ans et plus sont près
de 2 000, soit 21 % des
locataires. « Un phénomène
qui va même s’amplifier »,
prévoit Pascal Avelin,
directeur général d’Habitat
de la Vienne.
En 2014, le bailleur se
lance dans une démarche
de labellisation « Habitat
Senior Service » et obtient
la mention excellence l’année dernière, devenant au
passage le premier office
public de l’habitat à atteindre ce niveau en France.

tien financier de la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte
d’autonomie (CFPPA) et de
la labellisation « Habitat
Senior Service ».

Des logements
réhabilités

Pascal Aveline.

La finale Silver Geek a eu lieu lors de la Gamers Assembly, à Poitiers.

Opération Silver Geek

rationnel aussi puisque
92 ateliers numériques ont été
menés auprès des seniors par
des jeunes en service civique
d’Unis-Cité. Chaque semaine,
munis de tablettes et de
consoles de jeux, les seniors
volontaires ont enchaîné des
exercices ludiques de
mémoire, des visites virtuelles
de sites culturels, ils appre-

Dans le cahier des charges, la dimension culturelle est valorisée et Habitat de la Vienne a participé
activement à l’opération
Silver Geek. Les enjeux :
bien vieillir en participant
à l’insertion numérique et
sociale des personnes
âgées. « Un temps intergéné-

naient à envoyer un mail ou
se connecter en visio-conférences avec leurs petits enfants
et pratiquaient des jeux d’équilibre ou de bowling. » Ce
qui leur a d’ailleurs valu
une participation à la
Gamers Assembly à Poitiers. Gratuit pour les locataires, 80 000 € ont été
mobilisés au titre du sou-

La labellisation « Habitat
Senior Service » inclut par
ailleurs le travail mené
dans les logements pour
les adapter au vieillissement des locataires. « Nous
en réhabilitons entre 100 à
150 par an, à raison de
2 000 à 3 000 € engagés par
logement. Nous réalisons des
transformations de salle de
bain ou de toilettes, l’automatisation de portes de garage,
la pose de volets roulants... »,
explique Pascal Aveline. Le
bailleur social consacre
ainsi une enveloppe globale de plus d’1 M€ et a
même embauché une

ambassadrice seniors, en
contact permanent avec
cette population cible et
spécialement les plus de
75 ans pour cerner leurs
besoins.
Habitat de la Vienne a
bien compris que pour garder le plus longtemps possible leurs locataires âgées,
il doit les bichonner. Un
médaillon ou une montre
d’assistance est ainsi proposé. Habitat de La Vienne
prend en charge une partie
de l’abonnement qui
revient à 9 €/ mois aux
locataires, mais peine pour
le moment à convaincre
les locataires. Les ateliers
d’équilibre programmés
avec une association de
gymnastique volontaire
pour une soixantaine de
personnes rencontrent par
ailleurs un franc succès. ◆
M. N.
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Bouger : le médicament
e
du XXI siècle pour les seniors
L’an passé, ils ont donné près de 7 000 heures de cours collectifs et touchés 220 personnes âgées
sur la Vienne. Grâce à des cours collectifs de gymnastique prévention santé, le groupe associatif Siel Bleu
est implanté dans tout le département auprès des aînés.

C

rée il y a 20 ans
par deux étudiants en Staps
(Sciences et techniques
des activités physiques et
sportives), Siel Bleu a
aujourd’hui près de
600 salariés dans toute la
France, dont neuf sur le
département de la Vienne,
et promeut l’activité physique adaptée comme
outil de prévention. « Pour
nous, c’est le médicament du
XXIe siècle », affirme Laetitia
de Chadirac, responsable
départementale. Bouger
pour améliorer sa santé,
mais aussi comme moteur
de lien social, voilà le leitmotiv du groupe. L’association intervient auprès
des personnes âgées, mais
aussi des publics handicapés, victimes de maladies
chroniques ou encore des

salariés : 75 établissements en tout sur la
Vienne dont 21 Ehpad
(établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes).
« L’idée, c’est de rendre l’activité physique accessible à
tous, que cela soit en fonction
de ses problèmes de santé, de
sa situation géographique ou
même financière », explique
Laetitia de Chadirac. Pour
diminuer le coût de ces
activités, le groupe noue
des partenariats avec les
acteurs publics, mais aussi
avec les mutuelles ou
encore les caisses de
retraite.

Reprendre confiance
et créer du lien
Sur le département, Siel
Bleu a pu, grâce aux fonds
de la Conférence des

D’ici 2018, 28 cours collectifs de gym adaptée seront donnés dans le département.

financeurs (près de
20 000 euros), développer
cette année un réseau de
cours collectifs de gymnastique adaptée, qui vont
passer de 21 à 28 d’ici 2018.
Le groupe intervient également à domicile pour

encourager les seniors isolés à rejoindre les cours.
Prévention des chutes
(dédramatiser le sol et
apprendre à se relever),
capacité à assurer les gestes du quotidien (s’habiller,
se laver, cuisiner) : l’activité

physique permet de se rassurer sur ces points, mais
aussi, ensuite, de recréer
du lien social. « Le maintien
à domicile des personnes est
souvent abordé, ainsi que tous
les services qui doivent tourner autour d’elles. Nous pen-

sons plutôt que, pour que les
personnes restent le plus longtemps possible chez elles, elles
doivent aussi sortir, continuer
à bouger. Cela peut aller très
vite, pour une personne qui
réduit son activité, il va y
avoir une perte de capacités
et une augmentation du
risque de chutes. »
Désormais, Siel Bleu
souhaite ouvrir sur le
département ses cours à
de nouveaux publics (maladie de Parkinson ou
encore sclérose en plaque),
mais également combiner
ses derniers avec des
réunions d’information sur
les bienfaits de l’activité
physique. ◆
L. A.

Plus : Les personnes intéressées
par les cours collectifs peuvent
contacter Charlène Pinot au
0770192903.
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Le-Centre, créateurs de liens
pour les services à la personnes
Lieu ressources pour tous les acteurs du secteur des services à la personne, Le-Centre informe, fait la
promotion des métiers, mène des actions sur l’emploi, réalise de la prévention ... Cette année,
l’association a lancé un espace autonomie ouvert aux salariés comme aux particuliers.

A

Poitiers, Le-Centre
fédère
25 structures de
service à la personne
(CCAS, associations et
entreprises) et huit organismes de formation. L'association est un lieu de
ressources pour ses adhérents, mais aussi pour les
particuliers à travers sa
plate-forme d'informations et son espace autonomie.
Créé en 2006 comme un
lieu de ressources pour le
service à la personne, dont
les
particuliersemployeurs, l'association
se verra confier en 2007
par la Dirrecte (la direction
régionale des entreprises,
de la concurrence) des
missions pour accompagner le déploiement des
politiques publiques relevant de ce secteur, en
Vienne. L'objectif est de se
faire rencontrer les différentes parties prenantes,
de faire connaître les
métiers et de mieux communiquer sur le chèque
emploi service universel.
En 2012, l'association se
rapproche des deux agglo-

David Hamelin et Sarah Perdrix, ergothérapeute, chargée de
prévention et d’animation à l’espace autonomie.

mérations de Poitiers et
Châtellerault pour construire un projet de territoire. En 2017, le CIR-SP
devient Le-Centre pour
mieux intégrer ses nouvelles activités et déménage
près de la gare avec ses
huit salariés. « Nous restons
avant tout un centre de ressources et d'informations, un
lieu pour se faire croiser les
acteurs du service à la personne », souligne David
Hamelin, son directeur.

Du conseil à l’action
Toute personne ayant
besoin d'une information
ou d'un conseil sur les ser-

vices à domicile, les activités couvertes, les professionnels du département … peut ainsi
contacter Le-Centre. « Nous
sommes là pour renseigner
toute personne du département, salarié ou employeur
qui se pose une question sur
un aspect juridique, fiscal ou
pratique. »
Côté emploi, Le-Centre
fait la promotion des
métiers lors d'une vingtaine de salons par an.
Face aux soucis de recrutement, l'association peut
désormais accueillir des
jeunes en service civique
et ainsi susciter des voca-

tions. « Nous éditons aussi
un guide régional des formations dans le service à la personne. » Les organismes de
formations lui adressent
des demandeurs d'emplois notamment dans le
cadre du plan local d'insertion et d'emploi, des stagiaires … Pour ses adhérents, l'association procède
aussi à des actions de prérecrutements. « Pour leur
faire gagner du temps, nous
procédons aux entretiens à
partir de notre CVthèque. »
La discrimination à
l'emploi est aussi une des
problématiques traitées
par l'équipe. Elle édite
deux guides à l'attention
des employeurs et des
salariés. « C'est un sujet très
sensible. » L'association
réalise également une
veille quotidienne, des études prospectives ...
La structure œuvre pour
la prévention des risques
professionnels dans les
entreprises et associations
en s'appuyant sur des partenaires professionnels
(Aract, Carsat, médecine
du travail …). Et après un
an de travail, elle a ouvert

en juin, un espace autonomie à destination des salariés et du grand public.
« L'indice de sinistralité dans
l'aide à domicile a ces dernières années dépassé celui du
bâtiment (99,4 /1 000 contre
70/1 000). L'enjeu est de trouver des solutions, notamment
techniques, pour réduire les
accidents du travail. Mais s'il
n'y a pas de formation à l'utilisation de ces nouveaux
objets, la personne peu s'abîmer encore plus. Nous avons
donc pensé un espace pour
que chacun puisse s'approprier ces aides techniques et
bien les utiliser. Nous avons

sélectionné des produits qui
ont fait leur preuve en terme
d'utilité et de prix. » Le-Centre propose des rendezvous individuels, mais
aussi des ateliers collectifs
pour tester les produits.
L'association espère également obtenir des financements pour acquérir un
véhicule et aller au plus
près des besoins et de territoires, souvent ruraux.
L'équipe réfléchit aussi à
la mise en place d'une ressourcerie, notamment
pour les fauteuils roulant. ◆
MATHILDE WOJYLAC

Le-Centre s'implique dans la silver économie
En septembre 2016, une journée d'étude était organisée à
Poitiers réunissant près de 115 acteurs. « C'était l'occasion de
dresser une sorte de panorama du secteur sur le département,
de présenter des initiatives, des innovations », explique David
Hamelin. Le-Centre y participe. « Cela nous a permis de mesurer
l'intérêt des acteurs sur cette thématique. » En juin, il initie un
club d'entreprises, le Club Silver, réunissant une vingtaine
d'acteurs au Nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec des grands
comptes (Legrand, La Poste, Orange ...) et des entreprises et
associations plus modestes. « L'objectif est de valoriser les
initiatives de chacun, mais aussi de favoriser les collaborations
entre structures pour encourager la diversification des activités.
L'intérêt est de pouvoir expérimenter des partenariats en direct.
Les living labs travaillent sur la co-construction d’innovations. Le
Club Silver se propose de mettre en place des collaborations à
partir d'offres existantes. »

ENTREPRISES

Hairfax, coiffeur au service de la maladie
Implanté depuis un an à Mignaloux-Beauvoir, l’institut capillaire Hairfax de Jean-Marc Demarconnais se
développe avec un nouveau service de compléments capillaires qui s’ajoute à celui des perruques et turbans.

C

’est suite à la maladie de ses deux
parents, tous les
deux partis après un cancer, que Jean-Charles
Demarconnais, coiffeur,
s’est retrouvé plongé dans
l’univers médical. « Je me
suis demandé ce que je pouvais faire pour aider »,
raconte-t-il. Déjà propriétaire d’un salon au Patis,
désormais géré par sa
femme, il met à profit une
année d’arrêt maladie en
2014 pour monter son projet dont l’idée première est
la revente de perruques et
turbans pour les femmes
qui suivent des chimio ou
radiothérapies.

cins et sont souvent isolées,
apprécient la musique et
l’ambiance du salon situé en
vis à vis, bien que les deux
espaces soient distincts. »

Une forte demande de
compléments
capillaires

Jean-Charles Demarconnais et Sarah Chevallier, coiffeuse formée à la pose de compléments capillaires.

Le local qu’il trouve,
place des Alisiers à Mignaloux-Beauvoir, est trop
grand pour l’institut, il
décide donc d’y ouvrir, en

août 2016, un salon de barbier et coupe homme. Une
« tendance du moment »,
comme il l’explique, qui
permet au chef d’entre-

prise de 36 ans de faire des
bénéfices rapidement. « En
plus, les femmes qui viennent
et sont dans une période où
elles ne voient que des méde-

En plus de la vente et
pose des perruques et des
turbans, Sarah Chevallier,
la prothésiste capillaire,
dispose d’un outil de diagnostic capillaire. « Une
caméra qui permet d’analyser la densité du cheveux, le
taux de sébum ou d’effectuer
un diagnostic sur un psoriasis, par exemple », expliquet-elle. La jeune femme

propose alors des soins et
des produits adaptés.
Enfin, depuis quelques
mois, et face à la demande,
Sarah Chevallier s’est formée à la pose de compléments capillaires pour
hommes et pour femmes,
« dans le cas de pelade, brûlure chimique ou à la suite
d’un défrisage raté », précise
t-elle. Certaines pièces
sont faites de cheveux
naturels implantés à la
main. Aujourd’hui, ce service reste marginal
puisque les perruques et
turbans représentent 80 %
de l’activité de l’institut
capillaire Hairfax. ◆
L. A.
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Domalys sort une lampe
magique pour faciliter la vie
Acteur de la silver economy, Domalys conçoit des produits destinés avant tout à préserver l’autonomie
des personnes âgées en Epahd (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Avec
son nouveau produit Aladin, la PME locale entre dans leur domicile et pourrait bien conquérir le monde.

I

l y a Oxalys, la table
aux milles et un usages adaptée aux fauteuils roulants. Glys, la
table rusée intègre des
roulettes et peut donc se
déplacer sans effort. Dans
le même ordre d’idée, avec
ses roulettes sur deux de
ses pieds, la chaise Complys facilite les déplacements des personnes
âgées. Modulys propose
un aménagement modulaire des chambres en
Epahd (établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) tandis que Noctulys,
une bande lumineuse
installée sous le lit, détecte
les levers nocturnes des
personnes âgées. Depuis
2004, Domalys, située à
Fontaine-le-Comte et l’Isle
-Jourdain, a un credo : faciliter l’autonomie des personnes âgées en Epahd et

terrain. L’attente est forte.
Nous pourrions sortir 20 produits par an », sourit Maximilien Petitgenet, bien
conscient que les opportunités de la silver economy
sont belles.

Aladin entre à domicile

La lampe Aladin.

Les deux co-présidents : Maximilien Petitgenet et Arnaud Brillaud
présentent Aladin.

surtout le travail des soignants. Des centaines d’Epahd ont déjà été séduits
par les produits de la PME
locale aux 25 salariés et
2,5 M€ de chiffre d’affaires.
L’une des clés de son
succès : la co-conception
de leurs produits avec les
équipes soignantes et

ergothérapeutes au sein
d’un living lab’. « Les utilisateurs sont les mieux placés
pour exprimer leurs besoins.
Leurs conditions de travail et
leur santé sont en jeu. Nos
outils limitent les risques de
troubles musculo-squelettiques. Un intérêt pour les
directeurs aussi qui réduisent
les coûts de fonctionnement et

l’absentéisme. Des surcoûts
pour l’établissement et la
société toute entière »,
explique Maximillien Petitgenet, directeur associé de
Domalys. A raison de deux
produits chaque année,
Domalys ne semble pas
être en manque d’inspiration. « Nous sommes toujours
au contact des équipes sur le

Avec son nouveau
dispositif, Aladin trouvera
évidemment sa place en
Epahd, mais aussi, et c’est
une première pour Domalys, au domicile des personnes âgées. « L’enjeu c’est
de vivre mieux et plus longtemps chez soi », confirme
Maximilien Petitgenet. Et
la chute est souvent le
point de départ de la
dépendance.
Cette lampe magique
porte donc bien son nom.
Aladin détecte les mouvements et éclaire automatiquement les déplacements des personnes

âgées pendant la nuit
notamment. L’éclairage a
été particulièrement étudié pour éviter l’éblouissement, facteur de chute
outre les obstacles. Enfin le
design de l’objet a aussi été
travaillé. « Si Aladin avait
ressemblé à un équipement
pour personnes âgées, il n’aurait pas plu. Les seniors sont
tout autant que nous séduit
par un objet moderne »,
confirme Maximilien Petitgenet. Aladin alerte également les aidants familiaux
et est équipé d’un service
de télé-assistance. ◆
M. N.

FICHE D’IDENTITÉ
Co-présidents : Maximilien
Petitgenet et Arnaud
Brillaud
Sites : Fontaine-le-Comte et
L’Isle-Jourdain
Effectif : 25 salariés
CA : 25 millions d'euros
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Avec EasyW8, Ullo au chevet
des personnels soignants
En mars prochain, la société rochelaise Ullo commercialisera un sur-sommier pour peser les personnes
sans les manipuler. Le début d'une série d'innovations.

A

u mois de mars,
le personnel soignant des établissements d'hébergement pour personnes
âgées
dépendantes
(Ehpad) et des maisons de
retraite aura une solution
autre que manipuler les
personnes alitées pour les
peser. Le lit indiquera leur
poids tout seul. Un sursommier placé sous le
matelas et équipé de capteurs électroniques effectuera la pesée d'un simple
clic. Cette indication est
très importante dans ces
établissements, où la
dénutrition est très surveillée. « Surtout, avec ce
système, une mesure pourra
être réalisée tous les jours
facilement, ce qui permettra,
sur un mois par exemple, de
dessiner une courbe de poids

et d'évaluer la dynamique
pondérale de la personne »,
ajoute Rémy Ramadour,
fondateur de la société
Ullo et inventeur du sursommier baptisé EasyW8.

Rémy Ramadour

“ Avec ce système,
une mesure
pourra
être réalisée
tous les jours
facilement ”

Sur-sommier,
roulettes, drap
Le dispositif sera commercialisé à partir de mars
2018. Son prix variera
notamment selon le nombre de capteurs installés
(4, 8 ou 16). L'intérêt sera
double, peser facilement
bien sûr, mais aussi ne pas
avoir à acheter de lits avec
capteurs intégrés, comme
dans les hôpitaux, mais au
contraire pouvoir déplacer
le sur-sommier de chambre en chambre. Les organismes de santé au travail
pourraient aussi être intéressés.

Au Salon de l'entreprise de La Rochelle, le 10 octobre dernier, Rémy
Ramadour présentait également son produit Inner Garden.

Tout en finalisant le
EasyW8, Rémy Ramadour
travaille sur d'autres systèmes « non-intrusifs, c'est
important », plus élaborés
encore. « Bientôt je présenterai des sous-roulettes, pour
le même usage de pesée. Mais
en même temps, ce dispositif
permettra de mesurer la

mobilité de la personne alitée.
Si elle bouge beaucoup ou peu
quand elle est couchée, combien de temps elle reste levée.
Ce sont des facteurs indicatifs
de dérive apathique. » Le
docteur en robotique étudie aussi la création d'un
textile sensitif électronique
— un drap intelligent —

pour évaluer si une personne dort plus, par exemple, sur une épaule que sur
l'autre et prévenir ainsi les
risques d'escarres.

Inner Garden
La jeune pousse rochelaise, créée en mars 2016
n'en finit pas d'apporter

de nouvelles solutions aux
psychomotriciens, neuropsychologues, orthophonistes, ergothérapeutes ou
encore géronto-psychologues et autres personnels
soignants. Ainsi Rémy
Ramadour a mis au point
un cardio-fréquencemètre pour estimer l'état
d'anxiété d'une personne
et rétablir sa cohérence
cardiaque, ou encore le
Inner Garden, un petit jardin zen en réalité augmentée spatiale comme support de relaxation et de
stimulation sensorielle. ◆
O. G.

FICHE D’IDENTITÉ
Dirigeant : Rémy Ramadour
Siège : La Rochelle
Effectif : 4 personnes
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