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Introduction

Dire d’une personne qu’elle est âgée désigne biologiquement et chronologiquement

un individu ayant un âge avancé, qui possède les caractéristiques physiques, sociales et

psychologiques de la vieillesse. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est

définie comme “une personne qui a dépassé l'espérance de vie attendue à sa naissance”, et les

personnes ayant dépassé 65 ans sont considérées comme "âgées". Cependant, la

dénomination correspond à différents groupes selon les tranches d'âge soumises aux

recherches et aux travaux d’analyse. Pour l’OMS, il en existe 3 : Les jeunes-vieux (65-74),

les vieux (74-84) et les grands aînés (85 et au-delà). Ces groupes sont définis par rapport à

des critères distincts tels que la capacité physique, morale, biologique, ou encore

psychologique.

Aujourd’hui, le nombre de seniors est en augmentation partout dans le monde. À

force de développement de la technologie et des méthodes de traitements au fil des années,

l'espérance de vie est en progression par rapport aux dernières dizaines années. Selon les

“Perspectives de la population dans le monde”, publiées par l’Organisation des Nations unies

(ONU) en 2019, le taux de l’espérance de vie globale s'élève à 72,6 ans, ce qui est beaucoup

plus important qu’en 1990, avec une différence de huit ans. On estime qu’à l’échelle

mondiale, les personnes âgées ayant dépassé 65 ans constituent quasiment 9,1% de la

population, et ceci s’élèvera évidemment dans les années à venir. Les personnes âgées vont

rapidement prendre une place de plus en plus importante dans la société. Il nous reste,

gouvernements et citoyens de tous âges, à ne pas les négliger, à ne pas les isoler de la société

et à répondre à leurs besoins de soins de façon respectueuse.

Il est vrai que porter la voix de la vieillesse, comprendre ses problématiques et leur

donner des réponses n’est pas toujours aisé puisque les personnes âgées présentent des

difficultés très variées. Les seniors peuvent nécessiter d’une aide d’ordre physique, moral ou

psychologique, cognitif, économique ou social. En premier lieu, sur le plan physique,



nombreux sont ceux qui perdent progressivement leur autonomie, et se retrouvent de plus en

plus dépendants de leur entourage ou d’une aide professionnelle à domicile. Le

développement de la "silver économie'' en est d’ailleurs une des manifestations. De plus, des

maladies mentales et psychologiques, telles que l'Alzheimer et la dépression, sont de plus en

plus fréquemment diagnostiquées chez les personnes âgées. Sans parler des vieilles personnes

laissées seules par leurs familles, l’enjeu économique et social est également de plus en plus

prégnant car le soin coûte trop cher pour beaucoup de gens, et de nouvelles inégalités se

développent face au droit à vieillir dignement, sans s’isoler ou se priver de soins.

Il faut donc que l’on se pose la question : “comment améliorer la prise en charge des

personnes âgées ?” Aucune loi n’a pas encore été soumise au niveau international sur la prise

en charge des personnes âgées. Il est nécessaire d’analyser notre époque et de nous y adapter,

de découvrir de nouvelles approches, méthodes et procédés, tant sur le plan technologique

que sur le plan humain, afin de définir un cadre favorisant l’amélioration de la prise en charge

des personnes âgées.

Définition des termes clefs

La silver économie

La silver économie correspond aux services personnalisés et aux technologies qui

permettent à la société contemporaine de s’adapter au vieillissement de sa population. C’est

un système qui comprend l’ensemble de la production, de la distribution et de la

consommation de ces services, qui sont destinés aux besoins spécifiques des plus de 60 ans.



La gérontechnologie

Le mot “Gérontechnologie”, qui est dérivé de la “gérontologie” (l’étude des

phénomènes de vieillissement), est l’ensemble des solutions et des moyens technologiques

qui facilitent la vie des personnes âgées en la rendant plus autonome. Elle est souvent

innovante et permet de créer des lieux de vie au service de la mobilité, de la santé, de la

communication et des loisirs des personnes âgées. Elle vise également à améliorer la qualité,

la vitalité et la durée de la vie des personnes âgées.

La télémédecine

La télémédecine est un sous-terme de la télésanté qui permet d’utiliser les

technologies de l’information et de la communication afin de mettre en relation des patients

et des médecins (ou d’autres métiers de santé tels que les infirmiers, chirurgiens et dentistes).

Celle-ci comprend également les services médicaux et soins à distance. Pendant la pandémie

de COVID-19, la télémédecine est apparue comme une méthode recommandée, et les patients

touchés par la COVID-19 s’en sont fréquemment servis pour recevoir des traitements et

suivre la circulation des dernières informations sur leur état de santé.

L’autonomie

Le mot “autonomie” nous renvoie à la capacité de pouvoir agir et prendre des

décisions indépendamment. De nos jours, les individus perdent leur autonomie de plus en

plus fréquemment en vieillissant, et deviennent davantage dépendants d’autrui. C’est pour

cette raison-là que la gérontechnologie est un terme indispensable pour les personnes âgées

qui désirent être indépendantes et garder leur autonomie d’une manière effective.

Le handicap physique

Le handicap physique désigne un désavantage lié au corps humain et à ses fonctions

physiques. Il peut entraîner une perte de mobilité ou de l’usage d’un membre, ou encore

restreindre l’individu dans sa vie quotidienne, comme avec les maladies respiratoires ou

l'épilepsie. Un handicap physique peut être congénital, issu d’une maladie, du vieillissement

ou bien d’un accident. Les personnes reconnues au regard du handicap physique, ont souvent



besoin d’un accompagnement, ainsi que de formes de discrimination positive leur permettant

d’accéder à une place plus équitable dans la société.

La prise en charge

La prise en charge est une expression désignant le fait d’assumer une responsabilité.

Dans le domaine médical, cela revient à prodiguer des soins à un patient, et dans le milieu

social, à s'occuper de quelqu’un, en s’assurant de sa sécurité comme de son épanouissement.

Aperçu général

Visions de la vieillesse à travers l’histoire

Autrefois, peu de gens pouvaient vivre jusqu’à un âge avancé et ceux qui y arrivaient

étaient considérés comme sages. Dans les textes sacrés, tels que la Torah, il est souligné que

les personnes âgées sont respectées, honorables et sages. Platon (427 - 347 av. J - C), lui, dans

son livre appelé “La République”, souligne le fait qu’il n’y a pas de corrélation entre

vieillesse et sagesse, et qu’un jeune non vertueux ne deviendra pas nécessairement sage en

vieillissant, mais la vieillesse présente tout de même une plus grande garantie de stabilité

pour l’ordre social. Le célèbre Hippocrate (460 - 377 av. J - C) considérait la vieillesse

comme une période qui commence à l’âge de 56 ans, et où des maladies telles que les

maladies respiratoires, les maladies de reins ou encore quintes de toux, apparaissent de plus

en plus fréquemment.

Shakespeare (1564 - 1616) coupe la vie en 7 périodes et consacre les deux dernières

périodes à la vieillesse, lors de laquelle selon lui la structure physique de la personne change,

son corps se dégrade et des changements cruciaux influent sur sa compréhension et ses actes.

Goethe (1749 - 1832) stipule le fait que la vieillesse limite les actes de l’individu et

encourage donc les gens à rester actifs.



Au Japon, au fil des années 1920, les chercheurs traitent la psychologie de la

vieillesse et la relation entre le changement anthropométrique et le changement dans les

fonctions mentales. En 1946, en Angleterre, la “Nuffield Foundation” est constituée pour

traiter de la santé et de la situation générale des personnes âgées. En 1961, la Société

française de gériatrie et gérontologie est fondée, pour permettre d’accélérer le

développement de la technologie de gériatrie et de gérontologie. À la fin des années 1970,

plusieurs recherches sur les actes, les attitudes et l’état de santé des personnes âgées sont

réalisées dans diverses régions d’Angleterre. Ces recherches comprennent les services

gériatriques et l'identification des maladies.

Récemment la collaboration entre plusieurs disciplines et l’idée d’évaluer les fonctions

physiques et sociales des individus d’une manière coordonnée sont de plus en plus

préconisées.

La place des personnes âgées dans la société

L’approche sociétale

Les personnes âgées possèdent une place cruciale dans la société et il est essentiel que

celle-ci en prenne conscience. Manifestement, les personnes âgées sont considérées

différemment selon le niveau de développement, la culture et les traditions d’une société.

Dans des sociétés respectueuses des traditions telles que la Chine et le Japon, les séniors sont

bien considérés, et sont généralement épargnés des problèmes d’isolement et de

discrimination. Cependant, les évolutions socio-économiques, et l’impact des idéologies sur

les sociétés changent la place attribuée aux personnes âgées. Dans les sociétés occidentales

modernisées, le rôle et la place des anciens ont été minimisés. Contrairement à la société

traditionnelle, la société moderne, libérale et industrialisée, est fondée sur l’individualisme, la

famille nucléaire, et aussi sur les mouvements de population. Cette évolution du mode de vie

nuit au statut des personnes âgées, qui sont dès lors caractérisées uniquement comme des

personnes isolées et dépendantes.



L’approche démographique

Paradoxalement, le nombre des seniors est en augmentation partout dans le monde, et

en particulier dans les pays occidentaux industrialisés. C’est grâce au développement des

sciences et techniques, ces 50 dernières années, que la qualité de vie s’est améliorée sur les

plans sanitaire, éducatif et social, et que l’espérance de vie a augmenté.  Dans l’autre

extrémité démographique, plusieurs pays tels que l’Italie, l’Espagne et la Pologne ont

rapidement réduit leur pourcentage de naissances, impliquant inévitablement une

augmentation progressive du pourcentage de personnes âgées dans la société. Si cette

nouvelle balance démographique concerne davantage les pays développés aujourd'hui, cela

ne veut pas dire que les pays en développement ne seront jamais concernés par cette question.

Comme précisé en introduction, le rapport “Perspectives de la population dans le monde”,

publié par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2019, souligne l'espérance de vie

globale s’élève à 72,6 ans, ce qui est supérieur de 8 ans à l’espérance de vie moyenne en

1990. On estime qu’à l’échelle mondiale les personnes ayant dépassé 65 ans composent 9,1%

de la population, et cette proportion augmentera dans l’avenir. Par conséquent, l'importance

de la place des personnes âgées ne peut donc pas être négligée au niveau démographique et

chaque pays doit ainsi se positionner politiquement pour la prendre en considération.



Que signifie concrètement “améliorer la prise en charge” ?

La prise en charge dans son ensemble

Succinctement, l’objectif est d’assurer une aide et un soutien afin d’éviter toute forme

de précarité sociale, sanitaire, ou économique.

Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, on peut prendre la Suisse en

exemple, car c’est l’un des pays ayant la politique la plus efficace pour la prise en charge de

la population âgée. En Suisse, la prise en charge des personnes âgées passe par différentes

étapes, perméables entre elles et définies selon les besoins de chaque personne. Dans la

première étape, l’aide consiste en un soutien aux activités et aux loisirs de la vie quotidienne.

Le but est de garder une autonomie et de rester intégré socialement. En général, ce sont le

conjoint, la famille, des voisins, ou des bénévoles qui sont mobilisés à ce premier stade.

L’aide est surtout de nature informelle et préventive. La deuxième étape correspond à

l’incapacité pour les seniors d’accomplir eux-mêmes certaines tâches quotidiennes

essentielles, comme les courses, la cuisine, le nettoyage et la lessive. L’aide devient alors plus

sensible et explicite. Dans la troisième étape de fragilisation, l’aide devient plus personnalisée

en couvrant des besoins vitaux comme boire, manger, faire sa toilette, respecter les échéances

et organiser ses affaires. Au cours des deuxième et troisième phases, l’aide se

professionnalise davantage, et des prestataires de services ménagers ou d’aide et de soins à

domicile interviennent en complément de la famille.  Lors de la quatrième étape, une prise en

charge en institution devient nécessaire. L’aide atteint  à ce stade une prise en charge globale,

à visée thérapeutique. Une dernière étape correspond ensuite à la fin de vie, et l’aide, assurée

alors tant par des professionnels que par la famille et les proches,  prend la forme d’un

accompagnement informel, spirituel et palliatif.

Dimension économique de la prise en charge

Quand on traite la dimension économique de la prise en charge des personnes âgées,

le terme “Silver économie” vient en premier. La silver économie souvent appelé “l’économie

des seniors” désigne l’ensemble de l’activité économique qui s’adresse spécifiquement aux

personnes ayant dépassé 60 ans. Son importance est en constante augmentation du fait de

l’accroissement de l’espérance de vie de l’humanité.



La silver économie comprend divers secteurs tels que ceux de la santé et de la

médecine, du logement, des soins à domicile et des aides ménagères, des activités culturelles,

de la communication digitale, de la mobilité assistée, de l’assurance et de la sécurité. Ces

activités s’adressent aussi bien à des seniors actifs qui sont dans la capacité de vivre seuls

qu’à des seniors dépendants nécessitant une assistance quotidienne.

Les seniors génèrent un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards d’euros, chiffre en

constante augmentation. Près d’un senior sur huit voudrait se servir de davantage de services

dans la domaine de l’alimentation. Les études soulignent que d’ici 2030, les personnes âgées

représenteront 2 milliards de personnes dans le monde donc il est impossible de négliger cette

population immense et grandissante.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seniors_chatting_in_the_streets_of_Prishtina.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seniors_chatting_in_the_streets_of_Prishtina.jpg


L’impact de la gérontechnologie sur la vie des seniors

Il y a une recherche croissante en matière de conception de nouveaux produits

technologiques afin de renforcer les services à la personne. Par exemple, dans le domaine de

la communication, la gérontechnologie permet l’accès à des ordinateurs adaptés, à écran plat

tactile, qui sont facilement utilisés par les personnes âgées, même celles ayant un handicap

physique. Dans le domaine de la santé, des piluliers intelligents permettent la distribution

automatique des médicaments aux heures indiquées, et empêchent ainsi l’oubli des

traitements ou les surdoses. Encore, des portes-clés connectés permettent aux seniors,

particulièrement ceux dont les fonctions cognitives sont altérées, de retrouver leur chemin.

En mettant  à disposition des techniques spéciales et des services personnalisés aux

personnes âgées, cette discipline est tout d’abord consacrée à les aider à maintenir leur

autonomie le plus longtemps possible et à renforcer leurs capacités pour qu’elles puissent

mieux s’adapter à tous les actes de la vie quotidienne. En bref, la gérontechnologie est une

discipline qui cible le maintien d’une vie en bonne santé, plus simple et sans perte

d’autonomie, grâce à des techniques innovantes.

https://pixabay.com/fr/photos/technologie-senior-vieux-homme-1000859/

https://pixabay.com/fr/photos/technologie-senior-vieux-homme-1000859/


La Covid 19 - Quels impacts a-t-elle eu sur la vie des personnes âgées et

comment les aider ?

La pandémie de COVID-19 a eu des effets considérables sur la population mondiale.

Bien que tous les groupes d’âge soient exposés au risque de contracter le virus, ce sont les

seniors qui sont le plus confrontés aux menaces et qui rencontrent les plus grandes difficultés

physiologiques.

La méthode la plus efficace pour vaincre la chaîne de contamination de la Covid-19

est d’isoler les personnes contaminées des autres, et de respecter consciencieusement un

confinement social, qui passe par le télétravail, la fermeture des lieux publics ou encore

l’application de pass sanitaires. La population âgée, qui est le groupe ayant le plus haut taux

de mortalité face au covid, devient alors le groupe le plus isolé de la société. Même si cette

méthode de confinement a contribué à empêcher la propagation de la Covid 19 ainsi que

l’augmentation du taux de mortalité, elle a également eu des effets négatifs sur la santé

mentale, l’intégration sociale et la santé corporelle des personnes âgées.

La santé des personnes âgées n’est pas uniquement assurée par des traitements

médicaux mais par la qualité des activités et interactions quotidiennes qu’elles peuvent avoir.

Par exemple, le changement sur la nutrition quotidienne (l’accès aux aliments pouvant être

limité) lors d’un confinement peut apporter des problèmes cardiovasculaires. Les problèmes

musculaires causés par le manque d’exercice à la maison peuvent causer des chutes

imprévues.

https://www.flickr.com/photos/yvelines/51508255275
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La baisse des stimulations extérieures et des relations sociales risque également

d’apporter des problèmes cognitifs et comportementaux. Enfin, la peur d’aller à l’hôpital

durant une épidémie peut retarder des traitements et des soins nécessaires urgents. La santé

mentale constitue donc un élément crucial pendant cette période de crise et trouver les

moyens d’être social et connecté au monde extérieur est encore plus essentiel pour les seniors

qui n’ont pas tous facilement accès aux plateformes numériques, et restent donc dépendantes

du soutien de leur communauté, aidants ou membres de la famille. Les plus grandes

conséquences de l’isolement sont la solitude, l’inquiétude et l’incertitude. Il est donc

indispensable de diminuer les effets négatifs qu’apporte un confinement en prévenant et en

anticipant les difficultés. Cette anticipation contribuerait à empêcher les problèmes physiques

et mentaux à long terme. Un accompagnement adapté des seniors est crucial, et devrait être

au cœur de la riposte menée par les pays contre une pandémie.

Pays et organisations concernés

La Suisse

La Suisse est l’un des pays qui vieillit jour après jour. La population suisse comprend

quasiment 1 606 000 personnes âgées, ce qui représente 18,7 % de la population totale. Dans

certains cantons tels que Tessin, Des Grisons, Nidwald et Schaffhouse, le pourcentage de la

population âgée a déjà dépassé celui de jeunes. À la fin de l’année 2019 la Suisse comptait

1600 centenaires, ce qui est 4,8 % plus que l’année précédente. Selon les résultats d’une

enquête internationale présentée à Berne et datée 2019 la majorité des seniors vivant en

Suisse s’estiment en forme. Néanmoins, les fortes disparités d’ordre socio-économique

viennent nuancer ces chances de vieillir en bonne santé.

La France

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En 2018,

les personnes âgées ayant au moins 65 ans représentent 19,6 % de la population totale, ce qui



est beaucoup plus haut que celui de l’année précédente (19,2%) et de deux ans auparavant

(18,8%). La France est l’un des pays qui affirme donner de l’importance à la prise en charge

de ses citoyens âgés. Effectivement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité

sociale pour l’année 2020, une enveloppe supplémentaire de 450 millions d’euros a été

dédiée aux Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),

auxquels s’ajoutent 50 millions d’euros pour le secteur de l’aide à domicile. Cependant, il

reste à mieux considérer les proches aidants. Selon le baromètre d’opinion 2020 du Ministère

des Solidarités et de la Santé (Dress), huit aidants d’une personne âgée sur dix déclarent

qu’ils ne se sentent pas suffisamment aidés et considérés par les pouvoirs publics.

Le Japon

Le Japon est considéré comme le pays le plus âgé du monde. Le vieillissement du

Japon est beaucoup plus grand que celui des autres pays. En 2019, le ministère des Affaires

intérieures japonais a présenté ses “Estimations démographiques”. Selon ces dernières, 28,4%

de la population a au moins 65 ans, ce qui est égal à 35,88 millions de personnes. Comme

dans d’autres pays d’Asie et de l’Extrême-Orient, les seniors y sont généralement bien

considérés, vus plutôt comme sages et expérimentés.

Le Nigéria

Le Nigéria, situé en Afrique de l’ouest, a une des populations les plus jeunes au

monde, comme d’ailleurs la plupart des autres pays de l’Afrique subsaharienne. La

population de moins de 20 ans constitue plus de 50 % de la population totale. Au sein du

pays, plusieurs entreprises proposent des services et des soins, afin de subvenir aux besoins

des seniors, mais la prise en charge des personnes âgées reste en général du ressort de la

famille. Les entreprises de soin et de services aux personnes âgées font donc figures de

pionnières dans le pays, et le modèle économique doit être adapté à une plus grande part de la

population.

Human Rights Watch

Cette organisation internationale œuvre activement pour défendre les droits des



personnes âgées à travers le monde , en sensibilisant l’opinion publique sur les difficultés1

rencontrées par une catégorie grandissante de la population.

FIAPA - Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées

Cette ONG bénéficie d’une représentation auprès des Nations Unies, et collabore

auprès des gouvernements ou des Nations Unies sur des enquêtes ou communications, ou

encore sur des missions de médiation permettant de développer un cadre juridique .2

SFGG - Société Française de Gériatrie et Gérontechnologie

La SFGG, aussi connue sous le nom de Société Française de Gériatrie et

Gérontechnologie, est une association créée en 1961 visant à traiter tous les problèmes liés à

la gérontologie et à la médecine gériatrique, et à soutenir les recherches et les travaux dans

toutes les disciplines liées, en contribuant à leur diffusion. Grâce à cette association, les

études sur le développement de la technologie de gériatrie et de gérontologie se sont

accélérées. Elle est composée de 3 collèges principaux: le Collège médical, le Collège des

sciences humaines et biologiques, et le Collège des soignants.

2 https://www.fiapa.net/realisations/
1 https://www.hrw.org/fr/topic/sante-et-droits-humains/droits-des-personnes-agees

https://www.fiapa.net/realisations/
https://www.hrw.org/fr/topic/sante-et-droits-humains/droits-des-personnes-agees


Développements récents

1920 Des recherches sur la psychologie de la vieillesse et
sur la relation entre le changement anthropométrique
et le changement dans les fonctions mentales sont
soumises par les chercheurs japonais.

1946 Constitution de “Nuffield Foundation” qui traite de la
santé et de la situation générale des personnes âgées.

1961 Constitution de la Société française de gériatrie et
gérontologie, qui sert d’accélérateur de
développement pour la technologie de gériatrie et de
gérontologie.

1982 L’adaptation du Plan d’action de Vienne sur le
vieillissement par les Nations Unies.

Le 14 décembre 1990 La proclamation par l’Assemblée générale des
Nations Unies de la Journée internationale des
personnes âgées, célébrée le 1er octobre.

https://undocs.org/fr/A/RES/45/106

1991 L'adaptation des Principes des Nations Unies pour les
personnes âgées par l’Assemblée Générale des
Nations Unies.

https://undocs.org/fr/A/RES/46/91

1992 La mise en scène de la proclamation sur le
vieillissement par l’Assemblée Générale des Nations
Unies.

https://undocs.org/fr/A/RES/47/5

2002 L’adaptation du Plan d’action international de Madrid
sur le vieillissement par la deuxième Assemblée
mondiale.
https://undocs.org/fr/A/RES/65/182

2015 La reconnaissance de la Silver économie par la
Commission Européenne, en rapport avec les
nécessités spéciales des individus ayant dépassé 50
ans.

https://undocs.org/fr/A/RES/45/106
https://undocs.org/fr/A/RES/46/91
https://undocs.org/fr/A/RES/47/5
https://undocs.org/fr/A/RES/65/182


Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

Le vieillissement mondial de la population mondiale n’est pas un terme nouveau pour

l’ONU. L’importance de la population âgée est un sujet d’actualité depuis la Première

Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui s’est produite à Vienne en 1982, ce qui a

inspiré le Plan international d’action Vienne sur le vieillissement. Ce premier grand pas vers

le sujet traité, appelle à mettre en œuvre des mesures focalisées sur ces questions,

particulièrement en matière de santé, de logement, de sécurité sociale et de retraite, entre

autres. Celui-ci insiste aussi sur l’importance de récolter des donnés statistiques et d’analyser

les tendances du vieillissement de la population.

Ensuite, en 1991 l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté les “Principes des

Nations Unies pour les personnes âgées”, constituant une série de principes directeurs dans

les domaines de l’indépendance, de l'accès aux soins, de l'épanouissement personnel et de la

dignité. De plus, les Etats Membres ont adopté la Proclamation sur le vieillissement et ont

pris la décision de fêter en 1999 l’année internationale des personnes âgées.

L’action pour les personnes âgées s’est poursuivie en 2002 avec la Deuxième

Assemblée mondiale sur le vieillissement qui s’est déroulée à Madrid. Le Plan d’action de

Madrid sur le vieillissement y a été adopté par les Etats Membres. Il préconise des

changements dans les comportements, les politiques et les pratiques, à tous les niveaux et

dans tous les secteurs, afin de tirer parti de l’énorme potentiel que le vieillissement offre au

XXIème siècle. En bref, le but du Plan d’action international est de rendre possible que tous

puissent vieillir dans un monde sans risque, et dans la dignité, en participant à la vie de leurs

sociétés, avec les droits et devoirs que celle-ci implique.



Solutions ayant déjà été mises en place

- Création d’une journée internationale du vieillissement afin d’attirer l’attention sur la

population vieillissante à l’échelle mondiale et sensibiliser les gens sur ce dernier.

- Formation d’un système (La Silver économie) ciblant la population âgée et

comprenant l’ensemble de la production, de la distribution et de la consommation des

services et technologies visant à adapter la société au vieillissement de sa population.

- Adoption des traités et des résolutions internationales sur la prise en charge des

personnes âgées et la population vieillissante.

- Création de systèmes sanitaires personnalisés pour les personnes âgées et rendre la

technologie facilitatrice pour ces derniers.

- Certaines solutions contre l'isolement des séniors existent, surtout lorsqu’ils

conservent une certaine autonomie : la colocation intergénérationnelle, les familles

d’accueil, les résidences de séniors ou le béguinage. Ces alternatives aux

établissements spécialisés doivent être promues dans l’ensemble des pays ou régions.

Solutions possibles
- Il faut oeuvrer pour changer le regard des sociétés modernes sur les séniors et sur la

vie en communauté avec ceux-ci.

- Motiver les seniors et la société à adopter l’utilisation de la gérontechnologie dans

toutes les étapes de la vie quotidienne.

- Élargir le terme de la Silver Économie et la rendre plus utile en fournissant les

soutiens nécessaires au niveau économique.

- Prendre le sujet en main au niveau national et international afin de suivre une voie

commune dans tous les domaines de manière efficace.

- Encourager l’utilisation de la télémédecine pour faciliter la communication des

seniors à cette époque de la technologie et du développement.



Annexes

1. Knöpfel, Carlo. Pardini, Ricardo (2019, 23 mars). Améliorer la prise en charge des

personnes âgées. CHSS.

https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes

-agees/

C’est la principale source que j’ai choisie, elle comprend toutes les informations

nécessaires pour porter un regard critique et général vers le sujet. De l’autre côté, elle

explique brièvement les termes clés tels que la silver économie, l’autonomie et la

gérontechnologie.

2. Salles, Nathalie (2015). CHU de Bordeaux.

https://www.chu-bordeaux.fr/Les-p%C3%B4les/P%C3%B4le-g%C3%A9rontologie-c

linique/Actualit%C3%A9s/Am%C3%A9liorer-la-prise-en-charge-des-personnes-%C

3%A2g%C3%A9es-en-risque-de-perte-d-autonomie/

Cette page explique en détail la prise en charge hospitalière des personnes âgées, et

porte plutôt un regard sur la santé et la médecine.

3. Les Menus Services (2019, 31 juillet). La silver économie, c’est quoi ?

https://www.les-menus-services.com/2019/07/31/silver-economie-definition/

C’est un document indispensable pour la partie expliquant “la silver économie” et son

importance pour les personnes âgées.
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