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EXPOSÉ DES MOTIFS

Préambule

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, une personne peut être qualifiée de senior à partir de 60
ans.

Les seniors de plus de 60 ans représentent une part croissante de la population francilienne, avec
1 francilien sur 5, soit 12,6% pour les 60-74 ans et 6,8% pour les 75 ans et plus (Source Insee).
Les études sur les projections estiment qu’en 2020, la population française des 65 ans et plus
atteindra 20,1%. (Source Insee). Au regard de ses besoins spécifiques, de ses apports à notre
territoire,  mais aussi  de son besoin  d’accompagnement,  cette  population  mérite  une attention
particulière, fondement de l’action régionale depuis 3 ans.

En tenant compte de l’hétérogénéité des situations individuelles, familiales et territoriales, l’exécutif
régional  souhaite  que tous les  seniors franciliens,  qu’ils  soient  actifs,  fragiles  ou dépendants,
jouissent des meilleures conditions de vie dans le territoire. L’ambition est celle de faire du territoire
francilien un territoire « senior friendly » où il fait bon vieillir.

C’est la raison pour laquelle, la Région s’est engagée depuis décembre 2015 dans une politique
ambitieuse et transversale afin de créer une Région Solidaire avec ses seniors. Ainsi, en dépit de
l’absence de prérogative de la Région en matière d’action sociale, elle a su agir concrètement, par
l’intermédiaire de plusieurs leviers, afin de rendre le territoire francilien plus attractif et adapté aux
seniors.

En  outre,  le  défi  du  vieillissement  de  la  population  influence  l’ensemble  des marchés et  des
secteurs industriels, tels que l’habitat, le transport, la robotique, la santé et e-santé, l’e-commerce
ou encore les loisirs.  La Région  a ainsi  construit  une véritable stratégie sur le  long terme en
matière de « Silver Economy » afin de faire de la réponse aux besoins des seniors, un atout pour
la croissance et les emplois de notre territoire.

Les actions régionales menées en faveur du handicap pour répondre à l’accessibilité universelle
indispensable au changement de paradigme de notre société participent également au mieux-être
des seniors.

La  présente  communication,  dans  la  continuité  du  vœu  présenté  par  le  groupe  Centre  et
Démocrates en mars dernier,  a pour objet d’établir un bilan des actions menées en faveur des
personnes âgées.

Elle  dresse un état  des lieux actualisé  des interventions régionales mises en œuvre pour les
seniors et leurs besoins spécifiques, sur la première partie de la mandature (2016 – 2018). Non
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exhaustive, elle a vocation à éclairer l’importance et la diversité des actions mises en œuvre par la
Région. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Présentation : 
 
 
Axe 1 : Une Région Solidaire avec ses seniors 
 
1. Agir pour la santé et l’autonomie des personnes âgées 
2. Favoriser l’emploi des seniors 
 
 
Axe 2 : Une Région accueillante pour les seniors 
 
1. Construire des logements adaptés aux besoins des seniors 
2. Encourager et soutenir le développement des liens intergénérationnels 
3. Répondre aux besoins de santé des seniors 
4. Rendre les transports accessibles aux personnes âgées 
5. Améliorer le cadre de vie des seniors 
 
 
Axe 3 : Une Région engagée en faveur de la Silver economy, source de croissance et 
d’emplois 
 
1. La Région accompagne l’écosystème d’innovation autour de la Silver economy par son 
soutien au cluster « Silver Valley » 
2. La Région labellise le Domaine d’intérêt majeur « Longévité et vieillesse, gériatrie, 
gérontechnologie, formations sanitaires et sociales » 
3. Le développement de projets partenariaux du DIM avec des acteurs socio-économiques 
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Une Région Solidaire avec ses seniors 
 
 
 

1. Agir pour la santé et l’autonomie des personnes âgées 
 

1.1 La Région soutient les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

 
La Région s’est engagée fortement dans le soutien aux établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes et a ainsi attribué 4M€ pour la construction ou la 
réhabilitation de ces établissements entre 2016 et 2019. 
 
A titre d’illustration, la Région a affecté 720 000€ en 2016 pour la restructuration et 
l’extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ACEP, association pour la création d'équipements pilotes pour personnes âgées, 
situé à Roissy-en-Brie. L'architecture n’était plus adaptée à l'évolution des pathologies 
nécessitant un accompagnement médico-social de qualité et à l'augmentation de la 
dépendance des résidents. La restructuration de ce bâtiment vise à procurer un confort 
d'usage des espaces de vie et à apporter des réponses à l'autonomie des personnes 
accueillies. 
 
En 2018, la Région a également soutenu à hauteur de 1 860 000€ la construction d'un 
accueil de jour et l’extension d'un EHPAD à Fontenay-aux-Roses. La création d'un Pôle 
d'activités et de soins adaptés est prévue pour permettre une prise en charge individualisée 
et adaptée des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. 
L'ensemble de ces services et structures permettra de fluidifier le parcours de la personne du 
domicile à l'hébergement permanent en maison de retraite. Le projet se nourrit d'une 
philosophie nouvelle appréhendant le résident comme un acteur à part entière de la vie de la 
structure. Il entend faire de l'EHPAD un lieu de vie davantage qu'un lieu de soin, où la 
citoyenneté et les aspirations individuelles auront toute leur place. 

 
En 2018 toujours, la Région a affecté 82 000€ à la résidence la Chesnaye. Pour 
accompagner au mieux les résidents, l’établissement déploie les approches non 
médicamenteuses de façon complémentaire aux thérapies classiques. La résidence a décidé 
d’initier une démarche expérimentale visant à mettre en place un projet global 
d’amélioration de son unité de vie. L’établissement souhaite adapter l’environnement 
architectural et le cadre de vie, convaincu qu’ils jouent un rôle essentiel pour le bien-être et 
le confort des résidents en parallèle des approches médicamenteuses et non 
médicamenteuses classiques.  
 
En 2019, la Région a attribué 210 500€ pour la création d'un centre de santé au sein de 
l'EHPAD Alquier-Debrousse dans le 20ème arrondissement de Paris. Ce futur centre 
permettra de contribuer à la prévention des hospitalisations des résidents hébergés.  
 

La Région a également affecté 200 000€, en début d’année 2019, pour la création d'un 
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EHPAD à Sannois. Ce projet est conçu simultanément avec la création d'un foyer d’accueil 
médicalisé sur le même site. Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle 
favorisera les mutualisations et les savoir-faire. La structure ouvrira au maximum ses 
équipements et ses lieux (coiffure, balnéo, café associatif, espace kiné...) aux personnes et 
aux associations du quartier et instaurera des partenariats avec les crèches, écoles, lycées, 
services culturels, en créant des animations 7 jours sur 7 toute l'année. Le projet veillera à 
valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des 
résidents plus âgés mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif. Le lien 
intergénérationnel permettra de créer du lien social. 

 

 

1.2 L’aide aux aidants s’occupant de personnes âgées dépendantes 

 
Les aidants s’occupant de personnes âgées sont nombreux mais malheureusement peu 
soutenus par les pouvoirs publics. Ainsi, en 2018, l’action régionale en faveur des aidants 
a-t-elle permis de soutenir 18 associations pour un total de 340 050€. Ces structures, 
par leur diversité permettent d’appréhender l’ensemble des difficultés que peuvent rencontrer 
les aidants familiaux tels que le retour à l’emploi, le soutien en entreprise, le répit, les 
groupes de paroles, les guides, le soutien psychologique. 
 
Dans le cadre de cette politique en faveur des aidants, la Région soutient notamment 
l’action culturelle pour les aidants et aidés seniors. Entre 2016 et 2018, la Région a ainsi 
affecté 55 000€ à l’association « Action culturelle Alzheimer » qui a pour objectif d’organiser 
des activités artistiques, des sorties culturelles et de loisirs, de développer des recherches et 
de dispenser des formations afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ainsi que de leurs aidants familiaux. L’association a mis en œuvre une 
méthodologie et un accompagnement adaptés permettant aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer d’avoir accès à des sorties culturelles dans des musées ainsi qu’à des 
ateliers. Pour les aidants familiaux, il s'agit d'offrir du répit, de rompre l'isolement et de 
faciliter le recours aux aides disponibles. L'aidant est invité, à travers les actions menées, 
à enrichir sa relation avec son proche et est guidé vers de nouvelles manières d'établir la 
communication avec lui. Il bénéficie du réconfort de savoir son proche bien entouré dans une 
activité intéressante et stimulante. 
 

En 2017, la Région a, par exemple, affecté 30 000€ pour la création d'une offre de 
service digital d'information, d'apprentissage et d'échange pour les aidants. Ce 
dispositif porté par le réseau « RT2S77 », réseau tri-thématique Sud Seine-et-Marne 
(Gérontologie, Soins Palliatifs, Onconlogie) permet de développer des nouvelles modalités 
d’échanges, de soutien et d’orientation plus adaptés aux contraintes des aidants. Cette 
action est rendue possible grâce à un espace Web d’information et d’apprentissage attractif 
AIDANTS 77. L'aidant a ainsi accès à une auto-formation gratuite « Etre aidant, agir, se 
préserver pour durer ». 

 
La Région soutient également les projets visant à développer la prévention santé des 
aidants de personnes âgées. L’objectif est de favoriser la santé et le bien-être des aidants 
familiaux de personnes vieillissantes en perte d’autonomie, handicapées et/ou en fin de vie. 
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Dans ce cadre la Région a affecté 49 000€ en 2018 pour aider des associations menant de 
tels projets. 
 
Enfin, la Région organise pour la première fois en 2019 un grand colloque consacré aux  
aidants salariés et  aux moyens d’améliorer leur place dans l’entreprise. La Région Île-
de-France  agit en déployant une politique globale en faveur des aidants. En réunissant en 
son sein chefs d’entreprise, DRH et partenaires sociaux autour de ce thème, elle entend 
apporter des propositions concrètes pour que les aidants salariés puissent mieux  
concilier leurs obligations et que les entreprises puissent déployer des solutions de 
soutien à leurs salariés aidants. En France, ce sont près de 11 millions de français qui 
sont des proches aidants dont 51 % sont en activité professionnelle. L’absence de politique 
adaptée à leur situation conduit trop souvent certains d’entre eux, et notamment les femmes, 
à cesser leur activité professionnelle, tandis que les entreprises subissent des arrêts de 
travail répétés qui pénalisent leur activité. 
 

1.3 L’adaptation de la formation des personnels sanitaires et sociaux aux 
besoins des seniors 

 
La Région finance la formation des personnels sanitaires et sociaux (aides à domicile, aides-
soignants, infirmiers, ergothérapeutes…) qui accompagnent les seniors au quotidien, que ce 
soit à domicile ou en structures. Dans ce cadre, l’évolution des formations en fonction 
des besoins des personnes âgées doit permettre d’adapter au mieux 
l’accompagnement proposé. 
 
Une étude intitulée « vieillissement et Silver Economy » a été lancée avec le 
Groupement d’intérêt public Défi Métiers et l’appui du gérontopôle d’Ile-de-France 
Gérond’if. Elle permettra d’ajuster l’offre des formations aux besoins en emplois des 
territoires. Dans le cadre de cette étude, la Région souhaite bénéficier d’un panorama des 
structures médico-sociales en charge des personnes âgées, et plus spécifiquement de 
l’impact du développement de la Silver Economy et du vieillissement de la population sur les 
professionnels du secteur sanitaire et social.  
En 2018, sur 11 400 diplômés, 1 711 sont dédiés aux seniors, soit 15% tous métiers 
confondus.  
Une estimation a été rendue  afin de mieux anticiper les besoins en formations sanitaires et 
sociales. Le besoin en emploi sur la période 2015-2030 est estimé à 41 650 professionnels 
avec un ratio estimé à 2 777 dédiés aux seniors. 
 

1.4 Accompagner les personnes âgées séropositives 
 
Le plan « Ile-de-France sans sida » fait de l’accompagnement des besoins des seniors 
séropositifs une priorité. Ainsi, par exemple, une affectation à destination de l’association 
GREYPRIDE, à hauteur de 10 000 €, a été votée en mars 2019. Cette subvention vise à 
financer un programme d’actions en faveur de l’accompagnement des personnes 
âgées atteintes du VIH et de la lutte contre la discrimination et l’homophobie des 
personnes âgées. 
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Dans le même mouvement, une campagne de communication et de sensibilisation « 
#RévolutionSenior » est engagée. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser sur la 
séropositivité des seniors, via la création de brochures expliquant le suivi médical 
nécessaire, la rédaction d’un annuaire des professionnels de santé et la mise en place d’un 
groupe de parole santé. Par ailleurs, la démarche « GreyPride Bienvenue », est proposée 
aux établissements d’hébergement et aux services d’aide à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie qui sont confrontés à la problématique de la sexualité des personnes 
âgées. 
 
L’accompagnement social et personnalisé de personnes touchées par le VIH est 
également un axe sur lequel la Région a souhaité s’engager. Ainsi, l'association « Les 
Petits Bonheurs » réalise des actions visant à soutenir les personnes vivant avec le VIH en 
Ile-de-France, avec une dimension très prégnante en faveur des seniors. Elle agit sur la 
redynamisation sociale et physique des personnes touchées par la maladie. L'amélioration 
des conditions de vie et l'aide pour trouver des solutions personnalisées aux personnes 
séropositives représentent également un des axes d’intervention. La Région a soutenu ce 
projet à hauteur de 23 000€ en 2018. 
 
 

2. Favoriser l’emploi des seniors 
 

2.1 Une politique de formation professionnelle adapté aux besoins des 
demandeurs d’emploi seniors 

 
D’un point de vue général, les demandeurs d’emploi séniors accèdent aux dispositifs de 
formations qualifiantes (Programme régional de formation pour l’Emploi, Programme régional 
qualifiant Compétences,…) qui visent l’obtention d’une certification reconnue par l’Etat, et 
donc favorisent le retour rapide à l’emploi. Pour l’année 2018, sur plus de 20 000 entrées en 
formation sur ces dispositifs, les séniors représentaient 17 % des stagiaires (3584 entrées), 
dont 46% de femmes et 54% d’hommes. Les formations les plus prisées par ce public sont 
les formations des domaines « sanitaire et social » et « tertiaire administratif » pour le public 
féminin, et les domaines « transport –logistique » et « informatique - numérique » pour le 
public masculin. 
  
Par ailleurs, sur un plan plus spécifique et dans le cadre des actions expérimentales 
de sécurisation de parcours de formation tournés vers l'emploi, la Région soutient un 
projet de coaching auprès des seniors, mené par la structure « Nov’essor » en 
partenariat financier avec Pôle emploi. Il s'agit d'expérimenter un parcours de formation 
intensif animé par une équipe de coaches certifiés et de formateurs experts. La Région 
soutient également le projet  « Label Emploi 45+ » présenté par le Comité de bassin 
d’emploi Sud 94. Cette action vise à proposer un accompagnement individuel renforcé 
auprès des demandeurs d’emploi seniors vers des emplois identifiés dans les entreprises 
labellisées. 
  
Enfin, la Région soutient les centres régionaux franciliens du Centre National des Arts 
et Métiers. Les actions de formation mises en œuvre par le CNAM Ile-de-France, et 
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financées par la Région, sont adaptées aux besoins des seniors engagés dans une 
reconversion ou une spécialisation professionnelle de fin de carrière en tant que consultant, 
formateur ou expert technique. Dans ce cadre, la participation financière de la Région en 
faveur de ce public représente un montant de 364 000 €. 
 

2.2 Une Région exemplaire 
 
La moyenne d’âge des agents des lycées employés par la Région se rapproche des 50 
ans. La Région en tant qu’employeur a souhaité faire figure d’exemple en matière 
d’emploi des seniors. Elle met tout en œuvre pour que chaque agent soit accompagné 
jusqu’à la fin de sa carrière dans les meilleures conditions.  
4,2M€ ont ainsi été investis pour améliorer les conditions de travail des agents des lycées, 
avec l’achat par exemple de nouveaux chariots ergonomiques pour le nettoyage. Cette 
nouvelle façon de travailler vise à réduire le mal de mal de dos et les troubles musculo-
squelettiques dus à la pénibilité de ces fonctions. Les chariots en cours de déploiement ont 
pour objectif de prévenir et réduire les troubles musculo squelettiques pour les agents 
d’entretien et de favoriser le maintien dans l’emploi. 
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Une Région accueillante pour les seniors 

 
 

1. Construire des logements adaptés aux besoins des seniors 
 
Selon les données 2017 de l’IAU (Enquête Nationale sur le Logement), la part des ménages 
de 65 ans et plus dans le parc HLM est de 22 %. On peut donc considérer que 22% de notre 
politique logement va aux seniors. La proportion est de 54 % pour les ménages de 50 ans et 
plus. Quant aux demandeurs de logements sociaux, 11 % ont plus de 60 ans. Dès 
lors, l’enjeu de l’accueil des seniors dans le parc HLM est clairement posé, tant au plan de 
l’offre nouvelle que de l’adaptation du parc existant. 
 
L’action de la Région en faveur du logement social familial y répond par sa portée 
« universelle » et non spécifique. Elle est destinée à l’ensemble des demandeurs de 
logement, quel que soit leur âge, dès lors que les conditions de ressources y donnant accès 
sont respectées. Elle permet donc de prendre en compte les besoins de logement des 
seniors. Les logements financés répondent également aux exigences en matière 
d’accessibilité des immeubles et d’adaptation des logements, permettant de faire face 
au vieillissement dans de bonnes conditions d’anticipation, en permettant le maintien 
à domicile le plus longtemps possible. 
 

2. Encourager et soutenir le développement des liens intergénérationnels 
 

L’habitat intergénérationnel est un modèle innovant soutenu par la Région. A ce jour, 1 
million de places sont disponibles en maison de retraite, tandis que se profile une population 
vieillissante de 15 millions de retraités. Dans ce contexte, le maintien à domicile des seniors 
apparaît comme un moyen de répondre à cette problématique. Cependant, les seniors se 
retrouvent alors souvent dans des situations d’isolement. 
 
La Région accompagne également des projets innovants dans le cadre de la nécessaire 
réforme pour l’adaptation de la société au vieillissement. Les colocations entre seniors, 
l’accueil d’un jeune ou les résidences intergénérationnelles sont autant d’alternatives 
innovantes de logement en plein essor. Ces nouveaux modes de vie permettent de créer des 
liens intergénérationnels et solidaires, tel le projet de construction sur le site du 110 rue de 
Vaugirard à Paris d'une résidence sociale accueillant 21 personnes handicapées 
vieillissantes au sein de 3 colocations, pour un montant de 200 000 € en 2019. 
 
Dans cette même logique, la Région a accompagné depuis 2016, des opérations à 
Dammarie-les-Lys, Bondoufle, Corbeil-Essonnes, et Mennecy pour un montant de 
subvention régionale de 973 995 €. 
 

3. Répondre aux besoins de santé des seniors en agissant pour le maintien 
d’une offre de soins de premier recours partout sur le territoire 
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La Région agit avec une méthode et un champ d’intervention unique en France afin de 
maintenir l’accès territorial et financier à une offre de soins de premiers recours 
partout sur le territoire francilien. Elle s’est à ce titre engagée à soutenir largement 
l’installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe, ainsi que la 
création des structures d’exercice collectif (maisons de santé et centres de santé) afin de 
lutter contre les déserts médicaux. Cette aide vise également au maintien des professionnels 
de santé dans les territoires à travers notamment une aide à la sécurisation de leurs locaux. 
Ainsi, depuis 2016 plus de 10M€ ont été affectés pour mener à bien ce projet et près 
de 100 maisons de santé auront été soutenues par la Région d’ici la fin du mandat. 
 
La Région est également investie dans le développement de la télémédecine sur les 
territoires franciliens. Les nouvelles technologies de santé offrent une opportunité de réduire 
les fractures territoriales et d’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées. Le 
recours à la téléconsultation et à la télé-expertise représentent de nouvelles possibilités de 
prise en charge des patients, en apportant plus de confort dans le transport des personnes, 
et des possibilités d’économies pour le système de santé. L’offre de soin en partant des 
besoins des territoires et des structures se trouve ainsi renforcée par le déploiement de ces 
nouveaux outils. 
 
Les professionnels paramédicaux jouent également un rôle clé pour les habitants des zones 
déficitaires en structures médicales. La Région accorde son soutien financier aux 
étudiants en paramédical désireux de s’installer dans un territoire carencé, pendant 
leur formation. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes qui jouent un rôle déterminant dans le 
maintien à domicile des personnes âgées, peuvent bénéficier d’une bourse régionale 
pendant leurs deux dernières années de formation, en contrepartie d’une installation de trois 
ans minimum dans les territoires en manque de médecins pour y redynamiser l’offre de 
soins. 
 
 

4. Rendre les transports accessibles aux personnes âgées 

 

Les seniors bénéficient de l’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de la 
Révolution des Transports, décidée et mise en œuvre dès la fin 2015 par la Région et par 
Ile-de-France Mobilités. Toutefois, des actions ont été ciblées plus directement en faveur de 
ces usagers aux besoins spécifiques. 

 
4.1 Le « Passe senior » à demi-tarif pour les retraités imposables de plus de 62 

ans 
 
En plus des 265 000 bénéficiaires d’un forfait Améthyste (réductions sous condition 
de ressources), 120 000 Franciliens seniors utilisent un forfait Navigo chaque année. 
 
Pour répondre à leurs besoins, un nouveau forfait « Navigo Senior » annuel à un tarif 
de 37,60 € par mois va voir le jour le 1er décembre 2019. Ce nouveau titre de transport 
financé à 100% par Île-de-France Mobilités, sera disponible, sans conditions de ressources, 
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pour tous les Franciliens ayant plus de 62 ans et qui aujourd’hui ne bénéficient pas de la 
carte améthyste. 
 
L’exécutif régional considère en effet que les Franciliens âgés de plus de 62 ans et payant 
des impôts sont les grands oubliés de la tarification des transports en commun. Comme la 
Présidente de Région s’y était engagée, il a donc été décidé de mettre fin à cette 
injustice tarifaire et de rendre du pouvoir d’achat aux Franciliens en créant dès cette année 
un nouveau forfait Navigo Senior. 
 

4.2 La politique de mise en accessibilité des transports publics 
 
Le réseau francilien est aujourd’hui à 38% accessible pour les usagers à mobilité réduite : 
métro, RER, transilien et tramway, soit plus que les métros de Londres et New-York. La 
région déploie une politique très ambitieuse pour qu’à l’horizon 2024, 60% des 
stations du réseau ferré soient accessibles, dont environ 80 points d’arrêts dans Paris 
intra-muros. La ligne B du RER, qui reliera les sites olympiques au cœur de Paris, sera 
quant à elle accessible à 100% à partir de 2022. Cette politique volontariste vise à 
permettre aux personnes à mobilité réduite et aux seniors de pouvoir continuer à 
accéder aux transports en commun. 
 
Pour assurer plus particulièrement la mise en accessibilité des gares SNCF du réseau de 
référence, IDFM (50%), la Région Ile-de-France (25%), et la SNCF (25%) se sont réengagés 
dans le « Schéma Directeur pour l’Accessibilité » en doublant l’effort financier annuel. Entre 
2015 et 2018, la Région a affecté 164 M€ et prévoit 52,3M€ en 2019. Le programme SDA 
prévoit la mise en accessibilité de 266 gares d’ici 2024, représentant près de 95% du trafic 
ferroviaire francilien. Les travaux réalisés permettront l’accès du plus grand nombre aux 
transports collectifs : les personnes atteintes de handicaps moteurs, visuels, auditifs ou en 
perte d’autonomie, mais aussi l’ensemble des usagers. Les gares ainsi rénovées seront plus 
lisibles, mieux éclairées, plus accessibles et d’un usage plus commode.  
 
En matière de transports publics de surface, 100% du réseau de tramway et 69 lignes 
du réseau de bus parisien sont déclarés accessibles pour tous les usagers en Ile-de-
France. Sur le reste du territoire francilien, Île-de-France Mobilités travaille avec les 
collectivités à l’accessibilité physique des lignes, d’une part en acquérant du matériel roulant 
permettant l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, et d’autre part en finançant 
la mise en accessibilité des points d’arrêt. 

  
A l’occasion de la rénovation ou du renouvellement du matériel, des rampes d’accès, des 
boutons d’urgence à portée de main, une signalétique lisible… de nombreux équipements 
adaptés sont déployés à bord des bus, tram, métro et train. L’objectif est de permettre à 
tous les franciliens, et donc également aux seniors, d’utiliser les transports publics. 
 

4.3  24 milliards d’euros pour le renouvellement des transports publics en cinq 
ans 
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La Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités financent des investissements sans 
précédent pour les transports en commun, à travers la création de nombreuses lignes 
de RER, Métro, Tramways et Bus à haut niveau de service. L’ensemble de ces nouveaux 
transports seront accessibles facilement, grâce à des ascenseurs, des escaliers mécaniques 
et des trains au niveau des quais.  

A titre d’exemple, 650 lignes de bus ont été renforcées ou améliorées en Ile-de-France, 
soit une ligne sur 3, pour un montant de 170 millions d’euros, créant ainsi 2500 
emplois. 

Par ailleurs, Île-de-France Mobilité investit massivement pour le renouvellement des 
matériels roulants, qui sont plus confortables pour tous les publics dont les seniors : accès à 
niveau, sièges accessibles, climatisation. 

4.4 La densification de l’offre de bus en Ile-de-France 

Île-de-France Mobilités a lancé plusieurs consultations visant à augmenter la 
fréquence de passage des bus et à améliorer le tracé de très nombreuses lignes. 

A Paris et une partie de la petite couronne, la réorganisation complète du réseau de bus a 
été mise en œuvre concrètement depuis le 20 avril 2019. Cette réorganisation, nécessaire 
pour s’adapter aux nouveaux lieux de vie de la capitale et des communes limitrophes et pour 
s’adapter aux nouveaux besoins, est la plus profonde depuis 70 ans. L’objectif est 
d’améliorer la qualité de service offert aux voyageurs avec des bus plus fréquents, 
plus ponctuels, mieux répartis sur le territoire, à travers un réseau plus lisible. Les 
modifications de tracé des lignes vont générer la création de près de 250 nouveaux arrêts, 
autant d’aménagements qui pourront améliorer la mobilité des seniors. Cette refonte du 
réseau et l’aménagement de la voirie qu’elle entraîne doit permettre de faire progresser la 
régularité des bus et d’accroître leur vitesse commerciale. 

Plus globalement, sur l’ensemble de la Région, l’ensemble du réseau de bus évolue tous les 
ans afin de renforcer l’offre et les conditions de confort des voyageurs. En Grande 
Couronne, l’amélioration du réseau de bus se poursuivra également de manière 
concomitante avec la refonte consécutive à la mise en concurrence de son exploitation.  

L’utilisation Bus/Tram des seniors représente environ ¼ des déplacements réalisés en 
utilisant des tickets et 1/8 des déplacements des seniors combinent bus/tram avec du 
métro ou du train. 

1.1 Le développement du transport à la demande 

Île-de-France Mobilités a engagé le développement de lignes de Transport à la demande 
(TAD) essentiellement en grande couronne. Cette solution est idéale pour apporter des 
réponses sur-mesure aux habitants des zones les moins denses en complémentarité des 
lignes de bus ou des trains et est particulièrement pensée pour répondre aux besoins des 
seniors. 
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La création à l’été 2019 d’une centrale régionale de réservation et de gestion des 
services de transport à la demande permettra de proposer aux usagers un service 
unique et performant au niveau régional. Le service sera élargi dès le mois d’octobre et 
devrait rassembler 10 TAD d’ici la fin de l’année. La montée en puissance escomptée est de 
40 TAD environ en 4 ans. 

1.2 Le Service « Pour Aider à la Mobilité » s’adapte aux besoins de transports 
des seniors dépendants 

La Région cofinance, à parts égales avec les départements et Ile-de-France Mobilités, 
le service de transport collectif « Pour Aider à la Mobilité », dit PAM. Le réseau PAM, 
service de transport à la demande, de porte à porte, est un moyen de transports destiné aux 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) n’étant pas en capacité d’utiliser les transports en 
commun en raison de leur mobilité réduite. Ce dispositif est encore en cours d’évolution afin 
d’améliorer la qualité du service, de le rationnaliser et de le rendre plus homogène sur le 
territoire. 

1.3 Les aménagements visant à améliorer la sécurité des piétons sur la route 

La Région Île-de-France est impliquée de longue date en faveur de la sécurité routière. Elle 
agit principalement pour sécuriser les traversées piétonnes aux abords des 
établissements recevant du public et pour réaménager des carrefours marqués par 
une accidentalité forte, afin de diminuer le nombre et la gravité des accidents. Depuis 
décembre 2015, 11,9 M€ ont été affectés pour 65 opérations. 

1.4 Le développement des véhicules autonomes 

La Région Île-de-France a annoncé au printemps 2018 investir 100M€ pour devenir la 
première région mondiale du véhicule autonome. Les services et les nouveaux usages 
qui seront rendus possibles par ces véhicules vont considérablement améliorer la 
qualité de vie des Franciliens et en particulier des seniors. Les véhicules sans chauffeur 
permettront d’utiliser de façon autonome et en toute sécurité un véhicule particulier, en 
s’affranchissant des limites physiques des usagers. 

A ce stade, les financements de la Région permettent de lancer des expérimentations et de 
créer les conditions d’un déploiement en masse dès que possible. 6,8 M€ ont déjà été 
affectés et 5,5 M€ supplémentaires ont été votés à la CP de mai. 

1.5 Le Déploiement de Vélo à assistance électrique en location longue durée 

Le vélo à assistance électrique fait partie des modes de déplacements efficaces et 
écologiques pour les trajets courts d’une dizaine de kilomètres en remplacement de la 
voiture, et ce quelles que soient la condition physique du cycliste et la topologie du 
trajet. Île-de-France Mobilités a donc décidé de mettre en place un nouveau service public 
de location longue durée de vélos à assistance électrique, Véligo Location, afin 
d’encourager les Franciliens à tester ce mode de transport dans leurs trajets du quotidien 
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pendant plusieurs mois puis de déclencher éventuellement l’acte d’achat chez les cyclistes 
conquis. 

Avec le nouveau Plan vélo adopté en 2017, la Région s’est dotée des moyens nécessaires 
pour tripler la pratique d’ici à 2021 et atteindre 2 millions de déplacements chaque jour par 
l’ensemble des franciliens. La Région et Île-de-France Mobilités se sont ainsi engagés à 
mobiliser ensemble 100 M€ pour soutenir ce plan d’ici 2021 et répondre aux différentes 
attentes des utilisateurs en termes de sécurisation des itinéraires, de signalisation, de 
stationnement sûr et confortable et de développement des services aux cyclistes.  

L’aide financière concernant tous les territoires, tant en petite qu’en grande couronne 
(collectivités, associations ou établissements publics) permettra notamment de poursuivre 
l’aménagement du réseau cyclable sur le territoire. 

2. Améliorer le cadre de vie des seniors

2.1 La sauvegarde des commerces de proximité 

Le Pacte rural voté en mars 2016 acte un engagement régional très marqué en faveur d’un 
rééquilibrage des transferts en faveur des territoires ruraux. Dans ce cadre, la Région veille 
à la sauvegarde des commerces de proximité. L’aide destinée à ces commerces situés 
en milieu rural vise au maintien, à la création, au développement, ou à la reprise de 
commerces de proximité dans des territoires carencés. Ce soutien régional se traduit 
également par une aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural afin d’améliorer l’environnement des commerces de proximité ou de sauver le dernier 
commerce. 

Les commerces de proximité constituent une réponse au manque de mobilité des 
personnes vieillissantes, au maintien du lien social et à la limitation de la fracture 
numérique par le maintien de commerces réels et non virtuels. Au 30 mars 2019, le 
budget engagé depuis le vote du dispositif en juillet 2016 est de 7 270 060 €, tandis que le 
budget annuel 2019 est de 3M€. 

2.2 Agir pour l’accès aux loisirs et aux vacances 

Dans le cadre de sa politique de développement des loisirs, la Région Île-de-France a 
souhaité apporter son soutien aux évènements festifs ou séjours organisés pour des 
personnes âgées en difficulté. 

La Région soutient ainsi l’aide au départ en vacances de personnes âgées en situation 
de précarité. Ainsi, le projet des Petits frères des pauvres, financé à hauteur de 32 000€ en 
2018, permet à plus de 400 personnes âgées de plus de 50 ans, isolées, souffrant de 
précarités multiples et/ou en perte d'autonomie, de partir en vacances en France et de 
rompre ainsi leur isolement. Avec cet objectif de rendre accessibles les vacances et les 
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loisirs à tous, la Région Solidaire amplifie son action en la matière et encourage également 
les actions des associations destinées aux personnes âgées. 

Autre illustration de cette politique, la Région soutient l’association « Au fil de l’eau » 
qui propose des journées de loisir et des évènements festifs pour des seniors isolés 
et/ou en difficulté financière. Ces journées et évènements festifs se réalisent à travers des 
croisières sur la Seine et la Marne. Il peut s’agir de croisières commentées pour sensibiliser 
le public à la préservation de la biodiversité et à l’histoire des berges, ou de croisière-jeux à 
bord du Francilien. Afin de bien cibler le public des seniors en difficulté ou isolés, 
l’association travaille en étroite collaboration avec les CCAS et des résidences seniors de 
plusieurs villes en Ile-de-France. Outre la transmission de l’histoire des berges de la Seine et 
de la Marne, le projet d’Au fil de l’eau est innovant car il permet de sensibiliser le public à la 
préservation de l’environnement tout en profitant d’un cadre plaisant et améliorant le bien 
être des individus. La Région soutient ce projet à hauteur de 50 000€ en 2019. 

Dans ce même cadre, la Région finance également chaque année le « Banquet des 
Cheveux Blancs » organisé par le Secours populaire. Cette journée permet d’offrir un 
moment de convivialité à des personnes âgées en grande précarité, isolées ou dépendantes. 
Depuis 2016, 48 750€ ont été affectés à ce projet. 

2.3 L’accès à la culture 

Dès sa conception, la politique culturelle de la Région intitulée « la culture partout 
pour tous » s’est voulue inclusive. Avec pour objectifs de toucher tous les territoires, y 
compris ruraux, la Région a développé des actions autour de l’itinérance culturelle, 
notamment les projets « L’Ile-de-France fête le théâtre » et « Ciné-mobile ». Cette offre 
« déconcentrée », en dehors de Paris et de la petite couronne, permet à des publics peu 
mobiles d’accéder à une programmation culturelle diversifiée. 

Parmi les 1 500 projets culturels financés chaque année, notamment dans le spectacle 
vivant, la Région veille donc à ce que tous les publics puissent avoir accès à la culture. Ainsi, 
elle prête une attention particulière aux projets qui proposent de se déplacer dans les 
EPHAD d’Ile-de-France. 

2.4 L’accès au sport santé et au sport bien-être 

Dans le cadre de son dispositif de « développement de la pratique sportive en faveur de tous 
les publics en Île-de-France », la Région accompagne un certain nombre de ligues et 
comités régionaux sportifs, par le biais de conventions pluriannuelles, qui mettent en place 
des actions en directions des publics seniors. Il s’agit notamment de l’organisation de 
rencontres intergénérationnelles, d’initiation à la pratique de certains sports dans une 
démarche de sport-santé, et de l’accompagnement au développement plus général de 
la pratique senior ou par le soutien à des clubs labellisés. Le développement d’une offre 
sportive adaptée au public des seniors et d’équipements sportifs de proximité susceptibles 
de proposer des activités douces est un axe stratégique privilégié par la Région. Le montant 
consacré globalement à ce dispositif s’élève à 1,7 million d’euros par an. 
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A titre d’exemples d’actions, on peut ainsi parler des rendez-vous de la Marche Nordique 
portés par la Ligue Ile-de-France d’Athlétisme, la Semaine de la Rando-santé et bien-être 
portée par le Comité Ile-de-France de Randonnée, la formation de coachs Athlé-Santé par 
la Fédération Française d’Athlétisme, le développement de sections sportives seniors 
dans les clubs de taekwondo, la mise en place d’équipes multi-générationnelles en 
golf ou enfin, de manière non exhaustive, les rencontres intergénérationnelles organisées 
par la Ligue Ile-de-France de la FSGT. 

La Région permet aussi une pratique senior en extérieur grâce à son dispositif 
« Equipements sportifs de proximité » qui permet de financer, à hauteur de 50 % et 
dans la limite de 100 000 €, la réalisation d’équipements en accès libre dont 
notamment les parcours de santé. Cependant, pour les communes justifiant de l’absence 
d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide régionale peut-être renforcée par l’augmentation 
ou le doublement du taux maximal de subvention, et du montant plafond de la subvention 
(cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès libre – taux maximum de 
subvention de 75%). 

Depuis septembre 2018, le « Plan Sport Oxygène » offre également des voies 
d’accompagnement de sport santé/bien-être, qui ont pour objectif de favoriser la 
pratique du sport santé et du sport bien-être notamment auprès du public spécifique 
des seniors. Ce dispositif permet l’acquisition de matériels ou équipements venant en 
complémentarité des équipements sportifs en accès libre existants type parcours de santé, 
plateaux de fitness, aires de remise en forme extérieures... 

Le dispositif se propose de soutenir des évènements sportifs organisés sur le territoire 
francilien répondant à la thématique « sport santé, sport bien-être » sur un site dédié 
(infrastructure sportive, île de loisirs…) ou bien autour d’activités de plein air, accueillant 
un ou plusieurs publics spécifiques, notamment la population des seniors. 

2.5 La Région amie des animaux 

1 foyer sur 2 en France a un animal de compagnie et l’Île de France compte près de 10 000 
adoptions d'animaux par an. Nombres de ces animaux représentent un véritable soutien, 
doté d’une intelligence propre et d’une véritable empathie.  
Ils sont une présence pour les personnes seules et âgées, une source de chaleur et de 
réconfort. Aussi la région a souhaité lancer une mission sur la question des animaux 
domestiques et leur place dans notre région. Cette mission a été confiée à Madame Sophie 
Deschiens, Conseillère régionale et à Madame Sylvie Rocard, de la fondation Brigitte Bardot. 
Ensemble elles vont faire des propositions afin de mieux prendre en compte le bien-être de 
l’animal, et d’identifier les bonnes pratiques qui pourraient être dupliquées dans le but de 
rédiger des préconisations pour faciliter leur présence dans notre société et auprès des 
personnes qui comptent sur eux. Envers les seniors, par exemple, le rapport s’intéressera 
à la question des animaux dans les EPAHD et portera des propositions pour aider les 
personnes âgées qui doivent être hospitalisées à avoir une solution rassurante pour 
leur animal de compagnie durant leur séjour à l’hôpital. 
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2.6 Réduire les fractures numériques 

De nos jours, beaucoup de services se numérisent, qu’il s’agisse d'inscription en ligne, du 
paiement de ses impôts, de démarches administratives ou bien d’achats du quotidien. 
L’absence de connaissances minimum à l’usage du digital constitue un réel frein à l’insertion. 
Si en soi les nouveaux usages du numérique sont synonymes de progrès technologique, ils 
peuvent également exclure certaines personnes. 
L'illettrisme touche aujourd'hui 2,5 millions de personnes en France. C’est un frein dans la 
vie quotidienne en même temps qu’une forme d’exclusion sociale. On peut savoir lire et 
écrire et ne pas savoir utiliser un ordinateur ou un service informatique, et les personnes 
âgées sont particulièrement touchées par ce phénomène.  
La région veut aujourd’hui combattre ce phénomène d’« l’illectronisme ». La 
collectivité va donc développer un « passeport numérique » pour former aux outils 
informatiques. 
La région va proposer aux Franciliens intéressés un accompagnement dans l’apprentissage 
des « codes » du digital. Une action citoyenne et solidaire qui permettra à tous de disposer 
des prérequis informatiques nécessaires, pour apprendre à effectuer ses démarches en ligne 
et ainsi découvrir et s’approprier toutes les clés de la citoyenneté numérique. 

2.7 La sécurité, qui rassure et améliore la qualité de vie des seniors, est 
devenue une priorité régionale 

En triplant le budget régional consacré à la Sécurité en 2016, et en l’augmentant de 10% 
chaque année, la Région Ile-de-France est désormais un acteur clé dans le déploiement de 
nombreux dispositifs de sécurité.  

Depuis janvier 2016, la Région a fait le choix d’apporter la sécurité au plus près des 
habitants. Ainsi, la Région a cofinancé l’installation de la videoprotection sur la voie publique. 
Avec plus de 16,5M d’euros engagés depuis janvier 2016 au sein de plus de 200 communes 
franciliennes, la Région a cofinancé plus de 4 243 caméras de videoprotection.  

Afin de renforcer la police de proximité, la Région a financé les équipements des Polices 
municipales pour assurer un déploiement et une réactivité plus grande au service des 
habitants.  

Dans les transports en commun, la Région a financé l’emploi de plusieurs centaines d’agents 
de sûreté. La vidéo-protection est renforcée avec 100 % des bus de grande couronne vidéo-
protégés en 2018 (RATP déjà 100% équipée), 100 % des trains vidéo-protégés d’ici 2021, 
au fur et à mesure de la rénovation et du remplacement des trains. Les stations de métro, 
les gares ferroviaires et les tramways sont déjà vidéoprotégés à 100%.



16 

Une Région engagée en faveur de la Silver 
Economy, source de croissance et d’emplois

1. La Région accompagne l’écosystème d’innovation autour de la Silver
economy par son soutien au cluster « Silver Valley »

L’essor des nouvelles technologies au service du mieux-vieillir doit permettre de 
faciliter la vie quotidienne des seniors à domicile (habitat adapté, domotique, 
robotique). Il s’agit également d’améliorer l’accessibilité des services publics, 
notamment pour les personnes isolées ou domiciliées dans des territoires péri-urbains et 
ruraux tout en améliorant l’exercice des professionnels du secteur. 

Depuis sa création en 2013, le cluster « Silver Valley », bénéficie d’un soutien 
significatif de la Région Ile-de-France qui s’établira, en 2019, à 180 000€. Hébergé à 
Silver Innov’ à Ivry, Silver Valley et ses plus de 300 membres  représentent l’écosystème 
d’innovation des acteurs de la silver economy en Ile-de-France, laquelle regroupe de 
nombreux secteurs d’activité : santé, habitat, communication, transports, sécurité, services, 
distribution, loisirs, etc. Pour ce faire, le cluster met en place les conditions propices au 
développement de projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour l’ensemble des 
acteurs publics et privés sur le territoire de l’Ile-de France afin de répondre aux 
besoins et aux usages des seniors et de leurs proches (aidants, personnels 
soignants…). 

Les actions de Silver Valley s’organisent autour de l’animation de l’écosystème : matinales, 
afterworks, rendez-vous d’affaires de la Silver economy. La mise à disposition d’expertises : 
ateliers d’accompagnement, Opération Designer en Résidence, appel à projets pour les 
Bourses Charles Foix qui ont permis à « Silver Valley » de démontrer son expertise en 
matière de sélection et d’accompagnement de projets innovants, et d’acquérir une visibilité 
nationale et internationale. La mutualisation de moyens : missions à l’international, groupes 
de travail, presse. 

D’autres territoires franciliens manifestent également un intérêt pour la Silver Economy. La 
Région soutient aussi activement les réseaux de chercheurs dont les travaux portent 
sur la santé et le vieillissement (Gérond’if) et s’assure que les résultats de ces travaux 
profitent directement aux acteurs franciliens. 
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2. La Région labellise le Domaine d’Intérêt Majeur « Longévité et
vieillissement, gériatrie, gérontechnologies, formations sanitaires et
sociales »

La Région a labellisé en 2016, comme Domaine d’Intérêt Majeur, le réseau de recherche 
« Longévité Vieillissement » porté par le gérontopôle d’Ile-de-France, Gérond’if. La Région 
apporte une contribution, pour la période 2017 à 2019, à hauteur de 1,6 M€. 

Le projet scientifique du DIM vise à repérer précocement les fragilités associées au 
vieillissement, à en comprendre les déterminants et à valider de meilleurs biomarqueurs, 
pour agir de manière préventive afin de retarder la dépendance évitable, véritable 
enjeu de société. Il vise notamment à lever les verrous technologiques qui, en Ile-de-
France, limitent les recherches et l'exploitation des connaissances sur cette problématique. 
Ce projet scientifique s’inscrit pleinement dans le cadre de la dynamique de politique du 
vieillissement actif (Active Ageing) porté au niveau européen et promeut une stratégie de 
prévention ciblée, graduée et coordonnée. 

Le DIM est composé de 3 axes majeurs. Le premier vise à étendre les cohortes 
existantes. La cohorte SAFIR (anticoagulants chez les sujets de plus de 80 ans) est passée 
de 300 inclusions à 1 045 depuis la mise en place du DIM. Le suivi de la cohorte BALTAZAR 
(Recherche de biomarqueurs du risque de maladie Alzheimer) a été prolongé de 2 à 3 ans, 
tandis que la cohorte ELCAPA (oncogériatrie) a inclus 182 nouveaux patients de septembre 
2017 à juin 2018. Il s’agit de poursuivre la saisie des données et de mettre en place le suivi 
des patients à 3 mois et 6 mois. L’objectif consiste également à initier une nouvelle 
cohorte. La cohorte DEPART (Déterminants de la perte d’autonomie chez des sujets 
fragiles) a ainsi pu être constituée à partir des hôpitaux de jour de la Région, dont l’objectif 
est la mise en évidence des facteurs de risque de perte d’autonomie (médicaux, biologiques, 
imagerie médicale, sociaux...). 

Le deuxième axe repose sur le développement de la recherche en EHPAD. En 2017 et 
2018, plusieurs travaux ont contribué à investiguer ce champ. Tout d’abord, l’évaluation de 
l’expérimentation des infirmiers diplômés d’état de nuit en EHPAD. Les résultats ont 
permis de démontrer l’efficacité de cette organisation (réduction des hospitalisations en 
urgence, réduction de la durée d’hospitalisation) et éclairer la décision nationale de 
généralisation du dispositif. Une étude de pratiques sur les traitements anticoagulants a 
été menée dans 88 EHPAD. Les résultats diffusés en 2018 contribuent à l’amélioration des 
pratiques (recherche-action). Enfin, un protocole de recherche non interventionnelle 
visant à évaluer la faisabilité et l’intérêt de la télétransmission d’électrocardiogramme 
en EHPAD a débuté en juin 2018 dans un premier groupe d’établissement.  

Le dernier axe s’appuie sur le développement de la formation. En 2017, le DIM a initié 
des formations de sensibilisation au vieillissement, via le costume de simulation du grand 
âge, dans une logique de promotion de la bientraitance et de prévention de l’âgisme (préjugé 
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contre une personne ou un groupe en raison de l'âge). 6 kits complets de simulateurs du 
grand âge ont été acquis sur les fonds propres de Gérond’if. 
 
En 2017, 245 personnes ont ainsi pu être formées : aides-soignantes, infirmières, 
rééducateurs, directeurs d’EHPAD, internes et étudiants en médecine de même que des 
personnes non soignantes touchées via des salons grand public ou le personnel d’un 
organisme de formation initiale et continue. En début d’année 2018, cette formation s’est 
déployée au bénéfice de 409 professionnels de santé, élève-directeurs d’EHPAD et grand 
public. En début d’année 2019, Gérond’if s’est constitué en organisme de formation 
afin de pouvoir enseigner à des formateurs cette méthode et la déployer plus 
largement. 
 
Le DIM a également rencontré le Directeur Général de l’Association des Maires d’Ile-de-
France afin de lui faire une offre de service visant à former les décideurs des 
municipalités, mais surtout leurs services œuvrant à l’aménagement des équipements 
urbains ou des édifices tels que les mairies, afin qu’ils effectuent des autodiagnostics 
d’accessibilité aux seniors. 
 
A l’initiative de la Région, le DIM a accompagné un organisme de formation, l’INFA, afin 
de lui permettre de concevoir un appartement pédagogique domotisé pour préparer 
dès la formation initiale les futurs professionnels du domaine à la transformation 
digitale et domotique. Plusieurs livrables ont été remis dans ce cadre : un premier rapport 
sur les enseignements à tirer du benchmark réalisé en France ainsi qu’un second rapport 
relatif aux résultats d’une enquête qualitative dont sont déduites les solutions 
d’aménagement proposées à l’INFA. Ces travaux et leur méthodologie sont reproductibles 
au bénéfice d’autres structures de formation que le DIM pourra conseiller. 
 
Le DIM est également mobilisé par la Région pour participer au comité de pilotage du 
volet Formation de l’étude « vieillissement et Silver Economy » conduite par la Région. 
Il y apportera sa connaissance du terrain et les résultats de ses travaux au service de 
l’anticipation des emplois et des compétences dans ce domaine. 

 
3. Le développement de projets partenariaux du DIM avec des acteurs 

socio-économiques 
 
L’un des axes fondamentaux, au cœur du projet du Gérontopôle, concerne la Silver 
Economy, son lien avec la technologie et l’innovation, d’où l’émergence de fortes 
synergies entre le DIM et les acteurs socio-économiques. Son ambition est de favoriser 
les collaborations entre les concepteurs des solutions de gérontechnologies et de service et 
le terrain sanitaire, médico-social et social. Son rôle va de la production d’idée au 
déploiement des solutions en passant par la phase d’expérimentation et d’évaluation 
d’impact clinique, médico-économique du point de vue des usages et de l’éthique. 
 
Plusieurs collaborations avec des industriels ou entreprises de services de la Région 
sont en cours de conception et /ou ont fait l’objet de dépôts dans le cadre d’appels à 
projet communs en 2017 et 2018. Ainsi, une évaluation de l’impact d’un programme de 



19  

 

prévention à domicile en post hospitalisation associant coaching nutritionnel et activité 
physique adaptée à domicile, a été organisée en partenariat avec deux sociétés « Siel 
Bleu » et « Saveurs et Vie ». Une évaluation de l’impact d’une solution connectée (e-
réhabilitation) de rééducation à domicile (Neuradom) a également été menée. Ainsi que la 
co-conception d’une application adaptée aux seniors pour qu’ils effectuent de l’activité 
physique adaptée dans leur environnement immédiat en s’appuyant sur les équipements 
urbains, en créant une communauté de proximité (Illycoach). Ou encore l’accompagnement 
d’une start up qui conçoit une solution technologique basée sur les capteurs de lit pour le 
suivi de données physiologiques (cardiaques, respiratoires), et détection des chutes. Le DIM 
va faire partie d’un consortium plus large impliquant la société Fealing, SPIE ICS, TMM 
Software, Comearth Santé, et l'Institut Mines Telecom dans l'appel à manifestation d'intérêt 
DHforCDM de Medicen, sur l'insuffisance cardiaque et respiratoire. 

 
Le DIM participera également à l’expérimentation et à l’évaluation clinique pour la 
gériatrie. Cela se traduit par l’expérimentation d’une nouvelle solution de capteurs d’activité 
et de prévention des chutes, événements indésirables graves et escarres des personnes 
âgées. Cette démarche permettra au DIM d’avoir une expertise comparative sur ce sujet. 
Une évaluation de l’expérimentation « EHPAD à domicile » est menée, avec pour objectif le 
maintien à domicile de personnes âgées fragiles grâce à la mise en place de soutien 
médico-social et de gérontechnologies (partenariat avec la société Blue Línea). Ces actions 
concernent aussi la co-conception et l’évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité d’un 
programme de rééducation au syndrome post-chute via des casques de réalité virtuelle 
(Kinekantum). Elles permettent enfin la réalisation d’un protocole d’évaluation de la solution 
d’une start up (Happy Visio) qui propose des ateliers et des conférences sur la mémoire à 
suivre par internet. 
 
Par ailleurs, le DIM apporte également ses compétences dans le domaine de la Silver 
Economy aux acteurs institutionnels de la Région pour les éclairer sur la thématique. 
Ainsi, le DIM a été associé en qualité d’expert dans le cadre du Hackathon organisé par le 
Département 92 et la Conférence des Financeurs et participer au comité de pilotage de la 
création d’un cluster autonomie en Essonne. 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
Depuis son arrivée aux responsabilités, l’exécutif régional a défini des orientations politiques 
fortes qui dessinent, sur l’ensemble du territoire francilien, les contours d’une Région 
Solidaire donnant sa place à chacun et répondant aux besoins spécifiques de tous les 
franciliens. 
 
Dans cette perspective, une politique volontariste et globale est menée en faveur des 
personnes âgées afin que l’action régionale soit pensée pour améliorer leur quotidien.  
 
Cet engagement qui sera poursuivi et amplifié ces prochaines années a une ambition plus 
large visant à faire des seniors un atout pour l’Ile-de-France, grâce à une action marquée en 
matière de Silver Economy, mais également visant à anticiper les adaptations nécessaires 
pour les seniors demain. 
 
 
 
 




