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Bien vivre chez soi, nouveau chantier gouvernemental

Le 18 février dernier, Mme Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, lançait
officiellement la mission « Vivre chez soi », dont l’objectif est triple :

− Favoriser le plus longtemps possible l’autonomie à domicile,
− Améliorer l’efficacité des services d’aides à domicile,
− Enfin, et non des moindres, soulager la pression sur les institutions.

Au-delà du simple enjeu politique et sociétal, ce qui constitue déjà un point capital, c’est
toute une dimension économique de croissance et de développement territorial qu’il va
s’agir de prendre en compte.

Placée sous l’autorité du Professeur Alain Franco, Président du CNR (Centre National de
Référence), cette mission comporte six groupes de travail thématiques, pilotés chacun par
un chargé de 
mission :

− Diagnostic autonomie et habitat (Bertrand Delacambre, président du Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment)
− Technologies et services pour l’autonomie (Maryvonne Lyazid, adjointe au directeur
général à la Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité)
− Mobilité et urbanisme (Docteur Jean-Pierre Aquino, président de la Société Française de
Gériatrie et de Gérontologie, président du Comité National Bien Vieillir)
− Métiers, compétences et formations (Professeur Yves Matillon, professeur
d’épidémiologie – Université de Lyon 1)
− Inclusion et prévention des discriminations (Gilles Duthil, président de l’Institut Silverlife,
consultant et enseignant)
− Optimisation de gestion des services (Michèle Debonneuil, inspecteur général des
finances).

Les différents groupes de travail – composés chacun d’experts dans leur domaine
respectifs – auront pour tâche à la fois de faire un état des lieux, puis d’élaborer des
propositions opérationnelles, l’ensemble étant présenté publiquement lors d’une grande
manifestation organisée à Nice sous l’égide de Nora Berra.

Tous les membres et sympathisants de l’Institut Silverlife sont très fiers de la désignation
de Gilles Duthil comme chargé de mission (voir copie de la lettre de Nora Berra plus bas)
et lui adresse ses plus sincères félicitations car cette nomination constitue une
reconnaissance, d’une part, du travail qu’il a effectué depuis de nombreuses années dans
le domaine des personnes âgées, d’autre part, de l’Institut Silverlife en tant que
laboratoires d’idées concernant les aspects économiques et sociaux du vieillissement.

Bruno Rivals
Délégué Général

 

Nicole RAOULT 



DEA de Sociologie du travail + formation en ergonomie, enseignant/consultant
spécialisée en GRH notamment les questions de prévention du vieillissement au
travail

Depuis le début des années 2000 la question de l’allongement des carrières et du
maintien au travail des salariés dits « seniors » est devenue récurrente dans les
débats sur l’emploi. Venant après plusieurs décennies où le retrait anticipé des
salariés les plus âgés à fait l’objet d’un large consensus social, ce renversement a de
quoi surprendre. Un compromis en faveur des plus âgés désignés comme « seniors »
est actuellement recherché dont les tenants et aboutissants doivent être éclairés tant
du point de vue des personnes que de l’intérêt collectif afin de détecter les enjeux
pour l’action même en temps de crise. 
Le gouvernement a posé, via le décret du 20 mai 2009, un nouveau jalon dans la question du travail des
salariés âgés ; une nouvelle obligation a été imposée pour les entreprises de conclure des accords ou
d’élaborer des plans d’actions en faveur de l’emploi des seniors, sous peine de sanctions financières.
Toute l’Europe est également mobilisée depuis plus d’une décennie sur l’égalité des chances dont le
maintien en activité des plus âgés et leur retour à l’emploi salarié. Le taux d’emploi en est le clignotant
comparant les performances des politiques publiques. Un objectif de 50% des plus de 55 ans devait être
inclus dans les populations actives en 2010, la moyenne européenne est encore de 45%.

>> La suite de l’article

>> Pour participer à la commission santé/vieillissement au travail

Une proposition de loi du député Jean Léonetti, relative à l’organisation du débat public sur les problèmes
éthiques et les questions de société a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 16
février dernier (TA n° 416).

Par ailleurs, une autre proposition de loi des députés Jean Léonetti, Gaëtan Gorce, Oliver Jardé et Michel
Vaxès, visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, a été
adoptée en 2ème lecture par l’Assemblée nationale, sans modification par rapport au texte du Sénat (TA n
° 415).

Nouveau venu : Steve Agboton

Steve Agboton (étudiant en Master 2 marketing stratégique et e-management à
l’ICD) a rejoint l’Institut Silverlife comme Community Manager et - auprès de Bruno
Rivals, délégué général – aura la mission de repenser et renouveler le site de
l’Institut, mais également de mettre sa connaissance de l’outil informatique et des
nouvelles technologies qui y sont liées afin de développer tout un réseau
« communautaire » destiné à faciliter l’échange d’informations et de savoirs des
adhérents et sympathisants de l’institut. Pour le contacter : contact@silverlife-
institute.com

Si vous souhaitez retrouver l’Institut Silverlife sur Facebook, cliquez ici :

Institut SilverLife

Créez votre badge



Lettre de mission de Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, à
l’attention de Gilles Duthil, Président de l’Institut Silverlife

Monsieur le Président,

Les enquêtes auprès des français et notamment les aînés montrent que leur souhait
majoritaire est de pouvoir continuer à vivre chez eux. Mais malheureusement, avec
l'avancée en l'âge, vivre chez soi se heurte à divers obstacles et aux limites même
du « maintien à domicile ». 
C'est pour répondre au défi de l'allongement de la vie et aux attentes des aînés, que
je lance le projet Vivre chez soi. 
L'objectif est de définir les éléments structurants d'une stratégie préventive et
proactive afin de favoriser le plus longtemps possible l'autonomie à domicile, d'améliorer l'efficacité des
services à domicile, et de soulager la pression sur les institutions d'accueil de la dépendance. Ce projet
s'articule autour de plusieurs volets : diagnostic autonomie habitat, technologies de l'autonomie, mobilité
et urbanisme, prévention des discriminations, référentiel des métiers, et organisation efficace des services.
Ces volets seront confiés à des experts reconnus qui auront la charge de constituer des groupes
pluridisciplinaires, d'en animer les travaux et de faire des propositions opérationnelles avant juin prochain. 
L'objectif est de faire un état des lieux et de construire les outils juridiques, réglementaires, financiers,
techniques et organisationnels nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie.
Connaissant votre approche positive des enjeux de l'allongement de la vie et vos travaux sur la
dépendance au sein de l'Institut Silverlife, je vous confie la mission « Inclusion et préventions des
discriminations ». 
En effet, les aînés sont confrontés à des nombreux obstacles, freins et situations de discrimination dans
de nombreux domaines : l'emploi et la gestion des carrières, et avec l'avancée en l'âge, l'accès aux
services, aux crédits immobilier et de consommation, aux assurances (complémentaires santé,
rapatriement), aux voyages, location de voitures, de logements... 
Cette situation ne favorise pas le vivre chez soi. Elle va à l'encontre des besoins et des attentes des aînés
qui aspirent à vivre pleinement dans notre société. Enfin, elle ne valorise pas le rôle économique de nos
aînés et prive notre économie d'opportunité de création de richesses et d'emplois dans de nombreux
secteurs d'activités (bâtiment, services, transports et loisirs...) 
Cette réalité, de moins en moins acceptée par les aînés et leurs réseaux associatifs, est relayée depuis
peu par la presse et les médias. Il devient urgent de remédier à cette situation et de favoriser l'inclusion
des aînés dans la société. Cette démarche s'inscrit dans un large mouvement d'opinion en Europe et dans
le monde d'affirmation positive de l'égalité des droits. 
Votre mission se déroulera en deux temps.
Dans une première partie, il s'agit de réaliser un état des lieux des freins, barrières et discriminations
envers les aînés en raison de leur âge dans les différents secteurs d'activités, et des bonnes pratiques
développées par des acteurs en France et en Europe. 
Ce travail devra permettre de partager avec les acteurs concernés ces constats et de construire un langage
commun en faveur de l'inclusion des aînés et l'égalité des droits. 
Un rapport d'étape est attendu avant mi juin 2010. 
Ensuite, il s'agira de d'engager un travail de concertation avec les acteurs concernés afin d'élaborer les
voies d'amélioration et de prévenir les discriminations. Ce travail devra déboucher sur l'élaboration d'une «
Charte » qui affirme les valeurs d'égalité des droits et d'inclusion des aînés dans la société et qui valorise
les acteurs qui les respectent. 
Je vous recommande de vous rapprocher de la Commission de Bruxelles qui anime un groupe de
concertation sur le sujet et de la plateforme européenne AGE qui y participe. 
A cette fin, votre mission devra s'appuyer sur l'équipe et les ressources du Centre national de référence qui
est notre opérateur et animateur de l'ensemble des volets. 
Vous bénéficierez également du concours de mon équipe, des partenaires du projet vivre chez soi et de
nos administrations concernées. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Nora Berra

La Commission EHPAD/La vie en établissement, pilotée par Guy Sudre, s’est réunie le 16 février dernier.

Par ailleurs, la Commission Professionnalisation du secteur, sous la houlette de Corinne Grenier, a tenu sa
deuxième séance le 24 février.

 

Commission Dates de réunion * Animateur

5ème risque/financement de la dépendance
16 avril
21 mai
25 juin

Noelle BOGUREAU

L’emploi des seniors/les seniors au travail Semaine du 11 avril Jean-Paul THONIER



Bernard MANGELINXK

Les services à domicile pour la personne âgées A déterminer Gilles DUTHIL

EHPAD/ La vie en établissement 23 mars 
27 avril 
15 juin 
28 septembre

Guy SUDRE

La Professionnalisation du secteur 8 avril 
6 mai (Marseille) 
1er juilet

Corinne GRENIER

Les technologies au service du grand âge A déterminer Thomas PERIER

* (à L’Institut Silverlife - 46 rue de Londres 75008 Paris, sauf indications contraires) 

Pour vous inscrire à une des commissions ou recevoir des informations delegue@silverlife-institute.com
A noter que la participation aux commissions est réservée aux membres de l’Institut à jour de leur
cotisation

* Auxquels participe l’Institut

23-mars
Commission
EHPAD/La vie en établissements

27-mars
Table-ronde Pharmagora
Maladies chroniques et personnes âgées : 
quel accompagnement par le pharmacien d'officine ?

08-avr
Commission
Professionnalisation du secteur

7 et 8 avr
Salon des métiers du grand âge - Formation, recrutement, accompagnement. 
Cité des Sciences et de l’Industrie Paris - Porte de la Villette
Plus d’informations : http://www.geroscopie-salon.fr/

16-avr
Commission
Le 5ème risque/L'assurance dépendance

20-avr
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles

27-avr
Commission
EHPAD/La vie en établissements

05-mai
Petit-déjeuner
Loi 5ème risque et dépendance: où en est-on ?
Denis Jacquat (député UMP, Rapporteur volet vieillesse du PLFSS et co-président du Groupe d'études
Longévité)

06-mai
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance.
Formation à destination des assureurs et des mutuelles

06-mai
Commission
(Marseille)
Professionnalisation du secteur

5 et 6 mai
Colloque
Mutualisation dans le champ sanitaire et social : quelles transformations, appropriations et résistances
pour les territoires, les organisations et les professions ?"
organisé par L’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de PACA et Corse et par Le Laboratoire CEMM,
d’Euromed Management.

21-mai



Commission
Le 5ème risque/L'assurance dépendance

10-juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs
et des mutuelles

15-juin
Commission
EHPAD/La vie en établissements

21-juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles

23-juin
Petit-déjeuner
Sujet encore à déterminer

25-juin
Commission
Le 5ème risque/L'assurance dépendance

29-juin
Cycle de formation
5ème risque et assurance dépendance. 
Formation à destination des assureurs et des mutuelles

30-juin
Colloque
Cancer à domicile et personnes âgées

01-juil
Commission et Journée de formation
Professionnalisation du secteur

Pour vous inscrire, delegue@silverlife-institute.com

Si vous avez des suggestions pour de prochaines manifestations à Paris ou en Régions, n’hésitez pas
également à nous contacter.

Nouveaux venus 

Ils ont rejoint l'Institut :

ACAPACE développe ses activités autour de deux pôles : les résidences pour
personnes âgées et l’immobilier géré, notamment dans le secteur de la santé.

Steva est une entreprise indépendante, concepteur et gestionnaire de lieux de vie
innovants pour seniors.

Deloitte est un des leaders mondiaux de l'audit et des services professionnels.

Adhésion en ligne sur www.silverlife-institute.com/rubrique adhérer.



46, rue de Londres 75008 PARIS
(derrière la gare Saint-Lazare)

Tel : +33 1 43 87 15 84

Centre de ressources et salles de réunion accessibles sur rendez-vous
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