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Le vieillissement de la population est source de réflexions sur l’accompagnement 
des séniors, notamment en termes d’adaptation des produits et des services 
pour cette partie de la population, qui connaît des besoins multiples. Relais 
de croissance, la Silver Economie a été officiellement lancée par les pouvoirs 
publics en 2013 et se décline aujourd’hui dans quelques régions pilotes dont la 
Basse-Normandie qui fut la première « Silver Région ».

Luc Broussy, Rapporteur de la Mission Interministérielle sur l’adaptation de la 
société française au vieillissement de sa population1, explique le changement 
de paradigme en cours. Depuis 10 à 15 ans, les politiques nationales se sont 
concentrées sur les questions liées à la dépendance. Or, dans les derniers textes, 
un changement d’orientation des politiques publiques est en train de s’opérer, 
la dépendance n’étant plus qu’un sujet parmi d’autres. 

Ce changement de paradigme peut être décliné à trois niveaux : 
• Sociologique : toute une génération ne savait pas qu’elle allait vivre aussi 
longtemps, ce qui a engendré la création de nouveaux établissements d’accueil 
et d’accompagnement. Les enfants se sont occupés de leurs parents et savent 
ce qu’est la dépendance. Il y a eu une génération qui a été confrontée à une 
certaine surprise face au vieillissement, et une autre qui est confrontée aux 
conséquences de la dépendance. Il faut donc parler désormais d’adaptation, 
d’anticipation et de prévention de la perte d’autonomie.
• Démographique : un papy-boom peut en cacher un autre : le papy-boom 
lié aux départs massifs à la retraite ne doit pas occulter le papy-boom des 
personnes dépendantes. 
• En termes d’usages et d’expérimentations : entretenir les liens avec les per-
sonnes âgées représente une voie possible de cohabitation entre les générations 
qui seraient solidaires les unes envers les autres. Il ne faut pas se diriger vers une 
logique de ghetto, il est donc important de penser globalement et de manière 
intergénérationnelle en développant des solutions qui conviendront à tous. 

Dans ce contexte, les questions liées à l’accompagnement du vieillissement 
de la population à domicile trouvent toute leur place et le présent ouvrage 
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montre que des recherches académiques sur le sujet peuvent avoir une forte 
utilité sociale, tant les ruptures avec les habitudes du passé sont nombreuses. 
Les innovations technologiques et les solutions digitales associées, les attentes 
nouvelles des parties prenantes - patient, résidant, famille, financeur, etc. - sont 
des pistes de réflexion tant pour les praticiens que les chercheurs, tout comme 
les besoins de compétences nouvelles et la dynamique des métiers au service 
de personnes vieillissantes. 

L’initiative de Sébastien Payre est donc à valoriser tant elle contribue à mettre en 
avant le rôle des chercheurs issus de multiples domaines scientifiques, à la fois 
éclaireurs, passeurs et co-constructeurs avec les professionnels « du domicile » 
du monde de demain.


