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SAPS	  :	  J-‐3	  semaines	  !	  
Inscription	  aux	  RDV	  d’affaires,	  dîner	  Réseau	  et	  programme	  en	  ligne	  ICI	  

	  

Pour	   sa	   2ème	   édition,	   le	   Symposium	   Acteur	   des	   Professionnels	   des	   Seniors	   s’affirme	   comme	   LE	  
rendez-‐vous	  BtoB	  regroupant	  l’ensemble	  des	  acteurs	  de	  la	  Silver	  Economie.	  Objectifs	  :	  réunir	  des	  
acteurs	   encore	   trop	   «	  cloisonnés	  »	   et	   réfléchir	   de	  manière	   pluridisciplinaire	   et	   collaborative	   aux	  
enjeux	  liés	  à	  la	  longévité.	  RDV	  le	  jeudi	  16	  février	  2017	  au	  Théâtre	  des	  4	  saisons	  à	  Gradignan	  (33).	  
	  

3	  BONNES	  RAISONS	  D’Y	  PARTICIPER	  !	  
	  

1	  >	  ACCOMPAGNER	  LES	  SENIORS	  :	  un	  enjeu	  fondamental	  
En	  2016,	   selon	   l’INSEE,	  1	  personne	  sur	  4	  avait	  plus	  de	  60	  ans	  en	  France	  métropolitaine	   (soit	  16	  millions	  de	  
personnes)	  ;	   en	   2060,	   ce	   sera	   1	   personne	   sur	   3	  !	   Cette	   rencontre	   ultra-‐qualifiée	   qui	  explore	   de	   nombreux	  
champs	   connexes	   au	   vieillissement	   -‐	   formation,	   habitat,	   établissements	   de	   soin,	   enseignement,	   mobilité,	  
robotique,	   digital,	   loisirs	  &	   tourisme,	   etc.	   -‐	   invite	   largement	   les	   professionnels	   de	   santé	   à	   confronter	   leur	  
expertise	  à	  celles	  des	  entreprises	  et	  services	  publics	  sur	  la	  question	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  seniors.	  
	  

2	  >	  LE	  SAPS	  s’attaque	  aux	  vrais	  sujets	  !	  
	  

2	  conférences	  	  
Loi	  ASV	  (Adaptation	  de	  la	  Société	  au	  Vieillissement),	  1	  an	  après,	  où	  en	  sommes-‐nous	  réellement	  ?	  	  
Avec	  :	  l’Agence	  Régionale	  de	  la	  Santé,	  La	  Fédération	  Française	  des	  Seniors,	  un	  Docteur	  en	  sociologie.	  
Silver	   Économie	   et	   opportunités	   internationales.	  Avec	   un	   anthropologiste	   travaillant	   sur	   le	   vieillissement,	  
l’AFNOR	  et	  l’intervention	  du	  Business	  France	  FOCUS	  Allemagne.	  
	  
2	  axes	  abordés	  sous	  forme	  d’ateliers	  pratiques	  	  
Bien	  vieillir	  et	  vivre	  ensemble,	  c’est	  possible	  	  
Vieillissement	  et	  handicap	  :	  Comment	  changer	  de	  regard	  
sur	  le	  handicap	  en	  valorisant,	  en	  innovant	  et	  en	  agissant	  ?	  
Relations	  intergénérationnelles	  et	  vieillissement	  :	  quelle	  
communication	  adapter,	  quelles	  solutions	  ?	  
Comment	  accompagner	  la	  conciliation	  vie	  personnelle,	  
vie	  professionnelle	  et	  rôle	  d’aidant	  ?	  
	  
Prévenir	  pour	  mieux	  vivre,	  c’est	  essentiel	  !	  	  	  

Le	  numérique	  au	  service	  de	  l’accompagnement	  et	  de	  la	  
prévention.	  A	  quoi	  servent	  ces	  outils	  et	  leurs	  labellisations	  ?	  
L’activité	  physique	  prévention	  sport	  –	  santé	  et	  nutrition,	  la	  
France	  a	  du	  retard	  !	  Qu’attendons-‐nous	  ?	  
Être	  heureux	  pour	  rendre	  heureux,	  les	  encadrants,	  
soignants	  sont-‐ils	  en	  bonne	  santé	  ?	  retour	  sur	  la	  
psychologie	  positive.	  
	  

	  

Voir	  tous	  les	  intervenants	  des	  ateliers	  et	  conférences	  	  
	  

	  
Zoom	  sur	  les	  «	  aidants	  familiaux	  »	  	  
>	  une	  réalité	  qui	  concerne	  toujours	  plus	  de	  français	  
1	  aidant	  sur	  2	  est	  encore	  en	  activité	  professionnelle,	  soit	  14	  %	  de	  la	  population	  active	  (La	  Maison	  des	  
Aidants)	  18	  %	  des	  salariés	  de	  +	  de	  40	  ans	  s’occupent	  d’un	  proche	  en	  perte	  d’autonomie.	  (Malakoff	  
Médéric)	  40	  %	  des	  aidants	  déclarent	  ne	  plus	  pouvoir	  partir	  en	  vacances.	  (LH2,	  2013)	  	  
2	  aidants	  sur	  3	  prétendent	  que	  leur	  employeur	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  leur	  situation	  d’aidant.	  (AFA)	  	  

16	  jours	  d’absence	  /	  an	  pour	  un	  salarié	  aidant	  (Panel	  national	  des	  aidants	  BVA/Fondation	  Novartis,	  2010)	  	  
16	  %	  des	  aidants	  ont	  changé	  de	  nature	  de	  travail	  (de	  poste,	  d’emploi,	  d’employeur)	  pour	  pouvoir	  s’occuper	  d’un	  proche	  en	  perte	  
d’autonomie.	  (Enquête	  Handicap-‐Santé	  sur	  les	  aidants	  informels,	  2008)	  	  
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3	  >	  LE	  SAPS	  :	  outil	  de	  business	  et	  de	  réseau	  pour	  les	  professionnels	  	  
300	  000	  créations	  nettes	  d’emploi	  devraient	  voir	  le	  jour	  d’ici	  2020,	  selon	  le	  ministère	  du	  Travail.	  Aujourd'hui	  
les	  nouveaux	  produits	  et	  services	  de	  la	  Silver	  éco	  font	  déjà	  travailler	  100	  000	  salariés	  !	  Nouer	  des	  partenariats,	  
identifier	  les	  complémentarités	  pour	  générer	  du	  business	  tout	  en	  proposant	  des	  solutions	  pour	  accompagner	  
les	  seniors,	  valoriser	  les	  initiatives*	  génératrices	  d’emplois,…	  le	  SAPS	  favorise	  la	  création	  de	  valeur,	  soutient	  
le	  développement	  économique	  et	  relationnel.	  Des	  RDV	  d’affaires	  et	  un	  dîner	  Réseau	  y	  sont	  organisés.	  	  
Plus	  d’infos	  sur	  le	  site	  
	  	  

Accréditation	  presse	  /	  plus	  d’informations	  ?	  
Nous	  contacter	  par	  mail	  	  

	  
	  

*	  Révélation	  des	  lauréats	  du	  concours	  Silver	  Creator	  le	  16/02	  au	  soir	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  


