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On dénombre aujourd’hui 15 millions
de personnes âgées de 60 ans et plus,
dont 1, 4 million de plus
On dénombre aujourd’hui 15
millions de personnes âgées de 60
ans et plus, dont 1, 4 million de plus
de 85 ans, en France. Ils seront 24
millions pour les premiers et 5
millions pour les seconds en 2060.
Le vieillissement de la population et
la préservation de l’autonomie sont
une réalité et un double défi sociétal
majeur. Le numérique et la e-santé
permettront-ils d’y répondre ? Le
winter camp de l’Université de la
e-santé sur le thème « E-santé :
donnons le pouvoir d’agir aux
acteurs du médico-social » qui se
tiendra le 2 février prochain va
tenter d’y répondre.
« Le numérique et la e-santé plus
particulièrement ne permettront pas
à eux seuls de répondre au défi du
bien-vieillir, du vieillir comme
chacun le souhaite » expose tout
d’abord Catherine Durand,
présidente de Castres-Mazamet
Technopole et présidente de
l’Université de la e-santé
« cependant, il devient évident que
l’apport du numérique, tant dans le
domaine médico-social que
sanitaire, fait tomber la frontière qui
existe entre eux et implique donc de

revoir les politiques publiques en ce
sens ».
Cette nécessaire évolution est liée
notamment, à deux éléments clés de
la transformation : les besoins, sans
cesse croissants, et les innovations.
Autrement dit, le modèle à dessiner
est tout autant lié à l’offre de
services et solutions qu’aux besoins
de la population et des
professionnels qui l’accompagnent.
C’est pourquoi le winter camp de
l’Université de la e-santé s’ouvrira
par une table ronde sur le thème
« Le numérique au service du bien
vieillir chez soi : besoins et
innovations » à 14h avec plusieurs
invités.
Pour Hervé Pingaud, Professeur des
Universités, INU Champollion –
École ISIS, qui animera cette table
ronde, l’empowerment des
personnes âgées est l’un des
éléments clés du futur du bien
vieillir : « Aujourd’hui,la majorité
des modèles, des solutions qui sont
sur le marché ou en cours
d’expérimentation, a été développée
en prenant en compte des éléments
reposant sur un modèle de capacité,
d’une échelle multifactorielle

d’autonomie, évaluation qui est
nourrie par des données sur ce que
chaque personne souhaite faire,
souhaite vivre au quotidien ».
De fait, si le numérique peut
permettre de désengorger les
structures d’accompagnement à
domicile, encore faut-il que les
usages se développent.
L’appropriation du numérique par
les personnes âgées en perte
d’autonomie ou non, doit donc
s’appuyer sur leurs attentes et leurs
volontés.
Un grand débat sur la
« Transformation digitale de l’offre
médico-sociale : qu’attendons-nous
? » est prévue à 15h30 avec
plusieurs intervenants.
Programme complet et inscription :
https : //www. universite-esante.
com/winter-camp-2022/ ■
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