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• Conclusion
• Pause gourmande pour poursuivre les échanges
« Avec cette table ronde, les questions de réglementation, évaluation, acceptabilité, etc., sans oublier
l’écosystème de la personne âgée, vont pouvoir être abordées avec l’ensemble des acteurs. La technologie
seule ne suffit pas. A cette occasion, nous pourrons débattre de toutes les questions relatives aux Silver
technologies … au cœur de la Silver économie. » souligne Aly Chkeir, enseignant-chercheur à l’UTT et
titulaire de la chaire SilverTech.

Recherche, formation et transfert de technologie autour des Silver technologies à l’UTT
En France, les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui, seront 20
millions en 2030. Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus sera multiplié par près de 4 en 40 ans
passant de 1,4 à 4,8 millions d’ici à 2050. Les Silver technologies vont favoriser le bien-vieillir.
Les équipes de recherche Modélisation et sûreté des systèmes(M2S) et Technologies pour la
coopération, l’interaction et les connaissances dans les collectifs (Tech-CICO) de l’Institut Charles
Delaunay de l’UTT travaillent depuis de nombreuses années dans le domaine des Silver technologies.
Le Living Lab ActivAgeing (LL2A) offre un cadre innovant pour le design et l’évaluation de solutions
technologiques pour l’autonomie des personnes âgées. Il permet une démarche de conception
participative centrée sur l’utilisateur : il anime des ateliers réunissant des utilisateurs séniors, des
professionnels de santé, des experts du vieillissement et des chercheurs en robotique.
Une chaire « SilverTech » est dédiée à l’accompagnement de l’autonomie des personnes âgées.
Inaugurée en 2017, elle est composée de trois éléments :
-

Une formation au champ des Silver technologies avec, entre autres, une approche innovante par
ateliers expérimentaux de cocréation pouvant mixer ; les disciplines et les formations initiales et
continues.

-

Des recherches scientifiques et technologiques visant des solutions à haute valeur socio-médicoéconomique qui s’adossent aux travaux du Living Lab ActivAgeing.

-

Une démarche de valorisation et de transfert de technologie à destination des acteurs de la Silver
économie.

L’UTT propose également des formations dans le domaine des Silver technologies :
-

Mastère Spécialisé® « Expert en Silver Technologies »
Cette formation d’excellence, accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles, répond au réel
besoin de compétences expertes relatives aux dispositifs technologiques conçus et mis en œuvre
pour accompagner les seniors. Ce Mastère Spécialisé® « Expert en Silver Technologies » est la
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A propos de France Silver Éco : www.france-silvereco.fr
Lieu fédérateur des principaux acteurs privés et publics de la filière de la Silver économie, l’association FRANCE SILVER
ÉCO a pour objectif de rassembler et d’animer l'écosystème national. Ses missions : faciliter le développement et
l’usage d'une industrie innovante et d’une économie de qualité dans le domaine des technologies au service de la
filière, renforcer la Silver économie dans les Territoires, déployer un Observatoire de la Silver économie et promouvoir
la stratégie française de la Silver économie et le savoir-faire de nos acteurs au plan européen et international.

