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  SIforAGE  vous  souhaite  un  joyeux  Noël!                               

Bienvenue  dans  la  seconde  édition  de  la  lettre
d’information  de  SIforAGE.  Cette  lettre
d’information  a  pour  but  de  vous  informer  sur  le
projet  européen  SIforAGE,  ses  objectifs  et  ses
activités.
Tous  les  six  mois,  nous  vous  tiendrons  au  courant
de  nos  derniers  événements  et  nouvelles  sur  le
vieillissement  actif  et  sain.  Hormis  une
introduction  sur  notre  projet  et  sur  les  membres
qui  prennent  actuellement  part  à  ce  dernier,  dans
cette  deuxième  édition  vous  trouverez  un  lien  vers
nos  dernières  activités.  SIforAGE  a  débuté  ses
Cafés  d’expérimentation  de  technologies
(Technology  Experience  Café)  dans  le  cadre
desquels  les  personnes  âgées  françaises  ont  eu
l’opportunité  de  tester  des  appareils
technologiques  de  pointe  destinés  à  améliorer  leur
bien-être.  En  outre,  de  nouveaux  «  focus  groups  »
ont  été  organisés  au  Portugal  pour  anticiper  les
besoins  et  les  exigences  des  personnes  âgées  dans
nos  sociétés  européennes  contemporaines  pour
leur  santé.  Dans  cette  édition  vous  trouverez  aussi
la  dernière  vidéo  de  notre  section  le  «  coin  de  la
science  »  où  vous  apprendrez  comment  les  experts

  Contenu  

À  propos  de  nous
°  Tout  sur  SIforAGE  et  comment
ce  projet  peut  contribuer  à
améliorer  votre  bien-être  !

Dernières  nouvelles
°  Nouveau  Technology
Experience  Café  à  Troyes,
France
°  Premier  «  focus  groups  »  avec
des  séniors  au  Portugal
°  SIforAGE  dans  la  semaine
médiatique  de  l’année
européenne  de  la  citoyeneté

°  L’Assemblée  Générale  de
SIforAGE  à  Lisbonne,  Portugal

°  Première  conférence
internationale  sur  le
vieillissement  sain  à  Barcelone,
Espagne

°  SIforAGE  dans  la  semaine  de
sensibilisation  de  la  science
espagnole  2013

°  Comité  d’ONG  sur  les
avancées  dans  le  domaine  du
vieillissement  dans  les
conditions  requises  pour
promouvoir  une  meilleure
participation  des  personnes
âgées  dans  la  société

Prochains  événements
°  Conférence  internationale  sur
le  soin,  la  santé  et  le  bien-être
à  l’Université  d’Algarve,  Portugal

°  Conférence  «  Une  vie  ayant  du
sens  dans  une  société  juste  »  à



s’occupent  des  besoins  financiers  des  personnes

âgées  après  leur  retraite.  SIforAGE  est  toujours  en

marche.  Faites  en  partie…  et  gagnez  en

popularité  !

  

L’Université  des  sciences

humaines  à  Utrecht,  Pays-Bas

°  Presque  à  la  maison  :  Hôtel,

Prison,  ou  Hôpital  ?

Représentations  culturelles  des

soins  de  longue  durée

°  Sociologie  du  vieillissement  au

Congrès  Mondial  de  Sociologie

de  l’Association  Internationale

de  Sociologie  (AIS/ISA)  à

Yokohama,  Japon

Le  coin  de  la  science
°  Le  Prof.  Esteve  Gudayol  parle

de  l’apport  de  l’engagement

dans  les  activités  de

stimulations  mentales  et  de  la

forme  physique  dans  la

prévention  des  déclins  cognitifs

°  Dr.  David  Facal  a  présenté

quelques  avancées  innovantes

de  son  équipe  de  recherche  sur

l’accès  lexical  des  personnes

âgées

°  Le  vieillissement  dans  les

origines  de  la  culture

occidentale  

À  propos  de  nous

SIforAGE  –Le  projet  européen

«  Innovation  sociale  pour  un

vieillissement  actif  et  sain  »  est

conçu  pour  renforcer  la  coopération

parmi  les  parties  intéressées

(stakeholders)  travaillant  dans  le
champ  du  vieillissement  actif  et

sain.  Nous  avons  pour  objectif  de  réunir  les  scientifiques,  les  utilisateurs,  la  société

civile,  les  administrations  publiques  et  les  entreprises  dans  une  dynamique

commune  visant  à  améliorer  la  compétitivité  de  l’Union  Européenne  concernant  la

promotion  de  la  recherche  et  des  produits  innovants  pour  une  vie  plus  longue  et  en

meilleure  santé.  De  plus,  SIforAGE  entreprend  de  changer  les  mentalités  et  les

attitudes  envers  les  personnes  âgées  qui  sont  des  contributeurs  clés  du

développement  socio-économique  de  l’Union  Européenne.

  

Le  consortium  de  SIforAGE  est  constitué  d’un  grand  nombre  de  stakeholders
impliqués  dans  le  bien-être  dans  le  domaine  du  vieillissement  et  le  bien-être  social,

telles  que  des  fondations  privées,  des  centres  de  soin,  des  associations  de  la  société

civile  qui  représentent  les  personnes  âgées,  des  universités,  des  décideurs  publics,

des  groupes  de  réflexion,  et  des  experts  au  niveau  européen  comme  international…

un  large  éventail  d’interactions  qui  servent  à  réduire  et  à  effacer  la  fragmentation

existante.

  

Conscient  que  chacun  de  nous  n’en  est  pas  à  la  même  étape  du  processus  de

vieillissement,  les  partenaires  de  SIforAGE  encouragent  tous  les  citoyens,  de  tous



âges,  à  s’engager  dans  une  dynamique  visant  à  donner  l’opportunité  aux  citoyens
plus  âgés  de  contribuer  à  leur  propre  style  de  vie  d’une  façon  plus  saine  et  active,
ainsi  qu’à  utiliser  leur  créativité  et  leur  esprit  novateur  aussi  longtemps  que
possible.  Une  sélection  d’outils  de  communication  a  été  et  est  en  train  d’être  conçue
pour  faciliter  la  participation  de  tous  ceux  qui  sont  intéressés  par  notre  projet:  
  

site  web  (www.siforage.eu)
compte  mail  officiel:  info@siforage.eu
brochure  (www.siforage.eu/documents.php)    
réseaux  sociaux  (linkedin,  youtube,  twitter,  Google+,  Facebook)

Dernières  nouvelles

Lancement  en  France  de  nouveaux  Cafés
d’expérimentation  technologique  SIforAGE  (Technology
Experience  Café)
CARINNA,  partenaire  de  SIforAGE,  est  l’agence  régionale  pour  la
recherche  et  l’innovation  en  Champagne-Ardenne,  France,  qui
est  engagée  dans  le  domaine  du  vieillissement  actif  et  sain.  Elle
a  organisé  en  partenariat  avec  le  Living  lab  ActivAgeing  le
premier  Technology  Experience  Café  (TEC)  les  15  et  16  octobre  à
la  Technopole  de  l’Aube  en  Champagne.
  
Ce  premier  TEC,  lancé  et  réalisé  par  CARINNA  dans  le  cadre  des

activités  liées  à  la  Domomédecine  et  à  SIforAGE,  a  rassemblé  plus  de  50  personnes
âgées  et  parties  prenantes  travaillant  sur  les  technologies  appliquées  aux  soins  dans
une  atmosphère  conviviale.  Les  participants  ont  eu  l’opportunité  de  tester  et
d’évaluer  cinq  appareils  technologiques  destinés  à  favoriser  un  vieillissement  actif  et
sain.  Des  expériences  similaires  seront  réalisées  en  Allemagne,  en  Italie  et  au
Danemark  afin  de  comparer  leurs  résultats  à  l’échelle  européenne.

plus  information

Le  premier  focus  group  avec  des  seniors  au
Portugal
SCML  (Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Lisboa),
partenaire  de  SIforAGE  a  récemment  mené
plusieurs  «  focus  groups  »  avec  des  seniors,  âgés
de  65  ans  et  plus,  et  des  pré-séniors,  entre  55  et
64  ans.  Les  «  focus  groups  »étaient  composés  et
distingués  par  des  séniors  sachant  lire  et  écrire  et
des  séniors  analphabètes.  Le  but  des  «  focus

groups  »était  de  découvrir  les  besoins  réels  des  personnes  âgées  et  leur  rôle  actuel
et  potentiel  dans  la  société.  Des  concepts  tels  que  le  vieillissement  actif,  l’implication
des  personnes  âgées  et  leur  participation  ont  été  discutées  avec  pour  but  de  trouver
des  tendances  actuelles  et  des  solutions  prospectives.  Ces  activités  ont  été
développées  durant  deux  jours,  les  25  et  26  septembre.



plus  information

SIforAGE  dans  la  semaine  médiatique  de

l’année  européenne  de  la  citoyenneté  

SIforAGE  a  été  un  des  projets  que  la  Commission

Européenne  a  sélectionné  pour  être  mis  en  valeur

sur  les  réseaux  sociaux  dans  le  cadre  de  l’année

européenne  de  la  citoyenneté  (AEC).  2013  est

l’année  européenne  de  la  citoyenneté  et  est  conçu

comme  une  chance  pour  informer  les  européens  de

leurs  droits  et  les  rendre  conscients  des

opportunités  que  la  citoyenneté  de  l’Union  Européenne  implique.  C’est  pourquoi  une

campagne  médiatique  active  a  été  lancée  pour  promouvoir  les  initiatives  couvrant

différents  champs  politiques  et  thèmes  pertinents  pour  les  citoyens  de  l’Union

Européenne  (http://europa.eu/citizens-2013/).  Le  31  août  ce  fut  le  tour  de

SIforAGE  :  tout  le  réseau  social  de  la  Commission  Européenne  a  donné  l’opportunité

à  tous  ses  followers  d’envoyer  des  commentaires  sur  les  dernières  activités  et
recherches  de  SIforAGE  et  de  s’engager  dans  le  débat  avec  des  partenaires  du

projet.  

plus  information

L’Assemblée  Générale  de  SIforAGE  à

Lisbonne

Les  19  et  20  novembre,  SIforAGE  a  célébré  sa

seconde  Assemblée  Générale  à  Lisbonne.  Tous  les

six  mois  une  Assemblée  Générale  est  programmée

dans  le  but  à  la  fois  de  mettre  en  commun  ce

qu’ont  réalisé  tous  les  partenaires  et  de  discuter

des  prochaines  étapes  du  projet.  Le  large  éventail

d’expertises  des  membres  de  SIforAGE  a  été

réfléchi  dans  l’objectif  d’aborder  la  question  du  vieillissement  avec  beaucoup  de

perspectives  différentes.  De  plus,  il  a  été  décidé  d’attacher  une  attention  particulière

à  la  terminologie  relative  au  vieillissement  afin  d’éviter  toute  sorte  d’âgisme  explicite

ou  implicite.

plus  information

Première  conférence  sur  le  vieillissement  actif  à  Barcelone  

Cette  conférence  internationale  a  été  organisée  par  le  HUBc  (Health  University  of

Barcelona  Campus)  et  s’est  tenu  les  14  et  15  novembre  2013.  Gisme-UB  a  assisté  à

cette  excellente  conférence  au  nom  de  l’ensemble  du  consortium  de  SIforAGE.  Le

défi  du  vieillissement  sain  en  Europe  a  été  affronté  pendant  ces  deux  jours  de

conférence  par  des  gérontologues  et  des  gériatres  de  toute  l’Europe  comme  le  Dr.

Jean-Pierre  Michel,  le  Dr.  A.  Cruz-Jentoff,  J.  Samitier  et  le  Dr.García  Sanchez.  Parmi

les  principales  idées  développées  dans  le  débat,  le  Dr.  Michel  a  mis  en  lumière

l’importance  non  seulement  de  mesurer  l’espérance  de  vie  mais  aussi  de  se

concentrer  sur  les  années  de  vie  «  en  bonne  santé  »  afin  d’améliorer  la  prévention  et

pas  seulement  le  soin.  Le  processus  de  vieillissement  a  été  décrit  comme  un



processus  d’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  ne  dépendant  pas  seulement  de
facteurs  génétiques  évolutifs  ou  figés  mais  aussi  de  la  participation  dans  les  affaires
civiles  et  socio-économiques.  À  cet  égard,  le  Dr.  Michel  soutient  que  les  nouveaux
traitements  dans  le  processus  de  vieillissement  devraient  inclure  :  la  prévision,  la
prévention,  la  personnalisation  et  la  participation.

plus  information

SIforAGE    dans  la  science  espagnole  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la
société  2013
Le  projet  SIforAGE  et  ses  dernières  avancées  ont  été  présentées  dans  le  parcours
«  Science  avec  et  pour  la  société  »  qui  s’est  tenu  à  Madrid  le  8  novembre  2013  dans
le  cadre  de  la  semaine  de  la  science  espagnole  2013.  Le  parcours  «  Science  avec  et
pour  la  société  »  a  été  organisé  par  la  FECYT  (Fondation  espagnole  pour  la  science  et
la  technologie)  sous  l’égide  du  projet  européen  SiS.net  et  sous  les  auspices  de  la
science  espagnole  dans  la  semaine  de  la  société  2013.  La  conférence  a  permis
d‘évoquer  la  situation  actuelle  quant  à  l’engagement  de  la  société  dans  la  science  et
l’innovation  et  de  soutenir  le  futur  programme  de  financement  «  Horizon  2020  »  de
l’Union  Européenne  dans  les  domaines  des  sciences  de  la  communication,  de  la
recherche  responsable  et  de  l’Innovation  et  des  sciences  de  l’éducation.

plus  information

Le  Comité  d’ONG  sur  les  avancées  du  vieillissement  dans  les  conditions
requises  pour  promouvoir  une  meilleure  participation  des  personnes
âgées  dans  la  société  
Un  séminaire  du  Comité  d’ONG  (Organisations  Non-Gouvernementales)  sur  le
vieillissement  s’est  déroulé  le  1er  juillet  2013  à  Vienne  pour  parler  des  opportunités
et  des  obstacles  qui  ont  un  impact  sur  la  l’implication  des  personnes  âgées  dans  la
société.  Sous  le  titre  :  «  Vers  une  meilleure  intégration  des  personnes  âgées  dans  la
société  »,  le  séminaire  a  pu  compter  sur  la  contribution  de  16  organisations  de  la
société  civile  ayant  à  la  fois  pour  objectif  le  plaidoyer  en  faveur  des  intérêts  et  des
préoccupations  des  personnes  âgées  et  de  procurer  des  services  bénévoles  aux
personnes  âgées.

plus  information

Le  réseau  européen  sur  les  études  liées  au  vieillissement,  faisant
progresser  les  récits  culturels  et  les  discours  scientifiques  sur  le
vieillissement  
Le  réseau  européen  sur  les  études  liées  au  vieillissement(REEV/ENAS),  avec  lequel
SIforAGE  travaille  en  étroite  collaboration  à  travers  GrupDedal-Lit  de  l’Université  de
Lleida,  développe  plusieurs  projets  afin  d’aborder  les  récits  culturels  et  les  discours
scientifiques  sur  le  vieillissement  et  la  longévité.

plus  information

  



Événements  à  venir

La  Conférence  Internationale  sur  le  soin,  la  santé  et  le  bien-être  :  les
perceptions  des  personnes  âgées  à  Algarve,  Portugal.

La  Conférence  Internationale  «    Conférence  Internationale  sur  le  soin,  la  santé  et  le
bien-être  :  les  perceptions  des  personnes  âgées  »  se  déroulera  le  24  janvier  2014  à
l’Université  d’Algarve,  Portugal.  

plus  information
  
Conférence  «  Une  vie  ayant  du  sens  dans  une  société  juste  »  à
l’Université  de  sciences  humaines  à  Utrecht,  Pays-Bas
  
La  conférence  «  Une  vie  ayant  du  sens  dans  une  société  juste  »  se  tiendra  les  30  et
31  janvier  2014  à  l’Université  de  sciences  humaines  à  Utrecht  aux  Pays-Bas.  

plus  information

Presque  à  la  maison  :  hôtel,  prison  ou  hôpital  ?  Représentations
culturelles  sur  les  soins  de  longue  durée  à  Galway,  Irlande

Le  panel  intitulé  «  Presque  à  la  maison  :  hôtel,  prison,  ou  hôpital  ?  Représentations
culturelles  des  soins  de  longue  durée  »  au  sein  du  8ème  symposium  sur  la
gérontologie  culturelle  et  de  la  2nde  Conférence  du  réseau  européen  sur  les  études
liées  au  vieillissement  (CREV/ENAS)  Sens  et  Culture  (s)  :  explorer  l’évolution  de  la
vie,  se  tiendra  du  10  au  12  avril  2014  à  l’Université  Nationale  d’Irlande,  à  Galway.
  
Sociologie  du  vieillissement  au  Congrès  Mondial  de  sociologie  de
L’Association  Internationale  de  Sociologie  (AIS/ISA)  à  Yokohama,  Japon  
Le  Congrès  Mondial  de  Sociologie  de  l’Association  Internationale  de  Sociologie  2014
consacrera  une  section  à  la  sociologie  du  vieillissement.  Le  Congrès  aura  lieu  du  13
au  19  juillet  2014  à  Yokohama,  Japon.  

plus  information

  

Coin  scientifique

Dans  cette  section,  vous  trouverez  les  rapports  et  les  documents  scientifiques  sur  le
vieillissement  actif  et  sain  présentés  et  écrits  par  les  chercheurs  de  SIforAGE  ainsi
que  par  des  chercheurs  extérieurs.  Ici  se  trouvent  quelques  unes  de  nos  dernières
découvertes  et  discussions:    



Le  Dr.Esteve  Gudayol,  Professeur  à  la  Faculté  de  Psychologie  de  l’Université
Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  présente  une  recherche  réalisée  par  l’équipe
du  Prof.Eskes  sur  l’apport  de  l’engagement  dans  les  activités  de  stimulation  mentale
et  l’activité  physique  pour  la  prévention  des  troubles  cognitifs  parmi  les  femmes
ménopausées.  

plus  information

David  Facal,  chercheur  au  sein  du  Département  de  psychologie  développementale  de
l’Université  de  Santiago  de  Compostela,  fait  connaître  quelques  avancées  de  son
équipe  de  recherche  sur  l’accès  lexical  parmi  les  personnes  âgées.

plus  information
  
Le  vieillissement  dans  les  origines  de  la  culture  occidentale  (Prof.  Emerite
A.  Gonzalez).
Le  Prof.  Emerite  A.  Gonzalez  explique  comment  l’approche  du  processus  de
vieillissement  évolue  au  sein  de  la  culture  occidentale.  Depuis  le  vieux  sage  respecté
implanté  dans  la  tradition  orale  jusqu’aux  nouvelles  perspectives  en  passant  depuis
les  logos  réfutés  dans  l’histoire  humaine.
  
Extrait  :  c’est  seulement  l’être  humain  qui  détient  le  monde,  c’est  pourquoi  il  y  a  un
besoin  de  réfléchir  aux  données  laissées  par  les  cultures  à  différentes  époques.
Toutes  les  créatures  appartiennent  à  la  nature  comme  l’être  humain  appartient  à
l’histoire  humaine,  res  gestae.  Le  langage  est  ce  qui  différencie  la  nature  de  la
culture.  Où  l’histoire  humaine  commence.  La  tradition  orale  est  la  première  page,  le
commencement  de  la  chronique  humaine.  Le  vieux  sage.  Écrivant  comme  la
mémoire  transforme  tout  le  processus  de  l’information  audiovisuelle.  Le  changement
des  mythes  en  logos  supplante  la  position  privilégiée  de  la  vieillesse.  Platon  :  la
vieillesse  est  une  autre  étape  de  la  vie  avec  ses  propres  plaisirs  et  nécessité  pour  la
société.  Aristote  :  la  vieillesse,  comme  le  temps  de  la  décrépitude  physique  ne
devrait  pas  avoir  une  position  privilégiée  dans  la  société.  Qui  travaille  pour  que
progrès  scientifiques  et  besoins  sociaux  soient  en  corrélation.

plus  information
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