
F O R M A T I O N   P R A T I Q U E

Les enjeux sociétaux du vieillissement et de la longévité

La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement

Comprendre les enjeux de la longévité et connaître les 
réseaux et acteurs investis auprès des personnes agées
1 jour pour positionner son projet ! 

13 FÉVRIER 2018
NANTES

Le doublement de l’espérance de vie en moins d’un 
siècle est une révolution inédite dans l’histoire de 
l’humanité. Cette transition démographique 
bouleverse tous les secteurs d’activités bien au-delà 
du champ sanitaire et social habituellement concerné 
par la prise en charge des adultes âgés.

Durant cette journée, les stagiaires feront le point sur 
les principales conséquences de la transition 
démographique et comprendront quels sont les 
dispositifs et acteurs déployés aujourd’hui autour des 
adultes âgés de plus de 60 ans.

L’objectif de cette formation est d’acquérir une 
compréhension systémique du vieillissement et de la 
longévité pour pouvoir réfléchir au développement 
d’offres et de réponses adaptées à ce public. 

Organisation
Les participants  travailleront  à  l’aide  de  l’outil 
« Schéma systémique du réseau gérontologique » et 
son livret descriptif personnalisable avec lequel 
ils repartiront en fin de formation.

Public concerné
Dirigeants d’entreprises, responsable associatifs, 
développeurs de projets à l’attention des 
seniors, chargés de gestion locative, ect.

Tarifs première session
Adhérents du Gérontopôle des Pays de la Loire :
250€ HT
Non adhérents : 
450€ HT
Adhérents de Resaulia Silver Economie, 
ressortissants de la CRESS et de la Chambre de 
Métiers Régionale : 
350€ HT
 

Paysage territorial de la gérontologie et ses acteurs

La place du domicile 
L’importance du lien social dans le vieillissement réussi

P R O G R A M M E    1 JOUR 

MATIN

APRÈS-MIDI

Les financeurs et acteurs de la prévention de la perte d’autonomie et de la dépendance
Les acteurs du parcours de soin et les dispositifs d’intégration

Zoom sur les acteurs du soutien à domicile
Silver Economie : enjeux et réalités
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