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Sous le patronage de

Cette évolution démographique est une belle opportunité. La demande d’aménagement 
du domicile, de produits et de services liés à l’autonomie, à la santé, à la longévité va 
considérablement augmenter. Cela va être générateur de nouveaux emplois, de besoins, 
de nouvelles compétences pour créer, développer, informer, conseiller, accom- pagner 
l’usage et la personne pour toute cette nouvelle offre de produits, de technologies et de 
services.

Notre société va progressivement muter avec de nouveaux comportements, de nouvelles 
générations d’âgés plus technophiles mais aussi plus prévenants qui doivent-être au 
cœur du débat portant sur l’accès et l’usage des tech- nologies.
Selon le CREDOC dans son étude sur l’impact du vieillissement de la population sur l’offre 
et la demande de biens et de services de consommation, dans un scénario de croissance 
molle les dépenses de consommation des seniors devraient croître de 32% en 10 ans.
La société doit s’adapter, dès à présent, au vieillissement de sa population, pour per-
mettre	à	tous	de	profiter	dans	les	meilleures	conditions	éthiques,	sociales,	économiques	
et sanitaires de ce formidable progrès.

Le colloque JA-SFTAG 2015, placé sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat Chargé 
de la Famille, des personnes âgées et de l’autonomie , à Angers, en partenariat avec le 
CENTICH, la ville d’Angers, Angers Loire Métropole et l’UCO assemblera un grand nombre 
d’acteurs et de porteurs de projets.

Il	aura	pour	but	d’apporter	un	point	de	vue	scientifique	éclairé	par	une	visée	éthique	et	
des témoignages sur les Technologies et usages vecteurs d’innovation et de développe-
ment durable dans la Silver’innovation.

Ce colloque offrira une double opportunité :

Celle de montrer, des premiers résultats de grandes initiatives locales, nationales 
ou internationales de grande en-vergure dans les domaines des technologies pour 
l’autonomie et la santé (e-santé, compensation, territoires innovants)
Celle	de	présenter	des	travaux	originaux	(par	communication	orale	ou	affichée)	d’in-
novation sociale économique ou médicale au carrefour de la gérontologie et de la 
technologie. Une place sera réservée aux étudiants en cours de thèse ou ayant sou-
tenu un master ou un diplôme universitaire.

LES GAINS D’ESPÉRANCE DE VIE ONT CONSTITUÉ UN DES PLUS 
GRANDS PROGRÈS DE NOTRE SIÈCLE 



Plan d'accès

UCO  Université Catholique de l'Ouest - 3 Place André-Leroy - Angers
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