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Le vieillissement démographique accéléré est l’un des principaux facteurs 
déterminant le développement économique européen et mondial à venir. 
L’espérance de vie a nettement augmenté, également pour les personnes touchées 
par des handicaps, mettant la société face à un défi de taille, tout en lui offrant une 
remarquable opportunité pour la croissance économique et pour l’emploi, formant 
ce que l’on appelle la Silver Économie.

Dans ce contexte, le projet « SILVER+ : la Silver Économie, nouveau chemin pour 
encourager l’entreprenariat et faciliter l’insertion et la réinsertion des personnes 
handicapées sur le marché du travail » a pour objectif de développer une 
méthodologie de formation innovante ainsi qu’un ensemble d’e-outils qui permettra 
à ces personnes travaillant en situation de handicap de s’adapter aux nouveaux 
défis liés à l’augmentation de leur espérance de vie et ainsi, il répondra au besoin 
de les maintenir le plus longtemps possible en activité professionnelle, évitant donc 
leur retraite prématurée.

Le projet SILVER+ est un Partenariat Stratégique Erasmus+ rassemblant des 
organisations et des entreprises de différents pays européens ayant une expérience 
dans la formation, l’éducation informelle, la technologie numérique et les services 
de soins : IRIPS et COOP SAPSE (France), GoEurope et FyG (Espagne), CENTRO (Italie), 
DANMAR (Pologne) et CIEP (Belgique).

Ce Livret pour les Éducateurs et Professionnels de la Santé est avant tout un guide 
facilement accessible rempli d’outils, de stratégies, d’approches, de bonnes pratiques 
et de ressources en ligne / hors ligne pour les éducateurs et professionnels de la 
santé du secteur social et travaillant avec des personnes handicapées. Ce Livret se 
concentre sur le Secteur des Soins et sur l’Économie des Séniors. Ces 2 domaines 
partagent deux piliers interconnectés :

• Le vieillissement
• La dépendance

D’un côté, le vieillissement de la société européenne a provoqué l’augmentation du 
nombre de personnes travaillant à la prise en charge des aînés à la maison. Étant 
donnée l’insuffisante capacité des maisons de soin à absorber le nombre croissant 
de personnes ayant besoin de soins quotidiens, les familles se sont récemment 
mises à embaucher de plus en plus de personnes pour passer du temps avec 
leurs aînés et prendre soin d’eux. Cette tendance a fait augmenter le nombre de 
travailleurs de la santé et de professionnels des soins dans les pays européens. 

1. INTRODUCTION : LE LIVRET POUR LES ÉDUCATEURS 
& PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AU SEIN DE LA 
SILVER ÉCONOMIE
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D’un autre côté, la nature du travail des professionnels de la santé est de prendre 
soin de personnes dépendantes. Les personnes dépendantes ont besoin de 
l’assistance constante d’une autre personne pour réaliser les tâches quotidiennes 
telles que se lever, prendre une douche, faire des courses de première nécessité 
etc. La situation de dépendance peut être causée par le vieillissement, le handicap 
ou les deux à la fois. La Silver Économie fournit ses services à ce type de personnes 
dépendantes.

C’est pourquoi ce livret s’adresse à ces éducateurs et professionnels des soins au 
sein du Secteur des Soins et de la Silver Économie.

Le livret présente tout d’abord une vue d’ensemble de la Silver Économie en Europe 
ainsi qu’un bilan sur le vieillissement, la Silver Économie et le travail auprès des 
personnes handicapées réalisé par des professionnels européens des services 
sociaux (Espagne, France, Pologne, Italie et Belgique) dans certaines publications et 
études. Dans un second temps, il se consacre au thème de l’entreprenariat dans la 
Silver Économie, qui est un secteur économique offrant des perspectives positives 
sur les plans professionnel et économique. Troisièmement, à l’ère technologique 
et numérique, il est nécessaire de discuter de numérisation et des moyens 
d’améliorer les compétences numériques des adultes touchés par le handicap 
; le livret donne donc quelques directives à ce sujet, avant de s’intéresser aux 
méthodes permettant d’améliorer les compétences pédagogiques des éducateurs 
et professionnels de la santé, qui sont primordiales pour former les personnes 
âgées, les adultes handicapés et autres collègues du Secteur des Soins. Ensuite, 
le livret présente la plateforme SILVER+, outil numérique offrant des formations 
en ligne adressées aux éducateurs et professionnels de santé ; afin qu’ils puissent 
être formés à l’amélioration de leurs compétences au travail auprès des personnes 
âgées et handicapées. La sixième partie se consacre à quelques bonnes pratiques 
relatives à des initiatives et programmes ciblant les adultes en situation de handicap 
et les personnes âgées en Espagne, France, Italie, Belgique et Pologne. Enfin, le 
livret offre une « boîte à outils » contenant un répertoire utile de tutoriels vidéo, 
d’outils numériques, de publications et d’applis consacrés à la Silver Économie, au 
phénomène de vieillissement et aux stratégies pour travailler avec des adultes en 
situation de handicap.
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1.1 Importance et rôle de la Silver Économie

In a global context, with more than 900 million elderly people and forecasts Dans un 
contexte global, avec plus de 900 millions de personnes âgées et une prévision de 
plus de 2 milliards de séniors en 2050, la Silver Économie n’est plus une tendance 
marginale, mais est bel et bien devenue un besoin social en plein développement. Au 
cours de ces dernières années, elle a gagné en importance. À échelle européenne, 
les tendances principales relatives aux personnes âgées sont : l’hébergement des 
séniors (+ 65 %), les technologies de soins à la maison (+ 32 %) et la santé (+ 11 %).

Des experts sont convaincus que des bouleversements significatifs nous attendent 
au cours des années à venir. Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans 
augmentera de 90 % en 2030, tandis que le nombre de personnes âgées de 50 
à 65 ans n’augmentera que de 20 %. Étant donné que les aidants familiaux sont 
principalement recrutés par cette seconde tranche de population, cela signifie qu’il 
n’y aura plus assez d’aidants familiaux pour les plus âgés ayant besoin de soutien.

Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour parer à ce type de déficience 
et des acteurs influents pour les promouvoir. La Silver Économie peut jouer ici un 
rôle central ! L’Économie des Séniors rassemble différentes activités économiques 
et industrielles bénéficiant aux citoyens sénior et étroitement liées à la thématique 
du soin. En particulier, de telles activités permettent une plus grande participation 
sociale, améliorent la qualité et le confort de vie, réduisent la perte d’autonomie et 
peuvent même augmenter la durée de vie au cours des années à venir. La Silver 
Économie permet une avancée significative de la société dans son ensemble en :

• Optimisant l’efficacité du système de santé ;
• Combattant la perte d’autonomie ;
• Renforçant la prévention en termes de soins ; et en 
• Consacrant à nos aînés une place centrale dans notre société
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Le phénomène du vieillissement est une véritable vague ouvrant un large champ 
pour l’économie et l’industrie de nos pays. Le rôle de la Silver Économie est de 
prendre en compte les nouveaux besoins économiques, technologiques et 
industriels en lien avec l’âge avançant. L’objectif est d’établir une réelle « industrie 
» en Europe. Une industrie qui fournisse des services aux aînés et se confronte aux 
défis du vieillissement. La Silver Économie comprend tout un ensemble de produits 
et de services, parmi lesquels nous mentionnerons ceux qui sont pertinents dans le 
contexte du projet SILVER+ :

• E-autonomie : télé-soins actifs/passifs/évolués et ensemble de services
• Sécurité : télé-contrôle, assistance à distance, méthodes de paiement, gestion de 
bureau 
• Santé : e-santé, nutrition, télémédecine, m-santé 
• Services : services individuels, portage des repas, assurance 
• Travail : Travail à distance, formation et soutien aux assistant·e·s familiaux
L’observation montre que la thématique du vieillissement est, avant tout, une 
thématique de santé et de société. On s’attend à ce que les progrès médicaux et 
scientifiques continuent de retarder l’âge du décès et, en même temps, contribuent 
à réduire la proportion de personnes âgées dépendantes.

Il est en outre nécessaire d’injecter à la réflexion un peu de pragmatisme 
économique, ce qui est peut-être le rôle que doit jouer la Silver Économie. Le 
vieillissement de la population représente à la fois un défi (car il implique une 
transformation radicale des équilibres socio-économiques de la société) et une 
opportunité (car il est potentiellement créateur d’activités et d’emplois). La Silver 
Économie est donc un secteur riche, pourvoyeur d’emplois et d’innovations, mais 
reste encore très concentré sur les professions des soins de santé et de maintien au 
foyer. La qualité de la formation et du recrutement est une question transversale 
qui ne doit pas être négligée. La Silver Économie peut alors être une branche de 
formation pour améliorer le secteur des soins médicaux. Par exemple, pour des 
postes de supervision et de direction intermédiaire, qui ont une forte valeur ajoutée 
: ergothérapeutes, psychomotriciens, infirmier·e·s coordinateurs·trices, positions 
de gestion, gestionnaires d’équipes et gestionnaires des droits humains.

Il semble nécessaire d’adopter un regard bienveillant et ouvert sur le vieillissement 
au cours des années à venir. Nous ne pouvons qu’espérer que les actions générées 
par ce projet et par la communication relative à la Silver Économie contribueront 
à modifier la façon dont nous voyons la population âgée et le phénomène de 
vieillissement.
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Magdalena Malinowska

Formatrice, Spécialiste de l’emploi and Vice-Présidente de VIVA 
FEMINA Foundation

« Les élèves adultes en situation de handicap sont un groupe spécial 
d’élèves qui, en termes de formation, ont besoin d’approches 
correspondant à leur type de handicap, et planifiées en fonction. 
Dans notre fondation, nous travaillons au profit des femmes, des 
jeunes personnes et des personnes handicapées, et à chaque fois 
nous parlons à nos élèves afin de comprendre leurs difficultés et leurs 
besoins. La plupart d’entre eux ne comprennent pas qu’ils ont droit 
à des chances égales en matière d’emploi ou qu’il ne leur manque 
que des compétences pour trouver un travail décent. C’est pourquoi il 
est important de former les élèves en situation de handicap et de les 
convaincre que le handicap ne doit pas venir perturber leur réussite »  

	    

	  
	  
	  

Luc Broussy

Président de France Silver Éco & Filière Silver

« La Silver Économie est, avant tout, une économie d’innovation, 
qu’elle soit numérique, technologique ou sociale. Il revient à chacun 
de nous de glisser cette question dans les interstices non-explorés, 
de réfléchir à l’évolution numérique et à ses conséquences, ainsi 
que d’imaginer des solutions pour répondre aux nouveaux besoins 
exprimés par les aînés et leurs familles. La Silver Économie est 
également une économie de la bienveillance, en ce qu’elle se fixe elle-
même l’objectif ultime d’améliorer la vie des séniors et d’encourager 
notre société et notre économie à anticiper les effets du vieillissement 
de la population »

	    

 
	  
	  
	  
	  
	  

Martin Kerff

Les Biolles

« Des projets de formation tels qu’apprendre à lire, écrire, compter, 
décoder les informations qui nous entourent sont des vecteurs 
d’autonomie et sont importants en termes d’inclusion sociale. Selon 
le niveau, certains apprennent à remplir un formulaire, régler 
une note, lire l’heure ou un horaire de bus, tandis que d’autres 
apprendront à lire un contrat de travail, à utiliser internet. Tous 
ces apprentissages leur permettent d’avoir plus confiance en eux 
et d’oser s’exprimer, poser des questions ; ces qualités peuvent être 
utiles dans le rallongement de leur parcours professionnel »
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Luis Alberto Barriga Martín

Directeur de l’IMSERSO

« Le défi démographique, la surcharge du système de santé due à la 
chronicisation de la maladie, l’impact négatif des questions de genre 
découlant de la vision familiale des soins, le besoin de créer des 
services flexibles et efficaces pour répondre aux besoins individuels… 
tous ces défis sont suffisamment importants pour être considérés 
d’un point de vue stratégique » 

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Casandra Cristea

Coordinatrice de la Branche Handicap de la National Association 
Scuola Centrale Formazione

« Le numérique et le handicap sont deux éléments intimement liés. 
Les technologies numériques peuvent compenser les difficultés des 
personnes en situation de handicap en les aidant à avoir une plus 
grande autonomie et à devenir les protagonistes de leur vie sociale 
et professionnelle. Le manque de compétences informatiques mène 
à de plus grandes inégalités ainsi qu’à une exclusion sociale et 
professionnelle »



La population vieillissante transforme la société et incite à se questionner sur le 
développement économique actuel. Elle devient en effet moteur de croissance 
économique et a un impact sur le développement de l’entreprenariat. L’essor 
de la Silver Économie promeut le marketing et le développement de produits et 
services innovants destinés aux consommateurs plus âgés. Ainsi, l’entreprenariat 
des membres de cette population vieillissante est en pleine croissance. Une étude 
de Merrill Lynch (2019) décrit que la part de la population âgée qui renonce à la 
retraite traditionnelle se tournera probablement vers l’entreprenariat et la création 
de petites affaires. Ce nouveau genre d’entrepreneurs peut être une part intégrée 
de la société et assurer une plus longue participation au marché du travail. Ainsi, 
les personnes âgées peuvent mettre à profit leurs savoirs et leurs expériences, ainsi 
que leurs réseaux largement développés, leur expérience de la gestion et leurs 
ressources financières (Commission Européenne, 2019).

Le vieillissement de la population résulte de la prolongation de la longévité 
ainsi que du déclin des taux de natalité, tous deux considérés comme des défis 
démographiques menaçant l’économie en augmentant les dépenses publiques 
tout en diminuant la productivité (AGING2.0, 2019).

La Silver Économie représente à la fois des opportunités de marché et un fardeau 
potentiel à la fois pour les organisations privées et les systèmes gouvernementaux. 
Les entreprises privées et publiques collaborent afin de proposer des innovations 
technologiques répondant aux différents défis posés par le vieillissement. Pour les 
entrepreneurs, le scénario actuel représente un besoin de réaction face au défi 
social et une fenêtre d’opportunités. Il y a besoin de produits et services innovants 
ayant un potentiel effet déstabilisant (Slawomir & Rachwal, 2011).

Afin de lancer une affaire ou de devenir entrepreneur dans la Silver Économie, il est 
important de s’adapter aux besoins de cette tranche de la population, en d’autres 
termes, fonder des entreprises pour répondre aux exigences des aînés. Il est 
important de comprendre à quel point ce segment de la population est hétérogène, 
il est divisé en trois groupes : les personnes fragiles, les personnes dépendantes et 
les personnes actives. Chaque division possède sa propre approche économique. 
Le groupe fragile est plus attiré par les produits et services en lien avec les loisirs 
et le temps libre, tout en demandant principalement des services de santé. 
Pour la population vieillissante, santé et dépendance représentent les secteurs 
prédominants, avec des activités tels que le tourisme de santé, la télémédecine et 
les tâches de prévention, parmi d’autres.

2. L’ENTREPRENARIAT AU SEIN DE LA SILVER ÉCONOMIE
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De manière générale, les produits et services doivent être plus spécialisés et 
plus personnalisés et transformer les secteurs traditionnels en apportant des 
changements qualitatifs et quantitatifs. En effet, les schémas de consommation 
changent au sein de la Silver Économie. Le secteur qui évoluerait le plus serait 
celui des loisirs, car les personnes âgées consomment des services en lien avec le 
tourisme et avec les tourismes de santé, du thermalisme et tourisme à la plage au 
tourisme plus centré sur les activités et la culture. Ce focus se reflètera également 
dans les moyens de transport, les services de loisirs seront reliés à des services 
supplémentaires liés à l’achat de liaisons par avion, train et bus, tels que les services 
low-cost actuels (OECD-GCOA Expert Consultation, 2014).

Ainsi, l’Économie des Séniors transformera le commerce, car la population 
vieillissante représente généralement un public avec un fort pouvoir d’achat et 
un haut niveau de fidélité, quoiqu’exigeant. En ce qui concerne l’e-commerce, il y 
aura une innovation importante en tenant compte des prix et de la satisfaction 
des clients. Les schémas de consommation doivent impérativement être pris en 
compte.

En outre, les technologies résidentielles associées au développement de la 
domotique, doivent gagner en efficacité et en confort afin d’apporter plus 
d’autonomie à nos aînés. L’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité est une 
question pertinente pour cette tranche vieillissante de la population.
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Les entreprises et start-ups source d’innovation sont fondamentales pour aider les 
personnes âgées à gagner en autonomie et en santé. Les nouvelles technologies 
numériques représentent une réelle opportunité pour répondre aux besoins de 
nos aînés et les innovateurs·trices peuvent répondre à ces défis en mettant cette 
technologie, par exemple, au service de la prévention de la maladie. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, la surveillance à la maison peut permettre des soins 
plus personnalisés grâce à une technologie savamment élaborée et portative. Ainsi, 
l’Intelligence Artificielle et les innovations guidées par les données peuvent améliorer 
la qualité de vie et faciliter l’indépendance et l’autonomie tout en garantissant une 
population active, productive et en bonne santé. La tendance actuelle en faveur 
des technologies à activation vocale et des véhicules autonomes correspond au 
consommateur de la Silver Économie. Afin de permettre un accès sécurisé, il est 
nécessaire d’établir et de mettre en œuvre des réglementations assurant une 
politique de confidentialité et une sécurité appropriées (Gallardo, 2019). Les 
opportunités entrepreneuriales de la Silver Économie peuvent être réparties dans 
ces trois catégories :

• Style de vie actif et sain. Développement d’outils et d’applications favorisant un 
style de vie actif et sain telles que les technologies de nutrition personnalisée et de 
soins médicaux préventifs.
• Environnement qui tient compte de l’âge. Apporter autonomie et indépendance en 
intégrant des solutions innovantes et intelligentes à la maison afin de responsabiliser 
la population vieillissante.
• Jeux et robotique. Développement robotique afin d’aider les soignants et intégrer 
la robotique à la vie quotidienne. Introduire les applications de jeux pour aider les 
personnes âgées touchées par des problèmes de santé spécifiques nécessitant des 
jeux tels que des jeux de logique.
• Services de soins intégrés et connectivité améliorée. L’intégration de solutions 
ICT pour la surveillance médicale dans les maisons privées, réduire ou éliminer 
l’isolation sociale et améliorer l’efficacité et la qualité du secteur des soins de santé. 

La Silver Économie nécessite un changement majeur de politiques publiques et de 
nos cultures. Les défis propres à la population vieillissante sont à la fois sociaux et 
économiques. Pour l’Union Européenne (UE), on estime qu’en 2060, la population 
de plus de 65 ans représentera environ 40 % du total. La Commission Européenne 
s’est saisie de l’opportunité de soutenir la Silver Économie dans l’Union Européenne 
par le biais de différents programmes et partenariats, tels que le Programme AAL. 
Toutefois, la compétition globale de la Silver Économie et de l’Union Européenne 
potentialisent la collaboration entre les États-membres combinée à des approches 
de politiques multiples et des efforts d’investissement afin de stimuler et de booster 
la Silver Économie (Commission Européenne, 2018).
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Quoi qu’il en soit, les marchés se développent et les produits introduits ne sont pas 
plus que des produits niche en raison du prix et de l’incertitude, auxquels s’ajoute 
la barrière des modèles commerciaux existants. Pour affronter ces barrières, des 
politiques concernant les barrières réglementaires et administratives pour les 
entreprises naissantes, la protection de la propriété intellectuelle ainsi que les 
réglementations de la concurrence doivent être mises en œuvre afin de diriger et 
de favoriser l’innovation dans des dynamiques commerciales. C’est pourquoi les 
règlementations existantes concernant les moteurs de marché dans les secteurs 
existant devront être modifiées et adaptées. En outre, les pays doivent s’attaquer 
aux barrières des entrepreneurs âgés grâce au développement et à l’apprentissage 
continus. Réduire ou éliminer les barrières de manque de compétences en IT et offrir 
des formations pour acquérir ces compétences et connaissances (Worthington, 
Simmonds, Farla, & Varnai, 2018).
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D’après les nouvelles indications de l’Union Européenne, le numérique est 
défini comme une « compétence basique », tout comme la lecture et l’écriture : 
« Il est nécessaire d’augmenter le niveau de maîtrise des compétences de base 
(alphabétiques, mathématiques et numériques) et de soutenir le développement de 
la capacité à apprendre comme un prérequis constant à apprendre et à participer 
à la vie sociale, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. » Au 
cours du Sommet Mondial sur la Société de l’Information de 2010, le WSIS a émergé, 
car de nombreuses nouvelles technologies font maintenant partie intégrante de 
la vie quotidienne. Elles ont un impact sur de nombreux aspects de la société, y 
compris l’éducation, la formation et l’emploi, et sont également un outil précieux 
pour les personnes en situation de handicap et présentant des besoins spéciaux. Le 
potentiel des nouvelles technologies à améliorer la qualité de vie, réduire l’exclusion 
sociale et augmenter la participation est internationalement reconnu, tout comme 
les barrières sociales, économiques et politiques que le manque d’accès à ces 
dernières peut générer.

Le recours aux nouvelles technologies a offert de nouvelles opportunités aux 
personnes handicapées, inimaginables il y a encore quelques années. Nous 
pouvons séparer les technologies en trois groupes :

• Technologies Fonctionnelles (TF) : produits et services technologiques conçus pour 
aider au processus d’autonomie dans différents contexte (maison, école, travail) et 
augmenter la participation active à la vie sociale ;
• Produits IT de Consommation (PIC) : qui deviennent de plus en plus accessibles et 
utilisables par les personnes en situation de handicap ;
• Solutions IT Fonctionnelles (PIC-TF) : elles représentent souvent un mélange des 
deux éléments précédents et ont accéléré le processus d’autonomie de millions 
d’Européens en situation de handicap.

De plus en plus de personnes touchées par le handicap ont pu, grâce aux nouvelles 
technologies, construire et renforcer leur réseau social, avoir accès à l’éducation, au 
monde du travail, peuvent se déplacer de façon plus facile et plus sécurisée, vivre 
de façon indépendante et profiter d’une bonne qualité de vie. (The Entelis Network 
Manifesto to Counter the Digital Divide, 2015).

3. LA NÉCESSITÉ DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
(NUMÉRIQUES) POUR LES ADULTES EN SITUATION DE 
HANDICAP
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Dans la réalité, toutefois, tout le monde n’a pas la même facilité d’accès aux 
nouvelles technologies, et ce fossé, connu sous le nom de « fracture numérique », 
est causé par différents facteurs :

• Personnel
• Socio-économique
• Éducatif
• Culturel et linguistique
• Environnemental : certains produits et technologies ne sont pas accessibles car 
les conditions de l’utilisateur n’ont pas été prises en compte au cours de la phase 
de design, conformément aux principes du design universel. De façon générale, 
lorsque la technologie ne s’adapte pas aux personnes, mais que les personnes 
doivent s’adapter à la technologie, le risque de non-utilisation ou d’abandon est 
élevé, et donc également le risque d’exclusion numérique

Même celles et ceux qui travaillent à soutenir les personnes en situation de 
handicap ne sont pas toujours à même de les informer et de leur présenter 
les nouvelles opportunités que la technologie peut offrir, et contribuent à 
la création d’une population exclue numériquement.

Étant donnée l’importance du rôle de la technologie dans la vie moderne, l’exclusion 
numérique est une forme subtile mais dangereuse d’exclusion sociale, économique, 
politique et culturelle. Malheureusement, de nombreuses preuves montrent que la 
fracture numérique est un problème réel et actuel, tout particulièrement pour les 
personnes handicapées. En se concentrant sur leurs compétences personnelles, 
de nombreuse personnes actuellement exclues numériquement pourraient 
développer les compétences nécessaires pour leur permettre d’atteindre une 
meilleure indépendance et une participation active dans l’entreprise (The Entelis 
Network Manifesto to counter the digital divide, 2015).
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Afin de participer activement à la vie sociale, les personnes en possession 
de compétences numériques doivent également posséder des savoirs 
comportementaux. D’après le Standford Research Institute International, 75 
% du succès d’un emploi de long terme dépend de la maîtrise des savoirs 
comportementaux, et seulement 25 % repose sur les compétences techniques. 
Cela nous montre clairement l’importance de ces capacités transversales 
dans un environnement de travail. Pour comprendre ce que sont les savoirs 
comportementaux, il est avant tout nécessaire de distinguer entre :

14

Capacités 
transversales 
internes

La façon dont la personne 
se perçoit et interagit avec 
elle-même

Confiance en soi

Autocritique

Résolution de problème

Attitude de croissance et 
d’amélioration constantes

Persévérance

Flexibilité

Compétences 
transversales 
externes

La façon dont la personne 
gère les relations avec les 
autres

Compétences de communication

Compétences d’autopromotion

Compétences de groupe

Gestion des conflits

Influence et leadership



Ces compétences sont apprises conformément à la théorie de l’apprentissage social 
d’Albert Bandura, à travers le comportement observable des autres. D’après Bandura 
(1977), « La majeure partie du comportement humain s’apprend dans l’observation à 
travers des modélisations : en observant les autres se forme une idée de comment 
les nouveaux comportements sont exécutés, puis l’information codée sert de guide à 
l’action réalisée ».

À partir de là, nous pouvons revenir au principe de la réprobation sociale : cet axiome 
nous dit qu’en moyenne, les individus ont tendance à considérer comme valides les 
choix réalisés par un grand nombre de personnes. Ceci étant dit, il n’est pas difficile de 
comprendre combien nos comportements (et leurs conséquences) sont formés sur la 
base des interactions sociales avec nos pairs.

Souvent, les personnes touchées par le handicap n’ont pas l’opportunité d’expérimenter 
grand-chose d’un point de vue social. D’où l’importance de développer de telles 
compétences afin de créer des situations dans lesquelles la personne peut faire 
l’expérience d’elle-même : dans la relation avec d’autres, pour réfléchir ensemble sur 
ses façons de communiquer, de résoudre les conflits ; en s’adonnant à une activité afin 
de comprendre ses capacités organisationnelles, de résolution des problèmes, etc.

15
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Améliorer les compétences pédagogiques des Éducateurs et des Professionnels 
de Santé, tout particulièrement ceux travaillant avec des personnes handicapées, 
c’est s’intéresser aux compétences clés nécessaires à établir une configuration de 
formation inclusive. Dans ces compétences clés, les formateurs de formateurs/
enseignants peuvent faciliter la mise en œuvre réussie et efficace d’une éducation 
inclusive. 

4. AMÉLIORER LES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES DES 
ÉDUCATEURS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ1
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1Ce chapitre se base principalement sur :
• HOTT, B.; WALKER, J. AND SAHNI, J. (2012), Peer Tutoring. Article en ligne. George Mason University 
et Marymount University. Disponible à l’adresse : https://council-for-learning-disabilities.org/peer-
tutoring-flexible-peer-mediated-strategy-that-involves-students-serving-as-academic-tutors
• KAPIL, Y. et MALINI, J.S. (2016), Peer tutoring an instructional strategy: a systematic approach. 
Recherche Académique pour les Sciences Humanitaires & la Langue Anglaise. En ligne ISSN 2348-
3083. Disponible à l’adresse : http://oaji.net/articles/2017/1201-1534934536.pdf 



4.1. Éducation Inclusive

L’éducation inclusive est un concept à champ large impliquant que les configurations 
de formation habituelles adaptent leur infrastructure, leurs méthodes, leurs 
matériaux d’enseignement et leurs politiques du personnel à tous les apprenants. 
Il s’agit d’assurer qu’ils se sentent tous chez eux. Le texte qui suit se concentre 
principalement sur la façon dont les éducateurs d’adultes et professionnels de 
santé s’occupant de personnes handicapées peuvent améliorer leurs compétences 
pédagogiques lorsqu’ils enseignent/encadrent des adultes handicapés. Il s’agit plus 
de stratégies d’apprentissage que de l’infrastructure. Afin de répondre à un tel souci, 
la littérature indique qu’un éducateur doit maîtriser les compétences suivantes :

• Techniques de dépistage et d’analyse, 
• Différenciation de l’instruction, 
• Gestion de la classe et du comportement,
• Stratégies collaboratives.

D’après le Ministère de l’Éducation du Gouvernement de Tasmanie, le formateur 
doit, afin d’établir une configuration de formation inclusive, essayer de :

• Se concentrer sur ce dont chaque apprenant·e est capable, et pas seulement ce 
dont ils ne sont pas capables. Pensez à leurs capacités plutôt qu’à leurs incapacités.
• Recourir aux forces et centres d’intérêt de l’apprenant·e afin d’augmenter sa 
motivation.
• Cultiver le concept selon lequel chaque apprenant·e a quelque chose de positif à 
offrir à sa communauté d’apprentissage. 
• Travailler dans un esprit de respect et de collaboration avec quiconque connaît et 
comprend l’apprenant·e, en incluant ce/cette dernier·e chaque fois que possible. 
• Utiliser toutes sortes de documentation disponible. Découvrir qui peut être 
consulté pour construire votre propre connaissance de l’apprenant·e. Consultez les 
collègues qui connaissent déjà bien l’apprenant·e.
• Faire des enregistrements précis de discussions identifiant les barrières 
d’apprentissage, les services nécessaires ainsi que le consentement à des 
ajustements adaptés (une sorte de portfolio de l’apprenant·e).
• Assurer que les informations soient à jour et qu’elles suffisent à permettre le 
soutien optimal de l’apprenant·e. Ceci est particulièrement important lors des 
périodes de transition significative, comme par exemple d’une année sur l’autre ou 
d’une configuration à l’autre, ou encore lors d’un changement d’organisation.
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4.2. Quelques Stratégies

Les stratégies d’apprentissage et d’enseignement sont un facteur indispensable 
dans l’établissement d’une configuration de formation inclusive, voici les plus 
pertinentes :

A) Tutorat par les Pairs
Les approches de tutorat par les pairs semblent avoir un impact positif sur 
l’apprentissage, représentant en moyenne l’équivalent de cinq mois de progrès 
supplémentaires. Des études ont identifié des bénéfices à la fois pour les tuteurs et 
pour leurs protégés, répartis sur une large tranche d’âges. Le tutorat par les pairs 
contient différentes approches dans lesquelles les apprenants travaillent en binôme 
ou en petits groupes, pour fournir à chacun un soutien explicite. Voici quelques 
modèles de tutorat par les pairs fréquemment utilisés en classe : 

• Tutorat par les Pairs dans Toute la Classe (TPTC) :  Le tutorat par les pairs dans toute 
la classe implique de diviser toute la classe en groupes de deux à cinq apprenants 
présentant des niveaux de capacités différents. Les apprenants agissent alors en 
tant que tuteur·trice, protégé·e, ou les deux à la fois. 

• Tutorat par les Pairs en Âge Croisé (TPAC) :  Dans ce modèle, les apprenants 
âgés (il peut aussi s’agir des apprenants les moins handicapés) sont mis en paire 
avec des apprenants plus jeunes (ou des apprenants ayant un lourd handicap), 
afin d’enseigner ou de réviser une compétence. Les positions de tuteur·trice et 
protégé·e ne changent pas. L’apprenant·e plus âgé·e joue le rôle de tuteur·trice, le/
la plus jeune est le/la protégé·e.

• Stratégies d’Apprentissage Assistées par les Pairs (SAAP) :  Le SAAP est une 
version du modèle TPAC impliquant un formateur/enseignant mettant en paire des 
apprenants ayant besoin d’une instruction ou d’une aide supplémentaire venant 
d’un pair pouvant les soutenir. Les groupes sont flexibles et changent souvent selon 
les sujets et les compétences concernés.
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B) Apprentissage Coopératif
L’apprentissage coopératif a été établi pour favoriser, dans les salles de classe 
habituelles, les relations au sein du groupe, enrichir l’apprentissage, développer les 
compétences de résolution de problèmes et améliorer les compétences sociales 
et académiques des apprenants ayant des besoins spéciaux. Les formateurs 
peuvent avoir recours à l’apprentissage coopératif travaillant avec des personnes 
handicapées pour : 

• Promouvoir l’apprentissage des apprenants ainsi que l’obtention de compétences
• Améliorer le niveau de satisfaction des apprenants concernant leur expérience 
d’apprentissage
• Aider les apprenants à développer des compétences de communication orale
• Développer les compétences sociales & promouvoir l’estime de soi des apprenants
• Aider à promouvoir des relations positives au sein du groupe

Cinq éléments de base sont nécessaires pour établir un Environnement 
d’apprentissage coopératif :

- Interdépendance Positive
- Compétences Sociales 
- Responsabilité Individuelle 
- Évaluation de Groupe 
- Interaction en Face à Face

Pour chaque élément, il existe des moyens d’assurer le comportement attendu des 
apprenants. Par exemple :

• Quelques façons d’assurer une Interdépendance Positive :
- Un stylo, papier ou livre donné au groupe 
- Un seul papier écrit pour le groupe
- Tâche divisée en travaux ; ne peut être finie si tous n’aident pas
- Faire passer un papier au sein du groupe, chacun fait sa partie. Des stylos de 
couleurs différentes peuvent être utilisés
- Chaque personne apprend une partie puis l’enseigne au groupe 

• Quelques compétences/comportements sociaux attendus à dire aux apprenants :
- Chacun contribue et aide (participation active)
- Chacun écoute les autres avec attention (écoute active) 
- Louer les actions serviables et bonnes idées (Motivation & feedback)
- Demander de l’aide si vous en avez besoin, demandez d’abord aux autres plutôt 
qu’au formateur (collaboration)
- Vérifier afin de s’assurer que tout le monde comprenne (empathie)
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• Quelques façons d’assurer une Responsabilité Individuelle :
- Les apprenants font d’abord leur travail individuellement puis le présentent au 
groupe
- Chacun écrit, puis certifie l’exactitude de tous les papiers : tous les apprenants 
doivent rendre quelque chose
- Assigner des rôles et tâches à chaque apprenant : À FAIRE
- Les apprenants reçoivent des points bonus si tous les membres du groupe 
réussissent individuellement

• Quelques façons de développer les interactions au sein du groupe : Comment 
m’en suis-je/nous en sommes-nous sorti·e·s (Auto-Évaluation)
- Qu’est-ce que votre groupe a bien réussi aujourd’hui ?
- Que pouvez-vous améliorer demain ?
- Quelles compétences avons-nous réussies en travaillant ensemble aujourd’hui ?
- Quelles compétences pourrions-nous encore améliorer demain ?

Un autre exemple d’une manière de promouvoir les interactions directes est le « 
THINK - PAIR – SHARE » (TPS). Il s’agit d’une stratégie d’apprentissage collaboratif 
où les apprenants travaillent ensemble pour résoudre un problème ou répondre à 
une question sur un devoir de lecture. Cette stratégie demande aux apprenants de 

(1) penser individuellement sur un sujet ou répondre à une question ; et 
(2) échanger des idées avec les autres apprenants. 

La discussion avec un partenaire maximise la participation, permet de se concentrer 
et engage les apprenants dans la compréhension de la tâche/ouvrage de lecture

De plus, les bons formateurs/enseignants développent des relations productives 
avec leurs apprenants ; ils apprennent à les connaître et ont un intérêt personnel 
à leur développement et leur progrès. Ils traitent leurs apprenants avec respect et 
attendent la même chose en retour. C’est pourquoi il est crucial de maîtriser les 
techniques et méthodes de dépistage, cela permet de reconnaître plus facilement 
la réalité des différences entre les apprenants et dans chacun d’eux tout en restant 
capable d’adapter les objectifs, contenus et environnement d’apprentissages, aux 
besoins des individus et du groupe entier.
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La plateforme de cours en ligne SILVER+, qui est une Ressource Éducative Ouverte 
(REO) sous la licence Creative Communs (CC), est disponible gratuitement en ligne 
pour ses utilisateurs. Elle a été conçue pour former les professionnels de santé 
et éducateurs à favoriser l’insertion & la réinsertion au travail des personnes 
jeunes et plus âgées vivant avec des handicaps physiques et/ou mentaux. Grâce 
à la plateforme, ils découvriront différents outils, méthodes et stratégies pour 
leur travail, tout particulièrement avec des personnes touchées par le handicap 
ou des séniors. Cette plateforme comprend 7 modules traitant les sujets suivant : 
construire le projet professionnel, l’environnement de travail pour une formation 
efficace, développer votre connaissance de l’entreprenariat dans l’Économie 
des Séniors, encourager les apprenants handicapés/désavantagés, ressources 
numériques, facilitation des compétences numériques des apprenants handicapés 
et stratégie d’évaluation. Pour accéder à la plateforme et à ses ressources, il est 
nécessaire d’avoir une connexion Internet active. La plateforme est disponible sur 
le site web du projet SILVER+ grâce au bouton E-learning.

Cet e-cours est disponible en anglais, polonais, français, espagnol et italien. Il est 
structuré de façon à répondre à différents niveaux de compétences numériques, 
à la fois des formateurs et des utilisateurs, et est également adapté aux différents 
niveaux de connaissance relatifs aux sujets de cours. Tous les modules sont 
construits de la même façon et débutent avec une familiarisation avec les concepts 
de base, pour introduire ensuite uniquement les approches qui sont réalisables : 
introduction, contenu de formation, ressources externes et quiz/test.

Une fois l’ensemble des modules terminé, la connaissance globale du cours 
peut être vérifiée au cours du test final qui consistent en des questions quiz/test 
tirées de tous les modules. Cela fournit une certaine transparence et facilite la 
compréhension. Les cours peuvent être revisités n’importe quand et partagés avec 
les pairs, il n’y a aucune inscription.

5. E-LEARNING SILVER+
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Source: Site web du projet SILVER+

	  
Source: e-learning SILVER+

	  

Source: Test final du cours en ligne Silver+, exemple de question



Qu’est-ce qui fait le succès d’une initiative ? Comment apporter sa contribution 
à la Silver Économie ? Dans ce chapitre, nous allons découvrir quelques bonnes 
pratiques d’initiatives et programmes ciblant les adultes handicapés et les personnes 
âgées en Espagne, France, Italie, Belgique et Pologne. L’idée est de fournir quelques 
exemples sources d’inspiration afin d’aider à créer et mettre en œuvre des idées 
contribuant à améliorer la situation des personnes avec des débouchés.

6. HISTOIRES À SUCCÈS
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6.1. France : EVALISS

EVALISS est une plateforme de positionnement en ligne composée de tests 
psychotechniques évaluant différents processus cognitifs corrélés avec le succès 
en formation. Le potentiel d’apprentissage est :

• Analyse et Combinatoire
• Styles cognitifs
• Raisonnement numérique
• Raisonnement verbal
• Mémoire et concentration
• Flexibilité cognitive

Un diagnostic initial permet d’évaluer de façon fiable le potentiel d’apprentissage. Il 
s’agit donc d’un outil d’évaluation visant les professionnels de formation afin de leur 
permettre d’estimer le potentiel d’apprentissage de leurs apprenants.

iGerip - Univers savoirs de base est un programme conçu pour l’acquisition 
de connaissances de base. Il repose sur l’acquisition de la base commune de 
connaissances et savoirs définie par l’Éducation Nationale. 

- Acquisition des connaissances de base nécessaires à la maîtrise de la langue 
française, à l’oral comme à l’écrit. Le logiciel couvre 6 domaines : Langage parlé 
/ Lecture / Orthographe / Grammaire / Conjugaison / Écriture. S’adresse aux 
adolescents et adultes avec des difficultés d’apprentissage, quittant l’école ou 
illettrés, etc.
- Acquisition des connaissances de base en mathématiques. Le logiciel couvre 
6 domaines : Calcul / Calcul Mental / Opérations / Géométrie / Mesures / 
Situations - Problèmes. Les exercices ont été choisis afin d’être en lien avec des 
situations professionnels répondant aux besoins des formations professionnelles 
dans le domaine de l’intégration des personnes peu qualifiées.

iGerip univers remédiation est une plateforme d’évaluation cognitive et linguistique 
utilisée dans le projet thérapeutique.
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6.2. Pologne : Viva Femina

La Fondation VIVA FEMINA, issue d’une initiative indépendante, a vu le jour en 2012. 
Son objectif principal est d’agir en faveur des femmes, des personnes handicapées 
ainsi que des jeunes. Elle met en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine des 
questions de genre, et promeut l’équité des opportunités offertes aux femmes et 
aux hommes dans tous les domaines de la vie. La Fondation contribue à rendre 
actives les femmes et d’autres groupes sur le marché du travail en Pologne. 
Malheureusement, les femmes touchées par le handicap représentent le groupe 
le plus discriminé sur le marché du travail, par association de la discrimination 
sexuelle avec la possession de dysfonctionnements physiques ou sensorielles. 
La Fondation soutient les femmes faisant partie de ce groupe. Ses volontaires 
organisent des formations pour les employeurs et pour les ateliers protégés sur 
l’emploi de personnes handicapées, les subventions pour l’employeur, la loi du 
travail, etc. En même temps, des personnes atteintes de handicap viennent à la 
Fondation pour recevoir toutes sortes d’informations et de conseils sur l’emploi 
et la création de leur propre affaire. Nous soutenons les personnes handicapées 
quel que soit le type de leur handicap, leur genre ou leur tranche d’âge. Par 
exemple, les personnes handicapées reçoivent un soutien sur leur lieu de travail, 
des volontaires de la Fondation agissent ainsi comme mentors, et soutiennent 
leurs protégés dans toutes les difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. Ces 
personnes doivent recevoir des tâches clairement définies, expliquées dans un 
langage simple, leurs plages de travail doivent être plus courtes et leurs congés 
plus longs, elles nécessitent également plus de patience que les personnes sans 
handicap. L’observation montre que ces personnes font preuve d’une plus grande 
sensibilité que les autres. Les volontaires de la Fondation participent également à 
des formations afin de développer leurs compétences d’orientation professionnelle 
et d’être en mesure de mieux soutenir leurs protégés.
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Séminaire organisé par Viva Femina. Source : Site internet Viva Femina



6.3. Belgique : Les Biolles

Les Biolles, association à but non-lucratif de loisirs et culture pour les personnes 
handicapées. Depuis 27 ans, l’organisation à but non-lucratif « Les Biolles », 
loisirs et culture pour les personnes handicapées, propose un projet spécifique à 
Verviers, une région de Belgique, visant l’ensemble des personnes handicapées de 
la région et environs (à partir de 6 ans et sans limitation d’âge), touchées par un 
handicap mental, sensoriel et/ou physique, ainsi que toute personne intéressée 
par ce projet. Chacune de nos activités est tirée d’un contexte de « vraie vie », dans 
lequel la personne accueillie peut évoluer grâce à des activités de formation, bien-
être, sport et loisirs. Ces activités ont toutes une vocation culturelle. Tout cela quel 
que soit leur âge et en tenant compte des besoins et compétences spécifiques de 
chacun. Les bénéficiaires vivent soit en autonomie, soit au sein de leur famille ou en 
hébergement spécialisé. Ils sont scolarisés, intégrés à un centre de jour ou même 
professionnellement actifs. La spécificité de notre projet est d’aider à renforcer le 
lien social entre ces personnes aux histoires très différentes et de les accompagner 
vers la vie active. Par le biais de nos activités, nous travaillons à l’autonomie de 
nos bénéficiaires : ils passent ainsi du statut de personne assistée à personne 
responsable, actrice de son propre projet.
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Pictures of Les Biolles project. Source: Les Boilles Facebook page



6.4. Espagne : IMSERSO

En Espagne, l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) – Institut pour les 
Aînés et les Services Sociaux a été créé en 1978 et rattaché au Ministère de la Santé, 
de la Consommation et du Bien-Être Social. Imserso est en charge de la gestion de 
programmes, plans et services à l’échelle de l’État pour les personnes dépendantes 
et les personnes âgées.  Toutefois, l’une de ses activités les plus populaires est 
son Programme Touristique. Ce programme facilite l’intégration des personnes 
âgées au tourisme, contribuant également au soulagement de la saisonnalité de 
ce secteur. Les personnes âgées ont l’opportunité de savourer et de profiter du 
programme à prix réduits et de visiter des régions de la péninsule et des îles, ainsi 
que des lieux touristiques de l’arrière-pays. De plus, outre ce type de tourisme, les 
personnes âgées profitent de circuits culturels, du tourisme nature ainsi que de 
voyages à l’étranger (Imserso, 2019).
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Imserso – Tourism Elderly. Source : Canarias7, 2020 ; El Español, 2019



6.5. Italie : La Bula 

Typing it est l’atelier digital de la coopérative sociale La Bula. Son nom, digi-tarlo, 
est une fusion entre les nouvelles technologies (digitales) et le travail manuel (le 
bois tarlo), qui prend ses racines dans l’atelier de menuiserie historique qui, depuis 
des décennies, organise des activités et laboratoires éducatifs non seulement 
pour les personnes en situation de handicap, mais également pour les enfants 
scolarisés en école primaire, collège et lycée. La coopérative a fait le choix de miser 
sur cette activité pour essayer d’offrir une opportunité d’emploi supplémentaire 
aux personnes handicapées qui, ces dernières années, se sont efforcées de trouver 
une place dans le monde du travail, par le biais de formations dans un domaine 
capital aujourd’hui : l’informatique. Cet environnement a été choisi avant tout avec 
le désir de créer un espace qui facilite le travail, mais qui est également ouvert 
au relationnel et attentif au contexte dans lequel il s’insère. De ce fait, Typing it 
est un lieu de travail, où les photos, diapositives, négatifs, VHS, miniDv, VHS-C et 
video2000, U-matic, Super8 et films 8mm sont transformés en fichiers numériques 
pouvant être utilisés sur un PC ou une TV de toute dernière génération. Au fil du 
temps, l’activité de Type it s’est également diversifiée, la coopérative est maintenant 
en mesure de proposer de nouveaux services, tels que : scanner de grands formats 
(posters) jusqu’à 90 cm de largeur ; scanner des livres et leurs couvertures de 
façon rapide et intuitive en transformant le matériau d’origine en texte éditable ; 
la récupération de vieux clips audio enregistrés sur un magnétophone ou Jealous 
; empreintes sur bois, calendriers, billets, livres photos ; montages vidéo et audio, 
présentations.
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7. BOÎTE À OUTILS SILVER+

Sur internet, il est possible de trouver tout un lot de ressources, outils et matériaux 
qui peuvent vous aider à en savoir plus sur la Silver Économie, des outils pour 
enseigner aux personnes âgées et aux adultes handicapés, ainsi que des études 
sur le vieillissement de la population et le travail avec des personnes en situation de 
handicap. Les ressources, outils et matériaux sont catégorisés comme suit :

TUTORIELS VIDÉO SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

La Révolution de la Technologie 
Vieillissante pour la Silver 
Économie

Youtube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

TEDx Talk : « Dans le futur, nous vivons plus longtemps ! Comment appréhender 
le vieillissement comme une possibilité sociale et économique ?

Il y a et il continuera à y avoir un double standard dans la société vieillissante. 
Comment fournir soins et qualité de vie à la classe moyenne qui soient équivalents 
aux classes aisées ? Le rôle de la Tech Vieillissante. »

Intervenants : Janice Chia / Susie Ruff

La Silver Économie, une 
opportunité en or

Youtube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

La montée de la « Silver Économie » offre, aux entreprises et investisseurs, la 
chance d’exploiter une tendance séculaire durable.

La silver économie concernant le 
vieillissement de la population et 
les acteurs d’entreprises

Youtube (Français) https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Les expériences et points de vue de différents acteurs traitant avec la Silver 
Économie sont présentés. Exemples intéressants sur les loisirs, la musique, un 
meilleur vieillissement… Cette vidéo traite de la Silver Economie, des secteurs, de 
la population et des besoins de la société

Un lien vers des informations capitales sur la silver économie et les citoyens 
sénior (YouTube, livres, sites) pour entrepreneurs.

La silver économie concernant le 
handicap et la perte d’autonomie

Youtube (Anglais) https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

Robotisation, domotique et objets connectés dans la Silver Économie, et ce par 
rapport aux aînés mais aussi avec handicap. Aider les soignants et les séniors avec 
la domotique. Les technologies pour l’autonomie des personnes pour augmenter 
le confort, l’accès aux services, etc.
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• Tutoriels vidéo
• Outils de formation en ligne
• Publications, livres et articles
• Applis

TUTORIELS VIDÉO SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

La Révolution de la Technologie 
Vieillissante pour la Silver 
Économie

Youtube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

TEDx Talk : « Dans le futur, nous vivons plus longtemps ! Comment appréhender 
le vieillissement comme une possibilité sociale et économique ?

Il y a et il continuera à y avoir un double standard dans la société vieillissante. 
Comment fournir soins et qualité de vie à la classe moyenne qui soient équivalents 
aux classes aisées ? Le rôle de la Tech Vieillissante. »

Intervenants : Janice Chia / Susie Ruff

La Silver Économie, une 
opportunité en or

Youtube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

La montée de la « Silver Économie » offre, aux entreprises et investisseurs, la 
chance d’exploiter une tendance séculaire durable.

La silver économie concernant le 
vieillissement de la population et 
les acteurs d’entreprises

Youtube (Français) https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Les expériences et points de vue de différents acteurs traitant avec la Silver 
Économie sont présentés. Exemples intéressants sur les loisirs, la musique, un 
meilleur vieillissement… Cette vidéo traite de la Silver Economie, des secteurs, de 
la population et des besoins de la société

Un lien vers des informations capitales sur la silver économie et les citoyens 
sénior (YouTube, livres, sites) pour entrepreneurs.

La silver économie concernant le 
handicap et la perte d’autonomie

Youtube (Anglais) https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

Robotisation, domotique et objets connectés dans la Silver Économie, et ce par 
rapport aux aînés mais aussi avec handicap. Aider les soignants et les séniors avec 
la domotique. Les technologies pour l’autonomie des personnes pour augmenter 
le confort, l’accès aux services, etc.



TUTORIELS VIDÉO SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Interviews avec entrepreneurs Khan Academy 
(Anglais)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Série d’interviews avec des entrepreneurs à succès, sur leur expérience et 
recommandations aux autres.

Apprentissage Coopératif vs 
Collaboratif

YouTube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Vidéo expliquant les différences entre les stratégies d’apprentissage Coopératives 
& Collaboratives.

Éducation Inclusive YouTube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Vidéo présentant les cinq étapes pour établir un processus éducatif inclusif.

Mon web à ma manière – études 
de cas

BBC (Anglais) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Interviews avec des utilisateurs aux capacités diverses sur la façon dont ils 
adaptent leur utilisation de la toile.

Ouch – le podcast sur la névrose 
de la solitude

BBC (Anglais) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Clips et vidéos avec personnes handicapées, leurs expériences, approches de la 
vie et conseils aux autres ; matériaux d’apprentissage informels.

Apprentissage basique de 
l’informatique pour apprendre à 
utiliser un ordinateur – Guide pour 
les débutants, mais pas seulement

Tutoriel (Italien) https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Cours pour apprendre comment utiliser un PC.
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TUTORIELS VIDÉO SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Interviews avec entrepreneurs Khan Academy 
(Anglais)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Série d’interviews avec des entrepreneurs à succès, sur leur expérience et 
recommandations aux autres.

Apprentissage Coopératif vs 
Collaboratif

YouTube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Vidéo expliquant les différences entre les stratégies d’apprentissage Coopératives 
& Collaboratives.

Éducation Inclusive YouTube (Anglais) https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Vidéo présentant les cinq étapes pour établir un processus éducatif inclusif.

Mon web à ma manière – études 
de cas

BBC (Anglais) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Interviews avec des utilisateurs aux capacités diverses sur la façon dont ils 
adaptent leur utilisation de la toile.

Ouch – le podcast sur la névrose 
de la solitude

BBC (Anglais) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Clips et vidéos avec personnes handicapées, leurs expériences, approches de la 
vie et conseils aux autres ; matériaux d’apprentissage informels.

Apprentissage basique de 
l’informatique pour apprendre à 
utiliser un ordinateur – Guide pour 
les débutants, mais pas seulement

Tutoriel (Italien) https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Cours pour apprendre comment utiliser un PC.
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OUTILS DE FORMATION EN 
LIGNE

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Prendre Soin des Personnes Âgées : 
Modèle de Partenariat

Gratuit (Prestations 
supplémentaires à partir de 59€)

Cours en ligne
(Anglais)

https://www.futurelearn.
com/courses/older-people

Cours d’une durée de 2 semaines, répondant à la question : « Comment pouvons-
nous prendre soin plus efficacement des personnes âgées ? ». Un cours qui 
fournit les outils pour apprendre comment prendre soin des personnes âgées de 
façon plus efficace.

Boîte à Outils des Soins à Domicile Cours en ligne
(Anglais)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Boîte à outils promouvant les comportements sanitaires positifs. Ressources 
pour aider le personnel des communautés de vie pour séniors à promouvoir les 
stratégies de comportement sanitaires non pharmacologiques.

Ressources & conseils adressés aux 
personnes handicapées

Plateforme en ligne 
(Français)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Ressources & conseils adressés aux personnes handicapées pour contrer 
quelques impacts du COVID-19.

Plateforme de cours en ligne 
SILVER+

Cours en ligne
 (Anglais, Français, 
Espagnol, Italien, 
Polonais)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Ressource numérique en ligne gratuite pour les éducateurs d’adultes & les 
professionnels de santé pour qu’ils l’utilisent ou la consultent dans leur travail 
avec des personnes présentant des handicaps physiques, par ex. les séniors.

Plateforme d’Apprentissage Digital Cours en ligne 
(Anglais)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Ressources et outils gratuits pour les Formateurs en principes de base de 
l’informatique, des logiciels, des applications, et de la création de contenu, avec 
des exemples de modèles.

SAM – Le réseau des soignant·e·s 
en famille

Outil en ligne 
(Français)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Une plateforme en ligne adressée aux soignant·e·s en famille cherchant des 
périodes de répit pour récupérer du stress liés au soins qu’ils·elles prodiguent, 
afin de les rendre plus efficaces et plus équilibré·e·s.

Cours pour apprendre à se servir 
d’un PC

Cours en ligne 
(Italien)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Ce module propose des connaissances basiques de la structure et de l’utilisation 
d’un ordinateur personnel. Il illustre les réseaux informatiques et l’impact de ces 
technologies sur la société et la vie quotidienne.

Il avertit également sur les critères ergonomiques à prendre en compte pour 
utiliser un ordinateur, ainsi que sur les problématiques de sécurité des données 
et sur les aspects légaux.
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OUTILS DE FORMATION EN 
LIGNE

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Prendre Soin des Personnes Âgées : 
Modèle de Partenariat

Gratuit (Prestations 
supplémentaires à partir de 59€)

Cours en ligne
(Anglais)

https://www.futurelearn.
com/courses/older-people

Cours d’une durée de 2 semaines, répondant à la question : « Comment pouvons-
nous prendre soin plus efficacement des personnes âgées ? ». Un cours qui 
fournit les outils pour apprendre comment prendre soin des personnes âgées de 
façon plus efficace.

Boîte à Outils des Soins à Domicile Cours en ligne
(Anglais)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Boîte à outils promouvant les comportements sanitaires positifs. Ressources 
pour aider le personnel des communautés de vie pour séniors à promouvoir les 
stratégies de comportement sanitaires non pharmacologiques.

Ressources & conseils adressés aux 
personnes handicapées

Plateforme en ligne 
(Français)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Ressources & conseils adressés aux personnes handicapées pour contrer 
quelques impacts du COVID-19.

Plateforme de cours en ligne 
SILVER+

Cours en ligne
 (Anglais, Français, 
Espagnol, Italien, 
Polonais)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Ressource numérique en ligne gratuite pour les éducateurs d’adultes & les 
professionnels de santé pour qu’ils l’utilisent ou la consultent dans leur travail 
avec des personnes présentant des handicaps physiques, par ex. les séniors.

Plateforme d’Apprentissage Digital Cours en ligne 
(Anglais)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Ressources et outils gratuits pour les Formateurs en principes de base de 
l’informatique, des logiciels, des applications, et de la création de contenu, avec 
des exemples de modèles.

SAM – Le réseau des soignant·e·s 
en famille

Outil en ligne 
(Français)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Une plateforme en ligne adressée aux soignant·e·s en famille cherchant des 
périodes de répit pour récupérer du stress liés au soins qu’ils·elles prodiguent, 
afin de les rendre plus efficaces et plus équilibré·e·s.

Cours pour apprendre à se servir 
d’un PC

Cours en ligne 
(Italien)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Ce module propose des connaissances basiques de la structure et de l’utilisation 
d’un ordinateur personnel. Il illustre les réseaux informatiques et l’impact de ces 
technologies sur la société et la vie quotidienne.

Il avertit également sur les critères ergonomiques à prendre en compte pour 
utiliser un ordinateur, ainsi que sur les problématiques de sécurité des données 
et sur les aspects légaux.
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Stratégie et Planification pour les 
Personnes Agées et les Personnes 
Handicapées : Réalités et Visions 
Pratiques.

Auteure : Elaine Jurkowski

Livre à acheter en 
librairie ou en ligne
(Espagnol)

https://www.amazon.es/
Silver-economy-Mayo-
res-Colecci%C3%B3n-Em-
presarial/dp/8417880062 

Un livre sur la Silver Économie, la nouvelle cible des séniors de plus de 65 ans.

Note de briefing – les travailleurs 
Silver – opportunités en or

Article en ligne du 
CEDEFOP (Anglais, 
Allemand, Grec, 
Espagnol, Français, 
Italien, Polonais, 
Portugais)

https://www.cedefop.
europa.eu/en/
publications-and-
resources/publications/90
77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Publication sous la forme d’une note de briefing et d’e-book sur les opportunités 
et les avantages d’investir sur la population vieillissante.

Publication sur l’Entreprenariat 
des Séniors

Publication de 
l’OECD (Anglais)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Publication sur le rôle de l’entreprenariat dans la population vieillissante et 
exemples d’activités entrepreneuriales en Europe.

Schéma Autonomie et Inclusion 
2019-2024

Plan d’action  
(Français)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Autonomie et projection sur les années à venir au sein d’un département. 
Perspectives riches d’enseignements dans le domaine des soins. 
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Stratégie et Planification pour les 
Personnes Agées et les Personnes 
Handicapées : Réalités et Visions 
Pratiques.

Auteure : Elaine Jurkowski

Livre à acheter en 
librairie ou en ligne
(Espagnol)

https://www.amazon.es/
Silver-economy-Mayo-
res-Colecci%C3%B3n-Em-
presarial/dp/8417880062 

Un livre sur la Silver Économie, la nouvelle cible des séniors de plus de 65 ans.

Note de briefing – les travailleurs 
Silver – opportunités en or

Article en ligne du 
CEDEFOP (Anglais, 
Allemand, Grec, 
Espagnol, Français, 
Italien, Polonais, 
Portugais)

https://www.cedefop.
europa.eu/en/
publications-and-
resources/publications/90
77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Publication sous la forme d’une note de briefing et d’e-book sur les opportunités 
et les avantages d’investir sur la population vieillissante.

Publication sur l’Entreprenariat 
des Séniors

Publication de 
l’OECD (Anglais)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Publication sur le rôle de l’entreprenariat dans la population vieillissante et 
exemples d’activités entrepreneuriales en Europe.

Schéma Autonomie et Inclusion 
2019-2024

Plan d’action  
(Français)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Autonomie et projection sur les années à venir au sein d’un département. 
Perspectives riches d’enseignements dans le domaine des soins. 
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

La Silver économie. 60 acteurs de 
l’économie des 60+

Auteur : Serge Guérin

Livre (Français) https://www.salon-ser-
vices-personne.com/
ressources/livres-utiles/
livre-la-silver-economie-
60-acteurs-de-l-economie-
des-60-259.html

Les 60 interviews présentes dans ce livre sont autant de témoignages du secteur. 
Elles illustrent la diversité des stratégies mises en œuvre par les acteurs avec 
particulièrement des profils différents (des chefs d’entreprise dans l’industrie de 
la Silver Économie, experts sociologistes de la société de longévité, proposent une 
approche analytique et concrète de la Silver Économie).

L’importance des compétences 
numériques

Manifeste (Anglais) http://www.entelis.net Vers une inclusion numérique complète : le Manifeste du Réseau Entelis pour 
contrer la division numérique.

Comment les compétences 
numériques créent des 
opportunités pour les personnes 
handicapées

Article en ligne 
(Anglais)

https://blogs.cisco.com/
news/how-digital-skills-
create-opportunities-for-
people-with-disabilities

Un article sur l’importance des compétences numériques.

Orientation en tant que 
renforcement de l’humain en vue 
de son employabilité: le rôle des 
compétences relationnelles, ou 
des compétences professionnelles, 
personnelles et générales

Article en ligne 
(Italien)

https://www.cnos-fap.
it/sites/default/files/
articoli_rassegna/pellerey_
rassegna1-2016.pdf

Un article sur l’importance des compétences relationnelles dans le monde du 
travail.

L’importance des compétences 
relationnelles

Publication 
(Anglais)

https://www.resear-
chgate.net/publica-
tion/307710561_Im-
portance_of_Soft_
Skills_for_Education_
and_Career_Success/
link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Une publication sur l’importance des compétences relationnelles.
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

La Silver économie. 60 acteurs de 
l’économie des 60+

Auteur : Serge Guérin

Livre (Français) https://www.salon-ser-
vices-personne.com/
ressources/livres-utiles/
livre-la-silver-economie-
60-acteurs-de-l-economie-
des-60-259.html

Les 60 interviews présentes dans ce livre sont autant de témoignages du secteur. 
Elles illustrent la diversité des stratégies mises en œuvre par les acteurs avec 
particulièrement des profils différents (des chefs d’entreprise dans l’industrie de 
la Silver Économie, experts sociologistes de la société de longévité, proposent une 
approche analytique et concrète de la Silver Économie).

L’importance des compétences 
numériques

Manifeste (Anglais) http://www.entelis.net Vers une inclusion numérique complète : le Manifeste du Réseau Entelis pour 
contrer la division numérique.

Comment les compétences 
numériques créent des 
opportunités pour les personnes 
handicapées

Article en ligne 
(Anglais)

https://blogs.cisco.com/
news/how-digital-skills-
create-opportunities-for-
people-with-disabilities

Un article sur l’importance des compétences numériques.

Orientation en tant que 
renforcement de l’humain en vue 
de son employabilité: le rôle des 
compétences relationnelles, ou 
des compétences professionnelles, 
personnelles et générales

Article en ligne 
(Italien)

https://www.cnos-fap.
it/sites/default/files/
articoli_rassegna/pellerey_
rassegna1-2016.pdf

Un article sur l’importance des compétences relationnelles dans le monde du 
travail.

L’importance des compétences 
relationnelles

Publication 
(Anglais)

https://www.resear-
chgate.net/publica-
tion/307710561_Im-
portance_of_Soft_
Skills_for_Education_
and_Career_Success/
link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Une publication sur l’importance des compétences relationnelles.
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES

SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Les compétences relationnelles Article en ligne 
(Italien)

https://www.aiesec.it/
magazine/le-10-soft-skill-
piu-richieste-dal-mondo-
del-lavoro/ 

Un article sur l’importance des compétences relationnelles.

Principes de base de la formation Cours en ligne 
(Anglais)

https://www.toastmasters.
org/~/media/1D3FA954E8
FE4A6D96C579C87671C7E
D.ashx

Les principes de base pour mettre en place un environnement de formation 
efficace.

Guide pour les jeunes chercheurs, 
chercheurs et développeurs

Guide (Anglais) https://www.easyreading.
eu/wp-content/
uploads/2020/01/Easy-
Reading-Handbook.pdf 

Guide comprenant des méthodes de formation et de création de groupes de 
recherche, et abordant les droits des personnes handicapées.

Perspective : Inclusion Article en ligne 
(Anglais, Allemand, 
Polonais)

https://www.kreisau.
de/fileadmin/user_
upload/170713_KI_PUB_
ENG.pdf 

Publication (guide) sur le langage et la communication dans l’éducation inclusive 
internationale, comprenant des méthodes et des études de cas.
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PUBLICATIONS, LIVRES ET 
ARTICLES UTILES
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Les compétences relationnelles Article en ligne 
(Italien)

https://www.aiesec.it/
magazine/le-10-soft-skill-
piu-richieste-dal-mondo-
del-lavoro/ 

Un article sur l’importance des compétences relationnelles.

Principes de base de la formation Cours en ligne 
(Anglais)

https://www.toastmasters.
org/~/media/1D3FA954E8
FE4A6D96C579C87671C7E
D.ashx

Les principes de base pour mettre en place un environnement de formation 
efficace.

Guide pour les jeunes chercheurs, 
chercheurs et développeurs

Guide (Anglais) https://www.easyreading.
eu/wp-content/
uploads/2020/01/Easy-
Reading-Handbook.pdf 

Guide comprenant des méthodes de formation et de création de groupes de 
recherche, et abordant les droits des personnes handicapées.

Perspective : Inclusion Article en ligne 
(Anglais, Allemand, 
Polonais)

https://www.kreisau.
de/fileadmin/user_
upload/170713_KI_PUB_
ENG.pdf 

Publication (guide) sur le langage et la communication dans l’éducation inclusive 
internationale, comprenant des méthodes et des études de cas.
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APPLIS MOBILES SOURCE LIEN DESCRIPTION COURTE

Medisafe Appli (Anglais) https://www.medisafeapp.
com/?lang=es

L’appli aide à la gestion des traitements, l’utilisateur·trice reçoit des rappels et 
des alarmes pour prendre ses médicaments.

Help Me Appli (Anglais) https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.
sos.icaretest&hl=es_419 

L’application est utilisée pour demander une aide immédiate, en alertant les 
principaux services d’urgence.

myHomework Appli (Anglais) https://myhomeworkapp.
com/ 

Appli gratuite d’organisation d’apprentissage sur appareils mobiles ; encourage 
l’alphabétisation digitale sur l’exemple de la nouvelle technologie.

Appli de réseaux sociaux, Chat 
Able, et Kolumba, une boîte mail 
accessible

Appli – Résultat 
d’un projet financé 
par l’UE (Anglais)

http://able-to-include.
com/accessible-services/
application/ 

Appli pour faciliter la communication entre les personnes en situation de 
Handicap Intellectuel et Développemental : Appli de réseaux sociaux.

JACCEDE Appli (Français) http://www.jaccede.be/ Une application pour faciliter l’accès aux bâtiments pour les personnes 
handicapées.

AlboBoard Appli (Italien) https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.acqui.
costa.alboboard

Un clavier virtuel qui peut être personnalisé pour être utilisé sur des tablettes ou 
des smartphones pour les enfants, adolescents ou adultes, afin de travailler sur 
des exercices de lecture et d’écriture.

Android Accessibility Suite Appli https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.google.
android.marvin.talkback

Appli  Android pour aider les personnes malvoyantes à utiliser leur smartphone.

Assistive Touch Appli https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.easytouch.
assistivetouch

Cette appli crée des «boutons virtuels», pour que les utilisateurs·trices n’aient 
pas à faire glisser leur doigt sur l’écran pour naviguer.
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AGING2.0. (2019), Aging2.0-Changing the Conversation. Article sur le site internet About Aging2.0. Disponible 
sur : https://www.aging2.com/about/ 

BANDURA, A. (1977), Social Learning Theory. New York : General Learning Press. Cité dans un article en ligne 
intitulé « Social Learning Theory (Albert Bandura) » InstructionalDesign.org. Disponible sur :  https://www.
instructionaldesign.org/theories/social-learning/ 

BARRIGAN MARTÍN, L.A. (2019), Con o sin Presupuestos, es de justicia. Journal « El Pais ». Utilisé pour 
la section des Déclarations des Experts Nationaux. Source de l’image : Site web IMSERSO. Article sur 
:https://elpais.com/sociedad/2019/01/15/actualidad/1547577866_904209.html 

CANARIAS7 (2020), Comienza el reembolso en viajes del IMSERSO. Article dans journal. Disponible sur : 
https://www.canarias7.es/sociedad/comienza-el-reembolso-en-viajes-del-imserso-AN9168345

EL ESPAÑOL (2019), Las vacaciones de un millón de jubilados, en juego: hoy se adjudican los viajes del 
IMSERSO. Article dans le journal « El Español ». Disponible sur le lien suivant (article de journal en ligne) : 
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190719/vacaciones-millon-jubilados-juego-adjudican-
viajes-imserso/414709757_0.html

COMMISSION EUROPÉENNE (2018), Silver Economy Study: How to stimulate the economy by hundreds of 
millions of Euros per year. Disponible sur Commission Européenne : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year

COMMISSION EUROPÉENNE (2019), The Silver Economy. Disponible sur An Overview of the European 
Commission’s Activities. Lien : https://silvereconomyforum.eu/wp-content/uploads/2019/07/Silver-
Economy-Brochure.pdf

GALLARDO, A. L. (2019), Hablemos de Empresas. Disponible sur « Silver Economy: how to turn the ageing 
population into business opportunities ». Article disponible sur le lien suivant : https://hablemosdeempresas.
com/empresa/silver-economy-nuevas-oportunidades-negocio/

HOTT, B.; WALKER, J. ET SAHNI, J. (2012), Peer Tutoring. Article en ligne. George Mason University et 
Marymount University. Accessible sur : https://council-for-learning-disabilities.org/peer-tutoring-flexible-
peer-mediated-strategy-that-involves-students-serving-as-academic-tutors 

IMSERSO (2019), What is the Institute for the Elderly and Social Services? Article en ligne. Disponible sur : 
https://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/quienes_somos/index.htm

KAPIL, Y. et MALINI, J.S. (2016), Peer tutoring an instructional strategy: a systematic approach. Scholarly 
Research Journal for Humanity Science & English Language. Online ISSN 2348-3083. Accessible sur : http://
oaji.net/articles/2017/1201-1534934536.pdf 

LYNCH, M. (2019). Tap Into the “Silver Economy”. Article sur le site internet de la Bank of America Company. 
Disponible sur : https://www.ml.com/articles/tap-into-the-silver-economy.html

OECD-GCOA (2014), The Silver Economy as a Pathway for Growth Insights. Consultation d’Expert. Disponible 
sur le site internet de l’OCDE : https://www.oecd.org/sti/the-silver-economy-as-a-pathway-to-growth.pdf

SLAWOMIR, K. et RACHWAL, T. (2011), Development of entrepreneurship in ageing populations of the 
European Union. ResearchGate. Disponible sur le site internet suivant (site internet Research Gate) : 
https://www.researchgate.net/publication/234100475_Development_of_entrepreneurship_in_ageing_
populations_of_The_European_Union

WORTHINGTON, H., SIMMONDS, P., FARLA, K., et VARNAI, P. (2018) The Silver Economy. Commission 
Européenne. Disponible sur : https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a9efa929-3ec7-
11e8-b5fe-01aa75ed71a1
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