
1036, rue Belvédère Sud, Bur. 5434, Sherbrooke, Qc, J1H 4C4 

819-780-2220 Poste 45610, cmichel.sageinnovation@gmail.com 

 

 

 

Compte-rendu de la mission en France avec la Silver Valley dans le cadre du projet : 

« La Voie France-Québec » 

supportée conjointement par le  

Fonds franco-québécois de coopération décentralisée et le programme ACCORD. 

 

L’activité consistait à déplacer les membres de SAGE-Innovation vers Paris-Ile de France 

pour rencontrer les membres de la Silver Valley et découvrir l’écosystème associé au 

vieillissement.  Ce sont 4 membres accompagés de la directrice générale de SAGE-

Innovation qui ont pris part à cette mission qui se déroulait entre le 12 mars et le 29 mars 

2016 avec quelques activités prévues pour certains membres la semaine du 21 mars.  Deux 

membres représentaient des entreprises privées et deux membres des institutions.  Parmi 

les activités réalisées, notons, la visite de l'hôpital Charles Foix et son institut de la 

longévité, ainsi que la plateforme immobilière Charles Foix dédié à la « Silver Economie» 

en Ile de France. Inauguré le 13 novembre 2014, cette plateforme offrira à l’intérieur de 

plus de 4000m², une pépinière et un hôtel d'entreprises, un living lab et un showroom des 

innovations franciliennes. 

 

Après les deux jours de visites de 7 organisations et installations françaises, les membres 

avaient l’opportunité de rencontrer des organisations spécifiques à leurs intérêts.  Ce sont 

21 rencontres personnalisées qui ont été organisées par SAGE-Innovation se déroulant 

du mercredi au vendredi.  Deux rencontres ont eu lieu hors région soit avec des cliniciens 

du Centre hospitalier de Annecy et une rencontre avec le président de la Société SFTAG 

(Société française des technologies pour l’Autonomie et de Gérontechnologie) aussi 

membre de la Silver Valley.   

 

Les participants à la délégation : 

 Pierre Chapdelaine, Résidence Murray 

 Lisette Parent, Je Me Fiche 

 François Michaud, Regroupement INTER, Université de Sherbrooke 

 Nicole Dubuc, Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke 

 Chantal Michel, SAGE-Innovation 

 

 

 

http://accordsanteestrie.weebly.com/autonomia.html
http://www.consulfrance-quebec.org/Le-Fonds-franco-quebecois-pour-la
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/demarche-accord/
http://www.silvervalley.fr/
http://charlesfoix.aphp.fr/
http://www.charlesfoix.fr/
http://www.charlesfoix.fr/
http://www.silvereco.fr/silver-innov-la-plateforme-officiellement-inauguree/3129829
http://www.sftag.fr/
http://residencemurray.com/site/
https://jemefiche.com/index.php
http://regroupementinter.com/fr/
http://cdrv.csss-iugs.ca/
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Notons qu’une participante, soit Lisette Parent de l’entreprise Je Me Fiche, a assisté à la 

soirée Silver Night du 21 mars, à laquelle son entreprise était mise en nomination dans la 

catégorie « Aide aux aidants ».  Cette soirée lui aura permis de se faire connaître et de créer 

plusieurs contacts. 

 

Retombées 

 

Essentiellement, la mission nous aura permis de constater les différences dans 

l’organisation des services aux personnes âgées.  Le plus évident, en France les résidences 

regroupant à la fois des personnes autonomes et des personnes nécessitant des soins 

n’existent pas.  Les résidences services pour personnes âgées sont des appartements dédiés 

mais les occupants sont responsables de leurs soins et leurs besoins.  On voit dans ce type 

d’établissement une nouvelle culture visant à installer à proximité des appartements pour 

tous les âges, afin de susciter un rapprochement intergénérationnel. 

 

Nous avons aussi visité d’autres installations, telle que la boutique Vita Confort qui offre 

du matériel de quincaillerie dédié à la population en perte d’autonomie ou vieillissante.  

Semblable à nos boutiques québécoises, elle se distingue par sa salle de montre et des 

projets de développements pour de nouveaux produits.  Silver Innov et l’Hôpital Charles 

Foix sont des institutions impressionnantes hébergeant respectivement des entreprises et 

des groupes de recherche visant le vieillissement.  Le Pôle développe des formations en 

ligne publique, telle qu’un cours sur l’Alzheimer gratuit.  Nous avons aussi visité l’usine 

Herdegen, premier fabricant de cannes en Europe.  Cette entreprise produit et conçoit tout 

un catalogue d’équipements pour la mobilité dont des déambulatoires, des cannes, des lits 

et chaises d’aisance, entre autres. 

 

Force est de constater que les ressources et le financement mis à la disposition des 

organisations soutenant le vieillissement est beaucoup plus vaste qu’au Québec.  On note 

de même une mobilisation vers ce secteur plus forte et convaincue.  On constate en effet 

que l’investissement global visant le vieillissement est nettement supérieur aux ressources 

du Québec qui voit le vieillissement comme une intégration dans le continuum 

générationnel. 

 

La première rencontre de SAGE-Innovation était celle du CEREMH (Centre de Ressources 

et d’Innovation Mobilité Handicap).  Ce groupe bien qu’indépendant, niche à l’intérieur 

d’un établissement universitaire et utilise l’environnement immédiat, l’université et la ville 

http://accordsanteestrie.weebly.com/autonomia.html
http://www.silvernight.fr/nomines/jemefiche/
http://www.vita-confort.fr/
http://www.silvereco.fr/silver-innov-la-plateforme-officiellement-inauguree/3129829
http://charlesfoix.aphp.fr/
http://charlesfoix.aphp.fr/
http://www.herdegenfrance.com/
http://ceremh.org/
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comme laboratoire vivant.  Il propose ainsi grâce à leur expertise, leurs ressources et leurs 

collaborateurs, des études de validation pour des outils visant la mobilité.  Ils sont d’ailleurs 

très liés à l’IRDPQ (Institut universitaire de réadaptation) de Québec. 

 

La rencontre avec Axcel France a permis de découvrir une entreprise innovante à la 

recherche de partenaires d’affaires.  Bien que la plupart des produits visent des crèmes 

naturelles, un de leur produit en développement est un fauteuil roulant qui facilite les 

transferts.  Une autre rencontre a été réalisée avec la d.School.  Il s’agit d’une école de 

design qui cherche à travailler directement avec le milieu pour des développements 

d’innovations basées sur les besoins.  Ce groupe recherche constamment des 

collaborateurs, des partenaires et des milieux d’essais. 

 

La visite à Annecy pour découvrir son centre hospitalier a aussi été très instructive.  Le 

groupe dynamique de cliniciens veut renforcer et implanter ses services comme centre 

d’essais.  Ils ont d’ailleurs mis sur pied une Association d’organisations sur la prévention 

des chutes.  Plusieurs rencontres annuelles favorisent les échanges et les idées pouvant 

diminuer les risques de chutes dans tous les milieux et les conséquences associées.  La 

mobilisation débute par les professionnels de la santé et est un modèle intéressant duquel 

inspirer la concertation et les « focus group » que SAGE-Innovation aimerait développer. 

 

Enfin, la rencontre de Vincent Rialle à Grenoble, président de la SFTAG, et de ses 

étudiantes graduées concluait la mission.  Ce groupe très ouvert aux collaborations pourrait 

ouvrir la porte à des échanges futurs.  Dr. Rialle est président de la Société française pour 

les Technologie de l’Autonomie et des Gérontechnologies.  Intéressé par l’innovation et 

disposé à partager leur expertise, nous prévoyons les inviter au Québec pour présenter lors 

de Autonomia 2016.  D’ailleurs une des innovations présentées, un tableau d’interaction 

avec les personnes en perte de cognition, pourrait vous intéresser pour votre établissement, 

pour la recherche ou encore pour la commercialisation. 

 

En somme, les rencontres avec les membres de la Silver Valley sont prometteuses et 

enrichissantes.  Les prochaines années devraient permettre de capitaliser sur ses rencontres 

et ses projets, à l’échelle individuelle ou au niveau de notre écosystème.  Nous recevrons 

quelques membres français lors d’Autonomia en octobre 2016.  Enfin, nous retournerons 

concrétiser des collaborations à l’hiver 2017. 

 

http://accordsanteestrie.weebly.com/autonomia.html
http://www.irdpq.qc.ca/
http://www.silvervalley.fr/AXCEL-FRANCE
http://www.dschool.fr/
http://www.ch-annecygenevois.fr/fr
http://www.sftag.fr/

