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1.  Introduction 
 
 

Ce manuel est développé dans le cadre du projet Erasmus+ "proADAS : promotion of Active Digital 

Ageing  Skills"  financé  par  la  Commission  européenne  et  mis  en  œuvre  par  un  consortium  de 

partenaires  de  6  pays  européens  -  Belgique,  Croatie,  Chypre,  France,  Grèce  et  Italie.  Le  projet 

ProADAS vise à combler le fossé entre le vieillissement de la population et la culture numérique et à 

renforcer les acteurs, experts et professionnels dans les domaines de l'éducation des adultes et de la 

formation tout au long de la vie. 
 

 

La  troisième  production  du  projet,  le  manuel  proADAS,  fournira  davantage  d'informations  aux 

professionnels, aux travailleurs sociaux, aux conseillers pour les personnes âgées, aux éducateurs et 

formateurs d'adultes, aux ONG et aux organisations de la société civile, aux universités du troisième 

âge  et  aux  écoles  de  la  seconde  chance  sur  la  manière  de  créer  un  environnement  adéquat  

et approprié d'apprentissage pour les seniors formés aux compétences numériques. Les principes de 

la gérontologie, de la psychologie, du mentorat, du coaching et de la pédagogie seront intégrés dans 

le manuel. 
 

 

Posséder    suffisamment   de    compétences   numériques    constitue    aujourd'hui   un   paramètre 

indispensable   pour   l'inclusion   :   inclusion   sociale,   économique,   culturelle,   relationnelle   entre 

personnes. A cet égard, le Parlement et le Conseil européen ont également inclus en 2006 dans leurs 

recommandations  la  compétence  numérique  parmi  les  huit  compétences  considérées  comme 

essentielles pour une "citoyenneté active". 
 

 

A l'ère numérique, la délicate frontière entre la citoyenneté au sens formel et la citoyenneté au sens 

matériel  doit  donc  être  redéfinie  et  remplacée  à  l'intersection  de  trois  éléments  essentiels  :  la 

possibilité  d'accéder  aux  TIC  -  Technologies  de  l'information  et  de  la  communication  (Inclusion 

numérique) ; la possibilité d'apprendre leur utilisation (Compétences numériques) ; l'acquisition de 

compétences  de  discernement  (Compétences  numériques)  pour  une  utilisation  consciente  et 

responsable des TIC. 
 

 

L'objectif de ce manuel est de donner des lignes directrices sur la manière de former les personnes 

âgées,  d'aider  les  formateurs  à  renforcer  le  capital  social  et  culturel  et  d'accorder  une  grande 

importance à la transférabilité. 
 

 

Dans  un  premier  temps,  le  manuel  présentera  des  lignes  directrices  sur  les  thèmes  de  la  

culture numérique et de la promotion du vieillissement actif. Ensuite, un ensemble de scénarios 

exemplaires sera présenté, visant à responsabiliser les formateurs sur le plan pratique et à les aider à 

faire face à des conditions ou obstacles spécifiques.
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2.  Résumé exécutif 
 
 

 

L'objectif de ce manuel est de donner des lignes directrices sur la manière de former les personnes 

âgées,  d'aider  les  formateurs  à  renforcer  le  capital  social  et  culturel  et  d'accorder  une  grande 

importance à la transférabilité. 
 

 

Dans  un  premier  temps,  le  manuel  présentera  des  lignes  directrices  sur  les  thèmes  de  la  

culture numérique et de la promotion du vieillissement actif. Ensuite, un ensemble de scénarios 

exemplaires sera présenté, visant à responsabiliser les formateurs sur le plan pratique et à les aider à 

faire face à des conditions ou obstacles spécifiques. 
 

 

Après avoir esquissé les lignes directrices de chaque pays sur la culture numérique et le vieillissement 

actif, nous pouvons conclure que les lignes directrices européennes sur la culture numérique et sur le 

vieillissement actif déterminent dans une large mesure les politiques des différents pays européens 

en la matière. En outre, chaque pays donne des accents spécifiques à la politique européenne pour 

adapter la politique générale aux besoins de la population vieillissante du pays. Les scénarios et les 

lignes  directrices  suggérés  peuvent  aider  les  prestataires  de  soins  de  santé  et  les  formateurs 

d'éducation des adultes à gérer des situations spécifiques lors de la formation des adultes âgés aux 

compétences en TIC.



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la 
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

7 

ProADAS - promotion of Active Digital Ageing 
Skills 

Num projet: 2018-1-CY01-KA204-
046895 

 

 

 
 

 

3.  Lignes directrices sur la culture numérique 
 

 

Ce chapitre présente une vue d'ensemble des lignes directrices au niveau européen, dans les six pays, 

à savoir la Belgique, la Croatie, Chypre, la France, la Grèce et l'Italie. Ces lignes directrices montreront 

comment la culture numérique et le vieillissement actif et sain sont perçus dans chaque pays. 
 
 

3.1 Recommandations en Belgique pour acquérir une culture numérique chez les aînés 
 

 

Les  compétences  numériques  et  la  culture  numérique  sont  un  droit  fédéral  (national).  “Belgique 

numérique” est un plan d’action, qui définit la vision numérique à long terme du pays et la traduit en 

ambitions  claires.  Sur  la  base  de  cinq  priorités  claires  et  concrètes,  nous  aimerions  renforcer 

davantage la place de la Belgique sur la carte numérique (« Belgique numérique », sd). 
 

 

Le plan d'action énonce 5 priorités : 

1.   Infrastructure numérique 

Chaque année, le débit mobile double et le débit Internet double tous les deux ou trois ans. Des 

investissements   dans   l'infrastructure   numérique   sont   nécessaires   pour   que   l'économie 

numérique puisse continuer à croître. "Belgique numérique" se concentre sur une infrastructure 

de réseau à la pointe de la technologie, prête à exploiter pleinement "l'internet des objets" et "les 

big data". 

2.   Confiance et sécurité numériques 

Pour pouvoir croître, l'économie numérique a besoin de confiance et de sécurité. Cela implique le 

respect des droits et la lutte stratégique et efficace contre les pratiques illégales. Ce n'est que 

lorsque  les  citoyens  et  les  entreprises  auront  pleinement  confiance  dans  la  sécurité  de  leurs 

données en ligne que l'économie numérique pourra atteindre son plein potentiel. 

3.   Gouvernement numérique 

Les citoyens et les entreprises doivent être en mesure d'établir toutes les communications avec le 

gouvernement par voie numérique d'ici 2020 et d'utiliser un canal facile d’utilisation. 

4.   Economie numérique 

Selon  les  calculs  du  Conseil  de  Lisbonne,  au  cours  des  prochaines  années,  les  innovations 

numériques  seront  responsables  de  la  création  de  cinq  nouveaux  emplois  pour  deux  qui 

disparaissent. La numérisation encourage l'esprit d'entreprise et amène de nouveaux acteurs sur 

le  terrain.  Il  en  résulte  une  concurrence  plus  vigoureuse,  plus  d'innovation  et  une  meilleure 

qualité de service. 

"Belgique  numérique"  soutient  une  approche  qui  stimule  l'économie  numérique  et  élargit  

les perspectives d'emploi et de croissance. 

5.   Compétences et emplois numériques
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À l'avenir, neuf emplois sur dix nécessiteront des compétences numériques. Les gouvernements 

doivent également veiller à ce que le plus grand nombre possible de citoyens, quels que soient 

leur âge et leur origine, soient en mesure de tirer parti des possibilités numériques nécessaires. 

Pour ce faire, il est essentiel d'obtenir le minimum de compétences numériques. 
 

 

Concernant le vieillissement de la population, la dernière priorité est très importante. 

En  ce  qui  concerne  l'inclusion  numérique,  le  plan  d'action  indique  que  tout  le  monde  n'a  pas  

les ressources,  les  compétences  ou  la  confiance  en  soi  nécessaires  pour  tirer  le  meilleur  parti  

des nombreuses possibilités offertes par les nouvelles technologies numériques. En prenant des 

mesures ciblées, nous voulons éliminer la fracture numérique et veiller à ce que personne ne soit 

laissé pour compte. Internet a le pouvoir d'interconnecter les gens. C'est pourquoi nous promouvons 

également les énormes possibilités qu'offre l'Internet pour connecter les gens : les engager dans un 

débat public, les  mettre  en  contact  avec  un  nouvel  employeur  ou  rester  en  contact  avec  leur  

famille  ou  les personnes qui s'occupent d'eux à la maison. (Kenniscentrum Mediawijsheid, sd). 
 
 

Conclusion 
 

 

Des actions clés sur la culture et les compétences numériques sont présentes en Belgique, mais les 

personnes  âgées  ne  constituent  pas un  groupe  cible  principal  dans la  politique  actuelle  (jusqu'en 

2019). 
 
 

3.2 Recommandations en Croatie pour acquérir une culture numérique chez les aînés 
 

 

L'évolution démographique en Croatie ressemble aux tendances récentes observées dans d'autres 

pays européens. En Croatie, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent maintenant plus de 

17 % de la population totale. La part de ce groupe d'âge a augmenté depuis les années 1990. Cela est 

conforme  au  phénomène  démographique  qui  se  produit  dans  d'autres  pays  européens  où  les 

personnes âgées de 65 ans et plus représentent entre 17 % (UE-25) et 17,2 % (UE-15) de la population. 

De même, la proportion des personnes très âgées  en Croatie, âgées de 80 ans et plus, augmente 

également depuis les années 1990. 
 

 

Le  nombre  croissant  de  la  population  vieillissante  exercera  une  pression  sur  les  systèmes  de 

protection sociale et de soins de santé et entraînera une réduction de la disponibilité du personnel 

soignant. Pour relever ces défis, les TIC et les technologies d'assistance joueront un rôle important 

pour aider les gens à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps de façon autonome à la maison. 

S'il est encourageant de constater que les cadres sont généralement positifs à l'égard des employés 

plus  âgés  de  l'hôtellerie,  les  travailleurs  âgés  sont  encore  sous-représentés  dans  de  nombreuses 

entreprises d'accueil.
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Les  travailleurs  âgés  utilisent  moins  les  TIC  dans  leur  travail,  utilisent  des  applications  moins 

complexes et ont plus de difficultés à utiliser les TIC. L'autonomisation des personnes âgées dans le 

domaine  des  TIC  n'est  pas  une  question  de  compétences  sociales,  de  compétences  en  TIC  ou  

de compétences complémentaires, mais est plus susceptible de résulter de leur intérêt pour les TIC et 

les activités fondées sur les TIC. Les activités d'apprentissage basées sur les TIC et la fréquence de 

participation  se  sont  avérées  être  des  prédicteurs  à  la  fois  de  la  signification  et  des  dimensions 

compétences/autodétermination. En dépit d'un accès accru à l'Internet et d'un coût abordable, les 

personnes âgées ont encore des difficultés à acquérir des compétences dans ce domaine. Le type de 

pays, les défis économiques et les croyances culturelles doivent être pris en compte pour réduire au 

minimum la fracture grise. 
 

 

Les  gouvernements  reconnaissent  l'importance  du  financement  d'un  tel  enseignement,  mais  la 

recherche  fondée  sur  des  données  probantes  doit  continuer  d'éclairer  les  politiques  afin  de 

maximiser le financement et de résoudre les nombreux problèmes liés à l'âge physique et culturel qui 

affectent l'accès des personnes âgées à l'apprentissage des compétences Internet. Les solutions de 

communication pourraient avoir des effets bénéfiques pour rester en contact avec la famille et les 

amis. Les systèmes TIC peuvent donner aux personnes âgées la possibilité de se sentir moins seules 

en ayant régulièrement des entretiens vidéo avec des parents, des amis, des voisins ou des soignants. 

Dans les établissements résidentiels, un soutien social accru par le biais des TIC pourrait entraîner une 

diminution du niveau d'isolement social et de dépression chez les personnes âgées et peut avoir des 

effets positifs sur la santé et la satisfaction. 
 

 

L'Union européenne a lancé l'initiative RIS3 (Smart Specialization Strategies), une nouvelle approche 

du développement économique qui repose sur un soutien ciblé à la recherche et à l'innovation. Le 

développement du S3 pour la Croatie, un nouvel État membre de l'UE, intervient à un moment où les 

réformes nationales et les changements politiques sont intenses. Un certain nombre de stratégies 

majeures ont récemment été adoptées ou sont en cours d'élaboration et/ou de révision. Les S3 visent 

à unifier tous les aspects pertinents des différentes stratégies sectorielles dans un cadre qui s'inscrit 

dans une perspective à long terme (2020) et servira de base à une croissance intelligente. Le déficit 

de  compétences  en  TIC  entre  la  Croatie  et  l'UE  a  un  impact  négatif  sur  l'adoption  du  commerce 

électronique, de l'administration en ligne et des pratiques en ligne en général. La situation actuelle 

exige l'adoption de mesures concrètes, clairement formulées et quantifiées pour les périodes 2014- 

2020. De nouvelles stratégies et des changements dans les politiques économiques nationales sont 

nécessaires, notamment en ce qui concerne le financement et la gestion de l'éducation, la recherche, 

l'innovation  et  le  soutien  aux  entreprises.  En  raison  des  ressources  et  des  capacités  limitées,  

la stratégie se concentre sur un nombre limité de secteurs prioritaires qui sont définis en fonction des 

forces  et  du  potentiel  de  R&D  pour  le  développement  de  l'innovation  avec  une   base  pour 

l'exportation.  Les  mesures  proposées  dans  S3  visent  à  éviter  la  fragmentation  de  la  recherche,  

à concentrer  les  fonds  structurels,  les  budgets  publics  et  les  ressources  privées  sur  les  priorités 

présentant un avantage concurrentiel et un potentiel de développement maximal.
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La  base  stratégique  des  TIC  est  renforcée  par  des  documents  nationaux  dans  les  domaines  de 

l'éducation, de  la science,  de  la technologie, de l'innovation et du développement  industriel dans 

lesquels les TIC ont reçu un rôle prépondérant : La Stratégie industrielle croate 2014-2020 a indiqué 

que cette industrie a un grand potentiel de croissance et d'emploi (en particulier les ingénieurs)194 ; 

la  Stratégie  e-Croatie  2020  ;  la  Stratégie nationale  de  cybersécurité  (NCSS) et  la  Stratégie  pour  

le développement  de  la  connexion  à  large  bande  en  Croatie  2016-2020.  Le  Conseil  national  

pour l'économie  numérique,  récemment  créé,  vise  à  établir  un  partenariat  actif  entre  tous  les  

acteurs concernés par le développement de l'économie numérique, en définissant les objectifs et les 

priorités pour  la  création  d'un  marché  numérique  unique.  Le  Conseil  a  un  rôle  d'organe  

consultatif  du gouvernement croate dans les processus de transformation de l'économie du 

développement des technologies  numériques.  La  Croatie  a  tendance  à  concentrer  ses  

investissements dans  le  but  de soutenir les APC identifiées dans les domaines spécifiques suivants, 

tels que les solutions de santé en ligne et les technologies connexes et les services et applications 

basés sur les TIC pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, y compris les solutions 

de communication alternative et améliorée. Dans le domaine des services basés sur Internet, 

d'importants résultats de RDI sont liés à la santé et à l'alimentation. Divers aspects de l'application des 

TIC dans le domaine de la santé, de l'assistance aux personnes âgées et aux personnes ayant des 

besoins spéciaux sont explorés dans un certain  nombre  de  projets   :  UNIVERSAAL   -   Plate-forme  

ouverte  universelle   et  de   référence Spécifications pour l'assistance à l'autonomie à domicile (FP7-

ICT), eWall for Active Long Living (FP7- ICT), Carewell - Intégration multi-niveaux pour les patients 

ayant des besoins complexes (CIP-ICT), ICT-AAC  -  Réseau  de  compétences  TIC  pour  des  services  

innovants  pour  les  personnes  ayant  des besoins   complexes   de   communication   (IPA   SIIF),   

ICTGEN   -   Information   and   Communication Technology for Generic and Energy Efficient Solution 

with Applications in e/m-Health (ERDF), DIABICT 

- Technology Platform for New ICT Strategies in Diabetes Therapy and Control (ERDF). 
 

 
 

Conclusion 
 

 

La  culture  numérique  est  aussi  importante  que  les  compétences  en  lecture  ou  en  écriture,  et 

comprend les compétences et connaissances numériques telles que le travail avec des logiciels de 

traitement de texte et des tableurs, l'utilisation de navigateurs Web, de courriels et de navigateurs 

Internet, et l'adoption de ces compétences numériques fondamentales par les chômeurs augmente 

considérablement les possibilités de trouver un emploi et de les rendre plus compétitifs sur le marché 

du travail. Comme pour les autres pays européens, des actions clés sur la culture et les compétences 

numériques en Croatie - également grâce aux politiques de l'UE - sont présentes, mais les personnes 

âgées ne constituent pas un groupe cible principal dans la politique actuelle (jusqu'en 2019). 
 
 

3.3 Recommandations à Chypre pour acquérir une culture numérique chez les aînés
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Les  soins  aux  personnes  âgées  à  Chypre  se  répartissent  entre  les  soins  à  domicile  et  les  soins 

palliatifs/en institution. Dans le premier cas, les individus peuvent recevoir un soutien financier de 

l'Etat  (Département  pour  l'inclusion  sociale  des  personnes  handicapées, Ministère  du  travail)  afin 

d'avoir accès à un certain nombre d'améliorations technologiques qui amélioreront leurs conditions 

de  vie  quotidienne.  Il  peut  s'agir,  entre  autres,  de  carreaux  de  sol  antidérapants,  d'un  éclairage 

"intelligent " qui réagit automatiquement aux mouvements afin de prévenir les chutes, de l'ajout d'un 

support mural pour aider les personnes ayant une déficience visuelle/à marcher dans la maison, de 

dispositions spéciales pour la mobilité par marchette ou fauteuil roulant, ainsi que de l'adaptation des 

salles de bain/douche pour les personnes ayant divers handicaps. En outre, les personnes âgées 

souffrant   de   diverses   formes   de   handicap   bénéficient   d'une   aide   financière   visant   soit   au 

remboursement partiel des membres de leur famille qui leur prodiguent des soins informels, soit à 

l'emploi formel de soignants externes/assistants à domicile. 
 

 

En ce qui concerne les possibilités de formation, il n'y a malheureusement pas d'exigence formelle de 

formation minimale, ni pour les soignants ni pour les personnes âgées elles-mêmes. Toutefois, des 

organisations  bénévoles  et  des  ONG  ont  essayé  d'apporter  leur  aide  en  organisant  des  cours  

de formation de courte durée dans des domaines tels que les compétences linguistiques (car la plupart 

des  assistants  externes  sont  étrangers  et  ne  peuvent  donc  pas  utiliser  la  langue  locale),  les 

compétences informatiques de base et les premiers secours. Parmi les organisations qui délivrent les 

certifications pertinentes, les plus connues sont la section chypriote de la Croix-Rouge, Saint-John 

Ambulance, les centres nationaux d'éducation des adultes et les universités chypriotes (en particulier 

l'Université  technologique  de  Chypre  et  l'Université  européenne  Chypre/  Microsoft  Innovation 

Center). Les niveaux de certification et la durée de la formation varient de quelques heures seulement 

(par exemple, des séminaires sur les compétences informatiques de base allant de 10 à 200 heures de 

formation théorique et pratique) à des cours de troisième cycle complets, tels que le Master EUC en 

gérontologie (90 ECTS). 
 
 

3.4 Recommandations en France pour acquérir une culture numérique chez les aînés 
 
 

Afin  de  renforcer  la  culture  numérique  des  seniors,  il  existe une  liste  de  recommandations sur 

la manière de les aborder pendant les formations : 
 

 

1)   L’évaluation du niveau des participants avec les TIC 
 

Un questionnaire en ligne peut être créé - non obligatoire - afin d'évaluer le niveau du groupe. Nous 

recommandons les questions suivantes : 

Possédez-vous un outil TIC ?   Combien de fois par semaine l'utilisez-vous ? Quelle est la principale 

activité  que  vous  menez  avec  les  TIC  ?  Quel  est  votre  appareil  préféré  (smartphone,  tablette, 

ordinateur portable, etc.) ? Utilisez-vous les réseaux sociaux ? Etc.
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Le programme doit être flexible et basé sur les compétences et les connaissances des apprenants et 

réadapté si nécessaire. 
 

 

2)   L’approche pédagogique 
 

L'approche pédagogique doit être individualisée. Par exemple, si l'un des participants est plus lent que 

le reste du groupe, le formateur doit se concentrer sur lui et laisser le groupe tester ce qui a été 

mentionné précédemment. Il faut du temps et l'information doit être répétée plusieurs fois afin de 

s'assurer qu'elle a été comprise par tous. Les formateurs doivent donc être patients et attentifs. La 

formation doit être orientée vers la pratique et liée aux situations de la vie quotidienne. Évitez le 

jargon technique et les emprunts à l'anglais. Veillez à faire des présentations numériques de ce qu'ils 

ont appris afin de permettre aux participants de s'entraîner à la maison et de mettre en pratique leurs 

nouvelles connaissances et compétences. Vous pouvez également ajouter, dans leurs sites favoris, les 

liens utiles. Assurez-vous d'être disponible pour toute question qui pourrait surgir, les participants 

devraient se sentir suffisamment à l'aise pour vous poser toute question relative au contenu de la 

formation (par exemple, il n'y a pas de question stupide). La planification des cours tient compte des 

éventuelles difficultés liées à l'âge (mémoire, vision, audition et mobilité). 
 

 

3)   Les documents de support 
 

Assurez-vous d'avoir les documents correspondant au contenu de votre session. 
 
 

4)   Le recrutement 
 

Il  serait  bon  que  les  participants  se  situent  à  peu  près  au  même  niveau  en  matière  de  TIC.  Le 

titre/contenu de l'atelier doit être attrayant et lié à leurs préoccupations/centres d'intérêt. Pour ce 

faire, essayez de trouver des sujets dont les utilisateurs se sentent proches. Le niveau minimum pour 

assister à la formation doit être précisé avant que les participants puissent s'inscrire. Les participants 

doivent être disponibles pour l'ensemble de la formation afin de ne pas être perdus par la suite s'ils 

manquent une séance. 
 

 

5)   La taille du groupe 
 

Le groupe ne doit pas dépasser 10 participants  pour 2 formateurs. Si le groupe est plus grand, le 

nombre  de  formateurs  devrait  être  augmenté  afin  de  conserver  un  ratio  de  1  formateur  pour  

5 participants. Cela permet d'offrir une formation sur mesure en fonction des besoins des stagiaires. 

Il permet  également  de  mener  des  formations  avec  un  groupe  hétérogène  dans  lequel  tous  les 

participants n'ont pas le même niveau de TIC. 
 

 

6)   L’équipement
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Nous  recommandons  aux  participants  d'apporter  leur  propre  matériel  car  les  utilisateurs  sont 

habitués  à  interagir  avec  leurs  appareils.  Mais  il  est  également  important  que  les  formateurs 

fournissent des appareils aux participants qui n'en possèdent pas. 
 

 

7)   Les systèmes d’exploitation 
 

Nous recommandons aux participants de travailler sur le même système d'exploitation afin d'assurer 

l'homogénéité de la formation. Sinon, un formateur supplémentaire est nécessaire pour aider ceux 

qui travaillent sur un autre système. Dans le cas où un participant ne possède pas encore d'outil TIC, 

nous   conseillons   au   formateur   de   recommander   Android/Windows   car   il   est   beaucoup  

plus abordable. 
 

 

8)   La motivation 
 

N'hésitez  pas  à  inclure  d'anciens  participants  qui  ont  déjà  participé  à  des  ateliers  dans  votre 

organisation  et  qui  ont  maintenant  un  bon  niveau  en  TIC.  Les  participants  doivent  savoir  qu'ils 

peuvent devenir formateurs eux-mêmes ; ils peuvent enseigner au groupe les nouvelles compétences 

qu'ils ont acquises. Donnez-vous la possibilité d'organiser des événements spéciaux afin de motiver 

votre   groupe.   Créer   une   communauté   plutôt   qu'un   simple   groupe  de   co-apprenants.   Faites 

comprendre aux élèves que l'apprentissage n'est que l'une des façons naturelles de passer du temps 

ensemble.  Assurez-vous  que  les  progrès  réalisés  par  les  participants  peuvent  être  mesurables 

(essayez d'enseigner une nouvelle compétence à chaque fois). Le formateur peut fournir un certificat, 

à la fin du cours de formation, afin de certifier que le participant a bien suivi la formation. 
 

 

9)   Implication des participants 
 

Les participants devraient disposer d'un outil dédié pour partager leurs opinions et leurs impressions 

au sujet de la formation. Il peut s'agir simplement d'un document à remplir à la fin de chaque séance 

pour leur demander ce qu'ils ont aimé le plus, le moins et  les éventuels points d’amélioration. Ils 

peuvent créer un blog, s'impliquer dans la prise de photos et écrire des commentaires après chaque 

atelier. 
 
 

3.5 Recommandations en Grèce pour acquérir une culture numérique chez les aînés 
 

 

En  Grèce  (comme  dans le  reste de  l’Europe), les TIC sont  de plus en  plus considérées comme un 

facteur  essentiel  pour  aider  les  personnes  âgées  dans  leurs  affaires  personnelles,  contribuer  à 

l’inclusion  sociale  ou  à  l'apprentissage  tout  au  long  de  la  vie,  et  créer  des  opportunités  et  des 

conditions pour une vie saine et heureuse. L'argument principal est que les personnes âgées capables 

de   comprendre   et   d'utiliser   efficacement   les   moyens   et   les   installations   numériques   sont 

considérablement responsabilisées et favorisées en termes d'opportunités de vie et de réussite, de 

développement social et personnel, de perspectives de communication, de participation civique et de  

nombreux  autres  aspects  de  leur  vie  personnelle  et  sociale  (par  exemple,  services  publics  et
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sociaux,   pratiques   culturelles   et   quotidiennes,   shopping   en   ligne,   réseaux   sociaux,   santé   

et vieillissement actif, etc.) 
 

 

Compte  tenu  de  l'évolution  démographique  rapide  de  la  Grèce  contemporaine  (notamment  le 

nombre  croissant  de  personnes  âgées),  les  TIC  pourraient  offrir  des  solutions  pour  répondre  

aux besoins des personnes âgées qui souhaitent participer de manière constructive à la société 

moderne (par exemple, faciliter l'accès aux services sociaux et de santé, les contacts avec la famille et 

les amis, éviter  la  marginalisation,  encourager  les  opportunités  de  contribuer  à  la  vie  politique,  

civique  et sociale). En Grèce, en raison des statistiques, les personnes âgées (plus de 65 ans) 

représentent 20,7% de la population générale et, les prévisions indiquent qu’elles représenteront le 

tiers de la population au  cours  de  la  prochaine  décennie.  D'autre  part,  les  rapports  d'Eurostat  

concernant  la  culture numérique  montrent  qu'en  Grèce,  65%  de  cette  tranche  d’âge  ne  se  

réfère  pas  ou  peu  à  des compétences  numériques  et  que  les  seniors  (âgés  de  55  à  74  ans)  

ont  moins  de  compétences numériques que la moyenne européenne et qu'ils sont sensiblement en 

retard dans les domaines de la stratégie numérique adoptée dans l'UE. 
 

 

L'État grec a reconnu la nécessité de la culture numérique chez les personnes âgées et encourage les 

activités   d'éducation   aux   compétences   numériques,   d'inclusion   numérique,   de   lutte   contre 

l'exclusion numérique des personnes âgées, tout en reconnaissant que la formation des personnes 

âgées aux nouvelles technologies améliore leur routine quotidienne, leur permet de mieux connaître 

leur environnement, les conduit à une utilisation plus efficace de leur temps libre. Elle a adopté dans 

son Agenda numérique pour la période 2014-2020 des stratégies et des priorités numériques pour 

l'intégration des compétences numériques et de l'utilisation des TIC dans la vie quotidienne et a donc 

adopté une stratégie horizontale et verticale de recrutement des autorités compétentes pour la mise 

en œuvre de la culture numérique chez les seniors. 

Les institutions à vie, les sociétés locales, les organisations éducatives et les organismes à but non 

lucratif sont invités à contribuer en offrant des possibilités d'apprentissage aux personnes âgées afin 

d'assurer une intégration en douceur dans un environnement exigeant et en constante évolution. Les 

personnes  âgées qui  connaissent peu  ou  pas du  tout  l'utilisation des TIC sont exposées  au risque 

d'exclusion sociale et, dans l'environnement moderne et concurrentiel, elles sont traitées comme des 

analphabètes numériques. 
 

 

Dans le contexte grec, il y a eu quelques initiatives importantes qui soulignent et répondent au besoin 

de pratiques d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées : Cosmote en coopération avec 

50plus Hellas (programme 'Access to the Digital World'), plusieurs centres éducatifs dans les grandes 

municipalités de l'Attique, etc. 
 
 

Conclusion
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Pour résumer tout ce qui précède, le besoin d'alphabétisation numérique en Grèce concernant les 

personnes âgées est élevé : l'existence d'un nombre croissant de personnes âgées, d'une part, et le 

faible pourcentage de personnes âgées grecques par rapport aux compétences numériques, d'autre 

part,  constituent   le   contexte  de   la   situation  en   Grèce.   En   outre,   la  Grèce   -  en   raison  des 

recommandations  et  directives  européennes  sur  la  culture  numérique  des  citoyens  de  l'UE  et  

le vieillissement actif en bonne santé, ainsi que des priorités nationales - lutte également pour 

répondre aux  besoins  d'éducation  aux  compétences  numériques  des  personnes  âgées  par  des  

actions publiques ou des initiatives locales, mais il y a beaucoup à faire pour que la population âgée 

en Grèce atteigne   un   niveau   satisfaisant   qui   lui   fournisse   toutes   les   compétences   nécessaires   

à   leur développement personnel et social. 
 

 

3.6 Recommandations en Italie pour acquérir une culture numérique chez les aînés 
 

 

Selon les données de l'Istat réalisées en Italie en 2015 ("Indagine multiscopo sulle famiglie" - rapport 

annueli ; "Multi-purpose survey on families" - rapports annuels), les personnes âgées (65 - 74 ans) qui 

déclarent utiliser Internet représentent 25,6% (+ 556,4% par rapport aux dix années précédentes) et 

celles qui utilisent un PC sont 24,4 % (+ 343,6% par rapport aux dix années précédentes). Ces données 

illustrent deux conditions caractéristiques de l'Italie contemporaine : d'une part, un processus rapide 

de transformation des habitudes et des compétences culturelles de la population âgée ; d'autre part, 

la difficulté de combler le fossé avec d'autres pays en raison des conditions de départ dans lesquelles 

l'analphabétisme numérique est très fort. A ce jour, le plan national d'alphabétisation numérique n'a 

pas été achevé. Dans le cadre de l'Agenda numérique européen, l'Italie a élaboré l'Agenda numérique 

italien, une stratégie nationale visant à atteindre les objectifs fixés par l'Agenda européen. 

L'Agenda  numérique  italien  a  été  élaboré  en  collaboration  avec  la  Conférence  des  régions  et  

des provinces  autonomes,  sous  la  supervision  de  l'AgID,  l'Agence  pour  l'Italie  numérique  italienne 

(Agenzia per l'Italia Digitale). 
 

 

Dans le cadre de l'Agenda numérique italien, la "Stratégie italienne pour l'ultra-large bande" et la 

"Stratégie pour la croissance numérique 2014-2020" ont été préparées pour poursuivre les objectifs 

de l'Agenda numérique. 

Dans ce dernier document, dans la section consacrée aux compétences numériques, les personnes 

âgées sont mentionnées, en tant que population "faible", dans l'un des objectifs du programme : 

-  l'utilisation  accrue d'Internet par  les citoyens en  général  et par  les  groupes les  plus "faibles" en 

particulier (personnes âgées et sud de l'Italie). 
 

 

Si l'on considère le segment plus âgé de la population, qui est donc probablement porteur d'autres 

difficultés ou problèmes fonctionnels (maladie, difficultés de coordination et d'attention, fragilité), les 

personnes de plus de 74 ans qui utilisent Internet sont passées d'un maigre 4,4% en 2014 à 8,8% en 

2018, donc elles ont doublé en 4 ans, mais restent un très faible pourcentage.
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Nous  répétons  donc  ce  que  nous  avons  observé  précédemment  :  des  conditions  de  départ  très 

décourageantes,  malgré  une  augmentation  assez  rapide  du  nombre  d'utilisateurs.  Dans  cette 

croissance, certaines organisations locales qui ont lancé des programmes d'alphabétisation aux TIC et 

des projets pour les personnes âgées ont joué un rôle très important. Bon nombre d'entre elles sont 

parvenues à un accord opérationnel en 2017, établissant un profil national de leur intervention (bien 

qu'il ne soit pas reconnu dans les programmes ou politiques publics), en attendant toujours le Plan 

national pour la culture numérique. 

En outre, il convient de noter qu'en général, dans les programmes d'éducation numérique pour les 

personnes  âgées,  les  situations  particulières  (en  raison  des  difficultés  spécifiques  des  personnes 

âgées  concernées)  sont  peu  prises  en  considération,  favorisant  les  méthodes  d'apprentissage 

classiques  et  prenant  peu  en  compte  le  transfert  des  compétences  aux  soignants,  qu'ils  soient 

professionnels ou plutôt familiaux ou amis des aînés. 

De  plus,  l’attention  est  presque  entièrement  concentrée  sur  l'utilisation  d'Internet  et  du  PC,  et 

beaucoup    moins   vers   d'autres   outils    (smartphones,   tablettes...)   ou    vers   des   ressources 

particulièrement intéressantes pour les personnes âgées elles-mêmes (applications, programmes de 

récupération  /  entraînement,  jeux  pour  maintenir  la  mémoire,  etc.),  avec  quelques  exceptions 

importantes. Un point notable des projets d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées en 

Italie est lié à la collaboration avec le système scolaire national, qui mobilise les enseignants mais aussi 

les élèves, qui deviennent tuteurs pour les personnes âgées.
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4.  Lignes directrices sur le vieillissement actif 
 
 

4.1  Recommandations en Belgique pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 
 

Dans tous les pays européens, les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. Nous constatons 

que la population vieillit. En réponse à ces défis et à ces opportunités qu'implique cette évolution 

démographique, l'Union européenne souhaite promouvoir le vieillissement actif et la solidarité entre 

les  générations. Il part de  la définition du " vieillissement actif  " de  l'Organisation mondiale de  la 

santé. Cela se traduit par les objectifs suivants : 

 Réduire les départs anticipés à la retraite : Il faut encourager les travailleurs âgés à continuer 

à travailler plus longtemps 

Réduire l'exclusion sociale des personnes âgées en stimulant la participation active à la 

société 

Améliorer la santé des personnes âgées 
 
 

Cet objectif a été traduit par les pays européens dans leurs politiques nationales et régionales sur le 

vieillissement actif et en bonne santé. 
 

 

Le  vieillissement  actif  et  en  bonne  santé  est  une  autorisation  régionale.  Ci-dessous  nous  nous 

concentrons sur le plan d'action du gouvernement flamand  (Vlaamse overheid, 2015). 

Le gouvernement flamand a pour objectif d'élaborer une politique à l'égard des personnes âgées qui 

coopère  avec  d'autres  domaines  politiques  afin  d'œuvrer  en  faveur  d'une  Flandre  favorable  aux 

personnes âgées, où les personnes âgées peuvent être aussi indépendantes que possible. La politique 

s'articule autour de 4 grands domaines : la prévention, la participation, la vie et les soins. 

L'objectif est de garder les gens aussi actifs que possible, même après la retraite. Le vieillissement actif 

comprend aussi le fait d'avoir une vie significative et de rester utile pour la société. Les décideurs 

politiques définissent le vieillissement actif comme une contribution raisonnable à la société dans 

laquelle on vit ; la personne âgée peut le faire en étant le directeur de sa propre vie et de ses propres 

conditions de vie. 
 

 

De  nos  jours,  beaucoup  de  personnes  vieillissent  en  bonne  santé.  Même  avec  une  ou  plusieurs 

maladies  chroniques,  les  personnes  âgées  parviennent  à  vivre  confortablement,  activement  et 

indépendamment.  Nous  constatons  également  qu'en  Flandre,  un  nombre  croissant  de  personnes 

âgées sont plus instruites, plus dynamiques et plus autonomes. Nous constatons également une plus 

grande  diversité  socioculturelle.  Cela  offre  des  perspectives  positives.  Le  départ  à  la  retraite  

sera probablement  prolongé  de  quelques  années,  et  les  années  qui  suivront  offriront  encore  

des possibilités pour rester actif.
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Toutefois, la politique accorde une attention particulière aux personnes âgées seules ou vivant dans 

la pauvreté. Pour ces personnes, il s'agit plutôt d'un défi de vieillir activement, par exemple en raison 

de l'exclusion sociale. La participation et l'implication sont des facteurs importants du vieillissement 

actif. 

L'exercice physique est un facteur important du vieillissement actif et sain. 

Vieillir en bonne santé, c'est maintenir un état de santé aussi positif que possible, et avoir accès aux 

soins et à l'aide si nécessaire. 
 

 

Les décideurs politiques ont fixé sept objectifs de santé pour la population (âgée) : 

1.   Une diminution de la consommation de tabac, d'alcool, de drogues et de médicaments : des 

actions spécifiques sur l'alcool dans la vie future seront prises. En outre, les établissements de 

soins de longue durée doivent s'efforcer d'atteindre des normes de qualité, y compris en ce 

qui concerne l'utilisation des médicaments. 

2.   Une  alimentation  équilibrée  et  de  l'exercice  physique  permettent  d'atteindre  un  poids 

optimal. Pour les personnes âgées, cet objectif conduit également à une diminution du risque 

de chute. 

3.   Dépistage précoce du cancer, afin d'améliorer les résultats. Cette politique vise à organiser un 

dépistage structuré du cancer du col de l'utérus, du sein et du colon. 

4.   Une diminution du nombre de suicides en Flandres. Les personnes âgées sont plus à risque de 

se suicider, il faut donc prendre des mesures spécifiques. 

5.   Un taux de vaccination suffisant chez les personnes âgées : la vaccination contre la grippe et la 

vaccination contre le pneumocoque sont des priorités et doivent être stimulées. 

6.   Actions sur les séjours de prévention des chutes nécessaires : les actions sur ce thème sont 

liées aux situations dans les soins à domicile, les établissements de soins de longue durée et 

les soins hospitaliers. 

7.   Des  actions  pour  des  soins  bucco-dentaires  plus  sains  sont  prises,  afin  de  prévenir  les 

problèmes chez les personnes âgées atteintes de diabète et de prévenir la malnutrition. 
 
 

Conclusion 
 

 

Le vieillissement actif doit être considéré comme faisant partie de l'ensemble du cycle de vie. On peut 

commencer à travailler sur le vieillissement actif et sain quand on est encore jeune. 

Ce point de vue devrait également améliorer le bien-être et l'inclusion des personnes âgées dans la 

société. 
 
 

4.2 Recommandations en Croatie pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 
 

Le  processus  de  vieillissement  est  un  phénomène  physiologique  normal,  les  personnes  âgées 

constituent un groupe hétérogène qui nécessite une approche gérontologique individuelle. La base 

pour la mise en œuvre du programme de vieillissement en bonne santé représentent leurs propres
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décisions sur les comportements positifs de santé, qui sont prises à un plus jeune âge et d'interagir 

avec un programme de santé efficace de mesures de santé préventives. Dans le cadre de l'évaluation 

de la mise en œuvre du programme de prévention, il est important de définir les comportements 

sanitaires  négatifs  des  personnes  âgées  et  de  déterminer  les  facteurs  de  risque  du  vieillissement 

pathologique. 
 

 

La prévention primaire assure non seulement la prévention des décès précoces chez les personnes 

âgées, mais aussi la préservation de la capacité fonctionnelle par la promotion de la santé chez les 

personnes âgées. La mise en œuvre de la prévention secondaire dans les soins de santé des personnes 

âgées permet de diagnostiquer à temps la maladie, ce qui peut stopper son développement ultérieur 

et  contribuer  à  son  traitement,  aux  soins  infirmiers  et  à  la  réadaptation.  La  prévention  tertiaire 

comprend différentes procédures de santé qui préviennent le déclin physique et mental chez une 

personne âgée malade et développent la capacité fonctionnelle restante. 
 

 

Le Programme de mesures de prévention en matière de soins de santé pour les personnes âgées est 

principalement mis en œuvre par l'entremise d'établissements de soins de santé primaires actifs dans 

les centres gérontologiques locaux, régionaux et nationaux de l'Institut de la santé publique. La mise 

en œuvre de programmes de prévention pour les personnes âgées peut éviter le développement d'un 

certain  nombre  de  maladies  évitables  comme  le  diabète,  l'obésité,  l'hypertension,  les  maladies 

cérébrovasculaires  et  cardiovasculaires,  le  cancer  du  sein,  les  ovaires,  la  prostate,  les  poumons, 

l'ostéoporose / fractures, l'incontinence, les troubles mentaux, les maladies respiratoires. 
 

 

En Croatie, le programme promeut un vieillissement actif et en bonne santé, comprenant le "Guide 

pour un vieillissement actif et en bonne santé”: 
 

 

1.   Activité physique régulière 

A commencer dès qu’on est enfant et à poursuivre tout au long de la vie. Il comprend des 

exercices de respiration et des exercices des muscles du périnée et du plancher pelvien, ces 

derniers étant effectués dans le but de prévenir la miction involontaire. 
 

 

2.   Activité constante et opérationnelle 

Apprentissage tout au long de la vie et acquisition d'aptitudes et de compétences nouvelles 
 
 

3.   Un bon régime méditerranéen 

Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, ce régime devrait être restrictif dans sa nature, en 

termes d'apport calorique limité (qui ne devrait pas dépasser 1 500 calories par jour en raison  

de  la diminution du  métabolisme  de  base  typique  des personnes  âgées).  Le  régime 

alimentaire comprend la consommation régulière de légumes et de fruits et la consommation 

régulière de poisson et de viande blanche sans croûte ; la consommation de "5W"  - farine 

blanche, sucre blanc, riz blanc, sel, graisse - devrait être diminuée ainsi que la consommation
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de jusqu'à 2 litres de liquide non sucré par jour (l'eau potable serait le meilleur). Les aliments 

doivent généralement être cuits et exempts de farine brune. Les aliments frits et rôtis doivent 

être évités. 
 

 

4.   La  vieillesse  appelle  à  la  prévention  non  seulement  de  l'obésité,  mais  aussi  de  la  sous- 

alimentation 
 

 

5.   Etre  non-fumeur  et  non  toxicomane,  éviter  l'alcool,  les  opiacés,  le  café  noir  et  d'autres 

substances addictives. 
 

 

6.   Travail constant, même après la retraite 
 
 

7.   Attitude positive 

Il faut s'efforcer de rire le plus souvent possible et garder un état bon esprit ; la responsabilité 

de ses propres échecs ne doit pas être rejetée sur les autres. 
 

 

8.   La gentillesse et l'amour devraient être répandus autour d'eux 

Elles devraient s'adresser à la famille, aux juniors et aux seniors autour de soi, ainsi qu'à son 

travail  ;  la  vie  sexuelle  en  tant  que  composante  intégrale  de  l'amour  qui  transcende  les 

frontières de l'âge ne devrait pas être négligée non plus. 
 

 

9.   La solitude et la dépression doivent être évitées par tous les moyens 

Il faut s'efforcer de développer des aptitudes à la communication et se préparer à s'adapter 

aux événements stressants. 
 

 

10. Hygiène personnelle et environementale 

Hygiène buccale (dents et prothèses dentaires), coupe régulière des ongles des doigts et des 

orteils ; élimination des barrières et des surfaces glissantes et mouillées à la maison et dans les 

environs, afin d'éviter les chutes et les blessures. 
 

 

11. Refus  d'accepter  les  préjugés  et  l'ignorance  à  l'égard  du  vieillissement,  ce  qui  mène  à  

la perception de la vieillesse comme synonyme de maladie, d'invalidité et de dépendance 

envers les autres (il est à noter qu'une personne âgée sur cinq seulement dépend des soins 

des autres en raison de son incapacité fonctionnelle). 
 

 

12. Le respect total du traitement prescrit et une surveillance régulière par le médecin traitant. 
 
 

13. Le transfert de compétences, de connaissances et d'expérience professionnelle et de vie aux 

jeunes générations et aux pairs.
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Conclusion 
 

 

Le vieillissement est un phénomène physiologique normal et une perspective d'avenir inévitable pour 

chacun d'entre nous. Cela dépend du génome vieillissant et d'un comportement approprié lié à la 

santé qui contribue à la prévention des facteurs à risque responsables d'un vieillissement non sain. Le 

Centre de référence du Ministère de la santé de la République de Croatie pour les soins de santé aux 

personnes âgées a publié des lignes directrices pour un vieillissement actif et en bonne santé qui 

encouragent les comportements liés à la santé qui contribuent à la prévention des facteurs de risque 

responsables du vieillissement en mauvaise santé. 
 
 

4.3 Recommandations à Chypre pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 

 

Dans le cas des soins en établissement ou en soins palliatifs, les personnes âgées sont tenues d'habiter 

dans  un  environnement  différent  de  leur  environnement  d'origine.  Cela  implique  une  procédure 

d'adaptation nécessaire qui peut être très exigeante, en particulier pour les personnes âgées dont les 

fonctions cognitives et sensorielles sont altérées. À Chypre il n'existe pas de services publics de soins 

de longue durée pour les personnes âgées. C'est pourquoi des structures appropriées ont été mises 

en place au niveau municipal ou communautaire ou par l'intermédiaire de grandes ONG (y compris 

l'Église de Chypre), tandis que le secteur privé a également été très actif dans le développement de 

plusieurs centres de soins palliatifs et services de réadaptation à travers Chypre. 
 

 

En   ce   qui   concerne   les   exigences   minimales   pour   l'autorisation   de   ces   services,   elles   sont 

expressément énoncées dans la législation pertinente (alignée depuis 2004 sur les directives de l'UE 

sur le même sujet), tandis que les réglementations supplémentaires sont fréquemment mises à jour 

par les ministères de la santé et du travail. Dans tous les cas, un médecin de soins primaires doit être 

désigné   comme   médecin   superviseur   pour   tous   les   habitants   âgés   d'un   établissement   de 

gérontologie.  De  plus,  une  infirmière   autorisée   (de  préférence  avec  une   spécialité   en  soins 

communautaires/gérontologie) doit être employée à temps plein pour superviser l'établissement et 

coordonner les actions de tout le personnel restant qui peut inclure d'autres professionnels de la santé 

(physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, nutritionnistes, psychologues) ainsi que des 

aidants non professionnels et du personnel technique / d'hygiène. 
 

 

Bien que l'utilisation des médias électroniques/numériques ne soit pas obligatoire, les laboratoires et 

les  médecins  sont  encouragés  à  utiliser  la  technologie  assistée  par  ordinateur  pour  envoyer  et 

recevoir des données médicales. Ils sont également invités à utiliser des applications mobiles chaque 

fois que cela est possible, à la fois pour faciliter la communication entre les habitants et leurs familles 

et  pour  promouvoir  plusieurs  activités  éducatives  et  récréatives,  y  compris  le  sudoku,  les  mots 

croisés,   les   puzzles   et   certains   enregistrements   de   films/séries   télévisées.   Dans   le   cas   des 

professionnels, l'utilisation des médias numériques et des nouvelles technologies est généralement 

approuvée, certains centres fournissant des tablettes ou des smartphones pour l'utilisation en service
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à leur personnel, afin qu'ils puissent avoir plus facilement accès aux dossiers des patients, récupérer 

leurs derniers résultats de laboratoire, coordonner les soins aux patients en collaboration avec des 

médecins  et  des  experts  externes  ainsi  que  pour  améliorer  leurs  compétences  personnelles  par 

l'abonnement  aux  revues  et  bases  de  données  des  sciences  de  la  santé  (par  exemple,  à  jour, 

Medscape) ou en participant aux ateliers et séminaires (e.g. soutien vital de base / BLS AED par ERC), 

souvent parrainés ou cofinancés par les établissements respectifs. 
 

 

4.4 Recommandations en France pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 
 

1)   Avoir une vie active 
 

La  clé est de garder une vie active en faisant des exercices réguliers afin d'atteindre un bien-être 

physique et mental. Cela aidera à maintenir le niveau d'autonomie et à prévenir certaines maladies 

chroniques  comme  les  maladies  cardiaques,  la  dépression,  l'arthrite  ou  le  diabète.  Le  choix  

d'un exercice ou d'un sport adapté est essentiel car les personnes âgées n'ont pas les mêmes 

possibilités que les plus jeunes. Par conséquent, il est important d'être en contact étroit avec un 

médecin. 
 

 

2)   Manger des produits sains 
 

La variété des aliments est la clé pour rester en forme : manger des fruits, des légumes et des aliments 

à  grains  entiers  ;  éviter  les  aliments  sucrés,  salés  et  hautement  transformés.  Certains  nutriments 

peuvent entraîner des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension. 

Le plus important est de suivre les suggestions du médecin concernant les restrictions alimentaires. 
 

 

3)   Entretenir son cerveau 
 

Le déclin cognitif est une partie normale du vieillissement, mais des études ont montré qu'un mode 

de vie qui comprend la stimulation cognitive par l'apprentissage actif ralentit ce déclin cognitif. Pour 

prévenir ce problème, le mieux est de ne jamais cesser d'apprendre. Pratiquer des cours de danse, un  

nouveau  langage,  un  nouvel  instrument,  des  jeux  d'esprit  sont  autant  de  possibilités  pour 

repousser le déclin cognitif. 
 

 

4)   Avoir des relations sociales 
 

Vivre  seul  est  le  plus  grand  facteur  de  risque  de  solitude.  Il  est  important  de  maintenir  la 

communication avec la famille et les amis, surtout après une perte importante ou un changement de 

vie. Le mieux est de prévoir du temps régulier pour rencontrer les amis et la famille autour d’un café, 

d’un repas, ou autour d'un intérêt commun. 
 
 

5)   Dormir suffisamment 
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Les adultes plus âgés ont besoin d'autant de sommeil que les jeunes adultes - de sept à neuf heures 

par nuit - mais en ont souvent beaucoup moins. Le manque de sommeil peut causer la dépression,
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l'irritabilité, un risque accru de chute et des problèmes de mémoire. C'est pourquoi il est important 

d'établir un horaire  régulier  avec une routine  à l'heure  du  coucher  et de  garder votre  chambre à 

coucher sombre et silencieuse. 
 
 

4.5 Recommandations en Grèce pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 

 

Dans la société grecque où le vieillissement de la population ne cesse d'augmenter, il est nécessaire 

d'améliorer  les  soins  aux  personnes  âgées,  étant  donné  qu'elles  constituent  aujourd'hui  une  

part importante de la population (et comme l'indique le Service national de statistique de Grèce-ESYE, 

"elle présente une tendance à la hausse"). D'autre part, l'espérance de vie en Grèce s'est améliorée 

tant pour les hommes que pour les femmes, grâce à l'amélioration de la qualité de vie et de la santé 

; en effet, l'espérance de vie continue à augmenter, ce qui renforce la demande de services de soins 

de longue durée fournis par l'État. 

Depuis ces dernières années, les politiques grecques et le contexte grec s’oriente vers le vieillissement 

actif en bonne santé et un programme complet a été mis en œuvre afin de moderniser le système 

national  de  santé  et  de  solidarité  sociale  qui  comprend  une  série  d'interventions  politiques  et 

opérationnelles ainsi que des recommandations concrètes pour des procédures de vieillissement actif 

et sain. Le programme promeut a) la santé physique et mentale, la prévention et l'éducation à la santé   

b)   la   politique   sociale   c)   les   réseaux   sociaux   d)   l'égalité   des   sexes   e)   l'interaction 

intergénérationnelle  f)  le  bénévolat  g)  le  transfert  et  l'accessibilité,  les  villes  et  l'environnement 

urbain favorables aux personnes âgées, la sécurité h) l'exercice physique et les sports i) la culture et 

le divertissement j) les nouvelles technologies, l'éducation numérique et l'alphabétisation des aînés. 

Ces recommandations se concrétisent - dans une certaine mesure - par des pratiques et des initiatives 

visant la gestion du vieillissement actif en bonne santé : des programmes motivés par les principes de 

l'A.H.A. sont mis en œuvre et basés sur l'activation des effectifs du secteur public et l'utilisation des 

organismes sans but lucratif : 

a) l'intégration et la participation des personnes âgées dans la société par l'intermédiaire des centres 

ouverts de protection des personnes âgées (KAPI) ; les centres KAPI fournissent toutes les formes de 

loisirs  organisés,  de  soins  médicaux,  de  traitements  de  physiothérapie,  d'ergothérapie,  de  travail 

social, de soins hospitaliers et toutes sortes de services matériels et moraux aux aînés 

b) promouvoir une image positive du vieillissement et du rôle des personnes âgées dans la société par 

des campagnes ciblées 

c)  le  soutien  aux  familles  qui  s'occupent  des  personnes  âgées  et  l'encouragement  à  la  solidarité 

intergénérationnelle 
 
 

Conclusion 
 

 

La Grèce se classe au bas de l'échelle des pays favorables au vieillissement actif (Global Age Watch 

2015) ; cependant, ces dernières années, il y a eu a) des changements dans les recommandations et 

les politiques de l'État concernant les actions et les projets à mettre en œuvre pour le vieillissement
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actif et sain b) des plans et activités adoptés par des organismes publics et privés, ONG et entités 

locales, concernant le renforcement du vieillissement actif et sain. En plus de la discussion, il convient 

de mentionner qu'en Grèce, il existe davantage d'intentions et de potentiels pour que les personnes 

âgées participent à la fois à l'économie et à la société, pour qu'elles aient une vie saine, indépendante 

et de qualité et pour créer les conditions d'un vieillissement actif et sain. Leur non-utilisation est due 

au manque de coordination centrale et de gestion des programmes avec des objectifs mesurables 

parallèlement à l'absence d'un contexte national commun d'actions. 
 

 

4.6 Recommandations en Italie pour le vieillissement actif et en bonne santé 
 

 

Si,  à  partir  des  directives  européennes,  les  politiques  de  mise  en  œuvre  du  vieillissement  actif 

semblent être formulées comme des orientations de politique générale, la promotion de politiques 

homogènes dans les différents pays, caractérisées principalement par une interprétation active du 

vieillissement actif et donc orientées sur le rôle des personnes âgées sur le marché du travail ou leur 

poids   dans   le   système   de   sécurité   sociale,   peut-être   moins   efficace   que   la   structuration 

d'interventions ciblées qui prennent en compte les différences locales. D'autre part, dans le cas de 

l'Italie,  l'espace  laissé  ouvert  par  les  politiques  publiques  est  largement  rempli  par  une  myriade 

d'interventions et de projets d'organisations sociales privées. 
 

 

Au niveau national, il existe une différenciation régionale notable (qui dépend en partie du fait que 

les  compétences  des  Régions  incluent  l'intervention  sanitaire,  ce  qui  est  très  pertinent  pour  les 

projets  de  vieillissement  actif).  Une  étude  de  l'INRCA  -  Hospitalization  and  Treatment  Scientific 

Institute (Principi et al., 2016) s'est concentrée sur la cartographie, l'analyse et l'évaluation des lois 

régionales (y compris les propositions juridiques) sur le sujet. L'étude a montré que dans seulement 

quatre régions italiennes (Abruzzes, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie et Ombrie) est une loi en vigueur 

qui  réglemente  le  vieillissement  actif  de  manière  transversale,  prévoyant  ainsi  des  interventions 

biologiques à cette fin. Parmi les 16 régions restantes, seules cinq (Basilicate, Campanie, Piémont, 

Sardaigne et Sicile) ont une ou plusieurs factures présentant les caractéristiques suivantes. 
 

 

Toujours au niveau national, dans le troisième rapport du Ministère du travail sur l'état d'avancement 

de la mise en œuvre du Plan international de Madrid sur le vieillissement et les stratégies régionales 

de  mise  en  œuvre  connexes,  en  l'absence  d'actions  concrètes  claires,  il est  (pour  la  énième  

fois) souligné de manière générale que cette mise en œuvre est "en cours de définition" (Ministère du 

travail et des politiques sociales, 2017). 

L'un des résultats des interventions de l'UE adoptées en 2012 a été la construction de l'indice de 

vieillissement actif. Sur la base de cet indice, l'Italie se classe 14e sur 28 pays européens en 2014. Nous 

sommes particulièrement mauvais en matière d'emploi (19e place, mais nous étions 22e en 

2013)  et  de  maintien  de  l'autonomie  (17e  place,  en  hausse  par  rapport  à  la  19e)  alors  que  

nous sommes très bons en matière de participation sociale (première place en Irlande), grâce surtout 
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aux soins  extraordinaires  apportés  aux  enfants  et  petits-enfants  par  nos  aînés.  Concrètement  

nos
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personnes  âgées  sont  souvent  des  grands-parents  à  temps  plein,  ce  qui  contribuerait  à  leur 

vieillissement actif. 
 

 

Toutefois,  les  données  recueillies  pour  l'élaboration  de  l'indice  de  vieillissement  actif  montrent, 

comme c'est souvent le cas en Italie, que l'absence de politiques sociales génère des phénomènes 

informels d'une importance extraordinaire, tels que l'engagement dans des activités bénévoles et, 

surtout, l'auto-organisation interne des familles, les personnes âgées étant engagées dans la prise en 

charge complète des enfants et petits-enfants. 

A côté de ces constats, il convient d'ajouter que certains objectifs liés au vieillissement actif, comme 

l'accès aux nouvelles technologies, sont totalement absents des politiques publiques nationales ou 

locales, alors qu'on les retrouve dans les projets des organisations sociales privées. 
 
 

Conclusion 
 

 

Le vieillissement actif en Italie est une question actuellement limitée aux aspects liés au marché du 

travail et à la sécurité sociale. Malgré la transposition des plans et documents de l'UE, le reste du 

système  d'interventions  qu'ils  préfigurent  fait  toujours  défaut  et  est  en  grande  partie  laissé  à 

l'initiative du secteur tertiaire.
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5.  Scénarios et lignes directrices sur le traitement de maladies et 

conditions spécifiques 
 
 

Ce  chapitre  consiste  en un  recueil  de  lignes directrices  de  scénarios exemplaires à  l'intention des 

professionnels et des formateurs, qui leur donne les moyens d'agir de manière très pratique et leur 

donne une grande capacité, par exemple face à des conditions spécifiques, telles que les personnes 

âgées  confrontées  à  des  problèmes  et  obstacles  sanitaires  concrets,  et  leur  montre  comment  

s'y prendre avec des jeux numériques. 
 

 

Les lignes directrices 2012 et les documents de l'UE sur le vieillissement actif identifient la difficulté 

d'accès aux TIC parmi les facteurs de fragilité (http://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN). 

Dans certains pays, cela a eu des implications directes sur les politiques sociales, dans d'autres, cela 

ne s'est pas traduit par des actions publiques définies, mais a donné de la place à des projets sociaux 

privés   (Bini,   P.   ;   Lucciarini,   S.   “Barriere   e   opportunità   all'implementazione   di   politiche   di 

invecchiamento: una prospettiva comparata europea”, European Papers on the New Welfare ; n. 16 

-  2011.  Zaidi,  A.;  Zolyomi,  E.  “Active  Ageing:  what  differential  experiences  across  EU  countries?” 

European Papers on the New Welfare, N. 19 – 2012;   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

(2017), Rapport pour l'Italie concernant le troisième cycle d'examen et d'évaluation de la mise en 

œuvre du Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement et de sa stratégie régionale de 

mise en œuvre (MIPAA/RIS) 2012-2017, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma) 
 

 
 
 

5.1 Lignes directrices à prendre en considération lors de l'enseignement aux personnes 

âgées fragiles 
 

 
Pour les personnes âgées à mobilité réduite 

 

- La lecture peut être une activité intéressante pour les personnes à mobilité réduite :  elle peut 

aussi  améliorer  la  mémoire,  réduire  le  stress,  améliorer  le  sommeil  et  retarder  le  déclin 

cognitif. Ils peuvent utiliser des lecteurs électroniques, des livres audios ou des informations 

en ligne. 
 

 Conseils : proposer de l'aide à domicile pour l'utilisation des appareils TIC ou un soutien 

pour se rendre à l'activité et en revenir. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN
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 Conseils : le prix des appareils et les critères pour choisir parmi l’ensemble des offres 

sur le marché peuvent constituer un obstacle supplémentaire : fournir des indications 

sur l'achat ou louer les appareils nécessaires peut être important
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-     Les exercices physiques sont importants, surtout pour les personnes âgées à mobilité réduite. 
 

 Conseils : les programmes d'exercices en ligne peuvent être utiles lorsque l'aîné n'a 

pas envie de faire des activités physiques en groupe ou dans un centre sportif. 
 

-     Lors  de  l'organisation  de  cours  de  TIC  :  accorder  une  attention  particulière  à  
l'accessibilité 

(physique) de l'emplacement : 
 

Peut-on accéder facilement avec un fauteuil roulant ou avec un déambulateur ? 
 

Les tables d'ordinateur sont-elles accessibles ? 
 

 Les  écrans  d'ordinateur  sont-ils  assez  grands  pour  fournir  de  grandes  polices  de 

caractères ? 
 

Le lieu est-il connu des personnes âgées ? Et savent-ils comment s'y rendre ? 
 

 
 
 

Pour les personnes âgées ayant besoin d’un soutien mental 
 

- Lors  de  l'organisation  de  cours  d’informatique  :  accorder  une  attention  particulière  à 

l'accompagnement des personnes âgées en situation de handicap mental ou cognitif 
 

- Pendant le cours : fournir une explication sur grand écran et une directive étape par étape 

pour chaque ordinateur. 
 

- Combiner un cours d’informatique avec un moment de convivialité : la possibilité de s'asseoir 

et de discuter après le cours. 
 

-     Lorsque vous donnez des renseignements, il est important que la personne les comprenne. 

Utilisez la méthode d'enseignement en leur demandant s’ils vous comprennent pour vérifier 

que cette explication était claire. 
 
 

 
Pour les personnes âgées ayant un réseau social limité 

 
- Un animal de compagnie peut aider l'aîné à sortir, (exemple : pour promener son chien). Cela 

favorisera les discussions sociales avec les habitants du quartier. Une application GPS sur le 

smartphone peut motiver à découvrir de nouvelles promenades dans le quartier. 
 

- Inclure les personnes âgées elles-mêmes dans la discussion sur la façon de rendre le cours plus 

accessible aux différents profils. Par exemple, dans le projet "Si vous ne savez pas, vous ne 

l'êtes pas" (http://www.senonsainonsei.org/), une réflexion sur les attentes, les motivations 

http://www.senonsainonsei.org/
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et  les  compétences  antérieures  est  d'abord  collectée  à  travers  un  questionnaire,  qui  est 

ensuite discuté lors de la première leçon du cours.
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- Fournir un soutien TIC gratuit ou à faible coût, pour atteindre le plus grand nombre d'aînés 

possible.  Lorsque  ce  n'est  pas  possible,  construire  des  systèmes  d'échange  ou  d'utilisation 

collective. 
 

- Faire en sorte que les jeunes animent les cours est un grand avantage, mais cela présente des 

risques : les personnes âgées sont heureuses de travailler avec les jeunes, mais les deux ne 

sont peut-être pas complètement à l'aise. La meilleure condition, c'est quand il y a des chiffres 

de  médiation.  Par  exemple,  au  sein  du  projet  de  la  Fondazione  Mondo  Digitale  à  Rome 

(https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento- 

 att ivo/ nonni - su- intern et?_ga= 2.5 58 475 28 .21 01260 250.1 5669 999 25 -  

 15 1537 2834 .154 6444 151 ), les cours ont lieu dans les écoles et les enseignants jouent le 

rôle de médiateurs et de superviseurs. 
 
 

 
Exemple de scénario 

 
M. X est âgé de 88 ans. Il se rend régulièrement chez le médecin généraliste tous les trois mois pour 

le suivi d'une hypertension artérielle modérée et d'une hypercholestérolémie. Il fait attention à son 

alimentation pour éviter les aliments riches en graisses et hyper caloriques. Il vit avec sa femme. Il ne 

quitte jamais sa maison parce qu'il se sent trop fatigué pour bouger. Sa femme demande si les TIC 

peuvent l'aider à mettre en place une activité quotidienne significative pour son mari (cas inspiré par 

Frailty.net). 
 
 

 
Points clés à prendre en considération : 

 

 Existe-t-il un service ou un support informatique à domicile pour guider cette personne dans 

ses premiers pas numériques ? 
 

 Lors de ses premiers pas numériques, on peut essayer de le guider vers des applications 

sociales, d'entrer en contact avec des pairs ou des parents lorsqu'il reste à la maison. 
 

 Les femmes/hommes font un suivi régulier de leur état de santé et à ce titre peut-être que 

des applications sur la vie saine peuvent être utiles et intéressantes ? 
 

 Les femmes/hommes font attention à leur alimentation, peut-être que les applications et les 

programmes sur la cuisine peuvent être intéressants ? 
 

 Puisqu'il doit prendre des médicaments régulièrement, est-ce qu'une application qui aide à 

se souvenir de l'heure et des doses des médicaments peut l'aider ? 
 

https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
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 Y a-t-il des applications qui peuvent aider cet homme à recommencer à bouger et à faire de 

l'activité physique ?
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 Conseillez à l'homme de travailler sur l'ordinateur ou la tablette pendant la journée et essayez 

d'éviter le temps passé devant l'écran le soir, afin d'éviter les problèmes de sommeil. 
 

 Lorsqu'il/elle suit des cours d’informatique (éventuellement accompagné(e) de son épouse), 

l'emplacement et les bureaux doivent être accessibles en fauteuil roulant. 
 

 
 

5.2 Lignes directrices à prendre en compte lors de l'enseignement aux personnes âgées 

présentant un risque de malnutrition 
 

 

La malnutrition touche des milliards de personnes dans le monde. Certaines populations présentent 

un risque élevé de développer certains types de malnutrition en fonction de leur environnement, de 

leur mode de vie et de leurs ressources. La malnutrition est un état qui résulte d'une carence ou d'une 

surconsommation de nutriments. 
 

 

Les types de malnutrition comprennent: 

 La  malnutrition: Ce  type  de  malnutrition  résulte  d'un  apport  insuffisant  en  protéines,  en 

calories ou en micronutriments. Il en résulte un faible rapport poids/taille (perte de poids), 

taille/âge (retard de croissance) et poids/âge (insuffisance pondérale). 
 

 La suralimentation: La surconsommation de certains nutriments, tels que les protéines, les 

calories ou les graisses, peut également entraîner la malnutrition. Il en résulte généralement 

une surcharge pondérale ou une obésité. 
 

Les personnes sous-alimentées ont souvent des déficiences en vitamines et minéraux, en particulier 

en fer, zinc, vitamine A et iode. 

Cependant, des carences en micronutriments peuvent également survenir en cas de suralimentation. 

Il est possible d'être en surpoids ou obèse à cause d'une consommation excessive de calories, mais ne 

pas avoir assez de vitamines et de minéraux en même temps. 

En  effet,  les  aliments  qui  contribuent  à  la  surnutrition,  comme  les  aliments  frits  et  sucrés,  ont 

tendance à être riches en calories et en gras, mais pauvres en autres nutriments. 
 

 

La malnutrition touche des personnes dans toutes les régions du monde, mais certaines populations 

sont plus à risque. Par exemple, il y a des personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules ou 

qui sont handicapées. Les recherches montrent que jusqu'à 22 % des personnes âgées souffrent de 

malnutrition et que plus de 45 % d'entre elles sont exposées au risque de malnutrition. 

La malnutrition chez les personnes âgées peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, 

dont les suivants : 

   Perte de poids involontaire 

   Fatigue et épuisement (sensation de manque d'énergie) 

https://www.healthline.com/nutrition/7-common-nutrient-deficiencies
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 Faiblesse musculaire ou perte de force. Cela pourrait entraîner des chutes, ce qui pourrait 

causer des fractures ou des fractures
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   Dépression 

   Problèmes de mémoire 

 Un système immunitaire faible. Il est donc difficile pour votre corps de combattre les 

infections 

   Anémie 
 
 

Grâce aux jeux et aux cours numériques, les personnes âgées peuvent améliorer leurs connaissances 

sur les aliments sains et le bien-être. En particulier, l'utilisation des TIC augmentera leur attention pour 

la nutrition et encouragera des choix alimentaires plus sains. Les meilleurs aliments sont ceux qui sont 

pleins de nutriments, comme les fruits, les légumes, les grains entiers et les viandes maigres. Aider les 

personnes âgées à limiter leur consommation de graisses solides, de sucres, de boissons alcoolisées 

et de sel. Suggérez des façons de remplacer les aliments moins sains par des choix plus sains. 

Par exemple, un cours d'apprentissage en ligne peut leur suggérer de grignoter des aliments sains 

est un bon moyen d'obtenir des nutriments et des calories supplémentaires entre les repas. Il peut 

être particulièrement utile pour les personnes âgées qui se rassasient rapidement à l'heure des 

repas. Grâce aux jeux numériques, les personnes âgées apprendront à rendre les aliments bons au 

goût. Si les personnes âgées suivent un régime alimentaire restreint, les herbes et les épices peuvent 

aider à redonner de la saveur aux aliments insipides. N'oubliez pas d'éviter les mélanges d'herbes ou 

d'épices qui contiennent beaucoup de sel. 

De plus, grâce à l'utilisation de tablettes ou d'autres outils numériques, les personnes âgées pourront 

visionner des vidéoclips sur la forme physique et planifier des activités sociales, préparer les repas et 

faire  de  l'exercice  social.  Encouragez-les  à  rencontrer  un  voisin  ou  un  ami  pour  le  déjeuner.  

De nombreux restaurants offrent des réductions pour les aînés. 
 

 

Le mauvais état nutritionnel de la population âgée est un prédicteur important de morbidité et de 

mortalité. Les conseils actuels s'adressent aux professionnels qui ont affaire à une personne âgée 

présentant un risque de malnutrition. 

Autres  éléments  à  prendre  en  compte  lors  de  l'enseignement  des  TIC  à  une  personne  dont 

l'alimentation est insuffisante : 
 

 

1.   Assurez-vous  d'être  en  mesure  de  fournir  aux  personnes  âgées  les  éléments  et  le  

soutien nécessaires 

Pendant  l'enseignement  des  TIC,  montrez-lui  quelques  vidéos/matériels  joyeux  pour  rendre  le 

processus  ludique.  C'est  une  bonne  idée  de  se  concentrer  sur  des  jeux  et  du  matériel  interactif 

concernant l’alimentation saine et les bonnes habitudes alimentaires. 

Rappelez-vous de prendre des collations saines et d'avoir une alimentation équilibrée pendant les 

séances (crackers et fromage, houmous, fromage blancs, fromage à la crème ; fruits secs et noix ; 

sandwiches protéinés, muffins sucrés, gâteaux et pâtisseries).
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2.    L’hydratation est extrêmement importante 

Assurez-vous qu’il y ait toujours un verre d'eau à proximité. Les personnes âgées ont tendance à boire 

moins et à être plus déshydratées que les personnes plus jeunes. Veillez à ce qu'il y ait toujours un 

verre d'eau à portée de main pendant l'enseignement. 
 

 

3.  Faire les pauses nécessaires et ressentir quand la personne âgée est fatiguée ou/et a besoin 

de repos 

La personne mal nourrie a tendance à se fatiguer plus facilement en raison du manque de vitamines 

et  de  nutriments  appropriés  dans  sa  routine  quotidienne.  Le  professionnel  doit  être  attentif  

aux premiers signes de fatigue et faire de petites pauses. 
 

 

4.   Une bonne alimentation pour les personnes âgées aide à lui apprendre et à faciliter les soins 

Jusqu'à la moitié des personnes âgées sont en risque de malnutrition, c'est pourquoi il est important 

de s'assurer que les personnes que vous soignez et enseignez ont une alimentation saine. Cela aide à 

prévenir la perte musculaire, favorise la récupération, réduit le risque d’hospitalisation et facilite la 

prestation  de  soins.  Les  personnes  âgées  ayant  une  bonne  alimentation  seront  plus  

attentives, patientes pendant la formation et en profiteront mieux que les autres personnes âgées. 
 

 

5.   Restez en bonne santé en vous alimentant correctement 

Lorsqu'on  s'occupe  d'une  personne  mal  nourrie  ou  qu'on  lui  enseigne  l’informatique,  il  est  très 

important  de  ne  pas  oublier  la  santé  physique  et  psychologique  de  l'aidant  et  du  professionnel. 

Parfois, les professionnels sont tellement dépassés par les soins et le travail avec les personnes âgées 

qu'ils peuvent s'oublier eux-mêmes. 

Manger sainement est la meilleure façon de maintenir votre force, votre énergie, votre endurance et 

votre système immunitaire. C'est aussi l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire 

pour rester positif. 
 

 

6.   Reposez-vous. Rechargez vos batteries. Respirez. 

Assurez-vous de prendre un peu de temps pour vous ressourcer ou demander de l'aide. Prendre soin 

d'une personne ayant des problèmes d'alimentation et lui enseigner peut être stressant, et prendre 

le temps de respirer vous assure d'être prêt à relever les défis qui vous attendent. 
 

 

5.3 Lignes directrices à prendre en compte dans l'enseignement aux personnes âgées 

sujet à des risques de maladies cardiovasculaires 
 

 

ÉTUDE DE CAS : LE PROJET MELCO 
 

 

Un projet de recherche très intéressant concernant la mise en œuvre de nouvelles technologies pour 

les soins aux personnes âgées a récemment été entrepris par l'Université technologique de Chypre. 
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Le  projet  s'intitulait  :  Mobile  Elderly  Living  Community  (MELCO)  :  L'élaboration  du  modèle  de  

la



ProADAS - promotion of Active Digital Ageing 
Skills 

Num projet: 2018-1-CY01-KA204-
046895 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la 
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

35 

 

 

 

communauté  sociale.  Il  a  mis  en  place  une  application  mobile  conçue  spécialement  pour  les 

personnes  âgées  et  a  tenté  de  détecter  les  obstacles  et  les  limites  à  sa  mise  en  œuvre  et  à  

son application  à  grande  échelle  dans  la  communauté.  Sur  la  base  d'un  questionnaire  détaillé  

mené auprès  des  participants,  trois  axes  ont  été  pris  en  considération  :  a)  l'ontologie,  b)  la  

théorie écologique et c) l'analyse des réseaux sociaux et des systèmes d'information pour l'élaboration 

du modèle de la communauté sociale. Quatre femmes âgées ont participé à titre d'étude de cas à la 

mise à l'essai du système virtuel mobile. Les participants ont également répondu à un court 

questionnaire fermé. L'analyse du questionnaire et les discussions avec les participants ont montré 

que les aînés trouvaient le système mobile utile et facile à utiliser et que son utilisation réelle les 

aiderait à rester actifs. De plus, la préoccupation des  participants quant  à  l'isolement  social  ou  à  la 

dépendance à l'égard   des   autres   semble   avoir   été   dissipée   par   l'utilisation   de   la   technologie   

mobile. 

(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempSt 

ate/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf ) 
 
 

 
5.4 Lignes directrices à prendre en compte lors de l'enseignement aux personnes âgées 

présentant un risque de démence ou de troubles cognitifs 
 

 

ÉTUDE DE CAS : LE PROJET GRANKIT 
 

 

Dans le cadre de ce projet, une plateforme de communication sociale innovante a été conçue sous la 

forme d'un " help desk " en ligne destiné à être soutenu par des bénévoles (grands-parents-citoyens 

âgés)  qui  offre  un  forum  de  discussion  en  ligne  pour  des  discussions  privées  ou  en  groupe.  Le 

consortium du projet était composé de cinq partenaires : l'Université de Nicosie (Chypre), l'Université 

de Hanovre (Allemagne), le Centre Emphasys (Chypre), la Fondation EuroEd (Roumanie) et le Centre 

national de la recherche scientifique "Demokritos" (Grèce). Le projet GRANKIT s'est concentré sur 

deux  groupes  cibles  :  les  grands-parents  et  les  petits-enfants.  Le  vieillissement  actif,  la  culture 

numérique et la solidarité intergénérationnelle ont été encouragés par l'élaboration et la mise en 

œuvre d'un cours de formation novateur sur les TIC qui a amélioré les compétences numériques des 

personnes   âgées   et   soutenu   l'acquisition   des   compétences   numériques   considérées   comme 

essentielles  pour  que  les  personnes  âgées  soient  ancrés  de  plain-pied  au  monde  contemporain 

hautement  technologique  (https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952- 

SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf). 
 
 

 
5.5 Lignes directrices à prendre en compte lors de l'enseignement aux personnes âgées 

qui font face à des risques de chutes 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf
https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf
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D'une part, des études ont montré l'ampleur de ce problème et, d'autre part, des analyses ont 

montré que la prévalence des chutes chez les personnes âgées peut être largement réduite en 

offrant des
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programmes multifactoriels de prévention des chutes. Un  conséquence négative importante suite 

aux chutes est que le fonctionnement et la qualité de vie peuvent se détériorer considérablement ; 

les personnes âgées peuvent aussi craindre de tomber de nouveau, une peur qui les conduit à une 

mobilité  réduite  en  raison  de  la  perte  de  confiance.  De  plus,  certaines  personnes  âgées  peuvent 

même éviter certaines activités quotidiennes (ex : faire les courses, faire le ménage) en raison de leur 

peur. Cette diminution de l'activité peut en même temps augmenter la raideur et  la faiblesse des 

articulations ainsi qu'une mobilité réduite supplémentaire. 
 

 

Dans ce contexte, les soignants, les formateurs et les professionnels qui s'occupent des personnes 

âgées devraient tenir compte des points suivants lors de l'utilisation des TIC dans leurs pratiques : 
 

 

1.   Prévenir ou réduire le nombre de chutes dans le futur et de blessures et complications liées 

aux chutes tout en préservant autant que possible l'autonomie des personnes âgées : 

Des  informations générales  devraient être données sur  la  réduction des risques de  chutes 

(exemple : examen régulier de la vue, choix de chaussures appropriées, etc.) 

 Il faut obtenir des conseils concrets sur la façon dont les personnes âgées devraient utiliser 

leurs médicaments en toute sécurité 

La surveillance des médicaments doit être une stratégie commune (complément de vitamines 

D à contrôler). 

 Les  personnes  âgées  doivent  être  conscientes  des  dangers  environnementaux  qui  les 

entourent (dans l’aménagement du domicile) ; les TIC doivent être utilisées pour une bonne 

gestion de l'environnement/domicile ; la cartographie des risques de chute dans et autour du 

domicile doit également être faite. 
 

 

2.   Aider les personnes âgées qui sont tombées plus d’une fois et/ou ont un problème d'équilibre 

ou de démarche : 

 Les professionnels et les formateurs doivent utiliser les évaluations numériques en ligne pour 

identifier les facteurs de risque et les autres possibilités pour réduire les risques. 

 La confiance en soi des personnes âgées face aux chutes doit être renforcée par la lutte contre 

la dépression et les exercices cognitifs ; les TIC y jouent également un rôle central. 
 

 

3.   Les   chutes   qui   menacent   l'autonomie   des   personnes   âgées   ont   des   conséquences 

individuelles et socio-économiques : 

 Le maintien - autant que possible - de l'indépendance des personnes âgées est le facteur le 

plus important en gérontologie et dans la promotion de la qualité de vie et de la santé ; par 

conséquent, les professionnels devraient être orientés vers l'utilisation de l'éducation et du 

conseil en santé par des moyens numériques. 
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 Dans le secteur de la santé, et plus particulièrement dans la prévention des chutes chez les 

personnes âgées, l'utilisation des TIC par le biais des systèmes d'information peut apporter des 

avantages significatifs à l'autonomie de ces personnes ; les personnes âgées guidées par
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un programme numérique peuvent apprendre comment prévenir les chutes et les accidents, 

et peuvent ensuite se sentir autonomes, prévenir les chutes ou/et traiter tout problème de 

santé. 
 
 

Exemple de scenario 
 

 

M. Jones est âgé de 78 ans : il était déjà une personne active lorsqu'il est tombé pour la première fois 

devant  chez  lui  il  y  a  un  an.  Ses enfants  ont  mentionné  qu'il  a  peut-être  eu  d'autres chutes  

sans toutefois subir de blessures graves, mais il semble hésiter à les signaler parce qu'il attribue la 

chute au processus de vieillissement ou parce qu'il craint d'être restreint dans ses activités par la suite 

ou même placé en établissement. 
 

 

Ses enfants se demandent s'il existe des moyens de tirer profit de l'utilisation des TIC. 
 
 

Actions clés à prendre en considération : 
 

 

 A-t-il déjà suivi des cours sur l'utilisation des TIC pour l'aider à prendre les mesures nécessaires 

à la prévention des chutes, à leurs conséquences ou à la nécessité de faire rapport ? 

 Est-il  impliqué  dans  des  réseaux  ou  s’est-il  joint  aux  réseaux  sociaux  par  l'utilisation  de  

la technologie  qui  l'aideront  -  directement  ou  indirectement  -  à  faire  face  aux  craintes  

de restrictions et d'institutionnalisation ? 

 Est-il possible que les TIC lui permettent de recevoir un soutien et des informations sur les 

risques   de   chute,   la   prévention   des   chutes,   la   nécessité   de   signaler   les   chutes, 

l'autonomisation psychologique ? 

 Y  a-t-il  une  personne  qui  puisse  le  guider  -  par  des  moyens  numériques  et  des  choix 

technologiques  -  et  l'aider  à  maintenir  son  indépendance  -  au-delà  des  pratiques  de  ses 

proches ?
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6.  Conclusions et recommandations 
 

 

Les lignes directrices européennes sur la culture numérique et le vieillissement actif déterminent en 

grande partie les politiques des différents pays européens en la matière. En outre, chaque pays donne 

des accents spécifiques à la politique européenne pour adapter la politique générale aux besoins de 

la population vieillissante du pays. Nous pouvons conclure que différentes actions sont déjà mises en 

place pour améliorer la culture numérique des personnes âgées et pour promouvoir un vieillissement 

sain  et  actif.  Une  évaluation  cohérente  de  la  politique  est  nécessaire  pour  l'adapter  à  l'évolution 

démographique de la population européenne.



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la 
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

41 

ProADAS - promotion of Active Digital Ageing 
Skills 

Num projet: 2018-1-CY01-KA204-
046895 

 

 

 
 
 
 
 

7.  Références 
 
 
 

(n.d.). Retrieved from http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf 
(2019). Retrieved from www.apothesis.eap.gr 
(2019). Retrieved from www.gerolib.gr 
Active ageing local and regional solutions. (2019). Retrieved from 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Active-ageing-local-and-regional-solutions 
Androutsou, L., & Vougkiouklaki, K. (2010). Androutsou L., Vougkiouklaki K., (2010). Ageing in Greece and 

current policy trends. Athens: Ministry of Health and Social Solidarity. 
Croatian bureau of statistics. (2013). Cencus of population, households and dwellings. Retrieved from 

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf 
Cyprus computer society. (2011). e-Skills: Status and Prospects in Cyprus. Retrieved from 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/all/0329FDE62E0B2CA2432579560039DCC8/$file/e- 
Skills%20-%20Going%20Local%20II%20V1.1.pdf?openelement 

Digital Belgium. (n.d.). Retrieved from www.digitalbelgium.be 
EU Commission. (2003). Digital literacy training for adults: Initiatives, actors, strategies. Guidelines 

concerning adult literacy teaching strategies for people aged over 55. 
EU Commission. (2010). E-inclusion in Cyprus. Cyprus. 
Granville, G. (2001). "An 'Unlikely Alliance': Young Offenders Supporting Elderly People in Care Settings. 

Education and Ageing, 9-25. 
IOBE - Foundation for Economic & Industrial Research. (2014). ICT and Digital Growth in Greece. Athens. 
Kenniscentrum Mediawijsheid. (n.d.). Retrieved from www.mediawijs.be 
Ministry of Administrative Reform and Electronic Governance. (2014). Greek E-Government Strategy. Athens. 
Ministry of Labour and Social Insurance. (2012). Action plan for Active Ageing in Greece for 2012-2020 . 

Athens. 
Praničević, D. G., Judita, P., & Mariette, B. J. (n.d.). Do older people benefit from difital services? Information 

Technology, 145-160. 
Program of primary, secondary and tertiary prevention for the elderly. (2013). Periodicum Biologorum udc, 

475-481. 
Vlaamse overheid. (2015). Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. Brussel. 


