Présentation de la plateforme « E-JUVENIOR »
Jeudi 13 octobre

Hôtel du Département

Discours d’ouverture de Patrick Devedjian,
Président du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental et Maire de Châtenay-Malabry, Cher Georges
Siffredi,
Monsieur le Conseiller départemental et Maire de Fontenay-aux-Roses, Cher Laurent Vastel,
Professeur Robine,
Professeur Dubourg,
Madame la Directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine, Chère Bénédicte,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir à l’Hôtel du Département pour le lancement de la plateforme « ejuvenior ».
C’est une première, qui fera je l’espère, émerger d’autres projets de ce type en France.
En créant le concept JUVENIOR, sous l’impulsion de Bénédicte de Kerprigent, l’Institut des Hautsde-Seine est parti d’un constat simple :
Le vieillissement de la population et la question de la dépendance, sont des enjeux majeurs de
société auxquels il faut absolument se préparer. Dans 20 ans, la France comptera plus de 20
millions de retraités. Les personnes de plus de 85 ans seront 4 fois plus nombreuses !

Seul le prononcé fait foi

Les collectivités, en particulier les départements, devront y faire face. Comme vous le savez, l’action
sociale est le cœur de métier du Conseil départemental. Dans les Hauts-de-Seine, nous accompagnons
plus de 65 000 personnes âgées, et nous consacrons près de 165 millions € à leur prise en charge.

Demain, il faudra aider cette population à vivre le plus longtemps possible à domicile. Il faudra
retarder la prise en charge de la dépendance.
C’est ce que nous voulons encourager avec cette expérimentation départementale JUVENIOR, qui
sera menée dans deux communes pilotes, Châtenay-Malabry et Fontenay-aux-Roses. 600 habitants
volontaires de plus de 75 ans vont y participer.

Cette plateforme en ligne gratuite leur permettra de mener un programme quotidien d’activités
intellectuelles, physiques, relationnelles et de suivre des recommandations sur l’hygiène de vie.
Cet outil sera aussi un bon remède à l’isolement, dont beaucoup de personnes âgées souffrent
malheureusement.
JUVENIOR sera encadré par une assistance téléphonique dédiée et une surveillance médicale.

A terme, ce programme de prévention constituera une base de données scientifiques pertinentes pour
la recherche sur la longévité.

Pour mettre en œuvre cette plateforme innovante, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine apporte
son soutien au projet à hauteur de 300 000 euros, pour 2017.
Les personnes âgées et plus largement le secteur social, ne doivent pas être les oubliés des nouvelles
technologies.
Les seniors méritent qu’on cherche à innover pour eux, à anticiper face aux évolutions de notre société
pour les 10, 20, 30 ans à venir.
Ils méritent qu’on les aide à bien vieillir, avec des outils et des technologies modernes.
Je suis convaincu que les collectivités doivent avoir un rôle majeur à jouer dans ce domaine.
C’est la première fois qu’une collectivité accompagne un tel programme, en lien avec la recherche
scientifique. Je suis très heureux que cette première expérimentation soit conduite dans le territoire des
Hauts-de-Seine.
Je laisse maintenant la parole à Bénédicte de Kerprigent, Directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine.

Seul le prononcé fait foi

