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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Alors que débute cette période de déconfinement, pleine d’incertitudes, de doutes 
et d’espoirs, nous continuons ici à vous donner la parole à vous, adhérents de France 
Silver Éco, afin de mieux comprendre la manière dont vous avez vécu la crise, 
les enseignements que vous en tirez et les actions prioritaires que vous estimez 
devoir être engagées. Nous poursuivrons ce travail de mise en lumière jusqu’à 
l’été afin de multiplier les points de vue et de dresser une image représentative de 
l’ensemble de nos adhérents. 

Dans la prochaine newsletter, nous aborderons de nouveau les sujets qui nous 
occupaient avant la période de confinement et qui, de manière amplifiée pour 
certains d’entre eux, demeurent d’actualité : tour de France des régions, Centre 
National de Preuves, rapport sur la place des organismes de protection sociale 
complémentaire dans l’économie du vieillissement, futur projet de loi… 

Après la sidération et la gestion de crise, nous entrons dans une fragile période 
d’analyse et de propositions. À nous d’agir de concert pour porter les messages 
qui, s’ils ne feront pas émerger un utopique « monde d’après », auront l’avantage 
de faire avancer considérablement ce pour quoi nous nous battons au quotidien : 
adapter la société au vieillissement et développer une Silver économie bienveillante 
et innovante.

ÉDITO 

Luc Broussy 
Président

Sébastien Podevyn
Directeur Général
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En cette période particulière, comment adaptez-vous votre activité  
ou celle de votre structure ? 

Depuis les premières annonces de l’épidémie et en synergie avec les 
orientations des pouvoirs publics nous avons mis en place tous les moyens 
de confinement adaptés au sein de notre réseau d’établissements (EHPAD 
et Résidences Autonomie) en métropole comme en Outre-Mer. Une 
organisation adaptée a également été mise en place pour nos activités du 
domicile qui se compose de SAAD, SSIAD, SPASAD et ESA. Concernant 
les activités d’Accueil de Jour, ces dernières ont été immédiatement 
fermées conformément aux décisions émises par le Ministère pour limiter 
le risque de propagation. Par ailleurs, dès le début nous avions identifié le 
risque d’isolement des seniors en cette période si singulière et nous avons 
déployé les moyens technologiques adaptés pour lutter contre l’isolement 
(visioconférence etc…) mais également la lutte contre l’isolement avec la 
création de Croix Rouge Chez vous qui est devenu le numéro national porté 
récemment par le Ministre Olivier Véran. 

Toute cette organisation a dû être coordonnée pour notre filière mais 
également pour l’ensemble de l’activité de la Croix Rouge française. C’est 
dans cette perspective que le centre opérationnel national de la Croix-Rouge 
française est activé depuis le lundi 2 mars afin de coordonner, d’appuyer 
et de soutenir toutes les actions salariées et bénévoles liées au Covid-19 : 
informer, accueillir, protéger, soigner.

Johan Girard 
Délégué National Personnes Âgées et Domicile 
La Croix Rouge Française

… /…
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Selon vous, quels seront les enseignements à tirer de cette crise ? 

Cette crise a bouleversé les organisations, nos professionnels mais en premier 
lieu la vie des seniors que l’on accueille et que l’on accompagne ainsi que leurs 
aidants. Il me semble important de retenir en premier lieu, et nous en étions 
déjà convaincus par notre action de plaidoyer pour le projet de Loi Grand Âge 
autonomie notamment, que la place des professionnels dans le secteur du 
Grand Âge est prépondérante et nécessite d’être mieux connue, reconnue et 
valorisée dans les politiques de santé mais tout simplement par notre société. 

L’action des applaudissements aux balcons a été une première reconnaissance 
qui dans un premier temps s’est tournée envers le secteur hospitalier puis en 
second plan au sein de nos EMS et pour finir à domicile. Hors cette crise met 
en avant que c’est l’ensemble des acteurs en passant de l’aide à domicile 
jusqu’au médecin qui permet de gagner le combat contre ce type d’attaque 
virale. Alors il est temps de passer et de mettre en œuvre le changement 
de paradigme tant attendu et de légiférer rapidement sur le Projet de Loi 
Grand Âge Autonomie.

Enfin, le second axe d’enseignement, est l’importance des nouvelles technologies 
pour permettre de préserver le lien social en cas d’impossibilité de voir ses proches, 
mais aussi permettre l’implémentation de nouvelles formes d’activités, d’évasion 
avec la réalité virtuelle ou encore d’ateliers thérapeutiques numériques basés sur 
la musicothérapie ou encore la stimulation cognitive. Cet axe est fondamental et 
doit être replacé au cœur du projet d’établissement et accompagné de manière 
adaptée comme en faisait référence le Rapport Bourquin-Aquino. 

En fonction de ces enseignements, quelles seront vos priorités  
au sortir de cette crise ? 

Pour retenir une première priorité, au-delà des aspects anticipation sur 
le matériel de soin que tout le monde a subi durant cette période non 
encore achevée, la priorité que je souhaite porter au sein de la Croix Rouge 
française et que j’ai commencé à déployer relève de l’accompagnement à la 
transformation numérique de l’ensemble de nos établissements (Ehpad et 
Résidences Autonomie). Cette transformation pourra également bénéficier 
à notre action du domicile en accélérant notre transformation de l’offre 
notamment avec l’implémentation du modèle d’Ehpad@dom sur différents 
territoires. La mutualisation des moyens, de nos actions et de nos ressources 
sera la clé d’une approche domiciliaire adaptée et un parcours de qualité 
pour les personnes âgées que l’on accompagne et que l’on accueille dans 
l’ensemble de notre offre de service.
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En cette période particulière, comment adaptez-vous votre activité  
ou celle de votre structure ?

Face à cette épidémie, les personnes âgées sont bien évidemment les plus 
fragiles. Le gouvernement a déclenché le Plan Bleu qui consistait à éloigner 
les familles des personnes âgées en interdisant les visites dans les EHPAD.

A partir de ce lundi 30 mars 2020, un pas supplémentaire a été franchi 
avec l’isolement systématique de tous les patients dans leur chambre 
pour éviter la propagation du virus. En revanche, s’agissant des personnes 
âgées dépendantes ou en situation de handicap qui vivent chez elle, rien ne 
serait pire que de les laisser seules. C’est pourquoi la FEPEM milite depuis 
le début de la crise sanitaire pour garantir le maintien de l’activité des 
assistants de vie auprès des publics vulnérables afin d’éviter toute rupture 
d’accompagnement. Pour garantir la prévention et la santé des assistants 
de vie et des particuliers employeurs, nous avons obtenu du gouvernement 
que les assistants de vie puissent bénéficier de masques distribués via les 
pharmacies d’officine sur présentation de leur bulletin de salaire ou d’une 
attestation d’employeur. C’est une mesure indispensable pour garantir la 
continuité de l’accompagnement des seniors dans de bonnes conditions 
ainsi que leur maintien à domicile indispensable.

… /…

Marie-Béatrice Levaux
Présidente de la FEPEM
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Selon vous, quels seront les enseignements à tirer de cette crise ?

Cette crise nous montre que le secteur de l’emploi à domicile entre particuliers 
est que plus que jamais essentiel à la solidarité nationale. Il est très clair que 
le défi que représente pour notre société la prise en charge du vieillissement 
ne peut être relevé sans associer étroitement aux politiques publiques les 
citoyens eux-mêmes, qui doivent rester les premiers acteurs du grand âge et 
de l’autonomie. Plus de 600 000 assistants de vie interviennent à domicile 
auprès de plus d’1 million de particuliers employeurs âgés et en situation de 
handicap. Il s’agit de la première solution d’accompagnement des personnes 
dépendantes à domicile !

En fonction de ces enseignements, quelles seront les priorités  
pour sortir de cette crise ?

Pour le moment, nous mettons toute notre énergie à gérer cette crise, 
à informer et accompagner les particuliers employeurs, les salariés et 
assistants maternels. La FEPEM et ses partenaires, avec les organisations 
représentatives des salariés, sont totalement mobilisés pour éviter les 
ruptures d’accompagnement et les risques d’isolement des personnes 
fragiles. Lorsque le temps du bilan viendra, nous devrons pouvoir dire que 
nous avons tout mis en œuvre pour remplir notre mission d’intérêt général, 
aux côtés des pouvoirs publics, au service des citoyens.
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En cette période particulière, comment adaptez-vous votre activité  
ou celle de votre structure ?

L’activité de Domus Prévention, qui consiste à déplacer aux domiciles 
des personnes âgées des ergothérapeutes, équipées de notre outil digital 
de diagnostic sur tablette pour y faire un bilan et des préconisations 
d’aménagement est, comme vous pouvez l’imaginer, très fortement impactée 
par la crise sanitaire que nous vivons.

De même, nos clients, en particulier conférences des financeurs, bailleurs 
sociaux ont mis en sommeil leurs programmes dans ce domaine. Nous mettons 
donc à profit cette crise pour réfléchir à d’autres modes d’intervention et 
d’accompagnement des personnes âgées à domicile en s’appuyant sur 
l’expertise de nos ergothérapeutes et sur nos outils, qui nous permettent 
d’organiser et de piloter des programmes régionaux ou nationaux.

… /…

Olivier Néel
Associé Domus Prévention  
& Vice-Président France Silver Eco
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Selon vous, quels seront les enseignements à tirer de cette crise ?

Cette crise a permis de mettre en évidence de manière criante les enjeux 
concernant les personnes âgées, en fonction de leur lieu de vie. D’un côté 
les Ehpads, avec certes des risques sanitaires très élevés mais pour des 
populations identifiés et prises en charge, tant sur le plan sanitaire que 
psychologique. De l’autre, les personnes âgées confinées à leur domicile, 
dans un tableau opposé : peu de risque sanitaire, mais avec une répartition 
totalement diffuse sur le territoire et donc un risque majeur d’isolement aux 
plans social et psychologique.

Si on parle beaucoup des Ehpads lors de cette crise sans précédent récent, 
il n’en ressort pas moins que le « domicile » embarque des enjeux majeurs 
mais bien distincts, pour une population âgée, qui est le double de celle 
hébergée en Ehpad.

En fonction de ces enseignements, quelles seront vos priorités  
au sortir de cette crise ?

Cette crise ne change rien aux enjeux immenses, déjà identifiés, liés à 
l’adaptation du domicile des personnes âgées, et nous espérons que cet 
enjeu prioritaire le restera, auprès des acteurs déjà engagés comme Action 
Logement, via son plan d’investissement voté, pour l’adaptation de 200 000 
salles de bains en 3 ans.

Au-delà, cette crise, du fait des contraintes fortes, qui vont être imposées 
aux personnes âgées à domicile, va probablement faire émerger d’autres 
formes de soutien et d’accompagnement, à distance, de ces populations, 
pour lesquelles les savoir-faire de Domus Prévention prouveront leur bien-
fondé.
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En cette période particulière, comment adaptez-vous votre activité  
ou celle de votre structure ? 

Dans notre métier, si particulier pour soutenir les personnes souvent fragiles 
et seules, la situation revêt deux enjeux : la protection de nos collaborateurs, 
de leur santé et leur famille ; la poursuite de notre activité pour maîtriser la 
pérennité de notre entreprise et de nos emplois, et garantir à nos clients la 
sécurité et la solidarité pour lesquelles ils comptent sur nous.

Il y a quelques années, après des épisodes météos ou contagieux, nous 
avions décidé de disposer des procédures et moyens pour faire face aux 
situations de crises. Ce qui nous a permis d’être très réactifs quand nous 
avons activé notre Plan de continuité d’activité (PCA) :

-  application des gestes barrières : nos collaborateurs les rappellent 
quotidiennement à nos installateurs.

-  procédures adaptées privilégiant la contractualisation à distance et les 
installations par l’entourage.

-  redéploiement des moyens avec l’organisation du télétravail. Les bureaux 
libérés ont permis une réorganisation des espaces pour respecter les 
distances de sécurité dans nos locaux. 

Aussi, comme chaque français, nous nous sentons concernés par la détresse 
du personnel soignant qui gère au mieux l’afflux de malades. Nous nous 
sommes mobilisés en offrant gratuitement la téléassistance aux personnes 
sortant d’hospitalisation pour aider à désengorger les hôpitaux.

… /…

Hervé Meunier
Directeur Général  
chez Filien Ecoute ADMR

mailto:contact%40france-silvereco.fr?subject=
https://twitter.com/francesilvereco
https://www.france-silvereco.fr/
https://www.linkedin.com/company/france-silvereco/
https://www.france-silvereco.fr/


Siège Social
27, rue Pr Delvalle

06000 NICE

Bureau
14, rue A. Parodi

75010 PARIS

Contact
+33 (0)4 84 25 12 72

contact@france-silvereco.fr

@francesilvereco

www.france-silvereco.fr 

Linkedin

newsletter
 14 mai 2020

Selon vous, quels seront les enseignements à tirer de cette crise ?

Tant que la sortie de crise n’est pas actée, je pense qu’il est trop tôt pour se 
prononcer. A l’heure actuelle, nous pouvons uniquement émettre plusieurs 
hypothèses basées sur des incertitudes : les habitudes de consommation des 
seniors post Covid 19 auront-elles évolué ? Quelle sera la situation économique 
de la filière ? Et au niveau national ? Etc. La crise est mondiale et d’ampleur 
inédite, les dégâts causés par cette pandémie ne sont pas encore mesurables. 

Néanmoins, pour préserver le bien-être de nos abonnés téléassistance, il s’est 
avéré essentiel d’avoir un PCA efficace. Notre conseil : intégrer aux priorités, 
si ce n’est déjà fait, l’élaboration d’un PCA permettant d’anticiper la continuité 
d’activité en toutes circonstances.

Au-delà, la crise montre que la question n’est pas que sanitaire. Les décès sont 
nombreux, en particulier chez les Séniors. Malheureusement, on ne meurt pas 
que du Coronavirus, mais aussi de l’isolement. Doit-on se résoudre à ce que 
la prévention d’un risque en crée un autre tout aussi insupportable ? La crise 
sanitaire révèle de multiples inégalités et la solidarité devra prendre plus de 
place dans l’agenda des gouvernants, décideurs et chefs d’entreprise.

En fonction de ces enseignements, quelles seront vos priorités  
au sortir de cette crise ?

Comme chacun, une priorité sera de redynamiser notre croissance. Notre objectif 
est également un retour à la normale pour nos collaborateurs, leur réintégration 
des locaux et une reprise des missions récurrentes. Nos équipes ont hâte de 
retourner sur le terrain au contact du réseau ADMR et de nos partenaires pour, 
de nouveau, les accompagner dans la commercialisation de notre service.

Notre appartenance au groupe ADMR nous rend particulièrement concernés 
par la situation des professionnels du domicile, qui ne disposent manifestement 
pas des moyens suffisants pour réaliser un métier dont la continuité et la 
proximité sont essentielles. Les conditions prévalant à l’exercice des services 
à la personne ne sont pas raisonnables dans notre pays. Notre environnement 
social et économique va devoir évoluer.

Et, afin d’apporter toujours plus de service et de qualité à nos abonnés et 
leurs aidants, nous envisageons de nouvelles formations pour notre personnel 
d’écoute qui répondront encore mieux aux situations d’isolement. Nos 
opérateurs seront encore plus solidaires.
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En cette période particulière, comment adaptez-vous votre activité  
ou celle de votre structure ? 

Nous avons adapté notre service pour mieux assurer sa continuité dans la 
durée, en protégeant la santé de chacun, au service de la Nation et de nos 
clients.

Notre activité première a dû être réorganisée pour répondre aux besoins 
des citoyens, tout en permettant aux postiers et postières en contact direct 
avec la population, de pouvoir travailler dans des conditions optimales de 
sécurité.

Une incroyable chaine de solidarité s’est mise en place sur le terrain. Des 
postiers se sont portés volontaires pour la continuité d’activité, notamment 
pour assurer le versement des prestations sociales, mais également la 
distribution de courrier et de colis.

Tout au long du confinement, les nouveaux services de proximité et 
spécialement ceux rendus aux personnes les plus fragiles ont été maintenus 
quotidiennement. 

En solidarité et pour rassurer les personnes âgées ainsi que leurs familles 
éloignées, nous avons rendu notre offre Veiller Sur Mes Parents gratuite à 
tous les bénéficiaires actuels ainsi que toutes les nouvelles souscriptions 
pendant la durée du confinement. Gratuité et adaptation. Systématiquement, 
le bénéficiaire est appelé avant la visite, pour maintenir le lien et valider celle-
ci, car même avec le respect des gestes barrières, la majorité des personnes 
âgées refusent les visites physiques. Les portages de repas et de courses 
ont été assurés quotidiennement et se sont révélés indispensables pour les 
personnes fragiles et isolées à leur domicile.

… /…

Delphine Mallet
Présidente La Poste Silver Économie et Santé
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Pour les résidents en EHPAD un temps privés de leur famille, de nombreux 
conseils départementaux ont choisi d’équiper leurs établissements en 
tablette Ardoiz, permettant ainsi aux résidents de garder le contact avec 
leurs proches via des appels vidéo (abonnement 4G de 6 mois inclus pour 
répondre aux EHPAD ne disposant pas de Wifi). Les activités cognitives 
ludiques présentes sur la tablette aident les résidents à s’occuper et se 
divertir pendant cette période d’éloignement.

Nos filiales de prestations de santé ont plus que jamais montré leur rôle 
essentiel dans la chaîne sanitaire. Elles accompagnent 100 000 patients 
chroniques à leur domicile pour limiter les risques de contamination de ces 
patients à risque et désengorger les hôpitaux. Elles organisent les prises en 
charge des patients encore sous oxygénothérapie qui sortent de l’hôpital. 
Elles s’adaptent pour créer des rendez-vous d’activités physiques adaptées 
pour les diabétiques, un soutien psychologique et un accompagnement 
personnalisé encore plus resserré de certains patients, en assurant les stocks 
de matériels indispensables aux patients dans une France au ralentie. Enfin, 
solidaire avec leurs collègues, les salariés n’ont pas hésité à prêter main 
forte eux même en tant que soignant ou pour construire rapidement une 
cellule dédiée Covid 19 à Avicenne (seul centre Covid de Seine Saint-Denis) 
ou du matériel (quelques 600 appareils pour la seule région Grand Est).

Selon vous, quels seront les enseignements à tirer de cette crise ? 

L’étude Brands & You du CSA* a très vite placé La Poste parmi les 3 marques 
les plus utiles aux français (Hors GMS). Cette crise donne du sens aux 
missions fondamentales et au rôle de La Poste et des Postiers pour apporter 
du service pour tous, avec une attention particulière dans le maintien du 
lien social pour les personnes âgées chaque jour et en territoire 

Cette crise sanitaire conforte plus que jamais La Poste Silver & Santé dans le 
caractère essentiel d’accompagnement des personnes âgées, des personnes 
fragiles et des malades chroniques pour faciliter leur quotidien et préserver 
leur autonomie à domicile.

Maintenant habitués aux gestes barrières et aux mesures de protection, les 
postiers et postières sortent fiers de cette mobilisation et du sens donné à 
leurs actions sur le terrain et de la mise en lumière de leur mission au service 
des autres.

… /…
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En fonction de ces enseignements, quelles seront vos priorités  
au sortir de cette crise ? 

Nos priorités seront de capitaliser sur la mobilisation pour la faire 
perdurer au niveau local, de nouveaux métiers ont déjà émergé autour de 
l’accompagnement des personnes âgées et nous pourrons proposer des 
services adaptés en fonction de l’évolution de la pandémie.

La Poste continue à porter une attention particulière aux personnes isolées 
et fragiles. Pour limiter leurs déplacements, des services complémentaires 
à Veiller Sur Mes Parents tels que : la livraison de repas, de masques de 
protections, la collecte à domicile de courrier à envoyer ou la remise d’espèce 
par le facteur pour les détenteurs d’un compte courant sont proposés dès 
cette semaine.

Notre ambition est de travailler en territoire et aux côtés des politiques 
publiques à la construction d’une société davantage inclusive et protectrice 
des personnes fragiles pour prolonger leur autonomie au domicile et faciliter 
leur quotidien. Cela passe par la prévention, le service et la santé à domicile.

Cette crise nous a démontré notre capacité à nous adapter et à mis en valeur 
la solidarité et l’utilité que nous avons à travailler ensemble : professionnels 
sociaux, médico-sociaux ou sanitaires pour être plus fort collectivement.

*Méthodologie : étude CSA réalisée en ligne chaque semaine, auprès d’un échantillon représentatif de + de 1 000 Français 
âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, 
de région et de taille d’agglomération.
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