
Spécialiste de l’économie du vieillissement 
-de l’autonomie à la dépendance- 

 

La plateforme de référence: 

« Bien@Age » 

« Pierre à pierre, en songeant aux vieilles mœurs éteintes,  

Sous la société qui chancelle à tous vents,  

Le penseur reconstruit ces deux colonnes saintes,  

Le respect des vieillards et l'amour des enfants » 

 

    VICTOR HUGO 

5 novembre 2012 



Un défi financier 

Un défi politique 

Un défi démographique et de santé publique 

MACRO 
Un défi comportemental 

LE VIEILLISSEMENT : UN ENJEU DE SOCIETE (1/2) 

65 – 75 ans Prévention 

76 – 85 ans 

+ 85 ans 

Action 

Gestion 

UN VERITABLE 

TSUNAMI 



LE CONTEXTE: LES ENJEUX  

                          POUR L’ENTREPRISE (2/2) 

 

Bien@age estime qu’une moyenne de 10% des salariés  

peuvent utiliser la plateforme aujourd’hui.  

Ce pourcentage serait autour de 20% dans 10-15 ans. 

Les attentes des personnes sont fortes : une grande majorité de Français (83 %) estime actuellement que la prise 

en charge d’une personne en perte d’autonomie serait difficile pour eux en termes d’organisation. Les Français 

se renseignent davantage sur les solutions disponibles pour faire face au risque de la dépendance (36% se 

sont déjà renseignés, ce qui marque une progression +5 points vs 2007). Mais plus de 4 français sur 10 

concernés par la dépendance sont critiques sur les solutions de prise en charge à leur disposition. 

10° Les entreprises ne peuvent pas ignorer le sujet.  Parmi les 4 millions d’aidants familiaux en France, 50% ont 

une activité salariée. Selon une étude récente de Mederic, 14% des salariés aidants à domicile se plaignent de 

fatigue forte. D’autres études récentes indiquent que  11% des aidants ont dû aménager leurs horaires 

professionnels. 40% des aidants déclarent ne plus pouvoir partir en vacances et  30% estiment que ce rôle a 

une incidence négative sur leur santé. 10% d’absentéisme dans l’entreprise serait en partie du aux contraintes 

de la gestion de la dépendance d’un proche.    L’entreprise Novartis estime en 2012 que 46% de ses salariés 

doivent gérer un aidant, soit eux même soit un proche.  

 

De plus en plus de personnes sont directement concernées par le sujet. 1 Français sur 2 confronté à la 

dépendance d'une personne âgée est « aidant », que ce soit sur le plan matériel ou financier. 18% des aidants 

n’ont pas de lien biologique ou civil avec la personne aidée. 4 aidants sur 10 s’occupent quotidiennement de la 

personne qu’ils aident et 1 sur 2 au moins une fois par semaine.  



VIEILLESSEMENT ET DEPENDANCE D’UN 

PROCHE : UN CASSE TÊTE 

 Se protéger, organiser la couverture assurantielle 

 Evaluer la situation d’un proche 

 Appréhender le contexte administratif régissant 

la dépendance et sa prise en charge  

Connaître les dispositifs financiers et juridiques 

disponibles, savoir les droits de la personne 

dépendante 

 Mettre en place le soutien communautaire 

 Se former à l’accompagnement à domicile 

 Entretenir la santé physique et mentale 

 Se faire accompagner, prendre soin de soi, gérer ses 

contraintes personnelles pendant la période de crise 

URGENCE PREVENTION 

 Obtenir des  financements 

 Résoudre les complications juridiques 

 Réussir les démarches administratives 

 Optimiser les dépenses ‘dépendance’ 

 Trouver les organismes de soutien et d’entraide 

collective 

 Choisir un hébergement spécialisé 

 Réserver une place en maison de retraite 

 Coordonner  l’aide pour un maintien  à domicile 

 Mobiliser une équipe médicale.  

Piloter les soins d’urgence. 

 Equiper son domicile 

 Trouver une aide à domicile 

MICRO 



LES ATTENTES PRINCIPALES DES SALARIES 

«  Quand  j’ai affronté l’évidence de la dépendance de mon père, j’ai voulu me 

renseigner pour savoir ce qu’il allait advenir du traitement de son incapacité à venir. 

Cela a été un parcours du combattant pour rassembler toute l’information pertinente et 

me préparer à gérer au mieux les obstacles. J’ai été étonné de ne pas trouver sur le 

net un lieu unique rassemblant tout ce qu’il fallait savoir sur la dépendance »        JD 

Repérage – Simplicité d’usage – Rapidité d’accès à l’information utile 

«  Ma mère a soudainement perdu sa motricité et sa tête. Je suis divorcé et doit 
m’occuper seul de ma mère (enfant unique). Mon père n’est plus de ce monde. Je suis 

DG d’une PME et mon temps est compté. Je ne pouvais plus laisser seule ma mère 

chez elle. Je n’étais absolument pas préparé. J’ai vite été totalement débordé par 

l’ampleur des  process à mettre en place et n’ai pas su comment trouver de l’aide et 

des conseils. Ma performance professionnelle a été impactée »                               LFR 

Accompagnement dans l’urgence 

« Ma mère vieillissante, j’ai voulu prendre les devants et préparer les temps difficiles de 

la dépendance. Je me suis retrouvé seul devant des prestataires comme l’assurance , 

le fournisseur d’instruments de contact à distance pour la maison. J’aurais aimé un 

conseil qui m’aide à faire les bons choix et surtout obtenir des bons prix »                IS 

Conseils indépendants et fiables 



La meilleure équipe qui vous conseille en mobilisant toutes les 

ressources nécessaires afin : 

- d'organiser harmonieusement la prévention de votre future et possible  

   dépendance, et celle de vos proches 
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- d'accompagner efficacement le pilotage de la survenue inattendue et  

  contraignante de la dépendance d'un proche. 

LA PLATEFORME BIEN@AGE: 

UNE ALTERNATIVE 



LES GRANDES FONCTIONNALITES 

Une réponse rapide et fiable à toutes les questions 

que vous vous posez à propos de la dépendance 
1 - Une information fiable 

Une personne qui vous conseille et vous guide.  

Un coaching sur mesure. 

2 - Un accompagnement 

dynamique  

Les services dédiés aux partenaires 6 – Un espace partenaire 

Pour se faciliter la vie et mieux comprendre 7 - Un coin pratique 

Mon dossier 

Des négociations groupées pour le compte des 

adhérents de la plateforme 
3 – Du pouvoir d’achat 

L’animation de communautés et de réseaux pour 

s’entraider dans les difficultés. Une prise de parole dans 

le débat public sur la dépendance. 

4 - Une entraide efficace 

Des formations pour prendre les devants, mieux 

accomplir ses responsabilités, prévenir, se renforcer, 

enrichir son management (gérer ses collaborateurs faisant face à 

la dépendance d’un proche) 

5 - Des formations 

spécifiques 



LES BENEFICES POUR L’ENTREPRISE 

1 – Offrir du pouvoir d’achat  

aux collaborateurs  
(le GROUPON de la dépendance) 

2 – Réguler l’engagement  

professionnel de ses salariés 

exposés aux contraintes de la 

dépendance d’un proche 

3 –  Enrichir l’image ‘RSE’ et 

améliorer son scoring par les 

agences de notation extra 

financières 

4 –  Nourrir le dialogue social 

5 –  Disposer d’une alternative 

au traitement collectif du 

sujet de la dépendance 

1 – Traitement de l’urgence 

2 – Organisation de la prévention 

3 –  Adhésion à des réseaux ad hoc 

1 – Enrichissement de l’offre 

Ex: AXA 

4 – Canal additionnel de vente 
Ex: Orange 

2 – Attribut différentiant 
Ex: Mercer 

3 – Outil de communication ciblé 

Ex: Bastide 

5 – Base de données qualifiées 
Ex: Revue Notre temps 


