
 

 

Trophées du Grand âge et du Bien vieillir: six Ehpad récompensés 

La Nuit du Grand âge et du Bien vieillir valorise des initiatives innovantes portées par des établissements, des 

grandes entreprises et des start up autour des personnes âgées. Lors de la remise des trophées, le 18 mai, 

Laurence Rossignol s'est dite "éblouie" par la "créativité du secteur". 

Quatre "catégories" pour 17 trophées, dont six décrochés par des Ehpad. 

Organisée le 18 mai au Casino de Paris sous le patronage de la secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées 

et à l'autonomie, la 7ème Nuit du Grand âge et du Bien vieillir, présentée comme "le rendez-vous annuel de la 

Silver économie" a réuni de nombreux acteurs de la filière et du secteur médico-social (directeurs d'Ehpad, 

services de maintien à domicile, industriels, gériatres, services sociaux...) 

Cette "ode" à l'innovation encourage chaque année les expériences et les initiatives originales autour des 

personnes âgées par la remise de trophées. 

Le jury était composé de personnalités issues de toute la galaxie du vieillissement: fédérations, syndicats, 

associations ou entreprises (Unccas, France Silver Eco, Blue Linea, Fehap, Fnaqpa, Synerpa, AD-PA,...). 

Bientraitance, maintien du lien social, activités physiques, nutrition, logiciels pour faciliter la gestion d'un 

établissement ou encore domotique, tous les aspects du bien vieillir étaient représentés chez les nommés. 

"La Silver Economie est un secteur de vie" 

Avant l'attribution des récompenses, la secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et à l'autonomie s'est 

exprimée. 

Laurence Rossignol a indiqué qu'avec le projet de loi "vieillissement", elle souhaitait "déconstruire" une certaine 

"représentation" de la vieillesse, dont "celle qui tend à aborder les personnes âgées comme un groupe 

homogène, comme si on avait tous les mêmes désirs, besoins, loisirs, alors que 20 ans plus tôt nous étions autant 

d'individus différents". 

Elle a insisté sur le fait que, au-delà des "droits nouveaux", le projet de loi s'attache à une évolution collective de 

la société. "Jusqu'à présent, on voyait des personnes essayer de s'adapter à une modification de leur cadre de vie, 

là c'est la société qui va s'adapter, elle a déjà commencé, cette Nuit en est la preuve". Il s'agit de "réfléchir sur les 

innovations sociales et technologiques mises au profit du vieillissement", afin que ses effets "ne se transforment 

ni en handicap ni en exclusion". 

Laurence Rossignol a également souligné l'importance de la "bientraitance", favorisée par ces innovations et s'est 

dite attachée "à la démarche qui consiste à toujours rechercher le consentement de la personne". 

"Eblouie par la créativité du secteur", elle a rappelé que "la Silver Economie n'est pas qu'un secteur économique, 

c'est d'abord un secteur de vie". 

Catégorie "Hébergement collectif et maisons de retraite" 

Le premier prix a été décroché par l'Ehpad DomusVi "Domaine de Jallemain" à Château-Landon (Seine-et-Marne) 

pour son projet de jardin thérapeutique ouvert à tous. Il vise à favoriser l'éveil des sens et l'épanouissement des 

résidents. 
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L'Ehpad Korian "Villa Saint-Do" à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a terminé 3ème, avec l'instauration de veillées 

au sein de deux unités de vie protégées. Une manière de réduire les errances et les angoisses des 26 résidents 

atteints de troubles cognitifs. 

L'Ehpad Colisée "Le Mesnil-Les Jardins de Cybèle" à Bouffémont (Val-d'Oise) a reçu le 4ème prix avec le projet 

"Auteur de sa vie, acteur dans sa ville". Il a mis en place des actions favorisant la citoyenneté des résidents, 

comme l'enregistrement d'une chanson avec le centre de loisirs. 

L'Ehpad Orpea "Quentin de la Tour" à Saint-Quentin (Aisne) recycle les déchets plastique en mobilier de jardin, 

dans une optique intergénérationnelle et écologique. 

Ont également été récompensées les sociétés C2C pour son système vidéo VAC (détecteur de chutes) et Algonis 

pour son logiciel de gestion des commandes de repas en Ehpad. 

Catégorie "Prévention pour soi et pour les siens" 

On compte deux établissements lauréats. 

La Résidence Orpea "Relai des sens" à Talence (Gironde) pour son projet "Dessine-moi un mouton" qui réalise les 

rêves de résidents (ski, moto ou même saut en parachute). 

Un autre Ehpad Orpea, "Le moulin de l'épine" à Saint-Vrain (Essonne) pour le concept "Avançons ensemble" qui 

favorise le bien-être des résidents par 20 minutes de marche quotidienne. 

Le premier prix a été décroché par la fédération de services à domicile ADMR Vendée, et son action d'éducation 

autour de la nutrition. 

Catégorie "Bien vieillir chez soi et dans la cité" 

Médaille d'or pour Lapeyre avec le "concept' care". Conçu avec des élèves ingénieurs, des ergothérapeutes et des 

résidents d'un Ehpad du Val-de-Marne, ce meuble design de salle de bain comprend un fauteuil ergonomique et 

de nombreux rangements. 

Hubert SAS, à l'origine d'une tablette numérique évolutive centrée sur les besoins des usagers et Culture et 

Compagnie, une entreprise qui propose des sorties aux résidents d'Ehpad fragilisés, ont également été 

récompensés. 

Catégorie "Santé et avancée en âge" 

Parmi les lauréats, citons la Mutualité française du Puy-de-Dôme et son programme de formation à la 

télémédecine en Ehpad, la société "Emaging tehnology" qui réalise des bilans bucco-dentaires en Ehpad, et le 

premier prix remporté par Nutriculture, qui développe des aliments à base de textures modifiées pour les 

résidents atteints de dysphagie. 
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