Résumé défi « vieillissement »

Tout au long de son histoire, Berger-Levrault a cherché à intégrer l’innovation dans ses pratiques et à
accompagner les acteurs publics et privés dans leur évolution. Aujourd’hui encore, elle souhaite a ccompagner les
territoires dans de nouveaux projets. Tel est le cas de son partenariat avec la Ville de Nice dans le cadre du
« Challenge for a Nice Life », où Berger-Levrault souhaite lancer un défi sur le thème du vieillissement, donc à
destination de nos aînés.
Avec une population dépendante en forte croissance et 2 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en France
d’ici dix ans, le constat est sans appel : les enjeux nécessitent une rupture tant dans la vision que dans les pratiques
pour la prise en charge du vieillissement. Avec une population âgée davantage représentée sur la Côte d’Azur, la
Métropole Nice Côte d’Azur peut et doit devenir un territoire d’expérimentation et d’excellence dans le domaine du
« bien vieillir ».
Le corps médical prend en compte trois critères principaux pour le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie : la visibilité, l’équilibre et le maintien. Ce sont autant de pistes à investir pour les innovations à
proposer dans le cadre du « Challenge for a Nice Life ».
En effet, les projets présentés auront pour objectif d’améliorer la diffusion de services dans les EHPAD ou favorisant
et sécurisant le maintien à domicile. Pour ce faire, les projets pourront s’appuyer sur le recours aux objets
connectés, à l’intelligence artificielle ou à la robotique. Dans l’examen des projets, Berger-Levrault sera attentif à la
couverture d’un besoin réel dans le quotidien de la personne âgée, mais aussi pour les aidants professionnels ou
non.
Le projet retenu bénéficiera d’un budget de 10.000 €, mais aussi des moyens humains et logistiques mis à disposition
par Berger-Levrault, et de son expérience des projets de recherche. Le Lauréat pourra également s’appuyer sur le
réseau de partenaires de Berger-Levrault, afin de mener à bien son projet sur la problématique du vieillissement.

Bonne chance à tous !

