
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

 

 

20 mars 2013 
Grand amphithéâtre – MGEN – 3, square Max Hymans, Paris 15e 

 

 

Colloque « L’ingénieur contre la dépendance » 
 

Comment créer une chaîne de valeur et de responsabilité  
dans une dynamique interprofessionnelle ? 

Peut‐on développer une filière industrielle française 
au service des personnes dépendantes ? 

 

 

 

Le  20  mars  prochain,  le  groupe  MGEN  et  Ingénieurs  et  Scientifiques  de  France  (IESF) 
organisent, avec Centrale Santé, l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées et le Service 
de Santé des Armées, le colloque « L’ingénieur contre la dépendance ».  

Ce  colloque  permettra  de  réfléchir  à  l’hypothèse  de  la  création  d’une  filière  industrielle 
française au service des populations dépendantes.  

Face au vieillissement de la population et alors que la France s’interroge sur sa capacité à se 
réindustrialiser, l’innovation scientifique et technique au service des personnes dépendantes 
doit en effet être considérée comme un enjeu majeur : une réponse aux besoins de la société 
et un levier de développement économique face à la concurrence mondiale. 

 

De  la  perte  d’autonomie  à  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  de  la  population,  la 
dépendance  occupe  une  place  centrale  dans  les  débats  publics  mais  peu  s’intéressent  à 
l’émergence d’une filière industrielle française pour relever ce défi sociétal majeur. 

Le  groupe MGEN  et  IESF  partagent  la  conviction  qu’il  faut  au  contraire  réunir  le  plus  grand 
nombre d’acteurs pour se mettre concrètement au service des personnes dépendantes, pour 
« mieux prévenir, mieux guérir, mieux protéger ».  
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Tel est l’objectif de ce colloque. S’inscrivant dans la perspective d’une France dont plus du tiers 
de la population sera âgé de plus de 60 ans en 2050, il posera la question de la création d’une 
chaîne  de  valeur  et  de  responsabilité,  dans  une  dynamique  interprofessionnelle  liant 
ingénieurs, professionnels de santé, chercheurs, économistes et managers industriels.  

Après une  introduction  sur  la démarche des  coorganisateurs,  la matinée  sera  consacrée aux 
enjeux macro‐économiques de la dépendance en France. Cette première partie sera l’occasion 
de  donner  une  vision  actuelle  et  prospective  des  réflexions  menées  dans  les  domaines 
économiques, sociétaux et de la recherche. 

L’après‐midi  sera  consacrée  aux  enjeux  industriels.  La  première  table‐ronde  traitera  des 
innovations des services contre la dépendance, notamment au travers des expériences menées 
dans  la  Creuse.  La  seconde  abordera  à  l’innovation  des  technologies  convergentes, 
biotechnologies et nanotechnologies. 

 

 

 

> Télécharger le programme détaillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

MGEN : Benoît Coquille, bcoquille@mgen.fr, 01 40 47 23 92 

IESF : Julie Rouzaud, julie@centvingtsix.com, 06 73 41 70 94

http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/documents/Solidarite/colloque20032013/Programme20032013.pdf�
mailto:julie@centvingtsix.com�
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Le colloque en 4 questions 

 

 

Jacques Lewiner 
Professeur et directeur scientifique honoraire de l’ESPCI Paris Tech 

Pourquoi avez‐vous accepté d’ouvrir le colloque « L’ingénieur contre la dépendance » ? 

« Face à un tel enjeu de santé publique, nous devons favoriser le bouillonnement des idées par 
tous les moyens : susciter la réflexion là où cela est faisable, et notamment dans les centres de 
recherche et dans les écoles, simplifier le système de valorisation de l’innovation, encourager et 
rendre  visibles  les  initiatives  afin  de  permettre  au marché  de  comprendre  et  de  s’emparer 
d’une telle dynamique. Le marché existe, à l’évidence, mais n’est pas satisfait. Il faut partir à sa 
conquête sans lourdeurs excessives.  

Le colloque s’inscrit dans cette dynamique de bouillonnement d’idées qui peut faire avancer la 
société en mettant en évidence nos points forts pour tenter de répondre par nous‐mêmes à des 
réalités sociétales incontournables telles que le handicap ou le vieillissement de la population. » 

 

 

Jean Goursaud 
Président du Comité intelligence économique et scientifique d’IESF 

Quel rôle les ingénieurs peuvent‐ils avoir dans la lutte contre la dépendance ?  

« A  l’heure  où  la  France  s’interroge  sur  sa  capacité  à  se  réindustrialiser,  nous  formons 
l’hypothèse de  la création et du développement d’une  filière  industrielle  française au service 
des populations dépendantes (malades, handicapés, seniors).  

Depuis plusieurs décennies, des ambitions politiques militent en faveur de l’innovation médico‐
sociale mais force est de constater  la faiblesse des moyens mis en œuvre pour relever ce défi 
sociétal majeur.  

Là  où  les  ingénieurs  et  les  scientifiques  agissent,  en  tant  qu’organisateurs,  régulateurs  ou 
spécialistes de la R&D, des solutions à forte valeur ajoutée peuvent être développées, dans des 
domaines tels que l’urbanisme, la mobilité ou l’hospitalisation à domicile.  

Les enjeux économiques  sont  importants dans un marché qui  sera  concurrentiel, mondial et 
globalisé. La question centrale et sous‐jacente est : qui assurera la maîtrise d’œuvre d’une telle 
filière industrielle ? Avec quelle sécurité pour la France et l’Europe ? » 
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Jean‐Louis Davet 
Directeur groupe, groupe MGEN 

Quelle peut être  la contribution d’une mutuelle comme  la MGEN au développement d’une 
filière industrielle de services contre la dépendance ? 

« Pour améliorer la vie des personnes dépendantes, l’émergence d’innovations scientifiques et 
techniques  apparaît  incontournable.  Mais  si  elles  ne  s’appuient  pas  sur  l’analyse  de  leurs 
besoins quotidiens, leur mise en œuvre sera des plus limitées.  

C’est  à  ce  titre  que  notre  expérience  peut  être  utile :  elle  nous  permet  de  contribuer  à  la 
définition de cahier des charges. 

Parce que nous croyons à une approche globale et intégrée face à la dépendance, qui engage le 
plus  grand  nombre  d’acteurs,  notamment  économiques,  nous  nous  devons  de  participer  au 
développement d’une telle filière. 

Nous avons acquis une connaissance précise des enjeux : nous accompagnons nos adhérents 
dépendants  ou  aidants  familiaux,  nous  les  conseillons  et  les  orientons  en  liaison  avec  les 
structures médico‐sociales.  Nous  sommes  précurseurs  en matière  d’offre  assurantielle  avec 
notre  garantie  dépendance  incluse  dans  l’offre  de  deux millions  de  nos mutualistes.  Nous 
gérons 8 EHPAD et participons à des missions de santé publique. 

Toutes  ces  raisons  font que nous pouvons  aider  à mieux définir  les  innovations nécessaires, 
notamment en mettant nos EHPAD à disposition des  ingénieurs pour en faire des  laboratoires 
de l’innovation technologique. » 

 

 

Eric Correia 
Maire‐adjoint de Guéret, 1er vice‐président de l’agglomération du Grand‐Guéret 

Pourquoi  la  Creuse  a‐t‐elle  fait  le  choix  d’investir  considérablement  dans  le  secteur  de  la 
dépendance ?  

« La  Creuse  est  l’un  des  territoires  ayant  la  population  la  plus  âgée  d’Europe.  Et,  en même 
temps,  le vieillissement est une  tendance  inéluctable dans notre continent. Donc, plutôt que 
d’y voir un handicap, nous faisons  le pari que  la Creuse est  le  laboratoire vivant pour  l’Europe 
de demain.  

Le défi est double. Nous devons  innover pour que  l’habitat  isolé,  la  ruralité ne soient pas un 
problème  afin que  les personnes  âgées puissent  vivre  le plus  longtemps possible  à domicile 
plutôt  qu’en  maison  de  retraite.  Nous  devons  également  proposer  des  formations  et 
développer l’emploi pour attirer des jeunes.  

C’est  pour  cela  que  nous  avons  développé  une  filière  de  géronto‐technologie,  autour  d’un 
"Pôle domotique et  Santé"  à Guéret  qui  accueille  des  formations  post‐bac  et  une  pépinière 
d’entreprise. 
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Grâce aux  investissements réalisés, par exemple pour  l’installation de  la fibre optique, grâce à 
la  formation  de  professionnels,  grâce  aux  entreprises  impliquées,  le  Conseil  Général  de  la 
Creuse et  son délégataire  "Domo  Creuse  Assistance"  à déjà  réussi,  dans  le  cadre  d'une 
délégation de  service public, à équiper 500 maisons de packs domotiques, qui  incluent de  la 
télésurveillance  en  liaison  avec  un  centre  d’appel. Nous  sommes  en  chemin  pour  fournir  à 
terme 2000 packs. » 


