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CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT
Comment les séniors le vivent au quotidien ? 
Open Lab Silver Valley du 26 mars 2020 en partenariat avec Happy Visio 

EN PARTENARIAT AVEC :

Des séniors très organisés
C'est le moment de se recentrer sur soi, la maison, la 

lecture, la télévision et de conserver le lien social 

dématérialisé. Certains mettent aussi de l'ordre dans 

leurs affaires (perte d'autonomie, succession…)

« Cette guerre était inattendue, il faudra tirer des conclusions et 
nous, seniors, nous avons le devoir moral de participer à cette 

nouvelle société qu'il faudra réinventer »
Jean-Pierre, 87 ans

Des séniors aidants en grande difficulté
Quand le parent n'est pas en établissement, l'organisation du 

ravitaillement devient compliquée. Mais les seniors 

s'organisent et utilisent l'aide de proximité (voisins, 

commerçants...)

Des séniors connectés
Les médias télévision et radio, ainsi que le 

téléphone restent privilégiés. Ils utilisent 

également des technologies digitales avec 

le concours de leur famille 

Ex. (Zoom, Facebook, WhatsApp)

Des séniors angoissés
La mort a fait irruption dans leur vie. 

Ils redoutent la contamination extérieure 

en tant que population à risque.

POPULATION À RISQUE
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Des séniors résilients
Empêchés dans leurs libertés individuelles, ils 

acceptent cependant les mesures de confinement et 

les respectent. Des souvenirs difficiles de la seconde 

guerre mondiale ressurgissent (privation, autorisations 

à circuler...)



https://silvervalley.fr/covid19/solutions-innovantes-de-lecosysteme/

Le cluster d’innovation Silver Valley a mobilisé un collectif de plus de 60 services innovants, digitaux, utiles et pour la plupart 
gratuits pour pallier aux difficultés rencontrées par les séniors mais aussi par les professionnels en période de crise COVID-19.
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Silver Valley est un écosystème qui fédère 300 acteurs de la Silver economie, filière transversale qui répond aux besoins et 
usages des seniors et de leur entourage. Silver Valley a pour objectif d'accélérer le développement et la mise sur le marché 

de solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir et générer croissance et emploi.


