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AGE Platform 

Europe 

• Plateforme européenne d’organisations de 

personnes âgées 

• +165 organisations membres / 30 millions de 

personnes 

• ‘Lobbying’ sur les institutions européennes 

• Information et implication des membres sur 

les politiques européennes et projets 

européens les concernant 

• Secrétariat basé à Bruxelles, BE 



4 thèmes 

• Le changement démographique 

• Des adaptations nécessaires 

• Le domaine du film et de la TV 

• Le contexte à prendre en compte 

 



Le changement 

démographique 

100 millions de > 60 ans dans l’UE 

• 1/3 de la population 

• 2050 dans l’UE :  +65 ans -> augmentation de 70% / + 80 
ans -> augmentation de 170% 

• Des modèles de consommation évolutifs 

• Personnes âgées: un groupe hétérogène 

• Des segments de marché: 60/70/80 + 

 



Des adaptations nécessaires 

dans de nombreux domaines 

 

• Mobilité dans la cité 

• Inclusion dans la société 

• Un champ d’innovations pour les NTIC 

- Aide/accompagnement à la personne 

- Domotique 

- Accessibilité 

- Vie sociale et loisirs 

-> Concepts d’environnements amis des  
 aînés (OMS – ‘age-friendly’) et de   
 vieillissement actif 



Le domaine du film et de la 

TV 

Le cinéma 

• Les contenus: thèmes, dialogues/vocabulaire … 

• L’accès aux salles de spectacle (aménagement de la cité) 

• Les modalités d’accès dans la salle (exploitant) 

La TV, le Web/Internet 

• La programmation dans la journée: séries, arts, voyages, films .. 

• L’ergonomie des équipements: mode d’emploi, design, facilité   

 d’usage (ex: télécommande …) 

• Les offres (ex: triple play …) 

• Les supports: TV, tablettes, smartphones, PC …  

 



Un contexte à prendre en 

compte 

Convention des Nations Unies sur droits des 
handicapés et personnes âgées 

• Ratification par l’UE en 2011 

Projet de Directive de l’UE :  

• « EU Accessibility act » 

• Partenariat européen pour le vieillissement actif et 
en bonne santé 

• Influence sur un grand nombre de financements européens dans 
le domaine de l’innovation et du vieillissement 

 

 



Des projets 

européens 

Des projets européens  

• Ex: e-Access + (plateforme européenne sur l’accessibilité au 

Web, systèmes audiovisuels, bornes ….)  

Référence web sur l’accessibilité numérique : le hub eaccess+ : 

hub.eaccessplus.eu  

http://hub.eaccessplus.eu/


Les outils , les opportunités 

• L’implication des usagers dans la recherche et le 
développement des solutions 

• La coopération avec différents acteurs: 
chercheurs, utilisateurs, financeurs, développeurs de 
solutions, décideurs politiques 

• Le développement de standards 

• Le concept de ‘Design for all’ appliqué 

• Des déficiences à prendre en compte: vision, 
audition, dextérité … 

• Problématique de l’isolation sociale des personnes 
âgées à prendre en compte 
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