
Pourquoi ce thème ?

Le débat qui a eu lieu le 28 juin dernier à l’occasion de la présentation du rapport de la Science Advice for 
Policy by European Academies (SAPEA) sur le thème du vieillissement des européens et de la nécessité 
d’y préparer nos sociétés a permis de confirmer, sur preuves, l’ampleur des défis à relever et l’urgence à le 
faire.

Ce premier débat a été un véritable succès : 50 intervenants de la société civile de très haut niveau pour in-
terroger les experts du rapport européen de la SAPEA et présenter une trentaine de propositions concrètes. 
La couverture presse a été à la hauteur du caractère exceptionnel de l’évènement : Le Point, RFI, France 
Culture, Le Figaro…

De multiples rapports démontrent que la démographie mondiale va continuer à évoluer selon 2 tendances: 
une population qui croît et qui vieillit. Ces bouleversements ont déjà et auront des conséquences de plus en 
plus sensibles sur les grands équilibres économiques et sociaux, la dépense de santé et la prise en charge de 
la dépendance, et ce notamment du fait de l’évolution du rapport actifs/retraités. 

Comment le traiter ?

La FAM a la possibilité de mobiliser les meilleurs experts nationaux et internationaux. Ces débats auront à 
la fois une portée scientifique et une visée opérationnelle avec des recommandations concrètes.

Le cycle prévoit 5 débats et 1 appel à projets associatifs avec un gala de remise des prix. Les débats se-
ront coordonnés par le Pr Jean-Pierre Michel, gériatre, académicien et Président du groupe de travail qui a 
réalisé le rapport sur le vieillissement fait par la SAPEA pour l’Union européenne. 

CYCLE SOCIÉTÉ & VIEILLISSEMENT 
FONDATION DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

En créant sa Fondation, l’Académie de Médecine a souhaité mettre au service de la société dans son en-
semble la capacité unique qui est la sienne de réunir, sur des sujets de santé et de société essentiels et autour 
des meilleurs experts français et internationaux, toutes les parties prenantes administratives, politiques, 
médicales, scientifiques, économiques, associatives.

Pour remplir sa mission, la Fondation de l’Académie de Médecine a notamment choisi d’organiser à partir 
de publications ou de communications scientifiques d’excellence, des débats ouverts au public et aux me-
dias et directement relayés auprès des pouvoirs publics. 

Outre par leur niveau, ces débats se distinguent des autres événements du même type par le bénéfice du sta-
tut institutionnel et des garanties de crédibilité et d’éthique qui sont reconnus à l’Académie de Médecine.



13 janvier 2020 - Démographie et économie - 14h/18h
Le pourcentage d’adultes de plus de 80 ans passera de 5,5% en 2016 à 11,5% de la population de l’UE en 
2027, avec des conséquences économiques majeures en termes de production, de consommation et de 
protection sociale. Au niveau sociétal, par l’expertise et les échanges intergénérationnels, le vieillissement 
contribue aussi à la formation de liens durables entre générations. Toutefois l’ampleur de ces bouleverse-
ments et leur bilan coûts/avantages reste à faire.
Après une présentation de la situation démographique et économique des seniors en France, le débat sera 
engagé sur plusieurs thèmes avec un angle santé : la transition emploi retraite, l’emploi et sa valorisation, 
l’implication associative, les aidants, l’intergénérationnel et le développement de la silver economy. Pour 
chacun le sujet sera abordé sous l’angle avantages et inconvénients.

Intervenants : Pr Jean-Pierre Michel, François-Xavier Albouy (économiste), Delphine Mallet (en charge de la 
silver economy pour La Poste). 

19 février 2020 - Chutes, troubles de la sensorialité et politiques publiques - 14h/18h
Les chutes des personnes âgées qui touchent 35 % des 65-80 ans ont des conséquences importantes en ma-
tière économique, sociale et politique, du fait de la perte d’autonomie qui en découle souvent. Nous aborde-
rons les causes : vertiges, audition, vue. Puis les solutions : domotique, politiques publiques de prévention 
et aménagements urbains qui ont une répercussion directe sur la diminution de ces chutes. Cette question 
est d’autant plus importante que 12 000 personnes décèdent chaque année en France des chutes ou de leurs 
conséquences.

Intervenants : Pr Jean-Pierre Michel, Marianne Auffret (Maire adjointe urbanisme, grands projets d’aména-
gement et santé, Paris 14eme), Michel Sudarskis (Président de l’Association Internationale de Développement 
Urbain), Pr Patrice Tran Ba Huy (ancien chef de service ORL de l’hôpital Lariboisière, ancien Président de la 
Société Française d’ORL), Pr Dominique Chauvaud (Professeur d’ophtalmologie à Paris Descartes).

9 mars 2020 - Prendre soin de soi et ne pas craindre le regard des autres ; sport, alimentation, bien-
être, médecines alternatives non conventionnelles - 14h/18h 
Le bien-être et la santé, physique comme mentale, doivent être au centre du mode de vie de l’individu et 
rentrer dans l’éducation dès le plus jeune âge pour favoriser le bien vieillir. La pratique sportive régulière, 
la méditation, le lien social et familial, l’activité et la stimulation intellectuelle sont autant d’éléments qui 
permettent d’améliorer son état de santé. Dans le débat sera aussi traitée la question de « l’âgisme » et le 
nécessaire changement du regard que la société devrait avoir sur ses aînés. 

Intervenants en cours de sélection.



20 Avril 2020 - Apport des nouvelles technologies - 14h/18h
Les technologies de l’information et de la communication donnent de plus en plus de pouvoir aux ci-
toyens et les engagent dans l’autogestion de leur santé. Ces technologies aident les personnes âgées à rester 
à leur domicile en leur offrant la sécurité et l’aide au quotidien et en favorisant la communication avec 
leurs proches. La télésurveillance et le diagnostic intégré pourraient contribuer à transformer les services 
de santé. Cependant, ces technologies soulèvent des questions relatives à l’acceptation, la protection des 
données personnelles, la règlementation et la certification, à la réelle efficacité, au remboursement et à 
l’économie de la santé, soit à la fois des sujets éthiques, scientifiques et économiques. La conférence fera le 
point sur ces technologies et leurs effets potentiels. Elle sera organisée en partenariat avec l’Académie des 
technologies et bénéficiera de témoignages de startups. 

Intervenants en cours de sélection. 

8 juin 2020 - Fin de vie - modération de Serge Guerin - 14h/18h
Cette table ronde abordera avec des philosophes, des sociologues, des théologiens, des médecins et bien 
sur des représentants des patients, les questions de l’accompagnement, de la place et du rôle des aidants, 
de la spiritualité, du suicide assisté, mais aussi des soins palliatifs et du traitement de la douleur, avec au 
centre de ce débat le sujet, fondamental au sens propre du terme de l’acceptation de la mort.

Intervenants en cours de sélection. 

Automne 2020 - Conférence de restitution à l’Assemblée nationale
Cette réunion permettra de porter en direct au plus haut niveau des décideurs publics les analyses et pro-
positions concrètes issues des 5 conférences. 

Ce cycle sera également valorisé et relayé par un appel à projets associatifs sur le « bien vieillir » et les 
nouvelles technologies, avec la chaire de l’Essec Santé. Le gala de remise des prix aura lieu à l’automne.

MERCI À NOS MÉCÈNES

Avec le soutien de nile


