
Date : 25/04/2017
Heure : 14:12:43

www.silvereco.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Le Salon des Seniors 2017 : 4 jours pour rencontrer les meilleurs
experts !
REDACTION Silver

La prochaine édition du Salon des Seniors se tiendra du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017, à Paris,
Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3. Créé en 1998, la mission du salon est d'accompagner les seniors
dans leur nouvelle vie.

Salon des seniors : 10 villages thématiques
Durant le Salon des Seniors, les visiteurs viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d'idées, trouver les
informations utiles à leurs projets et rencontrer les meilleurs experts dans tous les domaines qui vont nourrir
leurs 25 années de retraite.

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 293079430
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10 villages thématiques seront mis à l'honneur, à savoir :

Mes loisirs, mes voyages
Mes droits, ma retraite, mon patrimoine
Mon logement
Nouvelles technologies
Etre en forme
Travailler après 50 ans
Bien vivre chez moi
Culture
Associations
Place du marché
De nombreuses consultations gratuites seront à disposition des visiteurs pour les renseigner et répondre à
toutes leurs questions. A retrouver notamment : des notaires, avocats, généalogistes, philatélistes, conseillers
retraite, commissaires-priseurs, diététiciens, sophrologues, opticiens…

Salon des seniors : un programme riche
Les visiteurs pourront assister à plus de 70 conférences dans deux salles équipées des meilleurs matériels
de sonorisation. Un programme complet, sur des sujets variés et pointus. L'accès est libre, gratuit et sans
réservation.

Des animations gratuites seront proposées tout au long du salon sur l'espace Agora, par exemple : des ateliers
sportifs (marche nordique, yoga, Tai-chi, danse country, golf…), des ateliers cuisine, mémoire, décoration…

Informations pratiques
Dates : du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Lieu : Paris – Porte de Versailles

Invitations gratuites à télécharger sur le site dédié / 10 euros sur place.

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 293079430
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Salon des séniors 2017 : du nouveau chez les 50 ans et plus ?
Du 18 au 21 mai, le Salon des séniors se tiendra à Paris. L'occasion de se renseigner ou de s'essayer aux
nouvelles technologies pour vivre avec son temps.

Nos aînés seront à l'honneur la semaine prochaine à l'occasion du 19e Salon des séniors, à la porte de
Versailles, à  Paris  . Depuis 1998, ce rassemblement accompagne les 50 ans et plus dans leur nouvelle vie.
À travers  dix villages thématiques  , le salon propose 45 stands, 40 conférences et ateliers ainsi que des
animations sportives. « On s'adresse aux personnes entre 50 et 75 ans, beaucoup sont encore actives »,
explique Hervé Sauzay, commissaire général de l'événement.

Un « Parcours prévention santé » au programme
En 2016, le salon avait pour thème les innovations liées au bien-être. Cette année, la santé sera le fil rouge
de cette 19e édition avec le lancement du « Parcours prévention santé » sur plus de 1 000 mètres carrés.
Trois mots d'ordre : information, prévention et dépistage, afin d'aider les visiteurs à anticiper l'avancée en âge.
Des tests de dépistage mis à disposition permettront de déceler le diabète, l'hypertension ou le glaucome,
les visiteurs connaîtront la bonne marche à suivre. « Des professionnels de santé seront présents pour les
renseigner comme Olivier Hanon, président du Gérontopôle d'Île-de-France », précise le commissaire général.
Gériatres, nutritionnistes ou cardiologues feront aussi le déplacement. Et pour allier le geste à la parole, nos «
têtes blanches » pourront pratiquer et essayer des activités sportives comme le shiatsu, le yoga ou la méthode
Pilates. « Avec le domaine associatif, les loisirs sont de plus en plus sollicités », concède Hervé Sauzay.

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294006716
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Affiche de la 19e édition du Salon des séniors

La silver économie, nouvelle cible des start-up
Les séniors ont changé, leurs besoins aussi. De toutes récentes entreprises s'intéressent particulièrement à
la silver économie, qui regroupe les différentes activités économiques liées aux personnes âgées. Ainsi, un
« Silver Lab », espace dédié à l'innovation, rassemblera une vingtaine de start-up françaises. Les séniors
pourront ainsi expérimenter  Feetme  , nouvelle semelle connectée pour le suivi d'un patient diabétique ou
encore  Papoti  . Sous forme de questions/réponses, cette application permet aux grands-parents et à leurs
petits-enfants de converser de façon ludique. Pour le commissaire général, les moins de 75 ans ont un
appéti t pour les nouvelles technologies. « Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette génération se
montre réceptive car ces innovations sont un signe de modernité et favorisent le lien social », observe-t-il.
Des conférences et des ateliers santé sur les médecines douces, le cholestérol ou la maladie d'Alzheimer
seront également organisés.
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Le Salon des séniors se tiendra porte de Versailles, pavillons 5.2 et 5.3 du 18 au 21 mai 2017, de 10 heures
à 18 heures. Des invitations gratuites à télécharger  ici  , le tarif sur place est fixé à 10 euros. L'édition 2016
avait rassemblé environ 49 000 personnes en l'espace de 4 jours.
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Rendez-vous au Salon des seniors 2017!

Pour sa 19e édition, le Salon des seniors promet bien des surprises. Du 18 au 21 mai 2017, 300 exposants,
70 conférences et 60 animations au Parc des expositions de la Porte de Versailles.
L'année dernière, pas moins de 50 000 personnes ont participé à ce grand rendez-vous annuel des plus
de 50 ans. "Le public a doublé en cinq ans car il est plu facile de se définir comme senior de nos jours,
explique Hervé Sauzay, le commissaire général de l'événement.
Nous nous penchons sur des thèmes qui concernent tout le monde: l'emploi, la santé, les loisirs, l'aide
familiale. Et nous présentons aussi différentes associations dans lesquelles s'engager."

Durant ces quatre jours, vous pourrez donc faire le point sur vos projets et rencontrer des experts sur
tous les domaines de la vie. Dix villages thématiques sont à explorer. Vous pourrez ainsi échanger avec
les spécialistes des caisses de retraite, de la protection sociale et des notaires dans l'espace "Mes droits,
ma retraite, mon patrimoine". Créé en 2011 à la suite de demandes émanant des visiteurs et notamment des
baby-boomers, le stand "Travailler après 50 ans" permet de construire un projet professionnel adapté à ses
compétences. L'espace dédié aux associations sera toujours aussi fourni avec la présence d'une trentaine
d'entre elles, du Secours catholique à Aviation sans frontières en passant par Habitat et humanisme.

La santé reste l'un des domaines phares du salon. Le village "Être en forme" vous fera découvrir les
dernières tendances pour prendre soin de soi. Il comportera également un nouveau "parcours prévention"
qui propose certains tests de dépistage. Un "Silver lab" sera consacré à la e-santé et exposera certains
projets prometteurs de start-up.
L'espace "Bien vivre chez moi" offrira un panel d'innovations domotiques afin de rester à domicile
le plus longtemps possible, dans le confort et la sécurité. Une maison témoin de la sécurité technologique
présente ainsi tous les outils pour éviter les accidents domestiques comme les chutes. "Nous avons
reconstitué un appartement de quatre pièces avec la Cnav, Prévention retraite en Île-de-France et Vita
Confort [enseigne de Lapeyre spécialiste de l'accessibilité]. C'est à la fois un espace d'information et de
prévention pour montrer comment faciliter la vie quotidienne", précise Hervé Sauzay.
En suivant un "parcours sécurité" encadré par des ergothérapeutes, les visiteurs visualiseront
également en direct les différentes manières d'adapter leur logement à l'avancée en âge. Si vous
cherchez encore plus d'astuces pour équiper votre maison, n'hésitez pas à compléter cette visite par l'espace
"Mon logement".

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294012251
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• Un parcours prévention santé spécifique
Grande nouveauté du Salon 2017, un espace de 300m2 déployé autour du village "Être en
forme" se consacrera à la prévention santé. "Chaque année, nos conférences santé étaient pleines à
craquer. Nous sentions que notre public avait besoin d'un lieu entièrement dédié à l'information, à la
prévention et au dépistage des affections touchant les plus de 50 ans. C'est maintenant chose faite", souligne
Hervé Sauzay.
Un comité scientifique composé de trois professionnels de la santé a élaboré le "parcours prévention
seniors". Celui-ci se décline en vingt étapes autour de trois axes: "dépister pour traiter tôt", "adapter son
mode de vie pour mieux vivre son âge" et "un usage raisonné des médicaments".
Sur chacune des thématiques, vous pourrez rencontrer des praticiens qui répondront à toutes vos
question. Des tests d'audition, de vue et de mémoire vous seront proposés, ainsi que des informations
sur le diabète, l'ostéoporose et le cancer. C'est aussi l'occasion de diminuer votre consommation de
médicaments, en découvrant notamment la sophrologie et l'homéopathie.
Des associations pourront, par ailleurs, vous conseiller sur des sujets comme le tabac et l'alcool, la nutrition, la
médecine anti-âge et le sommeil.

Côté loisirs, gourmets et gourmands pourront déguster des produits du terroir au stand "Alimentation".
L'espace "Mes loisirs, mes voyages" vous fournira, pour sa part, des bons plans et des idées originales afin
de vous évader en France ou à l'étranger.

Le stand "Culture" offre, quant à lui, plusieurs nouveautés cette année. L'Institut national de
l'audiovisuel (Ina) viendra ainsi pour la première fois au salon vous dévoiler ses trésors, tandis que Radio
France présentera son programme annuel de concerts. Pour rester branchés, terminez votre visite par le
village "Nouvelles technologies" afin de repérer les produits et services les plus novateurs.

• Les sportifs seront comblés
La traditionnelle randonnée du Salon des seniors aura lieu le dimanche 21 mai au matin. Il s'agit, actualité
oblige, d'une balade commentée dans  Paris sur le thème de la "Petite histoire de(s) Président(s)". Au
programme: la découverte de sites emblématiques de nombreux lieux de "pouvoirs" comme le Palais-
Bourbon, l'hôtel de Brienne, Matignon ou encore les Invalides.
Organisée par le comité parisien de la Fédération de la randonnée pédestre, elle est gratuite et accessible
à tous, sans inscription préalable.  Deux parcours de 4 et 8 kilomètres sont proposés. Mais beaucoup
d'autres animations sportives se dérouleront durant ces quatre jours: des cours de danse country, de marche
nordique, de gym douce ou encore d'autodéfense seront animés par des professionnels des fédérations
sportives. Profitez-en! D'autres temps forts attendent les visiteurs,comme des ateliers cuisine, des dédicaces
de livres ainsi qu'une vente aux enchères. Vous pourrez aussi assister à quatre concerts de haut vol:
celui de la garde républicaine, les tambours de la garde napoléonienne et les musiques de la préfecture de
police et de la police nationale.
Enfin, deux lauréats seront distingués lors d'un concours de mannequins, auquel tout le monde peut
participer. Vous serez photographiés par un professionnel et pourrez ensuite conserver votre portrait.
Bref, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts! Ne manquez pas cette occasion de faire le plein
d'idées, le tout dans une ambiance conviviale. Pourquoi s'en priver!

Les conférences
Santé, forme, psycho:

- La vie en résidence senior;
- La retraite, une nouvelle vie;

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294012251
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- La vie de couple à la retraite;
- Les recettes pour bien dormir;
- Préserver son périnée;
- Prostate et virilité;
- La santé commence par une meilleure audition;
- Comment conserver une bonne vue?;
- Les solutions au service du maintien à domicile;
- L’arthrose;
- L’activité physique;
- Les médecines douces;
- Les recettes pour bien vieillir;
- Le dépistage des cancers;
- Les aides quotidiennes au grand âge;
- Bien manger.

- Droit, argent, travail

- La transmission de patrimoine;
- Les investissements immobiliers;
- Emploi: comment rebondir après 50 ans;
- Bien gérer sa fin de carrière;
- L’assurance-vie de A à Z;
- La transition emploi-retraite

- Loisirs, nouvelles technologies

- Les chansons de l’année 1967;
- Les dangers d'internet;
- Ateliers généalogie;
- L’internet facile
Retrouvez les dates et horaires sur: salondesseniors.com

• Les conférences Notre Temps Jeudi 18 mai à 14h10: "Les piliers du bien vieillir", avec Agnès Duperrin,
chef du service santé, Rica Étienne et le Dr Loïc Étienne, auteurs de "Vous avez le pouvoir de changer votre
santé" (éd. Marabout).
Vendredi 19 mai à 13h15: Cadeaux d’argent, donations: "Les pièges à éviter", avec Marie-Françoise
Husson, chef du service Droits de Notre Temps et Me Stéphanie Gaillard, notaire.
Vendredi 19 mai à 15h05: "Médecine douce et sommeil", avec Sylvia Pinosa, responsable de Notre Temps
Santé, et Albert-Claude Quemoun, pharmacien et chercheur.

Les infos pratiques
Quand? Du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017. Ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures.

Où? À Paris, Porte de Versailles pavillons 5.2 et 5.3.

Comment s'y rendre? Métro: ligne 12, station Porte de Versailles. Tramway: lignes T2 et T3, arrêt Porte
de Versailles. Bus: ligne 80, arrêt Porte de Versailles. Voiture: périphérique sud, sortie Porte de Versailles
ou La Plaine.

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294012251

http://www.notretemps.com
http://www.notretemps.com/loisirs/rendez-vous-salon-seniors,i141922
https://salondesseniors.com/le-programme/


Date : 11/05/2017
Heure : 13:06:44

www.notretemps.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/4

Visualiser l'article

Combien? 10€ sur place, plein tarif. Entrée gratuite pour les visiteurs munis d’une invitation à télécharger
sur www.salondesseniors.com avec le code privilège Notre Temps "SSNT17"

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294012251
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France Info seniors. Le salon des seniors du 18 au 21 mai à Paris
Le salon des seniors est l'occasion de découvrir et d'aller à la rencontre d'associations qui font bouger les
lignes.

le salon des seniors, c'est encore plus d'associations. ( salon des seniors)
Le salon des seniors est l'occasion de découvrir et d'aller à la rencontre d'associations qui font bouger les
lignes.

Cette année encore les associations sont nombreuses à proposer des idées liées, à l'entre aide, au mieux
vieillir et aux talents.

A propos de talents, il y a ceux d'Alphonse première plateforme qui met en relation des jeunes retraités
passionnés avec des personnes désireuses d'apprendre de leur expérience.

Les Talents d'Alphonse, qu'est-ce que c'est ?
Les Talents d'Alphonse est une plateforme collaborative qui favorise le transfert de savoir-faire entre
générations.Avec Alphonse et Alphonsine, vous pouvez découvrir la couture et le tricot, le bricolage et la
rénovation d'intérieur, la mécanique auto-moto, la photographie, la cuisine ou encore le jardinage.

Pourquoi choisir Alphonse ?

Pour Alphonse et Alphonsine

Rencontrer de nouvelles personnes autour de leur passion.

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294189011
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Être valorisé en transmettant leur savoir-faire.
Bénéficier d'un complément financier pour profiter pleinement de leur retraite.
Pour les "Curieux".
Apprendre le savoir-faire d'un Alphonse ultra-compétent, fruit de l'expérience d'une longue carrière.
Partager un moment convivial et intergénérationnel.

Dans un autre registre, la Cie des Aidants
La Cie des Aidants propose un réseau d'entraide et d'échange pour les aidants familiaux avec des solutions
pratiques et économiques pour faciliter le quotidien des familles et participe au bien-être des proches en perte
d'autonomie.

On trouve sur le site une bourse d'échanges qui permet de vendre, d'acheter, de donner ou de prêter
du matériel nécessaire au maintien à domicile, un annuaire des aidants, une application mobile d'aide à
l'accompagnement de la personne aidée (suivi médical, personnes ressources, budget et planning), ainsi
qu'un annuaire des bénévoles.

On y adhère par l'intermédiaire de son prestataire de services à la personne, sa caisse de retraite, sa mutuelle,
son entreprise, sa ville, ou par l'association directement en ligne, ce qui permet d'identifier chaque adhérent
et de sécuriser l'ensemble.

Connecter votre grand-mère grâce à Famileo
Et puis, si vous voulez connecter votre grand-mère, c'est simple comme une gazette papier avec Famileo.

C'est un nouveau service à destination des structures d'accueil comme les EHPAD, les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les foyers logement etc., en créant une application
mobile vers une gazette papier personnalisée pour personnes âgées.

Pour les résidents déjà bien connectés, Famileo existe aussi sur tablette, mais ses créateurs pensent que le
papier reste une démarche militante et surtout adapté au partage.

Dans le mode tablette
Les résidents (ou l'animateur) peuvent répondre aux messages en publiant sur le "mur" comme sur Facebook.
Sur Famileo tous les messages sont destinés à une personne âgée en particulier, et de son côté, le personnel
de l'établissement donne aussi des nouvelles aux familles.
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Salon des seniors à Paris : la santé et la prévention à l'honneur

Le Salon des Seniors 2017 se tiendra du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017, à Paris, Porte de Versailles
– Pavillons 5.2 & 5.3. Quatre jours pour se former, s'informer, se faire plaisir.
Droits à la retraite, voyages, loisir, forme, vie associative, aménagement du logement (le sien et celui de son
parent plus âgé) : 200 exposants, 60 activités et 70 conférences donneront à voir, à entendre des conseils
pour bien vieillir.
Autonomie, santé, accompagnement quotidien, vous pourrez aussi tester les produits et services de jeunes
pousses, de start-up.
Nous rencontrer
L'occasion de nous rencontrer à l'occasion de deux conférences animées par Annie de Vivie :
- Samedi 20 mai à 12H20, salle John Fitzgerard Kennedy, sur les habitats innovants, du domicile à la maison
de retraite
- Dimanche 21 mai à 14H10, salle John Fitzgerard Kennedy, "Comment aider son proche au quotidien"

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294278681
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Salon de Seniors : c'est du 18 au 21 mai à Paris !

©Salon des Seniors 2017

Pour en savoir plus sur les plus de 50 ans, on fonce au salon des seniors qui se tient du 18 au 21 mai,
porte de Versailles, à Paris.

Selon une étude réalisée par L'ifop pour Cogedim club auprès d'un échantillon de 1000 personnes âgées
de 55 ans et plus, les personnalités qui valorisent le plus les personnes âgées de 55 ans et plus seraient
Simone Veil, Jean d'Ormesson et Pierre Arditi. Ces derniers occupent les trois premières places du podium
mais bien d'autres personnalités amusantes sont aussi citées. Pour en savoir plus, rendez-vous au salon des
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seniors, dont, c'est cette année, la 19ème édition. Vous découvrirez aussi comment se voient les plus de 50
ans dans 10 ans, s'ils envisagent de déménager et dans ce cas quelles sont leurs motivations ! Vous trouverez
des réponses à vos questions sur la prévention, des bons plans pour partir en voyage, les nouvelles
tendances pour prendre soin de soi…Quatre jours pour s'informer et se faire plaisir.

Plus d'infos sur le programme actualisé www.salondesseniors.com

INFORMATIONS PRATIQUES
* Dates : Du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017
* Horaires : Tous les jours de 10h à 18h
* Lieu : Paris, Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3
* Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com / 10 euros sur place.
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Salon : 19ème édition du Salon des Seniors, du jeudi 18 au
dimanche 21 mai 2017, à Paris, Porte de Versailles
Créé en 1998, la mission du salon est d'accompagner les seniors dans tous les aspects de leur nouvelle vie.
Les visiteurs viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d'idées, trouver les informations utiles à leurs
projets et rencontrer les meilleurs experts dans dix villages..

Créé en 1998, la mission du salon est d'accompagner les seniors dans tous les aspects de leur nouvelle vie.
Les visiteurs viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d'idées, trouver les informations utiles à leurs
projets et rencontrer les meilleurs experts dans dix villages thématiques.Quatre jours pour s'informer et se
faire plaisir !

Télécharger votre invitation gratuite ici.

Tout savoir sur ses droits et sa retraite
Savoir calculer sa retraite, quand partir, organiser sa succession, percevoir un héritage, gérer la transition
emploi-retraite, prévoir son budget, vivre sa retraite à l'étranger, investir, bien s'assurer… Le Salon des Seniors
est l'occasion de faire le point sur sa situation personnelle avec des spécialistes. Les conseillers de la CNAV,
de l'AGIRC-ARRCO et du RSI reçoivent sans rendez-vous sur l' "Espace Retraite". Consultations gratuites
avec des notaires et des avocats, rencontres avec des professionnels des placements financiers enFrance
et à l'étranger. Sur le village "Mes droits, ma retraite, mon patrimoine "
Organiser ses prochaines vacances et ses loisirs
Pour ceux qui ont soif de découverte et de culture, le...

Lire la suite sur Franceinfo

Tous droits réservés à l'éditeur HERVESAUZAY 294339753
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21% des seniors inquiets par la retraite
Seulement 21% des personnes de plus de 50 ans se disent inquiètes à la perspective de la retraite, tandis
que la plupart l'attendent sereinement (42%) ou ont hâte qu'elle arrive (34%), selon un sondage réalisé par
l'Institut français des seniors. Le premier mot associé à la retraite est celui de "liberté" (72%), suivi de "projets
nouveaux" (40%), juste avant les loisirs (36%) et loin devant le repos (19%), selon ce sondage publié à
l'occasion du Salon des seniors, qui se tient de jeudi à dimanche Porte de Versailles à Paris.

La principale crainte associée à la retraite est de voir sa santé se dégrader (61%), d'avoir des difficultés
financières (49%) ou de diminuer intellectuellement (41%). 24% des personnes interrogées ont peur de la
solitude, et 19% ont peur de s'ennuyer. Entre 70% et 80% considèrent la retraite comme le temps de se
consacrer à leurs hobbies, de se lancer dans de nouvelles activités ou loisirs, de prendre soin de soi et
de voyager. Passer plus de temps avec son conjoint enthousiasme davantage les hommes (67%) que les
femmes (39%). Une majorité considère que la vie de leurs descendants est plus difficile en matière d'emploi
(88%), de sécurité (69%) et d'argent (63%). 880 personnes de plus de 50 ans ont été interrogés en ligne du
20 avril au 13 mai. 79% sont à la retraite, 17% sont encore en activité, et 4% n'ont pas encore perçu leur
retraite mais ne sont plus en activité.

Le Figaro.fr avec AFP
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Seulement 21% des seniors inquiets à la perspective de la retraite

© VALERY HACHE / AFP/Archives

AFP

Seulement 21% des personnes de plus de 50 ans se disent inquiètes à la perspective de la retraite, tandis
que la plupart l'attendent sereinement (42%) ou ont hâte qu'elle arrive (34%), selon un sondage réalisé par
l'Institut français des seniors.

Le premier mot associé à la retraite est celui de "liberté" (72%), suivi de "projets nouveaux" (40%), juste avant
les loisirs (36%) et loin devant le repos (19%), selon ce sondage publié à l'occasion du Salon des seniors,
qui se tient de jeudi à dimanche Porte de Versailles à Paris.

La principale crainte associée à la retraite est de voir sa santé se dégrader (61%), d'avoir des difficultés
financières (49%) ou de diminuer intellectuellement (41%). 24% des personnes interrogées ont peur de la
solitude, et 19% ont peur de s'ennuyer.

Entre 70% et 80% considèrent la retraite comme le temps de se consacrer à leurs hobbies, de se lancer dans
de nouvelles activités ou loisirs, de prendre soin de soi et de voyager.

Passer plus de temps avec son conjoint enthousiasme davantage les hommes (67%) que les femmes (39%).

Une majorité considère que la vie de leurs descendants est plus difficile en matière d'emploi (88%), de sécurité
(69%) et d'argent (63%).

880 personnes de plus de 50 ans ont été interrogés en ligne du 20 avril au 13 mai. 79% sont à la retraite,
17% sont encore en activité, et 4% n'ont pas encore perçu leur retraite mais ne sont plus en activité.
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Vieillirons-nous ensemble? La retraite, un cap à franchir pour les
couples

Un couple de retraités sur le Pont des Arts à Paris, en décembre 2016 ((c) Afp)

Paris (  AFP  ) - Un quart de siècle devant soi: le passage à la retraite nécessite des ajustements et
peut s'accompagner de bouleversements familiaux, comme en témoigne la hausse des divorces de seniors
observée ces dernières années.

Au salon des seniors qui se tient tous les ans en mai à  Paris  , la conférence sur "la vie de couple à la retraite",
donnée par la psychosociologue Anasthasia Blanché, est l'une des plus courues.

"Pour la première fois dans l'  histoire  de la démographie", on a aujourd'hui "au moins un quart de siècle
d'espérance de vie" quand on prend sa retraite, souligne cette psychanalyste.

Pour les couples, cela veut dire "se retrouver à deux, entre quatre murs, 24 heures sur 24", sans le travail qui
remplissait une grande partie de leur vie. On est "face au vieillissement du corps de l'autre, qui nous renvoie
en miroir notre propre vieillissement".

"Quand on a des projets et des goûts communs, c'est plus facile de passer ce cap", témoigne Janine, 70 ans,
qui a cessé de travailler à 55 ans, pour partir en même temps que son mari un peu plus âgé.

Ce couple d'enseignants, domicilié près de  Bordeaux  , a dans un premier temps "beaucoup voyagé à
l'étranger. Ca a créé un sas".
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Tous deux amateurs de théâtre et de  sport  , ils ont avec le temps développé leurs propres activités:
associatives pour elle, qui a un plus grand "besoin de sociabilité" (enseignement du français à des étrangers,
club de lecture ...); billard, piano et plus récemment accordéon pour lui. "On a trouvé chacun son équilibre",
estime Janine.

D'autres ont plus de mal. Une personne qui avait "idéalisé" sa retraite avec son conjoint risque voir "un
désenchantement" s'installer, prévient Mme Blanché.

"+Mon mari reste des heures en pyjama devant l'ordinateur+, +il est tout le temps dans mes pattes+, +j'ai
l'impression d'étouffer+ ...": à son cabinet, la psychanalyste entend souvent ces plaintes. Le risque est
"l'asphyxie qui guette".

- soixante-huitards -

Selon un  sondage  de l'Institut des seniors auprès de personnes de plus de 50 ans, passer plus de temps
avec son conjoint à la retraite enthousiasme davantage les hommes (67%) que les femmes (39%).

Parmi les sources de frictions peuvent figurer le choix du lieu de vie. Jacques, médecin parisien de 62 ans,
se verrait bien partir vivre au  Portugal  , pour profiter du  soleil  , du moindre coût de la vie et des incitations
fiscales. Mais son épouse met son veto: "Personne ne va m'éloigner de mes enfants et petits-enfants!".

Diverses menaces et sollicitations peuvent peser sur les retraités:  maladie  , appauvrissement relationnel,
parents âgés dépendants dont il faut s'occuper ...

Certains couples ne résistent pas. Les chiffres du ministère de la  Justice  montrent que 14.900 hommes
de 60 ans ou plus ont divorcé en 2015, 55% de plus qu'en 2005, et 9.300 femmes (+67%). Près de 7.200
divorces en 2015 concernaient des couples ayant au moins 35 années de mariage (près de 6% du  total
contre 4% dix ans plus tôt).

Selon Anne Solaz, chercheuse à l'Ined (Institut national d'études démographiques), les divorces de seniors ont
même "triplé en 20 ans". Cette tendance s'observe en  France  mais aussi dans les autres pays industrialisés
où elle a un nom, les "grey divorces".

La hausse s'explique en partie par le fait que les générations qui ont l'âge de la retraite sont celles du baby-
boom, plus nombreuses. Mais pas seulement.

Ces générations "ont des valeurs conjugales un peu différentes de celles qui les ont précédées. Ce sont les
soixante-huitards qui arrivent à la retraite. Ils ont connu l'union libre, la montée des divorces".

Certains démarrent une nouvelle vie. On observe en effet également une hausse des mariages de seniors.
13.000 hommes de plus de 60 ans ont convolé en 2015, soit 6% des mariages contre 2% vingt ans plus tôt,
et 7.300 femmes (3% des mariages contre 1%).

Ce sont surtout des mariages de personnes veuves et, de plus en plus, de divorcées, souligne Mme Solaz.
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