Salon des Résidences seniors,
Maisons de retraite et Ehpad
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Vieillir chez soi, dans une résidence senior ou en maison de retraite,
Comment choisir ?
Salon des services à la personne et Solulo
Du 24 au 26 novembre 2015 – Porte de Versailles Paris

Dans 20 ans, près d’un français sur trois aura plus de 60 ans1. Face à ce constat, la question du
logement est centrale, d’autant qu’il faut répondre à de multiples situations : retraités en bonne
santé souhaitant conserver leur indépendance, perte d’autonomie temporaire, personnes âgées
dépendantes…
Du 24 au 26 novembre, la tenue conjointe du Salon des services à la personne et de Solulo (Salon des
Résidences seniors, Maisons de retraite et Ehpad), dans un espace à taille humaine, permet de
comparer et choisir la meilleure solution pour soi ou un proche âgé : rester à domicile soutenu par
des intervenants des services à la personne ou chercher un nouveau domicile plus adapté.

9 seniors sur 10 préférent rester chez eux le plus longtemps possible
Grâce aux services à la personne, nos aînés peuvent rester plus longtemps à leur domicile et dans les
meilleures conditions possibles. Les pouvoirs publics y voient d’ailleurs un moyen de limiter la
croissance des coûts pour l’Etat (près de 50% des établissements pour personnes âgées sont des
structures publiques2).
 Trouver des services qui favorisent le maintien à domicile
Plus les seniors avancent en âge, plus ils ont recours aux services à la personne pour les aider dans
les actes de la vie quotidienne, le ménage ou les courses par exemple… (70% des 75-80 ans vs 36%
des + de 50 ans3). Pour répondre encore plus globalement à leur projet de vie et coordonner
l’intervention des différents acteurs du maintien à domicile (professionnels et aidants), certains
acteurs du secteur innovent régulièrement en déployant notamment une approche par « bouquets
de service ».
Au Salon des services à la personne, seniors et aidants trouvent les solutions qui allègent leur
quotidien et échangent avec des professionnels sur les aides, les avantages fiscaux, le statut du
particulier-employeur...
 Adapter son domicile aux besoins du vieillissement
Particulièrement fragiles, les plus de 75 ans sont victimes de 2/3 des accidents domestiques4 qui ont
lieu chaque année en France. Aménager leur domicile pourrait permettre de réduire ces événements
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qui causent, chaque année, 5 fois plus de décès que les accidents de la route. Pourtant, seuls 6% des
logements sont aujourd’hui adaptés aux personnes à l’autonomie réduite5.
Domotique, téléassistance, téléprésence, douche de plain pied… La Maison du Mieux Vivre, au cœur
de Solulo et du Salon des services à la personne, regroupe des solutions qui permettent de sécuriser
son domicile en fonction de chaque situation et de favoriser le maintien du lien social avec ses
proches. Les visiteurs y profitent également de consultations individuelles et gratuites avec des
architectes qui les aident à rendre leur logement plus adapté. Ils y découvrent aussi les robots de
service personnel qui révolutionneront le mieux-vivre chez soi ou en établissement pour seniors d’ici
quelques années.

Choisir et financer un nouveau logement plus adapté à ses besoins
Résidences services, EHPA, EHPAD, Mapa, Mapad, établissements d’accueil temporaire… l’offre
d’hébergements pour seniors est large et variée. Mais il est parfois complexe de comprendre les
différences et de savoir quel est l’hébergement le mieux adapté à son besoin. Les questions des
seniors et de leurs proches sont nombreuses : comment choisir ? Quel est le nombre de places
disponibles ? Quand réserver sa place ? L’établissement est-il conventionné APA ? Quel est l’âge
moyen des résidents ? Est-il possible d’y avoir un animal de compagnie ? Y a-t-il un jardin ? …


Quel type d’établissement choisir ?

Une étude de la DREES comptabilise 10 481 établissements d’hébergement pour personnes âgées
offrant 719 810 places6 auxquels s’ajoutent 400 résidences seniors.
Ces dernières peuvent, par exemple, permettre aux seniors de rompre l’isolement, de vivre dans un
logement plus adapté, de se rapprocher de leurs proches ou de s’installer près des commerces et
transports publics pour simplifier leur quotidien.
De leur côté, les seniors dépendants peuvent se tourner vers un Ehpad.
Pour choisir en toute connaissance de cause, les visiteurs de Solulo peuvent échanger avec les
responsables des établissements présents
Ils retrouvent au salon :
− Des Résidences services
− Des Maisons de retraite & EHPAD
− Des structures de lieux de vie collectifs
Quitter son domicile pour un logement spécialisé est une étape souvent difficile, tant pour la
personne concernée que pour son entourage. Les exposants du salon Solulo les accompagnent dans
cette transition et les proches trouvent soutiens et conseils auprès des intervenants du Village de
l’Aide aux Aidants.


Comment financer son nouvel hébergement ?

Le coût moyen mensuel d’un hébergement pour personne âgée varie selon le type d’établissement
et son implantation7 :
 1 694€ en établissement public
 2 460€ en établissement privé non lucratif en Ile de France
 1 833€ en établissement privé non lucratif en Province
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La retraite moyenne mensuelle est de 1 100€ pour une femme et 1 600 € pour un homme8. Malgré
l’Aide Pour l’Autonomie (APA) dont peuvent bénéficier les personnes dépendantes, le reste à la
charge du retraité est donc souvent conséquent. Les exposants de Solulo accompagnent les visiteurs
pour trouver la solution adaptée à leurs besoins.

Pour les professionnels de la silver économie : un salon dédié
Silver Economy Expo est le Salon BtoB des technologies et services pour les seniors. Il se tient du 24
au 26 novembre, Porte de Versailles à Paris, conjointement et en totale synergie avec le Salon des
services à la personne, le salon Solulo et la Maison du Mieux Vivre.
L’occasion pour les visiteurs professionnels :
- d’échanger entre acteurs de l’écosystème
- de mieux comprendre les attentes et besoins des seniors
- de créer, enrichir et développer leur offre aux seniors

A propos du Salon des services à la personne :
La 9ème édition du Salon des services à la personne se déroule du 24 au 26 novembre, à Paris Porte de
Versailles. Créé en 2007, ce salon est devenu l’événement national du secteur des services à la personne.
www.salon-services-personne.com
A propos de Solulo :
Solulo est le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et Ehpad. Pour sa 4ème édition, il se tient
conjointement au Salon des services à la personne, du 24 au 26 novembre à Porte de Versailles, Paris.
www.solulo.com
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