COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S il v er Sa n té St udy
Projet de recherche visant à améliorer
le bien-être & la santé mentale des seniors

Silver Santé Study

Le grand projet sur
le bien vieillir en Normandie
a besoin de volontaires !

Si l ve r Santé S t u d y
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Le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait doubler
au cours de cette première moitié de siècle pour atteindre
deux milliards d’ici 2050.
Le vieillissement de la population soulève de nouveaux
enjeux humains, économiques et sociétaux.
En Normandie : près d’un million de seniors à l’horizon
2020…
Depuis 1975, la Normandie doit faire face à l’un des vieillissements les plus
marqués de toutes les régions françaises. Le nombre de seniors a ainsi progressé
de près de 40 % en vingt ans. Première « Silver Région » de France, Silver Normandie
assume un rôle clé dans le développement de solutions innovantes et diverses
favorisant le « bien vieillir ».

Lancement d’un grand projet sur le bien vieillir
en Normandie !
Le projet de recherche Silver Santé Study est une étude de grande envergure
(7 millions d’euros sur 5 ans), financée en majeure partie par la Commission
Européenne. Les meilleurs scientifiques européens dans leur spécialité (France,
Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Suisse et Allemagne) se sont donnés pour
mission d’identifier les facteurs déterminants de la santé mentale et du bienêtre des seniors, et de développer une démarche de prévention favorisant un
vieillissement en bonne santé.
C’est pour tenter de répondre à ces objectifs que le programme de recherche
Silver Santé Study a été lancé en janvier 2016.
Coordonné par le Dr Chételat à l’Inserm, il se déroule au centre Cyceron de Caen
et vise :
 évaluer l’impact de la méditation et de l’apprentissage de l’anglais
À
sur le bien-être et la santé mentale des personnes âgées.
 développer des programmes d’entrainements cérébraux afin de prévenir
À
l’apparition de démences telles que la maladie d’Alzheimer.

Silver Santé Study

Si l ve r Santé S t u d y

Projet de recherche visant à améliorer le bien-être & la santé mentale des seniors

Un vaste programme sur le territoire caennais
Dans l’étude menée à Caen, il est prévu d’inclure deux groupes :
 0 méditants experts de 65 ans et plus ayant plus de 10 000 heures de pra3
tique, afin de déterminer les mécanismes d’action par lesquels la méditation
pourrait prévenir le vieillissement.
 26 personnes âgées de 65 ans et plus, réparties au hasard en trois groupes,
1
suivront un entrainement pendant 18 mois.
LE PREMIER groupe suivra un programme de méditation original et adapté
aux personnes âgées.
LE SECOND groupe suivra un programme d’apprentissage de la langue anglaise.
LE TROISIÈME, groupe témoin, fera office de référence et ne pratiquera
ni la méditation ni l’anglais.

3 Vagues de recrutement !

La première a déjà commencé, nous comptons sur vous
pour les 2 prochaines vagues !

126 SENIORS
DE 65 ANS ET PLUS
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PHASE 2

EXAMENS

3 étapes de recrutement :
• QUESTIONNAIRE DE PRÉ-SÉLECTION
• ENTRETIEN INDIVIDUEL
• VISITE DE PRÉ-SÉLECTION

LES RÉSULTATS
SERONT ÉVALUÉS
EN COMBINANT
DIFFÉRENTS EXAMENS,
des imageries médicales
(TEP et IRM), des mesures
du sommeil, des questionnaires, des mesures
comportementales et d’un
prélèvement sanguin

PÉRIODE
D’ENTRAINEMENT
DE 18 MOIS

après répartition aléatoire
des participants dans un
des 3 groupes

ÉVALUATION
DES EFFETS
DES ENTRAINEMENTS

sur les sujets des 3 groupes
SEPTEMBRE 2018
> NOVEMBRE 2019*

MARS 2017
> SEPTEMBRE 2019*

DÉCEMBRE 2016
> FÉVRIER 2018*

SEPTEMBRE 2016 > DÉCEMBRE 2017*

Détail des dates des 3 vagues sur silversantestudy.fr

*
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Les profils attendus
Homme ou femme de 65 ans et plus
Habiter à Caen ou son agglomération (secteur Basse-Normandie)
Être à la retraite depuis au minimum 1 an
Avoir peu ou pas pratiqué la méditation
Ne pas parler couramment l’anglais
Être mobile et disponible

Pour la seconde vague, nous avons besoin des médias locaux
pour relayer les conférences d’informations permettant
de rencontrer les coordinateurs de l’étude et continuer notre
recrutement en 2017. Nous comptons sur vous !
4 dates à relayer pour les conférences d’information grand public
Au PFRS

Pôle de Formation et de Recherche en Santé,
Nouvelle Faculté de Médecine - rond point Citis
2 rue des Rochambelles 14000 Caen

Samedi 25 mars 2017 à 10h
Samedi 8 avril 2017 à 10h
Mardi 25 avril 2017 à 17h30
Mardi 9 mai 2017 à 17h30
Pour plus d’informations sur le projet
Veuillez appeler le 02 31 47 02 06 ou envoyer un e-mail à l’adresse
silversantestudy@cyceron.fr
Vous pouvez aussi consulter notre site web

www.silversantestudy.fr
www.facebook.com/silversantestudy
Silver Santé Study
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Les partenaires du projet

The Cyclotron Research Centre

University-College London
Division of Psychiatry

Swiss Center for Affective Sciences

The Institute of Health and Medical Research (Coordinator)

European Clinical Research Infrastructures Network
Clinical and Research Memory Centre of Lyon

Les soutiens
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