
Dernière opportunité
de participer au 

grand projet sur le bien vieillir 
en Normandie !

Silver Santé Study

S i lver  Santé Study

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Pour que ce projet soit une réussite
nous avons besoin de vous ! 
4 dates à retenir pour participer au projet Silver Santé Study (dernière vague de 
recrutement). Les conférences d’informations se dérouleront au PFRS, Pôle de 
Formation et de Recherche en Santé (Nouvelle Faculté de Médecine - rond point 
Citis) 2 rue des Rochambelles 14000 Caen le :

Samedi 23 septembre à 10h00
Mardi 10 octobre à 17h30
Jeudi 19  octobre  à 17h30
Jeudi 9 novembre à 17h30

Pourquoi participer au projet Silver Santé Study ?
Les premiers participants témoignent : 

« Les gens sont très gentils, agréables... donnant confiance et donc j’ai joué le jeu... je 
ne regrette pas. » Y. G

« Ma principale motivation était de participer à une étude scientifique [...] La qualité du 
vieillissement me concerne. » M. N

« C’est une étude très intéressante… Personnellement, c’est enrichissant de pouvoir  
apporter quelque chose pendant ma retraite » G. D

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 projet Silver Santé Study, financé en majeure partie par la Commission Européenne  
 (7 millions d’euros sur 5 ans) regroupe des scientifiques de plusieurs pays européens (France, 
Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Suisse et Allemagne). Ce projet a pour but de mieux com-
prendre le vieillissement et d’évaluer les effets de 2 programmes d’entrainement mental sur 
la santé et le bien-être des seniors.

La Normandie, première « Silver Région » de France : près d’un 
million de seniors à l’horizon 2020 
C’est pour tenter de répondre à cette problématique que le programme de recherche  
Silver Santé Study a été lancé en janvier 2016. 

Ce projet de recherche européen, coordonné par l’Inserm et se déroulant au centre Cyceron 
de Caen, vise à évaluer l’impact de la méditation et de l’apprentissage de l’anglais 
sur le bien-être et la santé mentale des personnes âgées. Ces programmes de 
prévention ont pour objectifs de retarder le développement de la maladie d’Al-
zheimer et de favoriser le bien vieillir.
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Les grandes étapes du projet 
Un premier essai clinique est mené dans quatre pays pour étudier les effets  
de la méditation chez des patients présentant un risque important de développer  
la maladie d’Alzheimer. 

Un second essai de grande envergure est quant à lui mené uniquement à CAEN auprès de 
deux populations : 

 30 méditants experts de 65 ans et plus ayant plus de 10 000 heures de
pratique, vont permettre de déterminer les mécanismes d’action par lesquels la méditation 
pourrait prévenir le vieillissement. 

 150 personnes âgées de 65 ans et plus, réparties au hasard en trois groupes, suivront
un entrainement pendant 18 mois :

 - LE PREMIER suivra un programme de méditation original et adapté  
aux personnes âgées.

 - LE DEUXIÈME 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. 
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50 50 50

LES RÉSULTATS SERONT
ÉVALUÉS EN COMBINANT
DIFFÉRENTS EXAMENS,
notamment des imageries 
médicales (TEP et IRM),
des mesures du sommeil,
des questionnaires, des 
mesures comportementales 
ainsi que des analyses
biologiques à partir d’un
prélèvement sanguin

PÉRIODE D’ENTRAINEMENT
DE 18 MOIS après répartition 
aléatoire des sujets dans un 
des 3 groupes

ÉTUDE DES EFFETS
DES ENTRAINEMENTS
sur les sujets des 3 groupes

DÉCEMBRE 2016 > FÉVRIER 2018*

SEPTEMBRE 2016 > DÉCEMBRE 2017*

MARS 2017 > SEPTEMBRE 2019*
SEPTEMBRE 2018 > NOVEMBRE 2019*

Chacune de ces 3 périodes de recrutement de 50 
personnes sont composées de 3 étapes :

• QUESTIONNAIRE DE PRÉ-SÉLECTION
• ENTRETIEN INDIVIDUEL
• VISITE DE PRÉ-SÉLECTION
(Médecin + Neuropsy)

150 SENIORS
+ DE 65 ANS

RECRUTEMENT
PHASE 1

EXAMEN
PHASE 2

ENTRAINEMENT
PHASE 3

ÉVALUATION
PHASE 4

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2016

MARS > JU
ILLET 2017

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2017

Dernière vague de recrutement 
Nous comptons sur vous !

* 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)

 Etre à la retraite depuis au minimum 1 an
 Avoir peu ou pas pratiqué la méditation
 Ne pas parler couramment l’anglais 
 Etre mobile et disponible

Dernière ligne droite :
NOUS AVONS BESOIN DES MÉDIAS ET INSTITUTIONS POUR RELAYER 
LES CONFÉRENCES DE  NOTRE DERNIÈRE VAGUE DE RECRUTEMENT 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE POUR LA BONNE RÉALISATION 
DE CETTE ÉTUDE AFIN DE PROPOSER DÈS DEMAIN,
DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE NOS AINÉS ET 
CELUI DE CHACUN D’ENTRE NOUS !

Pour plus d’informations sur le projet :

Veuillez appeler le :
02 31 47 02 06 

Ou envoyez un mail à l’adresse ci-dessous :
silversantestudy@cyceron.fr

www.facebook.com/silversantestudy

Gaël Chetelat 
directrice de recherche Inserm au centre 
Cyceron et coordinatrice du projet 
chetelat@cyceron.fr

www.silversantestudy.fr

Géraldine Poisnel 
Responsable du management du projet
poisnel@cyceron.fr
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Les soutiens

Silver Santé Study est le nom public du projet Medit-Ageing financé par la Commission Européenne. 

Ce projet de 7 millions d’euros sur une durée de 5 ans a reçu le financement du programme-cadre de recherche 

et d’innovation de l’Union Européenne Horizon 2020 sous l’appel à propositions H2020-PHC-22 (projet n° : 667696). 

Il est coordonné par l’Inserm et implique des partenaires de plusieurs pays européens.

Swiss Center for Affective Sciences

The Cyclotron Research Centre

The Institute of Health and Medical Research (Coordinator)

European Clinical Research Infrastructures Network

University-College London
Division of Psychiatry

Clinical and Research Memory Centre of Lyon

Les partenaires du projet


