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Le Département des Landes
et La Poste s’associent au service
du MIEUX-VIEILLIR

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, 
ACTEUR ET TERRITOIRE 
D’INNOVATIONS SOCIALES

Dans le cadre de ses missions, le Conseil dé-
partemental des Landes a initié une politique 
d’accompagnement de personnes vulné-
rables basée sur l’innovation sociale.
Le service de téléalarme public créé en 1986, 
relie actuellement 8 000 foyers.
Créé aussi en 1986, le service d’accompa-
gnement des personnes âgées propose au-
jourd’hui des activités de prévention à 6 000 
foyers. Le numéro vert Im’Age est à la dispo-
sition des séniors pour les renseigner et les 
conseiller sur les dispositifs disponibles dans 
les Landes. 
A l’initiative du Département, le premier 
village Alzheimer de France verra le jour en 
2018 à Dax. Il accueillera 120 résidents et 
autant de bénévoles engagés aux côtés du 
personnel médico-social.
Avec la loi de 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement, qui met en place 
de nouveaux mécanismes visant à dévelop-
per le maintien à domicile, le Département 
a lancé un vaste plan d’adaptation des lo-
gements en partenariat avec XL Habitat et 
entamé une réflexion sur la création de « rési-
dences autonomie ». 
Le Conseil départemental des Landes sou-
haite à présent franchir une nouvelle étape 
dans le soutien à domicile, en partenariat 
avec La Poste, qui développe déjà des ser-
vices pour faciliter le quotidien des per-
sonnes âgées. Cette nouvelle étape doit tenir 
compte de l’évolution de la population, des 
besoins et des innovations technologiques 
qui permettent de mieux accompagner les 
personnes âgées et leurs familles.

LA POSTE S’ENGAGE DANS  
LA SILVER ÉCONOMIE EN  
APPORTANT DES SERVICES  
DE PROXIMITÉ

Le Groupe La Poste fait de la conquête 
de nouveaux territoires un axe majeur de 
son plan stratégique « La Poste 2020 : 
conquérir l’avenir ». La silver économie 
en fait partie.

Vieillissement de la population, nécessité 
économique et sociale de favoriser le sou-
tien à domicile des seniors : La Poste ac-
compagne les évolutions de la société. Elle 
propose des solutions dans un souci d’acces-
sibilité et d’utilité publique. Forte de son rôle 
social unique et reconnu, grâce à son réseau 
de postiers, à la confiance qui est au cœur 
de sa relation avec le public, elle développe 
des services pour faciliter le quotidien des 
seniors.
Ces services incluent la prévoyance, le por-
tage de médicaments, de bien culturels, 
l’aide aux formalités, la vigie de personnes, 
l’installation d’équipements connectés par 
les facteurs comme la tablette numérique 
« Ardoiz » dédiées aux seniors et disponibles 
en bureaux de poste.
Dans les Landes, La Poste a été choisie par 
le Conseil départemental pour effectuer 
un service de veille des personnes isolées. 
Concrètement, le facteur leur rend réguliè-
rement visite pour s’assurer qu’elles vont 
bien, selon un protocole défini par avance. 
Ce service a été mis en place à Saint-Sever, 
Geaune, Hagetmau et Pomarez. D’autres 
secteurs des Landes devraient être égale-
ment concernés, l’expérimentation étant en 

cours de renouvellement. Pour accompagner 
le Département des Landes dans son projet 
de territoire et favoriser le soutien à domicile, 
La Poste propose et coordonne un dispositif 
de prévention de la perte d’autonomie alliant 
accompagnement humain personnalisé et 
nouvelles technologies.

LA DÉMARCHE

Afin de donner priorité à la proximité et à la 
relation de confiance, le bouquet de services 
élaboré par La Poste, avec le Conseil dépar-
temental des Landes, repose sur un équilibre 
entre un accompagnement personnalisé 
et des nouvelles technologies favorisant le 
soutien à domicile (une tablette numérique 
Ardoiz adaptée au territoire Landais, com-
prenant des jeux cognitifs dédiés à la culture 
locale et des accès directs aux sites du Dé-
partement, mais aussi un éclairage nocturne 
ou une téléassistance moderne). 
Ce dispositif intègre prévention, accompa-
gnement et outils dédiés :

-  une évaluation des besoins réels de la 
personne âgée, réalisée en toute neutra-
lité par des évaluateurs professionnels et 
suivie d’une installation au domicile des 
bénéficiaires 

-  un bouquet de services à la carte ré-
pondant aux besoins réels déterminés par 
les évaluateurs et installé par un postier 
spécifique technicien assurant la mise en 
route et prise en main des équipements.

-  un postier référent «l’accompagnant », 
assurant le suivi des demandes et besoins 
évolutifs de chaque senior et la coordina-
tion des interventions au domicile.

Signature du protocole d’accord entre Philippe Wahl, Président-directeur général du groupe La Poste 
et Henri Emmanuelli, Président du Conseil départemental des Landes le 3 juin 2016

Prévenir la perte d’autonomie et 
favoriser le soutien à domicile : 

le Département des Landes et le Groupe 
La Poste s’engagent dans un projet 
innovant.  Le dispositif sera expérimenté 
cette fin d’année. Il s’appuie sur un 
bouquet de services numériques et 
un accompagnement personnalisé.  Le 
dispositif a été expérimenté à partir 
de novembre 2016. Il s’appuie sur un 
bouquet de services numériques et un 
accompagnement personnalisé.
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Le démarrage de l’expérimentation 

LE PANEL
48 testeurs âgés de 61 à 93 ans, majoritairement des femmes (65 %), 
font partie du panel d’expérimentation de ce nouveau dispositif depuis 
janvier 2017. Dans trois cas, il s’agit de couples dont les deux membres 
participent à l’expérimentation. Ces bénéficiaires habitent à 94 % en 
maison individuelle et la majorité vit avec quelqu’un. 

En termes d’accès au numérique, près de 70 % de ces personnes ont 
un accès internet et près de 2 sur 3 ont une adresse mail personnelle. 
Moins d’un tiers bénéficie du système de téléalarme, service du Conseil 
départemental.

LES BOUQUETS DE SERVICES  
PRÉCONISÉS
Les 37 premiers bénéficiaires évalués dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette expérimentation font l’objet d’un accompagnement personnali-
sé par un agent de La Poste.  
94 % seront équipés d’une tablette numérique Ardoiz et de jeux cognitifs.  
56 % bénéficieront d’un éclairage nocturne automatique et 35 % d’une 
téléassistance moderne.

D’autres services spécifiques et adaptés sont également apportés 
dont l’accès internet (29 %), un répétiteur de médicaments (12 %), 
et des services effectués par le facteur tels que des visites de lien 
social, du portage de médicaments (6 %) ou de biens culturels (3 %). 
Actuellement, 14 foyers landais sont déjà équipés de ce dispositif en 
fonction de leurs besoins.

L’expérimentation, de la période de test à l’analyse des résultats, durera 
une année.

 LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

> Union départementale des associations familiales (UDAF)
> Association France Alzheimer Landes
> France Parkinson Landes
> Générations Mouvement
>  Association départementale des conjoints survivants des Landes



Contact presse du Groupe La Poste
Nathalie Bloch-Marlet 
Tél. : 05 57 78 85 02
 06 74 51 72 82
Mail : nathalie.bloch-marlet@laposte.fr

Contact presse du Département des Landes
Mathilde Charon-Burnel
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 06 72 56 12 82
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