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INFORMATIONS UTILES

ÉQUIPE INVIE
Besoin d’aide ou de renseignements ? L’Equipe INVIE ainsi que les élèves du Lycée
François Villon pourront vous orienter.

Asmae CHOUTA

Sophie COURANT

Stéphanie DELORD

Sonia YALAOUI

Directrice

Coordinatrice Pôle
Innovation R&D

Responsable
Administratif & Financier

Assistante administrative

Magali SEGOND

Ghyles ASSAM

Naïma RAMDANI

Hawa TOURE

Chargée de mission

Chargé de projet
Social Lab

Chargée de projets
Pôle Innovation R&D

Chargée de relations
entreprises

Sonia ANTUNES

Marie-Irène LEVASSEUR

Laëtitia SIMON

Tatiana FIGUEIRA

Chargée de Sécurisation des
Parcours, Territoire Boucle
de Seine/Seine Aval Est

Chargée de Sécurisation
des Parcours, Territoire
Terres d’Yvelines

Chargée de Sécurisation
des Parcours, Territoire
Seine Aval Ouest

Coordinatrice
administrative

4

4

Pour reconnaître les élèves du Lycée François Villon, il vous suffira d’apercevoir un
t-shirt « e-tonomy » de couleur bleue comme ceci :

NUMÉROS UTILES
Sophie COURANT - Conférences & Ateliers : 06 38 29 01 60
				

Stéphanie DELORD - Logistique : 06 17 39 09 09
				

Ghyles ASSAM - Village Social Lab : 06 38 14 68 53
				

Magali SEGOND - Exposants : 06 63 39 79 82
Hawa TOURE - Exposants : 06 07 18 32 67
Naïma RAMDANI - Exposants : 06 19 98 24 67
Marie-Gabrielle Mery - Village Habité de Demain : 06 84 78 20 16
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MERCREDI 9 OCTOBRE

CONFÉRENCES
13H30 - 16H00

« REGARDS CROISÉS INTERNATIONAUX »
AUDITORIUM

TABLE RONDE 1 :
PARTENARIATS EUROPÉENS, AUTONOMIE ET INNOVATIONS

Ouverture : Sophie COURANT - Coordinatrice du
Modérateur : Mohammed MALKI
Pôle Innovation R&D INVIE Hub E-Tonomy
Ancien Conseiller en cabinets ministériels en charge
Professionnelle de la fonction RH, spécialiste en
conduite du changement et mutation organisationnelle,
elle accompagne l’évolution du secteur des services à la
personne par l’anticipation des métiers du prendre soin
de demain. Véritable levier de compétitivité, l’impact du
digital sur les services d’aide à la personne, du médicosocial et de la santé, nécessite une approche transversale
et décloisonnée.

Eric GEHL
Président et co-fondateur
d’Hakisa depuis 2011,
société offrant une
plateforme numérique de
services pour les marchés
du SmartHome, SmarCare,
SmartCity et SmartServices.
Eric GEHL est également
Président du Directoire de
la Joint-Venture Facilien
depuis 2014.

Pierre MERIGAUD

des personnes âgées et de la santé, depuis 2012, il
accompagne les acteurs publics et privés dans leurs
stratégies et positionnements sur le marché de la silver
économie, leurs projets de développement de leurs
offres de produits et services, et de leurs partenariats.

Elena CANCIANI

Directeur de l’innovation
(et des partenariats) dans
groupement d’intérêt public
Autonom’Lab, living lab
basé en Nouvelle-Aquitaine,
positionné sur les enjeux
économiques et sociétaux
liés à la santé et l’autonomie
des personnes âgées et des
personnes en situation
de handicap.
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Innovatrice, cheffe de projet,
maman qui travaille avec
passion sur des projets liés à
l’inclusion sociale avec focus
sur le thème des femmes
et de la santé mentale, le
vieillissement actif, l’innovation
sociale et à la coopération
développement.

Farida SADDI-HADDAD
Après avoir débuté sa
carrière professionnelle
dans le secteur bancaire,
Farida est en charge de la
recherche de financements
dans un organisme de
formation aux métiers de
la presse. Depuis 2015, elle
est directrice de la mission
Europe du Conseil
Départemental des Yvelines.

TABLE RONDE 2 :
BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES

François ROUTHIER

Jérôme PIGNIEZ

Toshiaki TANAKA

Depuis septembre 2008, il est chercheur
au Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale
du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la CapitaleNationale (Québec, Canada). Il est
professeur agrégé au Département de
réadaptation de l’Université Laval
où il y a un poste depuis 2011.

Directeur – Annuaire
Silver ECO – Expert en
GERONTECHNOLOGIES

His research primarily focuses on
assessment and treatment of human
motor and sensory dysfunctions in
Kinesiology, Rehabilitation Science,
Ergonomics, and Assistive Engineering.
He is a member of a board of director
of The Japanese Society for Wellbeing
Science and Assistive Technology.o
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MERCREDI 9 OCTOBRE

16H00 - 18H30

« PATHOLOGIE ALZHEIMER : UN CHANGEMENT DE
PARADIGME DANS LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS DU «CURE» AU «CARE». »
AUDITORIUM

INTRODUCTION :
FOCUS SUR LES BESOINS DES PATIENTS ET DE LEURS AIDANTS

Modérateur :
Frédéric VUILLOD
Journaliste-entrepreneur, Frédéric Vuillod
a fondé en 2013 le site de presse en ligne
Mediatico.fr, “ le média qui redonne du
sens à l’économie”, dont il est directeur
de la rédaction.

Grand témoin :
Christophe ROY

Claudie KULAK

Fondatrice de la Compagnie des
Aidants, elle a développé ses
Directeur des missions
sociales de France Alzheimer compétences dans la création d’outils
pédagogiques dans le domaine du
et maladies apparentées
développement durable. Claudie est
également présidente du collectif
associatif « Je T’aide ».

1ER EXPOSÉ :
UN CHANGEMENT DE PARADIGME DANS LA PRISE EN CHARGE DES
MALADES ALZHEIMER : D’UNE PRISE EN CHARGE CURATIVE VERS
UNE PRÉVENTION EFFICACE ?

Pr Claire PAQUET
Chef de Service, Centre de Neurologie Cognitive, Centre
Mémoire de Ressources et de Recherche - Groupe Hospitalier Saint
Louis-Lariboisière - Fernand Widal - Université de PARIS INSERMU1144
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2ÈME EXPOSÉ :
PEUT-ON PRÉVENIR L’APPARITION DE LA DÉMENCE ALZHEIMER ?

Séverine SABIA
Séverine Sabia s’intéresse à l’impact des comportements de santé sur la
santé au cours du vieillissement. Une grande partie de sa recherche porte
sur les déterminants du déclin cognitif et de la maladie d’Alzheimer avec
un accent sur l’importance des facteurs de risque dès la cinquantaine.

3ÈME EXPOSÉ :
VERS UN DIAGNOSTIC DE L’ALZHEIMER SILENCIEUX ?

Dr Jérôme BRAUDEAU
PhD in neuroscience (2006, Paris XII University), Jérôme BRAUDEAU is specialized in preclinical
pharmacology especially on neurodegenerative pathologies by carrying out his activities of
researcher in public (INSERM, CNRS) and private companies (THERAPTOSIS, CEA, AgenT).
He has, for more than 15 years, characterized therapeutic approaches for the treatment
of neurodegenerative diseases (stroke, Down syndrome and Alzheimer’s disease).
In 2016, he launched AgenT with Baptiste Billoir (HEC Paris) to accelerate the discovery
of an efficient blood diagnosis of silent phase for Alzheimer’s disease patients. 144
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MERCREDI 9 OCTOBRE

ATELIERS
14H00 - 15H00

« L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE : COMMENT FAIRE
BOUGER LES LIGNES POUR Y PARVENIR ? »
SALLE CLAUDEL

Sandra BOSSARD

Matthieu ANNEREAU

Sophie RATTAIRE

Directrice de la société
NB Solution et Secrétaire Générale
de l’AFPAPH (Association Française
pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées) proposant diverses
prestations pour faciliter l’accessibilité :
diagnostics, prescriptions, solutions
numériques et digitales, démarches
administratives, réalisation et formation.

Président de l’APHPP,
Député Suppléant

Coordinatrice Interministérielle à
l’accessibilité et à l’inclusion

14H30 - 15H30

« ACTIMAGE : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RÉALITÉ
MIXTE AU SERVICE DE L’INCLUSION »
SALLE 162

Thomas KLEIN

Guillaume DUMAS

Directeur de l’innovation, dirige les projets de
transformation digitale pour les différents partenaires
d’Actimage et valorise les projets d’innovation à
travers de nombreux évènements. Le projet Hol’Autisme
met en œuvre les différents savoir-faire d’Actimage.
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Chercheur en neurosciences dans le département
« Génétique Humaine et fonctions cognitives »
pour développer une approche multi-échelles des
troubles du spectre autistique. Il intervient dans la
preuve de concept du projet Hol’Autisme.

14H30 - 15H30

« AUTONOMIE NUMÉRIQUE »
SALLE 154

Modérateur : Rachid ADDA

Frédérique Jeanne BESSON

Directeur général du Syndicat mixte
Val d’Oise Numérique

Vice-Présidente de l’Association
Entraide Autisme

Gaële REGNAULT

Frédéric KERBECHE

Didier ARNAL

Présidente et Fondatrice
de la Start Up Learn Enjoy

Chef du Service Développement et
Stratégie Numérique à la Direction de
l’Education et des collèges du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine

Directeur Général
Délégué de Nexem

16H00 - 17H00

« SENIOR-GASTRONOMIE : IDÉES REÇUES, ENJEUX ET
INNOVATIONS DANS L’ALIMENTATION »
SALLE CLAUDEL

Jean-Philippe
DELGADO
Principal CEO, QuiDitMiam !

Virginie LEGRAND

Thierry SAINT-JEAN

Chef à domicile,
Communic’Passion

Ingénieur en chef,
Restauration
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Benoît MILLET

Marie-Odile DEBOVE

Le Labo du Design Chargée des partenariats Conférence des financeurs Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie
Mission bientraitance

JEUDI 10 OCTOBRE

CONFÉRENCES
09H30 - 11H00

« LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE »
AUDITORIUM

Introduction :

Modérateur : Professeur

Madame la Ministre

François GARAY

Jean-Pierre AQUINO

Myriam EL KHOMRI

Président d’INVIE

Délégué Général de la Société Française
de la Gériatrie et de Gérontologie

En charge de la mission
« Métiers du Grand Âge »

Simon VOUILLOT

Marc BOURQUIN

Catherine ARENOU
Engagée dans la vie politique
depuis de nombreuses années.
Elle est Présidente du GIP Activit’Y,
Maire de Chanteloup-les-Vignes et
Première vice-présidente de la
Communauté Urbaine Grand Paris
Seine & Oise (créée le 1er janvier
2016), chargée de la politique de
la ville et de la cohésion sociale.

Ages & Vie développe partout en France FHF : Rapport sur le numérique,
impacts et leviers pour les métiers
une réponse originale au besoin des
du grand âge (sous réserve)
personnes âgées en perte d’autonomie.
A ce jour près de 380 personnes sont
hébergées et accompagnées.

Thibault de Saint Blancard
Entrepreneur social et co-fondateur d’Alenvi, start up
de l’économie sociale et solidaire qui a pour ambition
de réinventer l’accompagnement des personnes âgées.
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11H30 - 13H15

« COBOTIQUE SOCIALE »
AUDITORIUM

Modérateur : Solenn DAUDU

Cherif CHIBANE

Ingénieure en aménagement du territoire de
formation, Solenn est titulaire d’un Master 1
dans les Relations Internationales (spécialité Asie
Pacifique), d’un Master 2 dans le Commerce et le
Management pour l’Asie Orientale, et enfin d’un
Mastère Spécialisé en alternance sur les Outils de
Communication pour la Ville de Demain. Profil
ouvert à l’international et adaptable, elle montre
une curiosité aussi bien pour les sujets scientifiques
que socio-culturels, et d’autant plus lorsque ceuxci se mêlent. Aujourd’hui, elle est Responsable des
Relations Internationales et Projets Européens à
ECAM-EPMI Graduate School of Engineering.

Prof. Chibane is a Technologist, Lecturer,
Research Scientist and Entrepreneur with
more than 30 years of experience in advanced
technology development for NASA, DARPA
and major government laboratories in the US.

Véronique AUBERGE

Anand KULKARNI

Chercheur CNRS, Responsable Living
Lab du LIG, dirige le département I3L
de l’Université de Grenoble Alpes

Associate Professor, Dept of
Mechanical Eng, Symbiosis Institute
of Technology Pune University INDIA
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Konstantin DIMITROV
Professeur de l’Université
Polytechnique de Sofia,
BULGARIE

JEUDI 10 OCTOBRE

15H30 - 17H30

« L’HABITÉ DE DEMAIN »
AUDITORIUM

Modérateur : Frédéric VUILLOD

Lisa POTTIER

MEDIATICO

UX designer chez ALOGIA Groupe depuis plus 2
ans. Directrice du pôle AMO et R&D elle réalise une
thèse sur les conditions des aidants de personnes
âgées en perte d’autonomie est intervient
principalement sur les questions d’usages et de
nouvelles technologies destinées à favoriser
l’autonomie. Elle collabore étroitement avec les
ergothérapeutes de son équipe afin d’élaborer des
réponses viables, désirables et faisables.

Adrien ROLLAND

Myrtille DUBOIS D’ENGHIEN

Chargé de contribuer à la politique en matière
d’innovation et d’environnement au sein de la
Direction Immobilière des Résidences Yvelines
Essonne. Après des études en aménagements et
en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
il a évolué dans des secteurs du tourisme et de
l’immobilier pendant près de 5 ans. Aujourd’hui
l’une de ses missions consiste à rédiger un cahier
des charges pour le logement connecté dans nos
logements et à déployer un incubateur de start-up
au sein de nos locaux.

Directrice d’EHPAD (Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) durant 15 ans,
ayant une bonne connaissance du secteur
médico-social et de ses acteurs, est sensibilisée
aux problématiques rencontrées par les aidants.
Elle anime également des ateliers de formation
aidants/aidés partout en France.
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François MOREAU

Eric DORVEAUX

Diplômé de l’ISC en 1987, François Moreau
débute sa carrière dans le groupe SAGEM en
tant que Key Account manager. Il rejoint ALTEN
en 1996 (Conseil et Ingénierie en Technologies)
au poste de Directeur d’Agences puis de filiales.
Il intègre le groupe SFR en 2003 comme directeur
du Mobile IT Program, programme national de
partenariat avec les acteurs de l’IT. Il devient
ensuite Directeur commercial de l’activité IOT /
M2M. Il rejoint SUEZ Smart Solutions en 2015,
comme Directeur Commercial où il est en charge
du développement des activités commerciale et
marketing. Il est également membre du board
de Wize Alliance où il préside le comité de
développement.

Chercheur CRIGEN - ENGIE LAB Nanotech,
Sensors & Wireless
E-Health & Silver Economy Program Manager
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JEUDI 10 OCTOBRE

ATELIERS
10H30 - 11H30

« REPENSER LA FILIÈRE MÉTIER PAR LA DIGITALISATION DES
PRATIQUES, LA PROFESSIONNALISATION DES SALARIÉS,
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE ET LA
PROMOTION DE L’ATTRACTIVITÉ-EMPLOI »
SALLE CLAUDEL

Modérateur : Alboury NDIAYE

Dominique DUPUIS

Directeur CAP 92

Co Fondateur UXPROS
(Coordination et Recrutement)

Houda KARAOULI

Momar MBAYE

Vernicia OUANGUI

Directrice Assidom
(Attractivité-emploi et valorisation
des métiers)

Directeur Groupe SENEF
(Digitalisation des
pratiques)

Directrice Agence AZAE Clichy
(Recrutement)
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11H30 - 13H00

« EVOLUTION PROFESSIONNELLE : MÉTIERS DE LA
SANTÉ, DU MÉDICO-SOCIAL ET DES SERVICES À LA
PERSONNE »
SALLE CLAUDEL

Modératrice :

Modératrice :

Najat SEMDANI

Marie-Irène LEVASSEUR

Madeleine DOUBET

Isabelle NAVARRO

MGDoubet Conseils

CABINET InRh

En charge des relations
partenariales pour la
direction territoriale de
Pôle emploi Yvelines depuis
septembre 2019. Pôle
emploi Yvelines, ce sont 11
agences présentes sur le
territoire départemental et
près de 700 collaborateurs
engagés au service de
l’emploi dans les Yvelines.

Déléguée Territoriale Terres
d’Yvelines, en charge de
l’animation Territoriale,
accompagnement des
adhérents, sensibilisation,
information et professionnalisation des demandeurs
d’emploi. Conseillère en
Evolution Professionnelle,
diplômée du CNAM, depuis
2016, en charge de l’accompagnement des salariés sur
leurs projets de formation.

Marie-Laure FAVIER

Lucie DETHOOR

Emmanuel MEÏTE

Yannick RASOAVA

Depuis plus de 24 ans dans
le secteur médico-social,
en qualité de Directrice
d’une association loi 1901
puis d’une société d’aide
à domicile et aujourd’hui
co-gérante de la société
Alliance vie avec la
responsabilité du service
RH. Diplômée (CAFDES)
de l’école EHESP en 2015.

Assistante de Direction Chargée des ressources
humaines au sein de
l’ASSAD (Association de
Soutien et de Services
d’Aide à Domicile) à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, depuis 10 ans.
Titulaire d’une Licence
de droit - option cadres
fonctionnels de établissements sociaux et
médico-sociaux.

Il est tuteur et formateur
occasionnel auprès des
professionnels après avoir
reçu une formation. Depuis
2018, il exerce un poste de «
Chargé de développement
et de Coordination » à mitemps avec l’autre mi-temps
sur le terrain. Son évolution se
poursuit avec une formation
diplômante à venir sur 4 ans
« Manager d’établissements
gérontologiques par la
validation de 4 blocs de
compétences ».

Responsable du
développement chez JIB
Smart Home. Après plus de
10 ans dans le numérique,
Yannick s’est lancé dans
entrepreneuriat en créant,
Axego, une start-up, éditeur
de base de donnée, pour
l’accessibilité des loisirs par
les personnes en situation
de handicap.
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JEUDI 10 OCTOBRE

14H30 - 15H30

« LANCEMENT DU PROGRAMME HOSPITALICITY »
AUDITORIUM

INAUGURATION EN PRÉSENCE DE :

Sophie CLUZEL

François GARAY

Pierre BEDIER

Secrétaire d’Etat auprès du
Premier Ministre en charge des
Personnes handicapées

Maire des Mureaux, VicePrésident de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise

Président du Département
des Yvelines

Patrick DEVEDJIAN

Céline POULET

Michel VIALAY

Président du Département
des Hauts-de-Seine

Secrétaire Générale du Comité
Interministériel du Handicap

Député des Yvelines

Jean-Paul CARTA

Professeur : David ORLIKOWSKI

Luis GARCIA

Fondateur de SMD

Directeur du Centre d’Investigation Clinique Directeur de Recherche
et d’Innovation Technologique de l’Hôpital CNRS, UMR 1179 Laboratoire
END-ICAP, INSERM UVSQ
Raymond Poincaré, le CIC-IT 1429
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14H00 - 15H00

« L’ACCESSIBLITÉ UNIVERSELLE : COMMENT FAIRE
BOUGER LES LIGNES POUR Y PARVENIR ? »
SALLE 154

Diane CABOUAT
Vice Présidente de CNCPH (Conseil
National Consultatif des Personnes
Handicapées), (sous réserve)

Sylvain DENONCIN

Jean Luc SIMON

Président société OKEENEA Président de l’AFPAPH (Association
Française pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées

Co fondateur du GFPH (Groupement
Français des Personnes Handicapées) Secrétaire de l’OMPH (Organisation
Mondiale des Personnes Handicapées)
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JEUDI 10 OCTOBRE

14H00 - 15H00

« PRÉSENTATION DU NOUVEAU FORMULAIRE DE
DEMANDE MDPH »
SALLE CLAUDEL

Océane LE BROCH
Référente Insertion Professionnelle MDPH
à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées des Yvelines.

15H00 - 16H00

« PRESENTATION DU PROJET DOMYCILE PAR LE
DÉPARTEMENT DES YVELINES »
SALLE CLAUDEL

ANIMATION PAR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
DES YVELINES ET HAUTS DE SEINE.
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15H00 - 16H00

« SOLID’ÂGE - GERONDIF »
SALLE 154

Modérateur :
Hélène CORBIE
MEDIATICO

Professeur :

Professeur :

Joël ANKRI

Jean-Pierre AQUINO

Professeur de santé publique et
Gériatre - Directeur de l’UMR
U1168 INSERM-UVSQ

Délégué Général de la Société
Française de Gériatrie et de
Gérontologie

21

VILLAGE E-TONOMY LAB
Giovanni PANDOLFO
Délégué Régional IDF Avec Nos Proches

PORTEURS DE PROJET SOCIAL LAB

Fondateur du dispositif Voisin-Age Ancien responsable
CHUS (Centre Hébergement Urgence Simple) du Samu
Social de Paris et Coordinateur Développement Social
secteur précarité association les petits frères des Pauvres.

Laura HOW-SIK
CARTA ROUXEL
En préparation d’un Diplôme d’Ingénieur, Ingénierie Mécatronique,
Robotique et Automatisation à ISTY, Laura est une Apprentie Ingénieur
Mecatronicienne et Coordinatrice de projet du pôle Mecatronique chez
Carta Rouxel.

Julia TARTARIELLO
CCAS CHAVILLE
Recrutée en tant qu’accompagnatrice au sein du service « Pôle Seniors » de
la Ville de Chaville. A évolué sur le poste de Coordinatrice gérontologique et
Animatrice du relais d’information sur l’emploi direct.
Porteur du projet : « Le Réseau des Ainés »

Isabelle ARNOLD
CCAS CHAVILLE
Expérience de 29 ans dans le maintien à domicile avec des missions de
coordination qui se sont étendues progressivement. Aujourd’hui, Infirmière
coordinatrice du SSIAD et Directrice du Pôle Seniors, le service articulé autour de
4 espaces, fonctionne transversalement dans le respect du secret professionnel.
Porteur du projet : « Le Réseau des Ainés »

Catherine JALLADEAU
CLIC VALLEE SUD
Responsable du CLIC intercommunal au sein de la Communauté
d’agglomération et du Territoire de Vallée Sud-Grand Paris. Porteur d’un
projet qui consiste à proposer à des seniors en perte d’autonomie ou en mobilité
réduite, des séances d’Activités Physiques Adaptées en groupes, et un transport
accompagné pour leur permettre de s’y rendre.
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Valérie LE DAUPHIN
CLIC VALLEE SUD
Coordinatrice gérontologique au sein du CLIC Intercommunal « Vallée Sud
Grand Paris » basé dans le sud des Hauts-de-Seine. Le CLIC Vallée Sud Grand
Paris souhaite mettre en place des séances d’activités physiques adaptées pour
les seniors, en mettant à leur disposition un service de transport accompagné
pour les aider à se rendre sur le lieu de l’activité.

François LEREBOURG
CDIP-FACILOTAB
Ingénieur et PDG du CDIP, françois propose une solution de tablettes simplifiées
à destination des personnes âgées néophytes dans l’usage du numérique. Ces
tablettes tactiles sont équipées d’Android et de la surcouche Facilotab pour
disposer d’une messagerie simplifiée pour envoyer et recevoir e-mail et photos;
d’un navigateur Web simplifié et adapté; d’un clavier Alphabétique ou Azerty.

Robin METGY
LUMEEN
Lumeen est une jeune société lancée en 2019 par deux frères et un ami ingénieur
qui voulaient trouver une solution pour améliorer le quotidien de leur grand-mère en
EHPAD. L’équipe a conçue la première solution complète de réalité virtuelle pour le
secteur du bien-vieillir et a déjà de belles références telles que Korian, DomusVi,
Arpavie, la CNAV et la Ville de Paris.

Corentin METGY
LUMEEN
L’outil développé par Lumeen se démarque par sa simplicité d’usage et sa
capacité à prendre en charge plusieurs participants en simultané pour proposer des
ateliers collectifs. L’objectif est de faire vivre des expériences immersives partagées
pour stimuler les échanges et créer du lien social.

Alexis BERTRAND
LUMEEN
Psychomotricien diplômé d’Etat, actuellement en Master International de
Psychomotricité pour l’obtention du titre d’Expert en Psychomotricité à Référentiel
Européen - RNCP 1, Alexis emploie ses connaissances cliniques au sein de Lumeen
pour développer des solutions de relaxation et de soutien cognitif optimales en
réalité virtuelle.
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Franck COLMANT
COMME A LA MAISON
Comme à la maison est une innovation sociale — premier lieu ressources
pour les salariés à horaires discontinus. C’est un projet initié par la ville de
Boulogne-Billancourt, « Comme à la maison » est porté par Seine Ouest
entreprise et Emploi, l’agence de développement économique du territoire
Grand Paris Seine Ouest.

PORTEURS DE PROJET SOCIAL LAB

Cécile PORTIER
MAISON BLEUE
Éducatrice spécialisée de formation, Cécile a travaillé pendant six ans au sein
de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) à Paris. En parallèle à ses
fonctions, elle a suivi un Master 2 intitulé Pratiques inclusives, Handicap,
Accessibilité et Accompagnement, spécialité Conseiller en accessibilité pour les
publics à besoins éducatifs particuliers. Aujourd’hui, Cécile occupe le poste de
Responsable de la Maison Bleue.

Stéphanie ROUX
SAVEUR ET VIE
Depuis longtemps la nutrition la passionne. Convaincue qu’elle est un levier
pour améliorer le niveau de santé de la population, Stéphanie a entrepris il y’a
9 ans une reconversion professionnelle pour passer le diplôme de diététiciennenutritionniste qu’elle a obtenu. Elle est aujourd’hui très fière d’être Responsable
Projets Nutrition Santé à Saveurs et Vie et de mettre en œuvre des projets
Nutrition Santé afin de détecter et prendre en charge la dénutrition des
personnes âgées à domicile.

Claude DUMAS
ECORESO
Ergothérapeute à l’hôpital de Garches durant 19 ans, il a contribué à la création
de la Plateforme Nouvelles Technologies. Chef du service en charge des projets
d’innovation sur les aides techniques à l’AFM Téléthon, il a assuré de 2008 à 2017
la direction générale du living Lab CEREMH. Il est co- fondateur du réseau de
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Ecoreso Autonomie.

Sabine BERGER
ECORESO
Ergothérapeute, enrichie des outils du management et de gestion des
organisations, d’expérience d’accompagnement de projet individualisé,
de projet d’établissement ou de territoire, Sabine s’intéresse à la qualité du
service rendu à la personne en inter-agissant sur l’ensemble de l’écosystème
qui l’entoure.
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Dominique JACQUOT
APT.IA
Créateur et Gérant de la structure d’aide à domicile Alliance Vie – Poissy.
Trésorier d’INVIE 78. Co-porteur du projet APT.IA.

Marie-Laure FAVIER
APT.IA
20 années d’expérience dans le secteur de l’aide à domicile. Associée et
Directrice des Ressources Humaines de la structure d’aide à domicile
Alliance Vie – Poissy. Co-porteuse du projet APT.IA.

Hugo BIONCHERI
ORCHESTRE DE L’ALLIANCE
Hugo Biancheri est passionné de musique classique et de culture et
accompagne l’Orchestre de l’Alliance dans son développement depuis plus
de 10 ans en tant qu’administrateur général. Très sensible à l’engagement des
musiciens de son orchestre et au sujet de la perte d’autonomie chez les séniors,
il contribue à la mise en place d’actions spécifiques de l’Orchestre de l’Alliance
auprès de ce public fragil dans les deux Départements.

Amélie TOUTAIN
ORCHESTRE DE L’ALLIANCE
Amélie Toutain travaille au sein de l’Orchestre de l’Alliance en tant que
chargée de production depuis deux ans et accompagne sa résidence dans le
département des Yvelines et les concerts dans les Hauts de Seine, notamment
auprès des publics spécifiques : sessions pédagogiques pour les jeunes publics,
master classes dans les établissements scolaires... Elle sera en charge du
développement des actions de l’Orchestre de l’Alliance auprès des séniors.

Hamza EL HADI
ALTRUIST
De formation de l’école 42 (école de programmation informatique) et étant
un Front Développeur Web, concepteur de site web. Hamza a mis en place,
Altruist, plateforme de mise en relation entre le personnel soignant et les
établissements concernés (Aide soignante, infirmière, Auxiliaire de vie sociale,
aide à domicile).
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Rédouane BOUCHANE
REENBOW

PORTEURS DE PROJET SOCIAL LAB

L’application mobile qui améliore la concentration des enfants atteints de TDA

Charlotte LE BLAN
ADAPTIA
Après 19 ans dans une grande banque française dans différents postes :
gestion de portefeuilles, gestion de fonds, analyse de risques, conformité et RH,
Charlotte a fondé Adaptia avec Constance Le Blan. Adaptia est un réseau
national d’ergothérapeutes spécialisés dans les conseils en adaptation de
logement, parmi leurs actions, elles ont participé à la création du Kit Prévention
Autonomie.

Péroline MASSOT-TIEDREBEOGO
CCAS DES MUREAUX
Chef de service Senior - CCAS des Mureaux.

Leïla AMROUCHE
CCAS DES MUREAUX
Responsable de secteur lien social et autonomie - CCAS des Mureaux.

Clémence GIRAUDET
CCAS DE SURESNES
Responsable du dispositif de lutte contre tous les isolements depuis juin 2018.
Clémence a suivi un Master 2 en Droit et Politique de Santé publique à
l’Université du Droit et de la Santé, Lille 2.
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Alboury NDIAYE
CAP 92
Directeur de la Plateforme d’Entreprises SAP. Docteur en Sociologie,
Anthropologie et Démographie.

Corentin VOISEUX
HYPRA
Co-founder & CEO Of Hypra et adhérent chez EdTech France de façon à mettre
les aides techniques numériques au service du virage de l’école inclusive.

Alain BERTRANCOURT
ATELIER INAWA
L’Espace Motricité Inawa est un lieu pérenne, accueillant jusqu’à 300 personnes/
an, dédié à la régénération de la mobilité du bassin et du dos dans des parcours
d’activités physiques adaptés, référencé scientifiquement, intégrant des vélos
ergonomiques équipés de selle mobile de proprioception, innovante.

Perrine ROUX
ATELIER INAWA
L’Espace Motricité Inawa est un lieu pérenne, accueillant jusqu’à 300 personnes/
an, dédié à la régénération de la mobilité du bassin et du dos dans des parcours
d’activités physiques adaptés, référencé scientifiquement, intégrant des vélos
ergonomiques équipés de selle mobile de proprioception, innovante.

Jean BALL
PUBLIC IMPACT MANAGEMENT
Conseil aux collectivités territoriales. Passionné par l’amélioration continue de la
qualité de service et de l’efficience. Utilisation des méthodes de l’ingénieur pour
accompagner l’évolution des services offerts, des organisations, des systèmes
d’information et des métiers.
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Gwendoline COTREZ
MOVADOM

PORTEURS DE PROJET SOCIAL LAB

Le projet « ça déménage » propose d’informer et d’accompagner les retraités
des Hauts-de-Seine et Yvelines dans leur réflexion et projet de changement de
domicile.

Gwendoline GOURLIN
MOVADOM
Responsable mobilité chez Movadom.

Marie Anne RENAULT
CCAS CHANTELOUP
Responsable chez CCAS de Chanteloup Les Vignes.

Jean-Paul CARTA
TEACHWEAR / MODULO SLIDER
Co-CEO Chez CARTA-ROUXEL et Elu au Conseil d’Institut à IUT de Mantes chez
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Rose-Marie RAIMBAULT
CCAS LES CLAYES SOUS BOIS
SERVICE GRATUIT DE TRANSPORT POUR PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE :
Accompagner les personnes en perte d’autonomie en leur proposant un service
d’accompagnement gratuit en minibus pour préserver le lien social et culturel et
ainsi, lutter contre toutes formes d’isolement.

28

Davy RAMOS
MY SMART JARVIS
Majordome connecté : Votre maison devient intelligente !
Grâce à une technologie avancée et à de l’intelligence artificielle, votre
habitat en plus d’être connecté devient intelligent. J’élabore des scénarios
avancés, par exemple, ayant accès à votre agenda, je m’occupe de vous
réveiller en douceur le matin. J’augmente la lumière et ouvre les volets
progressivement, vous voilà réveillé et de bonne humeur !

Claudine ARNAULT
CCAS VELIZY-VILLACOUBLAY
Pour une meilleure inclusion numérique des séniors veliziens.

Coralie POIRIER
POLE SANTE DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS
Le programme « Vieillir en bonne santé c’est possible » existe depuis 3 ans sur
le territoire Gennevillois. Il a pour objectif la promotion du bien vieillir et le
repérage de la fragilité. Il est gratuit et ouvert à tous les gennevillois/gennviloises
de plus de 55 ans. Il est porté par une équipe de 5 professionnels : Un gériatre,
une diététicienne-coordinatrice, un éducateur sportif, une chirurgien-dentiste,
une psychologue.

Pierre DENIS
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Cours d’informatique déstinés aux seniors.

Maguy SCHAEFFER
LA VIE SIMPLE
Salle de réunion conviviale pour personnes isolées.
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Marina DESIRE

PORTEURS DE PROJET SOCIAL LAB

MOBALIB
Mobalib est une application mobile de guidage piéton en milieu urbain pour les
personnes en situation de handicap moteur.

Christophe BOITEUX
DESTINATION MULTIMEDIA
Favoriser l’accès des seniors au numérique : Sous forme d’ateliers, axés
principalement sur la pratique et adaptés aux besoins et « niveau » des
apprenants, nous formons les seniors à l’apprentissage de l’utilisation des outils
numériques (ordinateur, tablette, smartphone) et la navigation sur internet afin
qu’ils acquièrent une autonomie pour les actes numériques du quotidien.

Taoufik AL AMARI
DOCMEETOO
DOCMEETOO est une plateforme digitale sous forme d’application dédiée aux
personnes âgées dépendantes permettant la mise en relation entre le patient et
tous les intervenants médico-sociaux; du médecin traitant à l’aidant en passants
par toutes les structures concernées du parcours de soins.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJET
La démarche du LAB E-TONOMY, permet de créer une structure qui met en
relation les différents acteurs et les diverses expertises en lien avec le
secteur du prendre soin (care).
Le rôle d’E-TONOMY LAB est de faire se rapprocher les acteurs d’un territoire
convergeant vers une même thématique afin de proposer une innovation
d’offre de service, de nouveaux modèles d’intervention auprès des publics
fragiles, de nouveaux mode d’organisation, permettant la stabilité
économique des acteurs professionnels de la filière du CARE.
Il offre la capacité aux différents porteurs de projet en lien avec la perte
d’autonomie, de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs
problématiques de développement. De plus, l’expertise de la filière SAP
(service à la personne) d’INVIE, aura la chance de bénéficier des
bouleversements déjà opérés par les acteurs accompagnés.
En effet, les nouvelles pratiques issues des innovations des diverses activités
portées par les porteurs de projet, permettront à INVIE, de bénéficier d’une
approche transversale dans son activité propre. La mutation des métiers
des dernières années est encore un axe de développement pour les
plateformes comme INVIE. Cet accompagnement à la transformation est
également nécessaire pour révolutionner la filière SAP, et ainsi contribuer à
une démarche d’évolution sociale, sociétale, et inévitable dans le secteur.
Le LAB E-TONOMY a la particularité de mélanger son expertise et les
domaines d’activités des porteurs de projet. Au-delà de cette forme
d’innovation organisationnelle, il permettra à terme, pour l’ensemble des
professionnels de santé du territoire, de disposer d’une expertise
technologique assimilée par INVIE (liée à l’intelligence artificielle, la
médecine augmentée, télémédecine …) complémentaire autour de la
mutation des métiers.
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VILLAGE HABITÉ DE DEMAIN

PROPOSITION : UN APPARTEMENT ÉPHÉMÈRE
Le visiteur est invité à expérimenter la perte d’autonomie en contexte non
adapté (expérience augmentée – simulateur de vieillissement) :

LES VILLAGES

À découvrir les solutions possibles voire les tester avec une sélection de
start-ups.
Rencontrer les professionnels de la filière et fournisseurs de solutions et, pour
les professionnels,
Faire un lien avec les acteurs de la formation pour monter en compétences.
Compléter les échanges de nos experts de la conférence de l’Habité de
demain qui se tiendra le jeudi 10 octobre de 15h30 à 17h30 à l’auditorium.

32

VILLAGE MICROSOFT

ESPACE 1
Présentations des outils inclusifs d’accessibilité de la plateforme
Microsoft 365.
Windows 10 : Options d’ergonomies
Office 365 : Dictée vocale, vérificateur d’accessibilité, sous-titrage
automatique, lecteur immersif...

ESPACE 2
Présentation des applications mobiles gratuites pour l’accessibilité.
Traducteur : Echanger facilement avec des personnes étrangères
Seeing AI : Un outil indispensable pour les personnes non voyantes
Soundscape : Donner de l’autonomie dans les déplacements des
personnes non mal voyantes

ESPACE 3
Les services d’IA de la plateforme Microsoft :
Services Cogntifs, ...
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LES PARTENAIRES
D’E-TONOMY :

WWW.E-TONOMY.FR

