PROGRAMME

WWW.E-TONOMY.FR

MERCREDI 9 OCTOBRE

09h00 Ouverture du salon
10h00 Inauguration officielle du salon
(Auditorium)

Discours inauguraux :
François GARAY, Président d'INVIE, Maire des Mureaux, Vice-président de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise
Philippe TAUTOU, Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Marie-Hélène AUBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Autonomie, Département des Yvelines
Marie-Laure GODIN, Vice-Présidente en charge des affaires sociales, des solidarités
et de l’insertion, Département des Hauts-de-Seine
Visite du salon
Inauguration du Social Lab (Village E-tonomy)

11h45 Apéritif
13h30 - 16h00 CONFERENCE "Regards Croisés Internationaux"
(Auditorium)

Ouverture : Sophie COURANT, Coordinatrice Pôle Innovation, R&D INVIE – HUB E-Tonomy
Modérateur : Mohammed MALKI, Consultant Expert du bien Vieillir

Table ronde 1 : Partenariats Européens, Autonomie et Innovations
"Faire connaître les programmes et les partenariats européens dans le secteur de l’autonomie et de l’innovation
et faire connaître la présence des acteurs français dans ces programmes/partenariats. Identifier des pistes de
collaboration avec INVIE et ses partenaires du HUB E-Tonomy"
Eric GEHL, Cofondateur et Directeur Général – HAKISA
Pierre MERIGAUD, Directeur - Autonom’Lab
Elena CANCIANI, Référente ITHACA "InnovaTion in Health And Care For All", Région de Venise - Italie (sous
réserve)
Farida SADI- HADDAD, Directrice de la Mission Europe, Département des Yvelines

Table ronde 2: Bonnes Pratiques Internationales
"Faire connaître les innovations internationales dans le domaine de l’autonomie (personnes en situation de
dépendance et/ handicap), Partager les bonnes pratiques, les dispositifs et outils à mutualiser dans le cadre de
partenariats, Identifier des pistes de développement de projets et de coopérations avec INVIE et ses
partenaires du Social Lab"
François ROUTHIER, Professeur Agrégé, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS), Université LAVAL, Québec
Jérôme PIGNIEZ, Directeur – Annuaire Silver ECO – Expert en GERONTECHNOLOGIES
Toshiaki TANAKA, Professeur au département de Rééducation, Faculté de Médecine, Université des Sciences
d'Hokkaido et Institut de Gérontologie, Université de Tokyo

14h00 - 15h00
(salle Claudel)

ATELIER "L'Accessibilité Universelle : Comment faire bouger les lignes pour y
parvenir ?"
"Venez dialoguer avec les représentants de l'APHPP et leurs partenaires pour évoquer les questions clés de
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité."
Sandra BOSSARD, Dirigeante de la société NB Solution, Secrétaire Générale de l’AFPAPH (Association
Française Pour l’ Accessibilité aux Personnes Handicapées)
Matthieu ANNEREAU, Président de l’APHPP, Député Suppléant
Sophie RATTAIRE, Coordinatrice Interministérielle à l’accessibilité universelle et à l’inclusion

14h30 - 15h30
(salle 162)

ATELIER "Actimage" : Intelligence Artificielle et Réalité Mixte au service de
l’Inclusion
"Aujourd’hui les nouvelles technologies bouleversent nos habitudes dans tous les domaines, y compris celui
de la recherche biomédicale. De nombreuses études ont démontré l’intérêt du numérique pour l’apprentissage
des jeunes présentant des troubles du spectre autistique. Hol’Autisme s’appuie sur la réalité mixte combinée
au machine learning pour construire une nouvelle approche thérapeutique basée sur une meilleure
connaissance de l’autisme".
Thomas Klein, directeur de l’innovation et responsable du projet Hol’Autisme
Guillaume Dumas, chercheur en neurosciences à l’Institut Pasteur
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14h30 - 15h30
(salle 154)

ATELIER "Autonomie & Numérique"
"Le numérique est un levier innovant pour l'autonomie : que ce soit pour les enfants en situation de handicap
ou les personnes âgées en situation de dépendance. De solutions de formation et d'accompagnement des
publics et des professionnels existent sur des plateaux techniques dédiés. Venez découvrir le plateau
technique du HUB TESLA".
Modérateur : Rachid ADDA, Directeur général de VONum et Directeur général par intérim du GIPC
Anne-Lise PESCE, Présidente de l'association Entraide Autisme
Frédérique Jeanne BESSON, Vice-Présidente de l'association Entraide Autisme
Gaele REGNAULT, Présidente et Fondatrice de la start up Learn Enjoy
Frédéric KERBECHE, Chef du service Développement et Stratégie Numérique à la Direction de l'Education et
des collèges du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Didier ARNAL, Directeur Général délégué de Nexem

16h00 - 17h00
(salle Claudel)

ATELIER "Senior-gastronomie" : idées reçues, enjeux et innovations dans
l'alimentation» (Groupe SOS)
" L’alimentation des seniors pâtit d’une mauvaise réputation et de nombreuses idées reçues, mêlées à une
réalité souvent compliquée : solitude de la prise des repas, perte de l’appétit, manque de goût, problèmes
physiques de mastication ou de déglutition, oubli des saveurs, des couleurs… De plus, lorsqu’elles avancent en
âge, beaucoup de personnes âgées elles-mêmes s’imaginent devoir manger moins, moins riche, et faire évoluer
leur alimentation vers des aliments avec de moins en moins de saveurs et textures. Mais dissocier alimentation
et plaisir, c’est saper toutes les opportunités diététiques, physiques, sociales et mentales qu’offre
l’alimentation et qui peut jouer un rôle majeur dans la prévention de la perte d’autonomie. S’il est bien exact
que les besoins nutritionnels des seniors changent avec les années et que leur alimentation pose de nouveaux
enjeux, Nombreuses sont les solutions et les innovations leur permettant de prendre soin de leur santé grâce à
leur alimentation, tout en continuant à passer de bons moments à table. Quelles sont ces innovations, à la fois
pour
les seniors autonomes et en établissement, à quels besoins répondent-elles et à quels obstacles doivent-elles
faire face ? »
Jean-Philippe DELGADO, Principal CEO, QuiDitMiam !
Virginie LEGRAND, chef à domicile, Communic’Passion
Thierry SAINT-JEAN, Ingénieur en chef, Restauration
Benoît MILLET, Le Labo du Design
Marie-Odile DEBOVE - Chargée des partenariats - Conférence des financeurs - Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie Mission bientraitance

16h00 - 18h30
(Auditorium)

CONFERENCE "Pathologie Alzheimer : un changement de paradigme dans la prise en charge des patients.
Du "cure" au "care."
Introduction : Focus sur les besoins des patients et de leurs aidants
Grand témoin : Christophe Roy, directeur des missions sociales de France Alzheimer
Claudie KULAK, La Compagnie des aidants
Modérateur : Frédéric VUILLOD, MEDIATICO
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
2ème exposé : Peut-on prévenir l’apparition de la démence Alzheimer ?
Les chercheurs ont identifié ces dernières années certains facteurs liés au risque de développer la maladie,
parmi lesquels la nutrition (combinant activité physique et alimentation). Toutefois, il reste beaucoup de travail
pour démêler les liens complexes entre notre alimentation et le risque de développer, des dizaines d’années plus
tard, la maladie. Le docteur Cécilia Samieri et son équipe développe des modèles statistiques innovants pour
décrire le lien entre mode de vie et certains biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer.
Séverine SABIA, Chercheur en épidémiologie, INSERM à Paris, University College Londres
3ème exposé : Vers un diagnostic de l’Alzheimer silencieux ?
En combinant des technologies d'intelligences artificielles et de neurosciences, AgenT développe le premier
diagnostic sanguin de la phase silencieuse de la maladie d'Alzheimer. Le but : détecter la maladie 10 à 20 ans
avant le diagnostic actuel et stratifier selon 3 étapes de progression ouvrant ainsi la voie à une médecine
personnalisée pour la maladie d'Alzheimer.
Dr Jérôme BRAUDEAU, Lauréat France Alzheimer 2017
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09h00
09h30 - 11h00
(Auditorium)

Ouverture du salon
CONFERENCE "Les métiers du Grand Age"
"L'attractivité des métiers du grand âge est une question urgente à travailler pour l'ensemble des acteurs du
prendre soin. En effet, les signaux de la sinistralité sont au rouge, les formations ne font pas salles combles, les
métiers du grand âge n'attirent plus...Et pourtant, il s'agit de nos parents, de nos grands-parents et la courbe
démographique des personnes dépendantes de notre société va croître de façon exponentielle dans les 10 ans à
venir. Il y a des pistes de travail à activer en formation, en qualité de vie au travail, en intégration de
nouveaux modèles d'organisation du travail et d'innovations technologiques. "
Introduction : François GARAY, Président d'INVIE
Modérateur : Pr Jean-Pierre AQUINO, Délégué Général de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
Experts :
Madame la Ministre Myriam EL KHOMRI, en charge de la mission "Métiers du Grand Age"
Catherine ARENOU, Présidente du GIP Activit'Y, Maire de Chanteloup-les-Vignes
Simon VOUILLOT, AGES ET VIE : En quoi le concept AGES ET VIE répond à l’amélioration des conditions de
travail des auxiliaires de vie ?
Marc BOURQUIN, FHF : Rapport sur le numérique, impacts et leviers pour les métiers du grand âge
Thibault de SAINT BLANCARD, ALENVI

11h15
(Auditorium)

10h30 - 11h30
(Salle Claudel)

Signature convention partenariale POLE EMPLOI /INVIE
Philippe CAMPE, Directeur Territorial Pôle Emploi 78
François GARAY, Président d'Invie

ATELIER "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"
Modérateur : Alboury NDIAYE - Directeur CAP 92
Experts :
Dominique DUPUIS, Co Fondateur AUXPROS (coordination et recrutement)
Houda KARAOULI, Directrice Assidom (Attractivité-emploi et valorisation des métiers)
Momar MBAYE - Directeur Groupe SENEF (Digitalisation des pratiques)
Vernicia OUANGUI, Directrice Agence AZAé Clichy (Recrutement)

11h30 - 13h15
(Auditorium)

CONFERENCE "Cobotique Sociale"
"En introduction, une présentation des interactions Homme / Robot présentera l'état de l'art de l'intelligence
artificielle appliquée aux besoins du prendre soin à domicile et de l'assistance aux personnes âgées et/ou en
situation de handicap. Cette conférence vous permettra de comprendre l'approche cyber-psychologique des
robots, les technologies du futur, les approches robotiques en matière de santé, ainsi que les innovations
robotiques d'assistance à la personne".
Modératrice : Solenn DAUDU, Responsable des Relations Internationales - ECAM-EPMI
Experts :
Véronique AUBERGE, Chercheure CNRS, Responsable du Living Lab du LIG (Smart Home Domus), dirige le
département I3L de l’Université de Grenoble Alpes
Anand KULKARNI, Associate Professor, Dept of mechanical Eng, Symbiosis Institute of Technology, Pune
University INDIA
Cherif CHIBANE, Research Scientist, CTO AuresTech, New-York,USA
Konstantin DIMITROV, Professeur de l'Université Polytechnique de Sofia, BULGARIE
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11h30 - 13h00
(Salle Claudel)

ATELIER "Evolution Professionnelle : métiers de la santé, du médico-social et des
services à la personne"
"Vision à 360° du secteur pour répondre aux besoins d'activités, cibler les perspectives professionnelles
offertes dans la filière où chaque acteur peut construire son trajet professionnel. Il est question de valoriser
les métiers du prendre soin en permettant d'évoluer en termes de compétences et de qualification, mais
également de trouver des passerelles pour décloisonner les lieux de travail : domicile / établissement."
Modératrices : Madeleine DOUBET - MGDoubet Conseils
Isabelle NAVARRO - InRh Formation
Experts :
Najat SEMDANI - Chargée des Relations Partenariales - Direction territoriale de Pôle Emploi
Marie-Irène LEVASSEUR - Conseillère en Evolution Professionnelle, INVIE
Lucie DETHOOR - DRH - ASSAD
Emmanuel MEÏTE - AVS / Administratif - La vie Simple
Marie-Laure FAVIER - Co gérante / RRH - Alliance Vie
Yannick RASOAVA - Expert domotique - JIB Smart Home

14h00 - 15h00
(Salle 154)

ATELIER L’Accessibilité Universelle : comment faire bouger les lignes pour y
parvenir ?
"Venez dialoguer avec les représentants de l'APHPP et leurs partenaires pour évoquer les questions clés de
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité."
Experts :
Diane CABOUAT - Vice Présidente du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) (sous réserve)
Jean Luc SIMON - Co fondateur du GFPH (Groupement Français des Personnes Handicapées) - Secrétaire
de l’OMPH (Organisation Mondiale des Personnes Handicapées)
Sylvain DENONCIN - Président société OKEENEA - Président de l’AFPAPH (Association Française Pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées)

14h00 - 15h00
(Salle Claudel)

14h30 - 15h30
(Auditorium)

ATELIER "Présentation du nouveau formulaire de demande MDPH"
Intervention :
Océane LE BROCH, Référente Insertion Professionnelle à la Maison Départementale des Personnes
handicapées des Yvelines

LANCEMENT DU PROGRAMME HOSPITALICITY”
« Quand la cité innove, c’est de l’Hôpital dont on prend soin… »
"Le programme « Hospitalicity » intègre la cité et l’habitat dans une chaîne de soins qui va au-delà du
curatif. Ce programme transversal inclus le monde de la santé et de la recherche pour un meilleur diagnostic,
de nouvelles technologies et pour renforcer la prévention, la qualité de vie des patients et celle de leurs
aidants…
« Hospitalicity » c’est une veille technologique permanente, une ouverture sur le monde, vaste source d’aides
de toutes natures dont nos populations les plus fragiles tireront bénéfices.
Inauguration sous le haut patronage de Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre
en charge des Personnes handicapées
En présence de :
François GARAY, Président d'INVIE, Maire des Mureaux, Vice-président de la Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise
Pierre BEDIER, Président du Département des Yvelines
Patrick DEVEDJIAN, Président du Département des Hauts-de-Seine
Céline POULET, Secrétaire Générale du Comité Interministériel du Handicap
Michel VIALAY, Député des Yvelines
Jean-Paul CARTA, Fondateur de SMD
Pr David ORLIKOWSKI, Directeur du Centre d’Investigation Clinique et d’Innovation Technologique de
l’Hôpital Raymond Poincaré, le CIC-IT 1429
Luis GARCIA, Directeur de Recherche CNRS, UMR 1179 Laboratoire END-ICAP,
INSERM UVSQ

JEUDI 10 OCTOBRE

15h00 - 16h00
(Salle Claudel)

ATELIER "Présentation du projet DOMYCILE par le Département des Yvelines et
le Département des Hauts-de-Seine"
Animation par les Départements des Yvelines et des Hauts de Seine

15h00 - 16h00
(Salle 154)

ATELIER "Solid’Âge - GERONDIF"
"Changer le regard sur la vieillesse et accorder une meilleure place aux seniors dans
notre société est un défi à relever de toute urgence. De même, le maintien de l’autonomie avec l’avancée en
âge constitue un enjeu majeur des années à venir. Dans le cadre du lancement de son projet Solid’Âge dans
les Yvelines et prévu pour rayonner dans toute l’Ile-de-France, Gerond’if vous propose d’assister à la table
ronde animée par les experts de la prévention et de la lutte contre l’âgisme."
Modérateur : Hélène CORBIE - Médiatico
Experts :
Professeur Joël ANKRI, Professeur de santé publique et Gériatre - Directeur de l'UMR U1168 INSERMUVSQ
Professeur Jean-Pierre AQUINO, Délégué Général de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie

15h30 - 17h30
(Auditorium)

CONFERENCE "L'Habité de demain"
La conférence a pour objectif d'explorer les thèmes de la ville et de l'habitat de demain et de proposer une
vision prospective à moyen et long termes vis à vis de la perte d'autonomie, mais surtout de la question du
comment réinventer le vivre ensemble ?"
Modérateur : Frédéric VUILLOD - Médiatico
Experts :
Adrien ROLLAND, Chargé de l’innovation et de l’environnement - Les Résidences
Myrtille DUBOIS d’ENGHIEN, Responsable développement - ALOGIA et ancienne directrice d’EHPAD
Lisa POTTIER, UX designer - ALOGIA
Eric DORVEAUX, chercheur CRIGEN - ENGIE LAB Nanotech, Sensors & Wireless E-Health & Silver
Economy Program Manager
François MOREAU, Directeur Commercial - SUEZ Smart Solutions

EN CONTINU SUR LES 2 JOURS

Bus de l'emploi

Cobotique Sociale
Venez découvrir les avancées dans le domaine de
l’intelligence artificielle, la robotique et la cobotique
sociale, l’interaction entre l’Homme et le robot.

Une équipe de professionnels vous accueille
pour faciliter votre parcours de formation
et répondre à vos questions sur les métiers
du grand âge et de l'autonomie.
espace simulateur du vieillissement pour comprendre les
différentes pathologies liées à la perte d'autonomie.

Espace Microsoft
Un espace de démonstrations d'outils et de solutions
numériques proposés par Microsoft au sein de
l'espace central.

Village Habité de demain
Venez visiter un appartement témoin exposant
différentes solutions de domotique et rencontrer les
entreprises présentes. Ils pourront par ailleurs
participer à une conférence d’experts et des ateliers
sur le sujet.

Social Lab
La 3e édition du salon marque le lancement officiel du
Social Lab E-Tonomy. Il s’agit d’un programme
d’accélérateur pour les start-ups et porteurs de
projets oeuvrant dans le domaine de l’autonomie.

Formations
Venez rencontrer les centres de formation du
territoire qui vous proposeront le parcours adapté.

L'ACCES AU CAMPUS

ROUTIER
Le campus est à 30 minutes de Paris Porte Maillot
Depuis Paris et La Défense, l'accès routier se fait par A13 et A14.
Une navette publique A14 au départ de la Défense arrive directement à la
gare des Mureaux.
FERROVIAIRE
La gare des Mureaux est desservie par la LIGNE J du Transilien depuis la gare
SNCF Paris Saint-Lazare, à destination de Mantes-la-Jolie.
La gare de Poissy est desservie par la ligne A du RER.

AEROPORT
A 1 heure de Roissy Charles de Gaulle et 50 minutes d'Orly.

