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EDITORIAUX
Indiscutablement le vieillissement de la population impacte notre société.
En nous braquant sur « le risque réel ou supposé de déshumanisation des
soins du fait des innovations numériques et technologiques », nous risquons
de nous priver d’un levier incontournable et nécessaire (thème largement
abordé par le Dr Jean Pierre AQUINO et Marc BOURQUIN dans leur rapport relatif aux
innovations numériques et technologiques en gérontologie). Délestons-nous
de notre première crainte, le robot ne remplacera pas l’aidant professionnel ou
naturel. La raison essentielle en est que seul l’Homme est capable d’empathie.
Nous avons créé le Hub E-TONOMY by Invie pour qu’il soit un catalyseur, de
réflexions et de solutions, destiné à favoriser l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap qui s’appuie sur l’expertise
d’INVIE et de ses partenaires qui œuvrent ensemble depuis près de 15 ans à la
structuration, la modernisation et la professionnalisation du secteur de l’aide
à la personne. Le manque d’attractivité des métiers du grand-âge s’explique en
grande partie par les conditions de travail difficiles des professionnels. La Mission
attractivité des Métiers du grand âge conduite par Myriam El Khomri, dont
INVIE à l’honneur d’être membre, intègre pleinement la question des innovations
sociales et technologiques comme véritable levier de valorisation et de promotion.
Avec sa 3e édition, le salon E-TONOMY est devenu un lieu unique qui s’adresse
à l’ensemble des acteurs qui souhaitent mettre l’usager au centre des
préoccupations. Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine
soutiennent activement INVIE autour du projet E-TONOMY, en unissant nos
forces au sein d’un lieu d’exception et d’expérimentation Le CAMPUS cité
d’Innovation en faveur de l’autonomie, nous nous engageons à améliorer
l’environnement et les conditions de vie de nos concitoyens âgés ou en situation
de handicap.

François GARAY
Président d’INVIE,
Maire des Mureaux,
Vice-Président CU GPS&O
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Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont toujours été fortement
mobilisés sur la question de l’autonomie des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées, par compétence légale mais aussi par choix politique ancré.
Dans les Hauts-de-Seine, malgré une population qui se caractérise plutôt par sa
jeunesse, un quart des habitants aura plus de 60 ans à l’horizon 2040. Dans les Yvelines,
c’est une augmentation de 64% de personnes de plus de 80 ans qui est prévue d’ici 2030.
Préserver leur autonomie est dès lors un enjeu de société, une exigence fondamentale.
Dans le cadre du rapprochement de nos deux Départements, nous avons souhaité
adopter un schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale
(SIOSMS) qui décline les orientations politiques communes en matière d’autonomie,
de Protection Maternelle et Infantile, d’enfance et d’insertion à mettre en
œuvre dans les cinq prochaines années.
De nombreuses actions interdépartementales ont déjà été mises en place,
notamment une nouvelle politique en faveur des personnes présentant des troubles
du spectre autistique avec le dépistage précoce des TSA et une plateforme de
services dédiée ainsi qu’une seconde plateforme de services en faveur des
personnes en situation de handicap psychique. Un même prestataire a été
sélectionné pour assurer le transport des personnes à mobilité réduite sur nos deux
territoires tandis que la plateforme JOB 78-92, permet de mettre en relation les
bénéficiaires du RSA et les employeurs, afin de faciliter le recrutement notamment des
professionnels des métiers d’aide à la personne. Enfin, la dématérialisation des
demandes par le biais de la télé-procédure sur nos plateformes facilite les démarches
administratives, particulièrement pour les personnes souffrant d’une perte d’autonomie.
En co-organisant le salon E-Tonomy, nos deux Départements réalisent une avancée
supplémentaire dans les réflexions autour de l’autonomie. Nous encourageons chaque
individu, association, résidence autonomie, coordinateur gérontologique, start-up à
développer des innovations transverses qui faciliteraient le quotidien des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées. Ce salon est par ailleurs l’occasion
pour les Conférences des financeurs de nos deux Départements d’allouer des financements à des porteurs de projets qui auront « pitché » durant une journée autour de leurs
ambitions. Les lauréats, accompagnés par les Yvelines et les Hauts-de-Seine depuis le
mois de mai, intègreront par la suite le Social LAB lancé à l’occasion du salon E-tonomy.

Pierre Bédier

Patrick Devedjian

Président du Département
des Yvelines

Président du Département
des Hauts-de-Seine
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PLUS QU’UN SALON

Démonstrations du casque à réalité augmentée par
Lumeen

Exposant « XIMI », experts en systèmes d’informatique et
de télécommunication dédiés aux services à la personne.

Visite du salon par Philippe TAUTOU - Président de la
C.U.GPS&O et Marie-Hélène AUBERT - Vice-Présidente du
Conseil Départemental des Yvelines en présence de Rachid
ADDA - Directeur Général du Syndicat mixte Val d'Oise
Numérique.

Armelle TILLY - Conseillère Départementale des Hauts-deSeine en charge des personnes âgées en présence de
Félix TRENDA et François MOREAU - Smart Solutions SUEZ

Arrivée de Valérie SAINTOYANT - Sous-Préfète, Chargée
de la politique de la ville, accueillie par François GARAY Président d’INVIE, Maire des Mureaux et Vice-Président
CU GPS&O.

Arrivée de Sophie CLUZEL - Secrétaire d'Etat en charge
des personnes handicapées, Pierre BÉDIER - Président du
Conseil Départemental des Yvelines, Patrick DEVEDJIAN
- Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine,
accompagnés par Asmae CHOUTA - Directrice d'INVIE HUB E-TONOMY.
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E-TONOMY : le rendez-vous des solutions
innovantes pour l’autonomie
La dépendance : un enjeu sociétal dès aujourd’hui
D’ici à 2060, 1 personne sur 3 dans le monde aura plus de 60 ans, et d’ici à 2050, la France
comptera 4,8 millions de personnes de 85 ans et plus. Dans un horizon plus proche, on
estime à 1,4 million le nombre de personnes réellement dépendantes en France en 2020
et la barre des 2 millions sera franchie dès 2040, selon la DREES (ministère de la Santé) et
l’Insee. D’après une enquête de l’institut d’études CSA, 83% des Français préfèreraient
vieillir à leur domicile. En outre, 72,5 % des Français jugent qu’ils sont mal informés des
dispositifs d’aide et de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. Par ailleurs,
déjà près de 3 millions de personnes souffrent aujourd’hui d’au moins une limitation physique
ou mentale.
Un constat qui incite à réfléchir dès aujourd’hui pour mieux anticiper. La gestion de la
dépendance est un enjeu sociétal majeur en France et dans le monde, autour duquel
de nombreux acteurs se fédèrent, pour proposer des innovations concrètes, afin d’améliorer
le quotidien des personnes touchées par la perte d’autonomie due à l’âge ou à un handicap.

Un événement unique pour fédérer, réfléchir et se rencontrer !
Le champ de l’autonomie liée aux personnes âgées et au handicap est vaste et regroupe
des réalités et des acteurs très différents, qui ont rarement l’occasion de se rencontrer
et de collaborer ensemble.
E-Tonomy est né à l’initiative d’un groupe de professionnels, de bénévoles et d’élus des
Yvelines, travaillant au quotidien sur des problématiques liées à l’autonomie des personnes.
Ils ont imaginé ce rendez-vous annuel pour fédérer tous les acteurs du secteur
du « care », de la Silver économie et de l’innovation, et créer une émulation positive
et durable, permettant de valoriser des solutions concrètes et immédiates, mais aussi
de s’inspirer d’expériences locales ou sur d’autres territoires, en France comme à l’étranger.
En véritable pionnier, le Salon E-Tonomy se veut le rendez-vous international professionnel
et grand public, dédié à l’innovation technologique et sociale, au service de l’autonomie
des personnes âgées ou atteintes d’un handicap moteur ou mental.
La 3e édition du salon s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2019 aux Mureaux (Yvelines),
organisé par INVIE, plateforme qui favorise les échanges entre acteurs du secteur de l’aide
et des services à la personne (SAP), avec le soutien financier du Département des Yvelines
et du Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec Seinergy Lab et l’école
ECAM-EPMI.
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E-TONOMY
L’association Invie, à l’origine d’E-Tonomy
Créateur du salon E-Tonomy, INVIE est une association conçue pour être une plateforme
d’échange autour des pratiques professionnelles et de partage des connaissances
des acteurs du secteur de l’aide et des services à la personne (SAP), dans un objectif de
développement, de structuration et de modernisation de la filière. Ses missions : former
aux métiers des services à la personne; structurer, moderniser et améliorer l’offre de services existante; valoriser le secteur, afin de créer des emplois et utiliser l’innovation
et la R&D; décloisonner l’approche et anticiper les métiers de demain.
E-Tonomy n’est pas uniquement un événement, c’est un projet beaucoup plus vaste,
né sous l’impulsion de François GARAY, Vice-Président de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise, délégué à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche et à
l’Innovation, Maire des Mureaux, Président d’INVIE et de SEINERGY LAB. Promoteur de
projets et observatoire de l’innovation et de la transformation numérique au service de
l’autonomie, le projet E-Tonomy rassemble différentes filières professionnelles (santé et
médico-social, services à la personne, numérique et nouvelles technologies, domotique,
robotique, économie sociale et solidaire…). Il développe 4 axes stratégiques : E-Tonomy
Events dont fait partie le Salon ; l’accélérateur de projets E-Tonomy Social Lab ; le comité scientifique E-Tonomy R&D et le pôle d’orientation et de formation E-Tonomy Academy.

Un partenariat inédit avec les Départements des Yvelines et
des Hauts-de- Seine
Le salon E-Tonomy est soutenu et financé pour la première fois conjointement par les deux
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les Départements sont impliqués dans
les questions de dépendance et ont à cœur de soutenir les initiatives locales mises en place
sur leurs territoires. Les porteurs de projet accompagnés par le Social Lab d’E-Tonomy,
lancé officiellement lors du salon, ont bénéficié notamment d’un soutien financier de la
part de la conférence des financeurs de chaque Département. Ils ont présenté leurs projets
à l’occasion du Pitch Day qui s’est tenu le 11 octobre à l’Hôtel du Département des Hautsde-Seine.
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De gauche à droite : Armelle TILLY - Conseillère Départementale des Hauts-de-Seine en charge des personnes âgées,
Marie-Hélène AUBERT - Vice-Présidente du Conseil Departemental des Yvelines et Yann SCOTTE - Directeur Délégué
de l'Hôpital du Vésinet.

De gauche à droite : Davy RAMOS - CEO mySmartJarvis, Asmae CHOUTA - Directrice INVIE / Hub E-Tonomy et
Philippe TROTIN Customer Success Manager - Accessibility Lead at Microsoft.
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CHIFFRES CLÉS

1200
VISITEURS

Ont répondu présents sur
les deux jours du salon.
Grand public, étudiants,
demandeurs d’emploi,
association d’usagers,
professionnels de la
santé, du médico-social, de
l’aide à la personne.

103

27

EXPOSANTS
Répartis sur le site du campus.
Association d’usagers,
startups, entreprises,
écoles, organismes de
formation, partenaires
internationaux, structures
d’aide à la personne.

DONT
PORTEURS DE
PROJET
Présents dans le Village
E-Tonomy Lab.

73

CONFÉRENCIERS
À la dimension nationale et
internationale.
Handicap, cobotique sociale,
regards croisés, habité de
demain, innover en santé
pour la pathologie
alzheimer...
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PARTENAIRES
MERCI À NOS PARTENAIRES
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INAUGURATION
SALON E-TONOMY
Retenu à Londres, Michaël JEREMIASZ, parrain de cœur du salon E-tonomy depuis 2017, a
souhaité porter un message d’ouverture et de soutien aux acteurs du salon, partenaires et
organisateurs, et nous l’en remercions.
L’ouverture de François GARAY, Président d’INVIE E-Tonomy, pose des mots forts pour le
secteur et les acteurs :
Il accueille favorablement l'implication plus importante des Conseils Départementaux 78 /
92 autour d’E-Tonomy,
Il encourage l’intelligence collective autour de la question centrale : Que veut
dire la gestion du grand âge en 2019 et pour les années à venir ?
Il souhaite voir se concrétiser des actions en faveur d'un décloisonnement entre le «care»
et le «cure» pour réfléchir aux impacts du numérique, des nouvelles mobilités, avec des
projets «cœur de ville» repensés plaçant les personnes fragiles au centre des enjeux de vie,
Il envisage l’ouverture de partenariats hors de nos frontières, à l’international
pour mutualiser les bonnes pratiques et nous rendre plus agiles, œuvrer pour des
solutions d’innovations de pointe, pour et avec les humains que nous sommes…
Photo : Inauguration de la 3ème édition du Salon E-Tonomy, le mercredi 9 octobre 2019 à 10 heures, en présence de :
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 et Marie-Laure GODIN
- Vice-Présidente en charge des affaires sociales, des solidarités et de l’Insertion, Département des Hauts-de-Seine.
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Marie-Hélène AUBERT, Vice-Présidente en charge des Personnes Agées - Conseil
Départemental des Yvelines et Marie-Laure GODIN, Vice-Présidente en charge des
Affaires Sociales, des Solidarités et de l'Insertion - Conseil Départemental des Hauts-de-Seine,
saluent le travail antérieur à cette 3ème édition d’E-Tonomy, le plaçant désormais comme un
lieu et un évènement incontournable du champ de l’Autonomie et du Grand Age en France.
Au-delà d’un salon, les acteurs présents représentent la communauté E-Tonomy et
l’ensemble de ses activités : un SOCIAL LAB, un institut R&D portant un comité éthique et
scientifique, un campus des métiers. L’heure est à la transformation de la contrainte en
opportunité de richesses pour les populations et les territoires autour des questions
du grand âge et du handicap. Il nous appartient de sortir de cette vision pessimiste et de
faire un usage raisonné de la technologie dans ce qu’elle a de meilleur pour favoriser, en
complément de l’intervention humaine, l’amélioration la prise en charge des personnes
âgées et/ou en situation de handicap, d’accroître la qualité de services rendue tout en
luttant contre l’isolement social des plus fragiles. C’est une action phare des Conseils
Départementaux. Nous avons besoin de tous les talents, des startups, et de l’ensemble des
acteurs de l’innovation pour converger vers cette finalité.

Arrivée de Patrick TOULMET, Délégué Interministériel
au développement de l'apprentissage dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L'auditorium, lieu d'inauguration de la 3ème
édition du Salon E-Tonomy by Invie.

Visite du Salon E-Tonomy lors de l'inauguration.
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INAUGURATION
E-TONOMY LAB
E-TONOMY LAB : c’est quoi ?
E-TONOMY LAB est un accélérateur spécialisé dans la filière CARE (médico-social),
visant à rapprocher les acteurs d’un territoire convergeant vers une même thématique
d’innovation. L’objectif est de proposer une offre de service, de nouveaux modèles
d’intervention et d’organisation, ainsi que des innovations technologiques,
permettant la stabilité économique des acteurs professionnels et une prestation
de meilleure qualité pour les usagers. 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. A travers INVIE, E-TONOMY LAB
met à disposition son expertise du secteur médico-social et l’ensemble de son
écosystème à contribution.

Inauguration officielle du LAB E-TONOMY : Découpage du ruban en présence de (de gauche à droite) :
Katy JEANDIDIER - Dirigeante SAAD, Marie-Hélène AUBERT - Vice-Présidente en charge des
personnes âgées au Département des Yvelines, Marie-Laure GODIN - Vice-Présidente en charge des affaires
sociales, des solidarités et de l’Insertion, Département des Hauts-de-Seine., Kremo ALLAOUCHICHE - VicePrésident de l’Association INVIE, Philippe TAUTOU - Président de la Communauté Urbaine Grand
Paris Seine & Oise , Ghyles ASSAM - Responsable du E-Tonomy Lab, Myriam BAYLE - Dirigeante SAAD.
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Le LAB E-TONOMY en chiffres :
34 porteurs de projets accompagnés en 2019
6 domaines clés :
L’inclusion numérique
Le sport
La culture
La nutrition
L’emploi/ la Formation
L’habitat/ le Logement
Les aides techniques
Typologie des structures accompagnées :
Entreprises/ Startups : 20
Communes : 10
Associations : 4

Les temps forts de l’inauguration

Présentation de la technologie Kids Booky : casque à réalité augmentée qui améliore la concentration des
enfants atteints de troubles de l’attention.
Illustration du pack Kids Booky, pour lutter contre les troubles de l’attention des enfants.

De gauche à droite : Amélie TOUTAIN et Hugo
BIANCHERI représentent l’association : ORCHESTRE
DE L’ALLIANCE afin de favoriser les liens
intergénérationnels par le biais de la musique
classique.
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INTERNATIONAL
Chaque année le salon E-Tonomy accueille des experts internationaux. Pour cette
édition 2019, ils sont intervenus sur deux thématiques que sont les « regards
croisés internationaux » et la « cobotique sociale ». L’ouverture internationale des
débats permet l’échange de bonnes pratiques et la confrontation de points de vue
autour de sujets mondiaux à fort impact sociétal.
Pour la conférence sur les « regards croisés internationaux » deux tables rondes ont
été organisé :
La 1ère, constituée autour de la mobilisation et de l’engagement de la commission
européenne sur les questions de vieillissement et de handicap, avec Elena CANCIANI,
Cheffe de Projet Innovation sociale pour la Province de Venise en Italie, présentant
son rôle dans le projet ITHACA (Innovation In Health And Care for All), l’accès aux
programmes et partenariats européens dans le secteur de l’autonomie et de l’innovation
sociale /technologique.
La seconde, proposant à des experts internationaux de faire connaître leurs
innovations, les outils à mutualiser dans le cadre de partenariats et d’identifier des
pistes de développement de projets et de coopérations de recherches. Toshiaki
TANAKA, Professeur – chercheur à l’Université d’Hokkaido au Japon, François
ROUTHIER, Professeur à l’Université de Laval au Québec ont présenté leurs travaux
autour des aides techniques et de l’inclusion sociale des publics en situation
de handicap.

Conférence « Regards Croisés Internationaux » en présence de : Table Ronde 1 : Sophie COURANT,
Mohammed MALKI, Eric GEHL, Pierre MERIGAUD, Elena CANCIANI et Farida SADDI-HADDAD. Table ronde 2 :
François ROUTHIER, Jérôme PIGNIEZ et Toshiaki TANAKA.
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Pour la conférence en cobotique sociale, trois experts ont partagé les enjeux
d’acculturation nécessaires de la technologie et de l’intelligence artificielle en faveur
des robots sociaux pour cet enjeu de prise en charge des publics fragiles qui
nous concernent tous. Grâce aux vidéos en ligne sur le site www.e-tonomy.fr,
retrouvez les éclairages et les apports scientifiques de Cherif CHIBANE, CEO at
AURESTECH aux Etats-Unis (expert intervenant sur les technologies avancées
pour la NASA et engagé auprès d’importants de recherches américains),
Anand KULKARNI, Professeur à l’Institut de technologie de l’université de Pune
en Inde et Konstantin DIMITROV, Professeur à l’université polytechnique de
Sofia en Bulgarie.

Conférence « La Cobotique Sociale » en présence de Solenn DAUDU, Cherif CHIBANE, Anand KULKARNI,
Véronique AUBERGE et Konstantin DIMITROV.

Présentation des experts internationaux
Elena CANCIANI - Italie
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.

François ROUTHIER - Québec
Depuis septembre 2008, il est chercheur au Centre interdiscplinaire
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.
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Toshiaki TANAKA - Japon
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.

Cherif CHIBANE - Etats-Unis
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.

Anand KULKARNI - Inde
Associate Professor, Dept of Mechanical Eng, Symbiosis Institute of Technology Pune University INDIA.

Konstantin DIMITROV - Bulgarie
Professeur de l’Université Polytechnique de Sofia, BULGARIE.

Conférence « La Cobotique Sociale ».

Ouverture de la Conférence « Regards Croisés
Internationaux » par Sophie COURANT - Coordinatrice
Pôle Innovation R&D INVIE - Hub E-Tonomy.
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Atelier « Evolution Professionnelle : Métiers de la santé, du médico-social et des services à la personne »

11 ATELIERS
MERCREDI 9 OCTOBRE
L’Accessibilité Universelle : Comment faire bouger les lignes pour y parvenir ?
Actimage : Intelligence Artificielle et Réalité Mixte au service de l’Inclusion
Autonomie & Numérique
Senior-Gastronomie : Idées reçues, enjeux et innovations dans l’alimentation

JEUDI 10 OCTOBRE
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
Evolution Professionnelle : métiers de la santé, du médico-social et des services à la personne
Lancement du programme Hospitalicity
Présentation du nouveau formulaire de demande MDPH
Présentation du projet DOMYCILE par le Département des Yvelines
Solid’Âge - GERONDIF
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MERCREDI 9 OCTOBRE
ATELIER : « L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE : COMMENT FAIRE BOUGER LES LIGNES POUR Y
PARVENIR ? »

Diaglogue 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

Matthieu ANNEREAU

Sophie RATTAIRE

Directrice de la société NB Solution
et Secrétaire Générale de l’AFPAPH

Président de l’APHPP,
Député Suppléant

Coordinatrice Interministérielle
à l’accessibilité et à l’inclusion

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

Guillaume DUMAS

Directeur de l’innovation
d’Actimage

Chercheur en neurosciences dans
le département « Génétique Humaine
et fonctions cognitives »

ATELIER : « AUTONOMIE NUMÉRIQUE »
Le numérique est un levier innovant pour l'autonomie : que se soit pour les enfants en situation de handicap ou les personnes âgées en situation
de dépendance. Des solutions de formation et d'accompagnement des publics et des professionnels existent sur des plateaux techniques dédiés.
(HUB TESLA - Ecouen)

Rachid ADDA
Directeur général du
Syndicat mixte Val
d’Oise Numérique

Frédérique Jeanne
BESSON
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
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ATELIER : « SENIOR-GASTRONOMIE : IDÉES REÇUES, ENJEUX ET INNOVATIONS DANS
L’ALIMENTATION »
L'alimentation des séniors pâtit d'une mauvaise réputation, plus les personnes avancent en âge, plus les problématiques pour manger se font sentir. 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. C'est la proposition de Silver Fouchette !

Jean-Philippe
DELGADO
Principal CEO,
QuiDitMiam !

Virginie LEGRAND

Thierry SAINT-JEAN

Benoît MILLET

Marie-Odile DEBOVE

Chef à domicile,
Communic’Passion

Ingénieur en chef,
Restauration

Le Labo du Design

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

Atelier : L’Accessibilité Universelle : Comment faire
bouger les lignes pour y parvenir ?

Atelier : Actimage : Intelligence artificielle et réalité
mixte au service de l’inclusion

Atelier : Autonomie Numérique

Atelier : Senior-Gastronomie : idées reçues, enjeux et
innovations dans l’alimentation
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JEUDI 10 OCTOBRE
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 »
L'attractivité des métiers du "care" en passe par la prise en compte de l'évolution des pratiques intégrant pleinement le numérique dans les usages
professionnels.

Alboury NDIAYE

Dominique DUPUIS

Houda KARAOULI

Momar MBAYE

Vernicia OUANGUI

Directeur CAP 92

Co Fondateur UXPROS
(Coordination et Recrutement)

Directrice Assidom
(Attractivité-emploi et
valorisation des métiers)

Directeur Groupe SENEF
(Digitalisation des
pratiques)

Directrice Agence AZAE
Clichy (Recrutement)

ATELIER : « ÉVOLUTION 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 qualifications, mais également de trouver des passerelles pour décloisonner les lieux de travail : domicile / établissement.

Madeleine DOUBET

Isabelle NAVARRO

Najat SEMDANI

MGDoubet Conseils

CABINET InRh

En charge des relations partenariales
pour la direction territoriale de
Pôle emploi Yvelines

Marie-Irène LEVASSEUR
Conseillère en Evolution
Professionnelle et
Déléguée Territoriale INVIE

Marie-Laure FAVIER

Lucie DETHOOR

Emmanuel MEÏTE

Yannick RASOAVA

Co-gérante Alliance vie avec la
responsabilité du service RH

Assistante de Direction Chargée des ressources
humaines au sein de l’ASSAD

Tuteur et formateur
auprès des professionnels

Responsable du développement
chez JIB Smart Home
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ATELIER : « LANCEMENT DU PROGRAMME HOSPITALICITY »
Le programme Hospitalicity intègre la cité et l'habitat dans une chaîne de soins qui va au-delà du curatif. Ce programme transversal inclut 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 en présence de :

Sophie CLUZEL

François GARAY

Pierre BEDIER

Patrick DEVEDJIAN

Céline POULET

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

Vice-Président de la
Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise,
Maire des Mureaux,
Président d'INVIE

Président du Conseil
Départemental
des Yvelines

Président du Conseil
Départemental
des Hauts-de-Seine

Secrétaire Générale du
Comité Interministériel
du Handicap

Michel VIALAY

Jean-Paul CARTA

Député des Yvelines

Fondateur de SMD et du
programme Hospitalicity

David ORLIKOWSKI

Luis GARCIA

Directeur du Centre
Directeur de Recherche
d’Investigation Clinique et
CNRS, UMR 1179
d’Innovation Technologique
Laboratoire END-ICAP, INde l’Hôpital Raymond Poincaré,
SERM UVSQ
le CIC-IT 1429
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ATELIER : « PRÉSENTATION DU NOUVEAU FORMULAIRE DE DEMANDE MDPH »

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

ATELIER : « PRESENTATION DU PROJET DOMYCILE PAR LE DÉPARTEMENT DES YVELINES »
Cet atelier a été animé par les Conseils Départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

ATELIER : « SOLID’ÂGE - GERONDIF »
Changer le regard sur la vieillesse et accorder une meilleure place aux séniors 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'Age, dans les Yvelines, prévu pour rayonner dans toute l'Ile de France, Gérondif agit pour la prévention et la lutte contre l'âgisme.

Hélène CORBIE

Joël ANKRI

Jean-Pierre AQUINO

Journaliste - MEDIATICO

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

Délégué Général de la Société
Française de Gériatrie et de
Gérontologie
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RETROSPECTIVE DES ATELIERS

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 »

Atelier : « Evolution Professionnelle : métiers de la santé, du médico-social et des services à la personne »
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5 CONFÉRENCES
MERCREDI 9 OCTOBRE
Regards Croisés Internationaux
Table ronde 1 : Partenariats Européenns, Autonomie et Innovation
Table ronde 2 : Bonnes Pratiques Internationales
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
1er exposé : Un changement de paradigme dans la prise en charge des malades 		
Alzheimer : d’une prise en charge curative vers une prévention effeicace ?
2ème exposé : Peut-on prévenir de la démence Alzheimer ?
3ème exposé : Vers un diagnostic de l’Alzheimer silencieux ?

JEUDI 10 OCTOBRE
Les Métiers du Grand Âge
La Cobotique Sociale
L’Habité de demain
Photo : Conférence Pathologie Alzheimer : Un changement de paradigme dans la prise en charge des patients du
«cure» au «care».
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MERCREDI 9 OCTOBRE
CONFÉRENCE : « REGARDS CROISÉS INTERNATIONAUX »
Table ronde 1 : Partenariats Européenns, Autonomie et Innovation
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.

Sophie COURANT

Mohammed MALKI

Eric GEHL

Pierre MERIGAUD

Coordinatrice du Pôle
Innovation R&D INVIE
Hub E-Tonomy

Consultant Expert du
Bien Vieillir

Président et Co-fondateur
d’Hakisa

Directeur - Autonom’Lab

Elena CANCIANI

Farida SADDI-HADDAD

Référente ITHACA « Innovation in Health
And Care For All », Région de Venise - Italie

Directrice de la mission Europe du
Conseil Départemental des Yvelines

Table ronde 2 : Bonnes Pratiques Internationales
Faire connaître les innovations internationales dans le domaine de l'autonomie, partager les bonnes pratiques, les dispositifs et outils à mutualiser,
identifier les pistes de développement de projets et de coopérations avec INVIE et ses partenaires du HUB E-Tonomy.

François ROUTHIER

Jérôme PIGNIEZ

Toshiaki TANAKA

Professeur agrégé au Département
de réadaptation de l’Université
Laval, Québec

Directeur – Annuaire
Silver ECO – Expert en
GERONTECHNOLOGIES

Professeur au Département de Rééducation,
Faculté de Médecine, Université des Sciences
d’Hokkaido et Institut de Gérontologie,
Université de Tokyo, Japon
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CONFÉRENCE : « 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

Frédéric VUILLOD

Claudie KULAK

Journaliste-entrepreneur du site de
presse en ligne Mediatico.fr

Fondatrice de la Compagnie
des Aidants

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 ?

3ème exposé : Vers un diagnostic de l’Alzheimer
silencieux ?

Les chercheurs ont identifié certains facteurs liés au risque de
développer la maladie, parmi lesquels figure la nutrition.

En combinant des technologies d'intelligences artificielles et de
neurosciences, AGEN'T développe le 1er diagnostic sanguin de la
phase silencieuse de la maladie d'Alzheimer.

Séverine SABIA

Dr Jérôme BRAUDEAU

Chercheur en épidémiologie, INSERM à
Paris, University College Londres

Fondateur de AGEN'T
Lauréat France Alzheimer 2017
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JEUDI 10 OCTOBRE
CONFÉRENCE : « LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE »
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 salle comble, 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.

François GARAY

Jean-Pierre AQUINO

Président d’INVIE

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

Madame la Ministre
Myriam EL KHOMRI
Chargée de la mission
« Métiers du Grand Âge »

Catherine ARENOU
Présidente du GIP Activit’Y,
Maire de Chanteloup-les-Vignes

Simon VOUILLOT

Marc BOURQUIN

Thibault de Saint Blancard

Ages & Vie

FHF : Rapport sur le numérique,
impacts et leviers pour les métiers
du grand âge

Entrepreneur social et Co-Fondateur
d’Alenvi

CONFÉRENCE : « LA COBOTIQUE SOCIALE »
En ouverture, une présentation des intéractions Homme / Robot a présenté 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 a permis de comprendre
l'approche cyberpsychologique des robots, les technologies du futur, les approches robotiques en matière de santé, ainsi que les innovations
d'assistance robotique à la personne.

Solenn DAUDU

Cherif CHIBANE

Véronique AUBERGE

Responsable des Relations
Research scientist, CTO Chercheur CNRS, Responsable
Internationales et Projets AuresTech, New-York, USA
Living Lab du LIG, dirige
Européens à ECAM-EPMI
le département I3L de
Graduate School of
l’Université de Grenoble Alpes
Engineering
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Anand KULKARNI

Konstantin DIMITROV

Associate Professor, Dept of
Mechanical Eng, Symbiosis
Institute of Technology Pune
University INDIA

Professeur de l’Université
Polytechnique de Sofia,
BULGARIE

CONFÉRENCE : « L’HABITÉ DE DEMAIN »
La conférence sur l'habité de demain avait pour objectif d'explorer les thèmes de la ville et de l'habité de demain afin de proposer une vision
prospective à moyen et long terme, vis-à-vis de la perte d'autonomie, mais surtout de la question du "comment réinventer le vivre ensemble"?

Frédéric VUILLOD

Lisa POTTIER

Adrien ROLLAND

Journaliste-entrepreneur
du site de presse en ligne
Mediatico.fr

UX designer - ALOGIA

Chargé de l’innovation
et de l’environnement,
Direction Immobilière
des Résidences Yvelines
Essonne.

François MOREAU

Eric DORVEAUX

Directeur commercial - SUEZ
Smart Solutions

Chercheur CRIGEN - ENGIE LAB
Nanotech, Sensors & Wireless
E-Health & Silver Economy
Program Manager
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Myrtille DUBOIS
D’ENGHIEN
Responsable développement ALOGIA et ancienne directrice
d’EHPAD

VILLAGE DE L'HABITÉ
DE DEMAIN
La perte d’autonomie se définit comme l’incapacité d’une personne à accomplir,
elle-même, seule, certains actes de la vie courante. Le vieillissement, le handicap, un
accident, une maladie ou même la petite enfance, sont des situations qui génèrent
une dépendance qu’elle soit temporaire ou durable.
85% des français ne redoute rien de plus que d’être une charge pour leurs proches et
seulement 9% déclarent être prêt à rejoindre un établissement spécialisé. Bien
vivre, à chaque étape de sa vie, chez soi, correspond au souhait de 9 français sur 10.
Cela se comprend très bien. Ce chez-soi représente pour l’individu son identité,
son intimité, son histoire individuelle et familiale, son avenir et la stabilité. Avec la
perte d’autonomie, il peut devenir anxiogène, accidentogène et cause de mal-être.
Des solutions existent pour prolonger le maintien à domicile dans de bonnes conditions
et de nouvelles solutions sortent tous les jours.
SEINERGY LAB, partenaire d’E-Tonomy depuis 3 ans, avait organisé l’an passé un atelier
pratico-pratique sur le maintien à domicile. Devant le succès rencontré et l’intérêt
manifeste des visiteurs du salon, SEINERGY LAB a souhaité proposer un village de
l’habité de demain, au sein duquel l’Homme serait au centre du logement. Au fil du
parcours le visiteur serait invité à découvrir les enjeux et problématiques liés à la perte
d’autonomie, à tester au sein d’un appartement éphémère les solutions disponibles et à
rencontrer les professionnels de la filière et fournisseurs de solutions.
SEINERGY LAB s’est associé à ALOGIA pour organiser l’appartement éphémère et sourcer
les porteurs de solutions et start-ups en pointe sur le domaine. Chutes, difficultés à se
relever et se mouvoir dans le logement, s’habiller, déjeuner, rester en contact avec
sa famille et la culture, trouver des professionnels de confiance pour intervenir chez
vous, maintenir le confort et la qualité de l’air intérieur …, sont autant de sujets
pour lesquels des solutions étaient présentées.
Ont répondu présents et nous les en remercions les équipes de Alogia, Allo-Marcel,
CHIMM, Eco-réso, Les Résidences, mySmartJarvis, Serenity Innovation et ZenT. Nous
remercions pour leur prêt de matériel Aïna, ASH, Auxivia, Cdiscount, Distri Club Médical,
E-Hé, Facilotab, Iris Assistance, Manea, Marie-Ange et Flory, Meyerdom, Sunday et
Villeroy & Bosh.
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Le Village de l'Habité de Demain.

La conférence L'Habité de Demain

Où bien vivre demain ? Les offres alternatives à la résidence spécialisée et au maintien à
domicile se développent, quelles sont-elles ? Comment intègre-t-on aujourd’hui la question de la perte d’autonomie dans la manière de penser les logements ? Et quelles perspectives concernant l’habité de demain ? Qu’apportent les nouvelles technologies,
notamment les objets connectés, le monitoring et l’intelligence pour le maintien à
domicile, la prévention de la fragilité et le recul de l’entrée en dépendance ?
La conférence sur l’habité de demain, organisée le 10 octobre, invitait à une réflexion
prospective sur l’habitat de demain. Les acteurs des filières du bâtiments, des
éco-industries, de l’aide à personne et du médico-social qui investissent ce sujet
sont venus partagés avec le public leurs travaux et réflexions.
Retrouvez les échanges avec nos experts Myrtille Dubois d’Enghien (ALOGIA),
Eric Dorveaux (CRIGEN - ENGIE LAB), Adrien Rolland (Les Résidences) et François
MOREAU (SUEZ Smart Solutions) sur le site http://e-tonomy.fr/
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VILLAGE COBOTIQUE
SOCIALE
Le Salon E-Tonomy explore les avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, la
robotique et la cobotique sociale, l’interaction entre l’Homme et le robot. Il a accueilli
ainsi des start-ups et écoles d’ingénieurs travaillant et imaginant des solutions au
service de l’autonomie des personnes en situation de dépendance,
à domicile ou au sein de structures spécialisées. Ces exposants ont présenté
notamment leur travail au sein du Village Cobotique Sociale. Une conférence
sur cette thématique s’est tenue et a été animée par des experts internationaux.

Exposant « ECAM-EPMI ».

Démonstration du robot.

Conférence « La Cobotique sociale» en présence de : Solenn DAUDU, Cherif CHIBANE, Anand KULKARNI,
Véronique AUBERGE et Konstantin DIMITROV.
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EXPOSANTS
Rencontrer les acteurs de l’innovation et du « care »
Les 9 et 10 octobre, les exposants (start-ups, associations, porteurs de projets…) ont
présenté leurs solutions et projets innovants sur leur stand sous différentes formes
(applis, plateformes, objets connectés, aide mécanique…).
Ces projets répondent à des besoins variés liés à l’âge, à des pathologies telles
qu’Alzheimer ou un handicap moteur ou mental à l’instar de l’autisme, pour les
gestes du quotidien à domicile, la mobilité, le sport ou l’autonomie dans le travail.
Les exposants sont regroupés au sein de « villages » thématiques, dont l’un dédié à
la cobotique sociale – l’interaction entre l’Homme et le robot ou encore à l’habité
de demain (intelligence artificielle, domotique, smart city…).
Durant les deux jours d’exposition, tous les visiteurs ont pu également assister à
des démonstrations organisées par les partenaires et exposants : outils et solutions
numériques par Microsoft, présentation du lit connecté du CHIMM, un simulateur
de vieillissement pour se rendre compte des difficultés physiques des personnes
âgées, des robots de téléprésence pour les personnes âgées…
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Exposant « LUMEEN», les solutions de réalité
virtuelle pour le bien-vieillir.

Exposant « MOVADOM », une société de
déménagement spécialisée « senior ».

Exposant « MOPLYZ », le partenaire de la
digitalisation des agences de services à la personne.

Exposant « Fédération ADMR », réseau associatif
national de services à la personne.

Candidater et rencontrer les professionnels du « prendre soin »
Le salon s’est adressé également aux demandeurs d’emploi souhaitant intégrer le
secteur très dynamique des services à la personne, en leur offrant un nouvel espace
dédié : le Bus de l’Emploi, dans lequel ils ont pu déposer leur CV et échanger avec
une équipe de professionnels.

Photo des équipes Invie et SMD Carta-Rouxel en
compagnie de Madame Myriam EL KHOMRI, devant le bus
de l'emploi.

Le bus de l'emploi by Invie 78.
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EQUIPE E-TONOMY
Merci à (de gauche à droite) : Laëtitia, Stéphanie, Ghyles, Asmae, Naïma, Magali, Marie,
Sophie, Naïma-Chaïmäa, Sonia Y, Sonia A et Marie-Irène.
Nous remercions également Tatiana, les équipes du Campus et les étudiants du Lycée François
Villon qui ont grandement participé à la réussite de la 3ème édition du Salon E-Tonomy.

LES ÉTUDIANTS DU LYCÉE FRANÇOIS VILLON EN ACTION !

Les étudiants sont accompagnés de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre en
charge des Personnes Handicapées.
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
18 journalistes présents
sur l'événement

+

87 parutions presse

VUES
(FACEBOOK, TWITTER ET LINKEDIN)

110 parutions réseaux sociaux

506 LIKES
372 ABONNÉS
390 ABONNÉS

9 parutions radios et webradios
260 affiches déployées
4000 flyers distribués
+ de 1000 invitations envoyées

Post Linkedin Département des Yvelines

1 178 700

Post Twitter Sophie CLUZEL
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Parution sur silvereco.fr

TEMPS FORTS
La Conférence « Les Métiers du Grand Âge »
Lors d’une conférence dédiée à l’Attractivité des métiers du Grand Age, Madame la Ministre
Myriam EL KHOMRI a présenté la démarche opérationnelle de la mission qui lui a été confié
par Madame la Ministre Agnès Buzyn le 27 Juin 2019 s’articulant autour de 4 priorités :
Initier la nécessaire évolution des métiers et des compétences pour mieux répondre aux
besoins des personnes âgées,
Renforcer la capacité des employeurs à recruter les professionnels pour réaliser des
interventions de qualité,
Favoriser la mise en place d’organisation de structures favorables à la qualité de vie au
travail des professionnels,
Ouvrir des perspectives de carrière en favorisant la mise en place de parcours entre les
différents métiers du grand âge et entre les établissements et les services à domicile.
Madame la Ministre Myriam EL KHOMRI est revenue sur la méthodologie de travail du
groupe projet auquel INVIE était intégré. Le groupe a démarré par 140 auditions d’acteurs
clefs de la filière Autonomie Grand Age entre début juillet et fin août, puis des visites de terrain
sur la France entière ont été mené à la rencontre des innovations locales : organisationnelle,
sociale et technologique, ce qui a nourri et guidé le pilotage de la rédaction finale du
rapport.

38

La table ronde autour de la ministre avait convié des acteurs clefs rencontrés lors de la
mission : Simon VUILLOT, Co-fondateur d’AGES ET VIE, Thibault de SAINT BLANCARD,
Co-fondateur d’ALENVI, Marc BOURQUIN, Conseiller Stratégique auprès de la déléguée générale Zaynab Riet, particulièrement chargé de l'organisation des parcours, de la
proximité, des coopérations et des territoires à la FHF : Co-auteur (avec Jean-Pierre
AQUINO) du Rapport sur le numérique, « impacts et leviers pour les métiers du grand
âge », ainsi que des acteurs experts de la filière et des questions d’emploi comme Catherine
ARENOU, 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, Jean-Pierre
AQUINO, Délégué Général de la Société Française de la Gériatrie et de Gérontologie.
Ce rapport a été remis à Madame la Ministre Agnès Buzyn le 29 Octobre 2019 ! Bonne lecture :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-_plan_metiers_du_
grand_age.pdf
Retrouvez l’ensemble des interactions d’acteurs sur la vidéo de la conférence en ligne sur le
site www.e-tonomy.fr
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Lancement du Programme « Hospitalicity »
Afin de répondre aux exigences d’un monde sans cesse en mouvements, il est impératif
d’apporter des réponses en matière économique, d’innovation et organisationnelle.
De grands défis vont s’imposer à notre système de santé qui sera le nôtre dans
un avenir proche. L’hospitalisation à domicile, la « HÀD », sera un outil important
dans la nouvelle architecture de santé, permettre de sortir du cycle hospitalier
(ou clinique) pour rentrer au sein de son foyer plus vite ou d’yêtre maintenu le
plus longtemps possible dans les meilleures conditions, sous le regard et le lien
bienveillant des institutions médicales.
Déployé au sein du « Social Lab E-TONOMY by INVIE », implanté sur le Campus de
l’innovation des Yvelines, le programme « HOSPITALICITY » se veut être un élément
moteur de ces nouvelles orientations à venir en matière de santé. Issue de la
« TASK-FORCE du handicap », véritable Force d’action rapide au profit des plus
fragiles d’entre nous, elle regroupe, à la fois, l’organisation, mais aussi la
technologie et les outils nécessaires à l’amélioration de vie des patients, bénéficiaires
et usagers de notre système de santé.Pour finir, « HOSPITALICITY » bénéficiant d’un
TECH-LAB et de l’E-TONOMY ACADEMY by INVIE, initiera avec les professionnels du
secteur, la formation des futurs utilisateurs, accompagnant et aides à la personne.
Un large écosystème hospitalo-universitaire renforcé par un maillage associatif et
industriel initie aujourd’hui, les méthodes de demain !
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Avant-première : Implantation d'un Foyer d'Accueil Médicalisé
Présentation de la maquette à Madame CLUZEL, Secrétaire d'Etat en charge des Personnes
Handicapées
Patrick DEVEDJIAN - Président Département des Hauts-de-Seine et Pierre BEDIER Président du Département des Yvelines ont annoncé leur volonté de
développer des solutions de prise en charge pour éviter les départs non souhaités
des adultes en situation de handicap vers la Belgique. Aujourd'hui, 350 adultes
des 2 territoires sont accueillis dans des établissement belges, faute de places et
de moyens d'accompagnement dans les établissements et services de proximité.
En créant la plateforme interdépartementale 78/92 pour adultes avec troubles
du spectre autistiques et adultes avec handicaps psychiques , les 2 départements
souhaient ainsi adapter leur offre médico sociale pour proposer localement
des solutions adaptées dans une logique de parcours coordonnés :
Un foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) 66 places pour le public autiste et 50 places
pour le public avec troubles psychiques. Ouverture début 2021.
Un Service d'Accompagnement pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 42 places
organisé en 4 antennes. Pour le 78 : Epône et Voisin-le-Bretonneux. Pour le 92 : La Garenne
-Colombes et Clamart. Ces antennes sont ouvertes depuis 2018.
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PITCH DAY
Le Pitch est un exercice consistant à présenter de manière efficace et percutante, un projet
en quelques minutes, dont l’objectif, est de donner envie à l’auditoire d’en savoir davantage.

Vendredi 11 octobre 2019 - PITCH DAY
Après avoir entamé une démarche engagée, en faveur de projets d’innovation,
en lien avec la prévention de la perte d’autonomie lors des deux premières éditions
de l’évènement E-TONOMY, INVIE et son accélérateur E-TONOMY LAB ont lancé en 2019
une première session d’accompagnement et d’accélération.
En s’appuyant sur un réseau de professionnels experts et de compétences sur le champ
du vieillissement de la population, et de la connaissance des pathologies spécifiques
au champ du handicap, 34 porteurs de projets ont été accompagnés durant six mois.
Cet accompagnement a permis d’accélérer le développement de projets d’innovation, par
le décloisonnement de la santé, du médico-social, des SAP, et en partant des besoins de
terrain des usagers. Il a également contribué au développement économique du territoire
par l’intermédiaire des convergences et des complémentarités entre les objectifs visés.
L’accompagnement a été mené en partenariat avec les deux conférences des financeurs
des Yvelines et des Hauts-De-Seine. Celui-ci s’est achevé par un « Pitch Day » dont
l’objectif était de faire émerger l’évolution des projets, de mettre en avant les synergies
entre les différents porteurs de projets, et de permettre à ces derniers, d’obtenir une
subvention pour financer leur projet d’innovation.
Photo : les 34 porteurs de projets accompagnés par E-TONOMY LAB et ayant participé au PITCH DAY.
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Discours d'ouverture à l'hôtel du Département des Hauts-de-Seine

Discours d’ouverture du PITCH DAY en présence des
élues des Hauts-De-Seine : Marie Laure GODIN et
Armelle TILLY.

Présentation par Ghyles ASSAM : Responsable du LAB
E-TONOMY.

Le Pitch s’est déroulé sous un format de trois minutes d’exposition du projet, et deux
minutes de questions/réponses de la part du jury.

L’accompagnement s’est divisé en plusieurs axes :
La modélisation économique
La mobilisation du réseau et des partenaires
La sensibilisation à l’ESS (l’économie sociale et solidaire)
La préparation au pitch
Ces quatre axes se sont décomposés sous formes de modules de formation et d’ateliers.
Il a permis aux porteurs de projet de s’approprier un ensemble de méthodologies, afin
de mener à bien la conduite de leur projet, à travers une mise en pratique.

Lieu de l’évènement :
Hôtel du département des Hauts-De-Seine.

Les chiffres du PITCH DAY :
120 personnes présentes pour l’évènement
Un jury composé des deux conférences Yvelines et Hauts-De-Seine et de structures
privées : ALCATEL LUCENT (Nicole HILL) / BUSINESS France (Alain CIMAZ) / DOMUSVI
(Luc SAMARY) / VYV CARE (Albane REPELIN)
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Les porteurs présentent leurs projets

Pitch du POLE SANTE de la commune
GENEVILLIERS présenté par Coralie POIRIER
et Jorge ZWAIG.

Giovanni PANDOLFO, délégué régional de
l’association AVEC NOS PROCHES et présentant le
projet CONNECT’ AIDANTS.

Jean BALL et Mohamed MALKI ont porté le
projet PUBLIC IMPACT MANAGEMENT.

Marina DESIRE : promouvant le projet
MOBALIB.

Dominique JACQUOT pitchant son projet APT.IA.

Cécile PORTIER, Responsable de la maison bleue
de POISSY.

Charlotte LEBLAN (ADAPTIA), pitchant le projet :
Tout Pour Mon Logement.

Jean Paul Carta : entrepreneur présentant les
projets TEACHWEAR et MODULO SLIDER.
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PORTEURS DE PROJET
DU LAB E-TONOMY
MODULO SLIDER :
C’est un dispositif aquatique pour la rééducation ludique, sécurisé et tout confort à
destination des personnes confrontées à une perte d’autonomie et/ou atteintes de
pathologies d’Alzheimer et des maladies apparentées. Ce dispositif est une solution
palliative, non médicamenteuse pour un impact positif.
TEACH'WEAR :
Le Teach shirt est un « Wearable Robotic » ou robotique vestimentaire, simple et facile de
mise en œuvre et à la portée de tous auprès des populations les plus fragiles, et dans un
cadre de maintien à domicile (perte d’autonomie et/ou Hospitalisation à domicile.
L’interactivité entre patients et monde médical sera assistée par l’apport de l’Intelligence
Artificielle, d’un recueil et d’interprétation de données permanent pour un rendu
préventif et prédictif sur l’état du patient.
MY SMART JARVIS :
Majordome connecté : Votre maison devient intelligente !
Grâce à une technologie avancée et à de l'intelligence artificielle, l’habitat en plus d'être
connecté devient intelligent. Il élabore des scénarios avancés, par exemple : il permet de
vous réveiller en douceur le matin, d'augmenter la lumière, et régler la température du
foyer et ouvre les volets progressivement. Cette expérience domotique offre la capacité
d’assister les personnes en perte d’autonomie et d’interagir avec les proches aidants.
MOBALIB :
MOBALIB est une solution interactive et collaborative. Elle contient plusieurs volets dont
MOBAGO : l’application d’aide aux déplacements urbains pour PMR. L’application met à
disposition un réseau social du handicap 100% entraide : MOBALINK, qui connecte les
expériences des uns avec les solutions des autres.
ALTRUIST :
ALTRUIST est la solution de recrutement de personnel sanitaire et médico-social.
Cette plateforme met en relation le personnel soignant et les établissements concernés
(aides-soignantes, infirmières, auxiliaires de vie …).
REENBOW :
REENBOW est un dispositif permettant d’améliorer la concentration des enfants atteints
de Troubles de l’attention. Il comprend un casque de réalité augmentée, un livre, et une
application mobile avec abonnement diffusant les leçons.
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APT.IA :
Plateforme d’algorithme permettant de détecter dans la planification des interventions à
domicile, les limites de pénibilité et les risques potentiels de la prestation. L’objectif, est de
prévenir les risques professionnels et protéger les auxiliaires de vie dans l’exercice de leur
métier.
ECORESO :
Projet de centre de ressources des technologies pour l’autonomie, dont les objectifs sont
les suivants :
• Expérimenter sur le territoire des Yvelines la mise en place de centres de ressources
mettant en avant les technologies autour de l’autonomie
• Informer, conseiller, et former en direction des usagers aidés/aidants mais également
des professionnels sanitaires et médico-sociaux.
• Offrir une expertise dans le cadre de la conception d’un produit ou service et de
validation par les usagers de l’intérêt d’une aide technique en direction des entreprises
innovantes
Ces centres ressources permettront donc de passer du conseil à l’accompagnement du
projet de vie à domicile de la personne.
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. Des conférences sont
mises en place pour mobiliser le public, présenter les ateliers, les méthodes et
surtout le rassurer sur l’utilisation du numérique.
CCAS LE CHESNAY-ROCQUENCOURT :
Cours informatique à destination des seniors, sous forme de cycles de 13 séances,
répartis sous trois niveaux distincts en fonction des bénéficiaires.
ATELIER INAWA :
L’Espace Motricité Inawa est un lieu pérenne, accueillant jusqu’à 300 personne chaque
année, 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.
MOVADOM :
Le projet « ça déménage » de MOVADOM propose d’informer et d’accompagner les
seniors des Hauts-de-Seine et Yvelines dans leur réflexion et projet de changement de
domicile. Il permet de :
• sensibiliser via des conférences sur le tri au sein de leur logement, les différents types de
logements existants ainsi que des outils et astuces pour déménager sereinement
• Accompagner individuellement les seniors les plus fragiles (physiquement,
financièrement) dans le tri de leurs effets personnels et/ou leur changement de domicile.

46

ORCHESTRE DE L’ALLIANCE :
L’objectif est de développer trois types d’action auprès des séniors en utilisant la musique
classique, son écoute, sa pratique et le partage avec des musiciens professionnels comme
outil de prévention de la perte d’autonomie. La volonté de ce projet est de contribuer à
prévenir cette dernière chez les personnes de plus de 60 ans par des interventions
ciblées, et sur-mesure de l’Orchestre de l’Alliance dans une démarche collective et
intergénérationnelle d’échanges, de découverte et de pratique musicale.
Les trois types d’interventions sont les suivantes :
• action 1 : A la rencontre de l’Orchestre de l’Alliance
• action 2 : l’Orchestre de l’Alliance à la rencontre des séniors
• action 3 : favoriser le lien intergénérationnel
ADAPTIA :
3 Projets :
1. KIT PREVENTION AUTONOMIE
Le Kit Prévention Autonomie a pour objectif de prévenir les chutes chez les seniors. Il s’agit
d’un accompagnement en 3 parties :
• 12 séances d’ateliers d’équilibre « EquilibrAge » dispensés par des kinésithérapeutes
• Un bilan à domicile des besoins de la personne réalisé par un ergothérapeute donnant
lieu à des préconisations d’aides techniques
• La mise en place des aides techniques au domicile par l’ergothérapeute et le revendeur
de matériel.
2. SIMPL (Solutions Innovantes et Maniables Pour le Logement)
Les Ateliers SIMPL, est un projet de formation sur le thème de l’adaptation du logement
sous 2 aspects: les aides techniques et la domotique, par l’intervention de 2
professionnels différents aux compétences complémentaires : l’ergothérapeute et l’UX
designer.
3.TPML (Tout Pour Mon Logement Adapté)
TPML est un projet qui se déroule en 2 temps :
• Un atelier collectif animé par un ergothérapeute afin de présenter les aides techniques
pouvant favoriser le maintien à domicile
• Un accompagnement par un ergothérapeute pour les personnes repérées par les équipes
du CLIC Vallée Sud ayant des besoins d’aménagement et de préconisations d’aides
techniques. Cet accompagnement comprend un bilan à domicile des besoins de la
personne et des essais du matériel préconisé organisés par l’ergothérapeute avec un
revendeur.
CCAS LES MUREAUX :
Ouverture d’un lieu ressources pour tous les seniors de la ville et leur famille :
LE CCAS mène des activités évènementielles (guinguette, repas des anciens…), se fait le
relais pour le portage de repas et la téléassistance. Il a un service d’accompagnement à la
mobilité, un service de visites de courtoisies, et un voyage pour les personnes à mobilités
réduite. Le but est de toucher un plus large public sénior, centraliser toute l’information à
destination des seniors dans un lieu unique, et développer les actions de prévention de la
perte d’autonomie.
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CCAS POISSY :
La Maison bleue de Poissy est un espace ressource pour l’accompagnement du bien
vieillir et l’accessibilité. Elle propose un accueil simplifié des personnes retraitées et de
leurs proches en un lieu unique. Elle permet l’information, l’instruction des dossiers d’aide
sociale, les inscriptions aux animations, divers ateliers de prévention grâce à des
équipements (cyber seniors, cuisine, espace de convivialité) et un accompagnement social.
De plus, elle dispose d’un espace spécifique pour l’aide aux aidants (groupes de paroles et
formations animées par la Coordination gérontologique et France Alzheimer) et des
bureaux dédiés aux partenaires.
CCAS 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. Le CCAS met également à disposition l’espace
Jacqueline Auriol, au sein d’un décor « cosy », comprenant un salon convivial, une cuisine
aménagée et un Juke Box.
CCAS VELIZY-VILLACOUBLAY :
Afin de lutter contre l’isolement des seniors en perte d’autonomie, le CCAS a pour projet
de déployer des Séjours de vacances pour les séniors de 60 ans et plus. En complément de
cette action le CCAS propose des sorties pour les seniors et des ateliers d’activités mémoire
et de lien social. Les ateliers stimulant la mémoire sont des exercices et
entrainements à la mémoire, remue méninge, le chant en chorale, l’anglais (2 groupes de
niveaux), l’espagnol, la généalogie. Les ateliers de lien social sont des ateliers artistiques
: dessin, croquis, aquarelle, calligraphie, informatique, informatique Windows, art floral,
loisirs créatifs, Décoration textile.
CCAS CHANTELOUP LES VIGNES :
3 projets :
• Balades pédestre : Organisation de balades pédestre vers les seniors les plus isolés,
repérés grâce aux partenaires locaux, de faible intensité encadré par des bénévoles actifs
• Ensemble partageons un bon moment : organisation de gouters et moment festifs tous
les 15 jours
• Ateliers informatiques : Cours d’informatique de deux niveaux organisés deux fois par
semaine dans des lieux ayant favorisé la connaissance des dispositifs de la ville (centre
social, cyberespace) et les liens intergénérationnels et entre quartiers de la ville.
Commune de CHAVILLE :
Mise en place d’un parcours de prévention comprenant : 3 ateliers de 6 séances :
• Bien choisir son alimentation : lire une étiquette, différents types d’élevage, définition
des différents types d’alimentation (vegan, végétarien, detox…), fabrication d’un pain au
naturel.
• Faire ses produits maison dans le respect de l’environnement : fabrication de produits
ménagers, cosmétiques…
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• Améliorer son sommeil et ses douleurs grâce à l’autohypnose : atelier pratique pour
diminuer les traitements médicamenteux
• Ateliers de 12 séances chacun mis en place en 2018 :
• Mouvements, équilibre et mémoire : préserver ses capacités cognitives et physiques
grâce à la pratique du Qi Gong
• Acupressions et huiles essentielles : développer ses connaissances pour soi-même et
pour se soulager.
Mise en place également de 2 conférences :
• Conférence découverte hypnose
• Conférence sur la nutrition
MAINTIEN A DOM :
Mener une action collective de sport adapté pour les personnes âgées présentant un
trouble de la marche, perte d’équilibre GIR 3 et 4 : Mise en place d’un atelier d’environ 1h
dans un espace collectif : Groupe de 8 à 10 personnes.
LA VIE SIMPLE :
L’action consiste à réunir une vingtaine de personnes, par groupes de 4 personnes formés
en fonction de leurs affinités ou centres d’intérêt (jeux, arts, cuisine, bricolage…) dans une
optique d’ateliers d’animation pour lutter contre l’isolement des seniors en perte
d’autonomie.
HYPRA :
Ateliers d’inclusion numérique des seniors primo-accédants de plus de 60 ans et en
situation de basse-vision :
Ces ateliers ont pour objectif de :
• Convaincre que l’ordinateur est tout à fait à la portée de tous les seniors GIR 5-6
• sensibiliser aux possibilités et nécessités d’aménager les modalités d’accès pour chaque
profil
• Donner l’envie aux personnes non équipées de s’équiper
• Donner l’envie aux personnes équipées mais ne pratiquant pas de faire usage de leur
ordinateur
• Positiver les représentations de la technologie
• Transmettre une culture numérique (respect de la vie privée, de sa sécurité,
discernement réel/virtuel) et un état d’esprit d’apprenant (patience, exploration, logique,
entraide, pédagogie).
• Créer du lien social et stimuler des rencontres réelles entre les participants aux ateliers
• Faire se rencontrer des seniors déficients visuels entre eux pour qu’ils puissent
dédramatiser ou relativiser leur handicap, libérer leur parole.
• Faire connaître les apports du numérique accessible sur l’autonomie au quotidien
• Motiver des projets d’équipement en informatique et éventuellement en téléphonie
accessible.
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• Conseiller sur les aides financières éventuelles à l’équipement et à l’accompagnement
• Mailler les professionnels des aides techniques (CICAT, centre de ressources, plateau
technique, voire opticiens) et les professionnels de santé entre eux (ophtalmologues,
orthoptistes), pour organiser des circuits de prescription.
AVEC NOS PROCHES :
Le projet CONNECT’AIDANTS porté par l’association, Propose des ateliers collectifs à
distance pour tous les aidants.
Le but de ce projet est de lutter contre les difficultés rencontrées par les aidants : Le
manque de temps, la fatigue physique, la complexité́ des démarches administratives, le
manque de soutien moral, le manque d’information
Ce dispositif favorise le distanciel, afin que chaque aidant qui le souhaite puisse être
informé et sensibilisé aux solutions existantes près de son domicile sans nécessiter un
déplacement.
CLIC VALLEE SUD GRAND PARIS :
Proposer des séances d’activités physiques adaptées (APA) aux séniors qui ne pourraient
pas y avoir accès, du fait de leur isolement, leur perte d’autonomie ou de leur
impossibilité de financer ce type d’activité. L’objectif étant de mettre en place 4 séances
d’APA sur chacune des 4 villes couvertes par le CLIC Vallée Sud Grand Paris et permettre à
64 seniors d’y participer et de leur offrir le transport accompagné pour s’y rendre.
CCAS SURESNES :
Trois projets ont été portés par le CCAS
1. En cyclo Jeannine :
Expérimenter durant une année, le transport des usagers via un triporteur à assistance
électrique, L’objectif est : d’inciter les seniors isolés à retisser des liens via un transport
personnalisé en porte à porte,
2. Remues-Méninges
Il s’agit de proposer des séances collectives de stimulation cognitive et de la mémoire au
moyen de la méthode
3. Ateliers équilibre à domicile
Le CCAS de Suresnes souhaite proposer aux personnes isolées et en perte de mobilité des
séances individuelles et à domicile de prévention des chutes. Le programme proposé aux
participants se déroule sur douze séances d’une heure par semaine, soit une période
d’environ trois mois. Lors de la première séance, les participants effectuent des tests
permettant d’identifier les risques de chute et d’adapter le programme aux capacités de
chacun.
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Pôle santé de la Commune de GENEVILLIERS :
Le programme «Vieillir en bonne santé c’est possible» permet de :
Créer des ateliers pluridisciplinaires en présence d’un psychologue et un gériatre de
proximité, structurés sous forme de «groupe de parole» dans le cadre du maintien et de
l’amélioration de capacités mnésiques de la personne âgée (PA) autonome dans la ville de
Gennevilliers.
Le programme 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. Le programme se décline
en 10 séances thématiques (alimentation, activité physique, santé orale, moral), sous la
forme de groupes de parole. Les séances ont lieu dans au coeur des quartiers de la Ville
(dans les antennes de quartiers, résidences séniors, association de retraité etc..), à
proximité des lieux de vies des personnes âgées.
SAVEUR ET VIE :
Le projet « Passeport Nutrition Santé » porté par SAVEUR ET VIE est une prise en charge
diététique pour chacun des usagers de la livraison de repas de la ville partenaire.
Le lien entre les acteurs professionnels du domicile sera renforcé par une application,
CDIET, qui facilitera le travail de saisie des informations nutritionnelles de la diététicienne
et sera également à disposition des intervenants professionnels du domicile pour « veille
nutritionnelle » en lien direct avec les recommandations et préconisations de la
diététicienne. CDIET permettra de faire remonter des informations avec une vraie
logique de suivi et veille. Les intervenants l’utilisant pourront ainsi s’appuyer sur la
diététicienne, partenaire professionnelle de santé.
ML CONSEIL ET FORMATION
Le projet MEDIATEUR DU NUMERIQUE a pour objectif d’adapter la formation des
personnels intervenants à domicile qui accompagnent les seniors au quotidien, afin qu’elle
soit en phase avec les nouveaux besoins des seniors. Cette formation visera à moyen terme
une certification inscrite au registre spécifique.
À la croisée des domaines technologiques, pédagogiques et d’animation la formation
Médiateur du Numérique vise à familiariser les bénéficiaires « non-connectés » aux usages
des technologies : moteur de recherche, envoi d’emails, traitement de texte… Afin que le
numérique ne soit pas un obstacle aux droits des plus fragiles mais un
véritable facteur d’inclusion sociale et d’amélioration de la qualité de vie des personnes
vulnérables.
LUMEEN :
Ateliers immersifs stimulants et collaboratifs :
Mettre en place des ateliers mémoires innovants qui sauront améliorer le bien-être, créer
du lien social, stimuler les fonctions cognitive et initier les seniors a une nouvelle
technologie passionnante: la réalité virtuelle.
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L’outil de médiation simple et mobile permet d’organiser facilement des ateliers de groupe
en réalité virtuelle qui permettent aux séniors de s’évader de leur quotidien avec des
expériences fortes et adaptées (nager avec les dauphins, admirer une aurore boréale,
visiter les pyramides, etc.) pour améliorer leur bien-être, créer du lien social, et stimuler les
fonctions cognitives. Un atelier Lumeen dure typiquement 1 heure et l’immersion avec les
casques dure environ 10 minutes. Le reste de l’atelier est réservé à la discussion de groupe
et la stimulation cognitive.
PUBLIC IMPACT MANAGEMENT :
Il s’agit de coconstruire une « plateforme de services de l’autonomie » appuyée sur le
numérique avec un triple objectif :
1) Proposer un bouquet de services personnalisés selon les besoins et les attentes des
usagers dans leur parcours de soins et de vie, et de leurs aidants proches ;
2) Proposer aux opérateurs une offre de services mutualisée (fonctions supports, services
partagés, infrastructures techniques, outils d’action, etc.) afin de les recentrer sur leurs
métiers de base, mieux répondre aux contraintes légales et économiques du marché et
améliorer la qualité et la performance des services ;
3) Définir des modalités d’organisation et des interfaces transparentes et efficaces entre les
opérateurs de services, les usagers et les financeurs/donneurs d’ordre.
CAP 92 :
Le projet consiste à sensibiliser le grand public aux métiers du grand âge par
l’intermédiaire d’un bus pour l’emploi.
Ce bus permettra également au grand public de s’informer sur le secteur de l’aide à
domicile et de rencontrer les structures SAAD de leur territoire.
Les objectifs sont nombreux :
• Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées
• Améliorer le sourcing des candidats pour des recrutements de qualité,
• Faire connaître l’offre de formation du secteur
• Promouvoir les métiers du prendre soin auprès des demandeurs d’emploi, des
conseillers emploi, des jeunes
• Favoriser les échanges entre les SAAD, les aidants familiaux et les personnes âgées en
recherche de services
• Informer les personnes âgées des services innovants pour une meilleure prévention de la
perte d’autonomie.
FACILOTAB :
Le POGRAMME E-SENIORS, consiste à offrir aux seniors la possibilité de devenir des
e-seniors en bénéficiant d’un programme complet leur permettant de découvrir les usages
des tablettes adaptées aux seniors, de s’y former, de s’équiper et d’être
accompagné dans l’utilisation au long court.
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L'AUTONOMIE ET
LE GRAND ÂGE :
UN ENGAGEMENT POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
DÉMOGRAPHIQUES DE LA SOCIÉTÉ
Les personnalités publiques se mobilisent pour le salon E-TONOMY
Depuis sa création, le salon E-Tonomy mobilise les politiques publiques en raison de son principe
d'intérêt général car il répond aux enjeux sociétaux de l'autonomie et du grand âge.

RETROSPECTIVE

2017

François HOLLANDE

Mounir MAJHOUBI

Président de la Fondation "La France s'engage"

Secrétaire d'Etat au Numérique
(mai 2017 à mars 2019)

2018

Jean-Marc MORMECK

Pierre DENIZIOT

Délégué Interministériel pour l'égalité des chances des
Français d'Outre-Mer (2016 - 2019)

Délégué spécial chargé du Handicap à la Région
Ile-de-France
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2019

Céline POULET

Sophie CLUZEL

Secrétaire Générale du Comité
Interministériel du Handicap (CIH)

Secrétaire d'Etat en charge des
Personnes Handicapées

Patrick TOULMET

Myriam EL KHOMRI

Délégué Interministériel chargé du
Développement de l'Apprentissage dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV)

Ministre du Travail
(sept 2015 à mai 2017)
en charge du Rapport sur l'attractivité des métiers
du Grand Age (Octobre 2019)
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PERSPECTIVES 2020
Préparons nous pour une 4ème éditon du salon E-TONOMY 2020 !
Dans sa dynamique de croissance, l'évènement etonomy se fera la vitrine d'un élan
national en faveur de la politique de l'autonomie et du Grand Age, dont Invie a été
une des chevilles ouvrières. (Cf. Rapport EL KHOMRI sur l'attractivité du Grand Age
et rapport de la filière Silver économie par l'espace éthique Ile de France en 2019).
Le salon se fait depuis 3 ans le miroir des activités du HUB E-TONOMY qui comprend :
La montée en charge du SOCIAL LAB et de son institut R&D
La préfiguration d'une académie de métiers Ouest Francilienne
La continuité de 3 thématiques phares que sont :
L'observation du phénomène du vieillissement et de sa prise en charge dans les
politiques publiques internationales, et les innovations sociales et technologiques
locales
L'habité de demain et l'ensemble des objets connectés de la domotique
La cobotique sociale
Nous espérons que la 4ème édition sera l'occasion d'inaugurer la Fondation E-TONOMY.
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CONTACTS
Asmae CHOUTA
Directrice Plateforme INVIE
et du Hub E-Tonomy
achouta@invie78.fr
+33 6 61 75 41 64

Sophie COURANT
Coordinatrice Pôle Innovation,
R&D, Cheffe de projet E-Tonomy
scourant@invie78.fr
+33 7 88 52 94 59

Ghyles ASSAM
Responsable de l'accélérateur
E-Tonomy Lab
gassam@invie78.fr
+33 6 38 14 68 53

RESTEZ CONNECTÉS

Tél : +33 1 39 29 43 48
Adresse mail : contact@e-tonomy.fr
Sites web : www.e-tonomy.fr / www.invie78.fr
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