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Retour sur les offres et les 
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Paris, 27 et 28 novembre 2018
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Un salon de référence
Salon professionnel depuis 2013 
représentatif de l’offre présente 
et à venir avec 110 exposants :

→ Les Services à la personne

→ Les « dispositifs & services » 
(64 représentants)

→ Les conférences

Image du « marché » de l’avancée en âge … mais c’est quoi le 
« marché de l’avancée en âge » ...

Quand parle-t-on de l’usage et de la nécessité ?



Ce que sera demain au quotidien
1) Accompagner au quotidien

2) Des dispositifs communicants et intégrés 

Où sont les données vous concernant (votre activité) ? … 
Bonnes résolutions aujourd’hui, mais quels effets demain ?



Des innovations inattendues
Le lauréat de la catégorie «
Champion » est Sébastien Vray
avec Courseur ! Courseur est un
service collaboratif de livraison
entre voisins qui choisissent de
mutualiser les courses pour
partager les coûts et se rendre
service. Devenez autonome pour
gérer vos courses au quotidien
ou rendez service en faisant les
courses d’un voisin.

→ Rien de plus difficile de se projeter dans la « perte 
d’autonomie » présente ou à venir avec autant d’incertitudes !

→ Les produits et services présentés ont du mal à s’identifier 
avec les usages et les demandes de chacun !



Synthèse
• Quelle place de l’humain ? L’aide technique est 

indispensable

• Quel rôle pour l’intéressé ? Pour l’entourage personnel ? 
Pour les professionnels ? L’écosystème n’est pas encore 

installé

• Révolution de la politique de santé appliquée à l’individu : 
Rester à domicile, Être autonome et responsable dans la 

compréhension de sa prise en charge, Maîtriser, 
Anticiper pour prévenir … Période actuelle de grand 

changement

• Euh … mais moi, je fais comment aujourd’hui ? Je fais 
appelle à qui ? Cela me coûtera combien ? … C’est à 

construire ensemble



Retour d’expérience
« d'un testeur »

de solutions à domicile

Dr René Fritsch - MR38
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ACTIVAGE est un pilote européen multicentrique à grande

échelle sur des environnements de vie intelligents.

L'objectif principal est de construire le premier écosystème

européen de l’«internet des objets» (IoT)

Pour en savoir + sur le projet ACTIVAGE: 

https://www.isere.fr/activage
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Le projet « Activage »
Financé par l’Union Européenne
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construire  un écosystème européen de l’

«internet des objets »

pour un vieillissement actif et en bonne santé (IoT-AHA)

Comme les téléphones mobiles il y a 20 ans, l'Internet des objets (IoT)

devrait être la nouvelle révolution technologique des prochaines années.

Les ventes et l'utilisation de ces appareils compatibles IoT vont croître de

manière exponentielle. Le nombre d'appareils vendus sur le marché

mondial est impressionnant. Selon une étude réalisée par Opentext, il y

aura 13 milliards d’appareils connectés d’ici 2020 et 75 milliards d’ici 2025.



Le programme « Activage » en Isère
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Créer un suivi de soins qui combine une assistance 
technique et humaine, reliant les différents moments
de la vie de la personne âgée afin de limiter la perte de
autonomie et d’éviter les ré-hospitalisations inutiles



• Renforcer l’autonomie à domicile des personnes âgées

• Developper l’usage de solutions numériques au service 
des particuliers et des professionnels, à domicile et en 
établissement

• Assurer la protection des données personnelles des 
personnes connectées
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Les objectifs d’«Activage »



3 panels tests d’usagers:

• Panel 1 Bien vivre à domicile : Seniors actifs retraités dans une

démarche préventive pour co-construire le bien vieillir à domicile

• Panel 2 Autonomie à domicile: Seniors fragiles, pour anticiper une

évolution de la perte d’autonomie

• Panel 3 Retour au domicile: Personne en établissement de soins pour 

préparer un retour sécurisé au domicile
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3 panels
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Packs IoT : les capteurs à domicile



• Les données issues des IoT sont envoyées 
automatiquement sur un serveur sécurisé hébergé par le 
CEA sur un réseau dédié. 

• Elles sont anonymes et cryptées, lisibles seulement par 
les personnes en charge du projet. 

• Elles servent aux équipes de CEA pour finaliser les 
algorithmes nécessaires à la réalisation des différentes 
fonctions. 

• Les fonctions sont activées au fur et à mesure : le testeur 
note spontanément les problèmes rencontrés
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Les données personnelles recueillies
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Packs IoT : les capteurs à domicile
En plus du système de transmission de données au site du CEA par 

l’intermédiaire de la box internet, j’ai reçu chez moi les équipements 
suivants :

• 1 tablette pour affichage des applications
• 1 « désagrégateur » électrique (Voltaware) 
• 4 prises connectées
• 2 contacteurs de porte
• 1 capteur d’air ambiant (intérieur et extérieur)
• 1 capteur de monoxyde de carbone
• 1 capteur inondation
• 1 capteur gaz (butane/propane)
• 1 capteur de fumée
• 1 pommeau de douche Hydrao
• 1 bracelet podomètre
• 1 balance connectée



• La consommation d’électricité avec VoltaApp

• La consommation d’eau avec la douche Hydrao

• L’air ambiant avec Netatmo 

• Le poids avec BW connect

• L’activité avec un podomètre connecté
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Les retours d’information 
Différentes applications téléchargeables sur
smartphone ont cependant permis de suivre certaines
données :
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Voltaware
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Hydrao
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Hydrao
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Netatmo



21

Balance connectée



• Suivi de la consommation d’électricité (instantanée, 
journalière, mensuelle), de la consommation d’eau 
(de la douche), du poids

• État de la qualité de l’air ambiant du logement 
(température, CO², hygrométrie, taux d’ozone, 
niveau de bruit)

• Alarme sonore en cas de 
Détection de fumées

Détection d’inondation
Détection de monoxyde de carbone
Détection de gaz
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Quel l’intérêt pour le « testeur » ?



Comprendre le processus 
d’acceptation des technologies    

à domicile

Amandine PORCHER-SALA
Consultante, Docteure en Gérontologie et en Ergonomie Cognitive (PhD)

La technologie pour bien vivre au quotidien : mon rôle, mes choix !



Modèles et théories de l’acceptation 

Avant … Pendant … Après … 

Acceptabilité Pratique
- utilité, 
- utilisabilité, 
- accessibilité

Appropriation
- genèse instrumentale, 
- activités finalisées (= but)

Acceptabilité Sociale         
- attitudes
- influence sociale
- intention d’usage

Acceptation située
- système d’activités, 
- expérience vécue

Revue des modèles : Pasquier (2012) Rabardel (1995), Engeström (1987), Bobillier
Chaumon (2016)



« Avant » l’usage

Projet Amelis – Laboratoire DOMUS (Sherbrooke, QC) Projet ACANTO – Robot FriWalk

Une idée… Une maquette… Un prototype…

Avant … Pendant … Après … 

Modèles et théories de l’acceptation 



« Pendant » (et « après ») l’usage réel  

Avant … Pendant … Après … 

De l’artefact… …à l’instrument

Modèles et théories de l’acceptation 



Modèles et théories de l’acceptation 

Avant … Pendant … Après … 

Acceptation située
- système d’activités, 
- expérience vécue

Acceptabilité Pratique
- utilité, 
- utilisabilité, 
- accessibilité

Acceptabilité Sociale         
- attitudes
- influence sociale
- intention d’usage

Appropriation
- genèse instrumentale, 
- activités finalisées (= but)



Conclusion : Comprendre & Choisir

Concept et processus 
complexes Mon rôle, mes choix ? 

Concept :
-Multiples cadres & disciplines

Processus : 
-Systémique
-Dynamique
-Situé

Pas de contrôle absolu sur le 
processus

Pas de déterminisme technologique 

Conditions d’exercice de mes choix 
-Participation
-Métacognition
-(In)Formation



Merci de votre attention.

Pour prolonger les échanges : porcher.amandine@gmail.com
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Présentation du TASDA
partenaire de Tecadom

Julie CHARVET 

Yannick FOUQUET
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Lancement de 
Tecadom

17 janvier 2019

UIAD, MR38, TASDA



Présentation de TASDA

Financeur,
prescripteur

Industrie
recherche

Usager,
Aidants prof 
et familiaux

Association loi 1901 
fondée et soutenue par :

Centre expert

Conseil d’administration : 6 collèges
- Collectivités territoriales, caisse de retraite et financeurs de services à domicile

- Professionnels sanitaires, médico sociaux, sociaux
- Usagers

- Offreurs de solutions technologiques et services associés
- Académique, recherche, formation

- Autres partenaires 

Centre expert 
sur l’usage

du numérique 
pour le soutien

à domicile



CONTACT
04 58 00 38 86

contact@tasda.fr 

163 cours Berriat
38000 Grenoble

TOUT SAVOIR
www.tasda.fr

Le TASDA

Le TASDA développe, depuis de nombreuses 

années, une approche systémique qui 

intègre la dimension des pratiques 

métiers, des organisations, des systèmes 

d’information et des modèles économiques.

L’association TASDA rassemble les acteurs du bien-vieillir : 

professionnels du domicile, industriels, usagers,  académiques 

et financeurs.

L’équipe pluridisciplinaire du TASDA accompagne les projets 

innovants en proposant :

une VEILLE & UNE EXPERTISE 
des solutions et leurs évaluations

un ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
des pratiques et des métiers du médico-social

un SOUTIEN À L’INNOVATION 
conseils, conduite de projet des start-up et entreprises, 
de centres de recherche ou de collectivités

un LABORATOIRE D’USAGES 
pour concevoir, développer les solutions

des FORMATIONS

54
Adhérents

211
Produits sur

Dom’inno

36
Interventions 

(conférence, salons)
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Vitrines technos 

déployées  

En 
2018

500
Usagers 

sensibilisés

800
Professionnels

sensibilisés



SUIVRE SA SANTÉ / 
PRATIQUES BIEN-ÊTRE
• Prévention, stimulation

COMPENSER UNE 
DÉFICIENCE
• Visuelle
• Auditive

• Mnésique / cognitive

DETECTER / ALERTER
• Chute

• Errance / sorties inappropriées
• Risques domestiques

• Modification des habitudes de vie

COMMUNICATION, lien social
• Téléphonie, visiophonie
• Informatique adaptée
• Applications, logiciels…

Services à domicile
• Logiciel de coordination
• Dossier patient partagé
• Dématérialisation des 

facturations

Nos actions: veille & expertise des solutions 



Nos actions: accompagnement au 
changement 
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Définir les facteurs clés d’appropriation et 
d’efficacité de l’usage du numérique, 

• d’une part par le biais de 
l’accompagnement du bénéficiaire à 

l’usage des solutions avec les 
professionnels de la prise en charge, 
• d’autre part en faisant valoir la 

complémentarité des aides humaines, 
aides techniques, nouvelles technologies, 

aménagement du logement.
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Accompagnement et 
complémentarité



Nos actions: développer une approche 
systémique 
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Assurer des assistances à maîtrise d’ouvrage 
de projet d’expérimentation de l’usage des 

nouvelles technologies numériques dans une 
logique de parcours de vie du bénéficiaire, et 

avec une vision systémique.



Vision systémique
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National

Régional 

Départemental

Local

Politique
(financier, juridique, 
réglementaire, ….)

Organisation
(modes opératoires, 

compétences, …)

Technique
(SI, interfaces, 
matériels, …)

Changement
(communication, 

formation, mobilisation, 
…)

Evaluation, 
pilotage, 
reporting

Services, offres



Merci de votre attention !


