INVITATION
APAVE CERTIFICATION et TASDA sont heureux de vous inviter à la :
PRESENTATION & REMISE DES CERTIFICATIONS
DU LABEL QUALITE HS2®
Jeudi 08 Novembre, de 17h00 à 20h30,
au Golf International de Grenoble, Route de Montavie, 38320 BRESSON
Inscrivez-vous gratuitement et dès maintenant :
en cliquant sur ce lien : INSCRIPTION ou en contactant Elodie Combe :
elodie.combe@apave.com, 04 76 33 33 33.
AU PROGRAMME
 Accueil par Béranger DARLEY, Responsable d'agence Apave


Présentation d'Apave Certification et du label HS2®, par Benjamin GERMANDE et Alexandre
MOIN, responsables du label HS2®



L’innovation dans les Structures d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : les enjeux de
l’articulation des aides humaines et technologiques évaluée dans le référentiel HS2®, par
Véronique Chirié, Directrice du TASDA



Présentation des points clés du référentiel HS2® par Christophe BRISSONNEAU, auditeur expert
HS2®



Retour d'expérience des Structures d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) labellisés
HS2®



Remise des certificats HS2® par Ghislaine ALAJOUANINE, fondatrice du label HS2® et présidente
du Haut Conseil Français de la Télésanté



Échanges autour d’un cocktail dînatoire

LA DEMARCHE HS2®
Portée par l’APAVE, organisme national de certification, la démarche HS2®
vise à promouvoir, développer et certifier la qualité des offres de logements et
des offres de services, destinées aux personnes fragilisées, afin de leur
permettre de vivre chez elles ou dans un logement adapté, le plus longtemps
possible et dans les meilleures conditions.
Le label HS2® s’adresse aux acteurs des services, de l’immobilier, du
territoire et du financement. Pour les organismes d’aide à domicile, la
démarche HS2® vise à valoriser le décloisonnement des services, nécessaire
au soutien à domicile et à travailler sur l’avenir du métier du médico-social,
tout en les mettant en relation avec les autres acteurs labellisés (collectivités,
bailleurs sociaux, financeurs, …)
Centre expert sur l’usage du numérique pour le soutien à domicile, le TASDA accompagne l’APAVE dans l’élaboration
d'un référentiel spécifique pour les SAAD.

