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« Unapparté »,
futur lieu innovant d’expérimentations
et de formation dédié au bien vivre à domicile
Le TASDA, UNA38 et ACTIS coopèrent pour aménager un logement de 85 m2 à Grenoble, dans le quartier
Europole, entièrement dédié au maintien à domicile et aux prises en charge médico-sociales de demain.
Un espace original qui sera ouvert au grand public, aux élus, aux professionnels de l’aide à domicile, de la
domotique, de l’habitat, à partir de janvier 2019.

L’élaboration de supports
pédagogiques : une
mission du TASDA
Fort de son expertise, de son réseau
pluridisciplinaire et des enseignements issus des
projets en cours (IsèreADOM, ACTIVAGE, CATH…),
le TASDA assure la création des outils adaptés,
ludiques et interactifs pour illustrer l’intégration
des solutions technologiques dans les pratiques
des professionnels de la prise en charge. Quelles
données est-il pertinent de capter ? Quel est le
support de retour d’informations le plus
approprié ? Quelles sont les questions et
observations à traiter en complément de ces
remontées automatiques d’informations ?
L’élaboration de scénarios de prise en charge à
domicile, avec des réponses à ces questions, sera
menée au long de l’année 2018.

« Unapparté », c’est :
•

Un appartement aménagé, équipé
et
scénarisé,
pour
démontrer
les
combinaisons de solutions d’aide à
l’autonomie à domicile (humaine, technique,
numérique, d’aménagement du logement, de
prévention...)

•

Un espace d’information à destination du
grand public, des professionnels de l’aide
à domicile, de la domotique, de l’habitat et
des élus

•

Un lieu de formation pour les acteurs
du maintien à domicile

•

Une dynamique d’innovation, de coconstruction, de partage d’expérience,
de test et d’expérimentation

En savoir plus
) Pierre PAYRARD, Directeur du patrimoine
d’ACTIS, Véronique CHIRIÉ, Directrice du TASDA, Christian
JARRY, Président d’UNA Isère, lors du lancement officiel du
projet unapparté le 13 octobre dernier
(de gauche à droite

- Télécharger la plaquette :

http://www.tasda.fr/documents/plaquette_unapparte.pdf

- Contact : unapparte@una-isere.com
04 38 42 93 64

www.tasda.fr

