Points clés de 2019,
l’innovation pour le
bien vieillir avance !
Centre expert
sur l’usage du
numérique
pour le soutien
à domicile

Edito
2019 est une année marquée par des travaux et une reconnaissance
renforcée de TASDA à l’échelle nationale grâce aux différents projets
auxquels contribue l’association.
IsèreADOM est dans une phase de bilan de l’expérimentation et d’échange
avec d’autres Départements (de la Région et en France) sur les suites à
donner. L’intérêt des autres collectivités (6 ont été rencontrées en 2019)
est très vif pour cette approche. Des partenaires privés ont également été
abordés pour imaginer une articulation public-privé dans IsèreADOM.
Activage doit dorénavant faire converger le modèle économique imaginé
avec les solutions domotiques à domicile. TASDA et le Dept. 38 sont
probablement ceux qui ont une vue des plus abouties, parmi les
partenaires français voire européens, d’un modèle possible de financement
tel qu’ils l’ont montré lors du colloque du 5 novembre 2019 à Grenoble.
Des industriels nationaux sont venus vers TASDA pour des évaluations de
capteurs de chute. TASDA a été invité à Montréal pour ouvrir un colloque
sur le numérique et le bien vieillir...
Ainsi l’ancrage départemental de TASDA est très fort, l’ancrage régional est
réel, TASDA consolide sa position de centre expert national. C’est une force
de pouvoir encourager des actions à la fois globales et opérationnelles à
l’échelle de la filière professionnelle locale !
Véronique Chirié
Directrice

Remise du Silver Economie,
catégorie « Services à la
personne » au grand REX à Paris,
pour IsèreADOM. Une réussite
collective et une belle
reconnaissance pour le TASDA.
Bilan 2019
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Les projets structurants
• IsèreADOM : finalisation de la phase d’expérimentation
2019 est la deuxième année d’expérimentation de terrain avec
un nouveau panel (personnes en perte d’autonomie) et des
évolutions des outils web compte-tenu des retours de terrain.
L’évaluation commence, ainsi que le cadrage d’une phase de
transition pour préparer le déploiement du suivi sentinelle.
Parmi les résultats :
• Des modes opératoires des SAAD pour repérer des
glissements de situation
• Des retours d’usages d’un cahier de liaison numérique
• Un processus pour constituer un annuaire des services de
proximité en lien avec les filières gérontologiques et les
territoires
• Activage : accompagnement des panels, maintien de la
dynamique
Également en cours de 2e année d’expérimentation, le projet
doit résoudre des problèmes techniques et, à la fois,
accompagner les bénéficiaires des panels : ateliers, conférence,
visite à domicile d’ergothérapeutes … Un travail
ergothérapeute-domoticien est développé en particulier.
Parmi les résultats :
• Des retours d’usages et d’appropriation des solutions domotiques
par les retraités actifs
• Un livret de bonnes pratiques pour intervenir chez une personne
fragile, à destination des artisans
• Une intégration des outils domotiques dans le processus de
diagnostic d’une visite d’un ergothérapeute à domicile

• Tecadom : structuration du processus d’accompagnement des
projets innovants sur le volet usage
Avec ses partenaires, l’UIAD et MR38, TASDA poursuit la
structuration de la démarche de Living Lab Tecadom.
Cette approche a été proposée à VIVA LAB, le laboratoire vivant
de la CNAV et ses partenaires, avec succès !
Parmi les résultats :
• Des outils et un mode opératoire pour accompagner des
porteurs de projets sur le volet « usage »
• Un processus d’évaluation (expertise, focus groupe,
Bilan 2019 évaluations à domicile)
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Une veille+une expertise
• DOM’Inno, le catalogue en ligne du TASDA
Plus de 250 produits numériques pour le soutien
à domicile référencés sur www.dominno.tasda.fr.

• Evaluation de capteur de chute en laboratoire
Les prestations d’évaluations de nouveaux dispositifs de
détection de chute se poursuivent ! Avec des capteurs dans des
lunettes…

• Conseil auprès de porteurs de projet … et de professionnels de
l’accompagnement
21 --- c’est le nombre d’entretiens avec des porteurs de projets
pour lesquels TASDA apporte un regard éclairé, des mises en
contacts, des recommandations
20 --- c’est le nombre de situations présentées au TASDA par
des professionnels (gestionnaire de cas, ergothérapeute,
référent social…) pour trouver des solutions numériques d’aide :
le principal objet de ces demandes de conseil est le sujet de la
géolocalisation des personnes souffrant de troubles cognitifs (8
situations), avant celui de la téléassistance (7 situations très
variées).
Participation au projet « Poze », dans le cadre de l’EIT Health,
pour accompagner les étudiants porteurs de projets santé bien
vieillir !

• Appui au Département pour le Plan EHPAD 2020
Animation du groupe de travail « Innovation » du plan EHPAD
2020, organisation d’une rencontre de directeurs
d’établissements avec des start up, en lien avec la French Tech.
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Un accompagnement au
changement
• Inauguration de unapparté !
La phase de création de cet espace de démonstration
de solutions pour le bien vieillir, s’est terminée en mars
2019. Depuis, les visites, ateliers, formations et tests
d’innovation s'enchaînent !
• Lancement d’un réseau national des espaces de
démonstration appelé « Resautâge » !
Avec le soutien de LEROY MERLIN SOURCE, TASDA et
UNA animent un « réseau d’espace de solutions pour
l’autonomie à tout âge » : Grenoble, Lyon, Angers,
Caen, Nice, Dax, … ouvert à tous ceux qui souhaitent
partager leurs expériences !
• Inradom : évaluation des impacts sur les pratiques professionnelles des infirmières libérales
Mené avec le soutien de AG2R LA MONDIALE et Avalun, Oriade, Sil Lab, Ic@DOM, Medic@lps,
ce projet vise à tester le lab pad (mesure de l’INR en temps réel). TASDA porte un regard détaillé
sur les changements des pratiques des IDEL (infirmiers en libéral), utilisatrices de cet outil, en
remplacement d’un prélèvement veineux.

• Nouvelles offres des SAAD avec des tablettes numériques :
accompagnement à la formalisation des services et des
modes opératoires
Les actions d’accompagnement des SAAD se poursuivent
pour organiser / réaliser / facturer des services aux usagers,
avec des jeux de stimulation, du partage d’information…

• Organisation des « Apéros » du TASDA (conférences – débats)
• Organisation d’évènements, comme le colloque du 5 novembre
2019 sur la domotique et les seniors
• Animation de formations initiales et continues
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TASDA fête ses 10 ans en 2020,
Venez partager cet évènement ! Rejoignez nous !

Centre expert sur l’usage
du numérique pour le
soutien à domicile
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

CONTACT
04 58 00 38 86
contact@tasda.fr
163 cours Berriat
38000 Grenoble
TOUT SAVOIR

www.tasda.fr

