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LES NOUVELLES
N°

Un mois de mai chahuté par les ponts, avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles…
Le 20 mai 2013 disparaissait accidentellement Nathanaël Dupré La Tour, à l'âge de 35 ans.
Toute l'équipe de TASDA souhaite rendre un dernier hommage à celui qui a permis à cette
aventure, en 2008, de devenir réalité.
C'est Nathanaël qui a coordonné la réponse à l'appel d'offre du Ministère de l'Industrie en 2008, concernant le
développement d'une filière industrielle dans le domaine des technologies de la santé, permettant au projet grenoblois
d'être lauréat aux côtés de Nice, Toulouse et Limoges. Tout au long de l'année 2009, Nathanaël a contribué à
l'émergence de TASDA, en s'appuyant sur les forces du bassin grenoblois : acteurs industriels, académiques et
politiques qu'il a su fédérer. Il a également réussi à faire émerger très tôt les 3 axes constitutifs de TASDA : évaluation,
intermédiation, normalisation. Son aide précieuse a permis la création, fin 2009, de l'association TASDA, qui s'est
développée et épanouie depuis plus de 3 ans maintenant. Personnalité d'une intelligence rare, dévoué, modeste et
discret, Nathanaël était engagé intellectuellement et personnellement dans de multiples projets. Sa disparition brutale
est une perte immense pour ceux qui l'ont connu et apprécié comme nous.
Lʼéquipe et le Bureau de TASDA.

AGENDA

BiVACS fin des travaux « domotique » ou « fonction pour le confort
de commande, simple, adaptable chez soi » !

- 5 – 7 juin : Salon Handica
à Lyon

Le groupe de travail recommande de changer le terme “domotique”, peu
compréhensible du public. Un peu fourre-tout, le groupe a réduit le périmètre de son
analyse sur les fonctions de commande des éclairages (à distance, avec scenarios,
temporisations) ou de commande des accès… mais nʼa pas trouvé pour lʼinstant un
mot simple pour désigner ces fonctions de confort !

- 10 juin : AG du TASDA
avec
une
présentation
préalable de l'avancement
des
travaux
sur
les
nouvelles
technologies
pour la santé à domicile et
l'autonomie

Deux types de
solutions
existent :
solutions grand
public (dans les
enseignes de
grande
distribution de
bricolage) et les
solutions pour
les
professionnels
(au service
notamment des
électriciens).

- 11 juin : Conférence de
lʼUniversité du citoyen à
Eybens « Bien vieillir chez
soi : la technologie est-elle
une aide ? »
14
juin :
TASDA
témoigne
des
travaux
Isérois lors du Séminaire
"Lien social, habitat et
situations de fragilité dans
la ville innovante de 2030"
(LISOHASIF) à Paris
- 14 juin : atelier organisé
par le TASDA à la Maison
Départementale
de
lʼAutonomie dans le cadre
des Assises du Bien vivre
en établissement du CG38
- 17 juin : AG du CNR
Santé à Nice

A cause dʼune grande diversité dʼacteurs dans la chaine de valeur :
un taux fort de « non – aboutissement » des demandes de
solutions !
Depuis le recueil des attentes, la formalisation du besoin et des solutions possibles, la
constitution et la validation dʼun dossier de financement des aménagements dʼun
logement, puis la sollicitation des professionnels de lʼaménagement (artisans,
entreprises dʼassistance à maîtrise dʼœuvre), le temps nécessaire à la procédure, le
manque de connaissance des acteurs, des conditions de financements, des solutions
… sont tels quʼil y a un grand écart entre « le réalisé » et le « réalisable » ! Travailler
lʼinformation, la mise en réseau, lʼadaptation des offres … restent des axes
dʼamélioration !
Retrouvez prochainement la synthèse de ces travaux sur notre site web !

www.tasda.fr
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