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Une formation sur « Les nouvelles technologies au service du maintien à domicile

des personnes âgées en perte dʼautonomie »
Assurée par le TASDA pour les aides à domicile du département du Rhône, suite à un besoin exprimé par le
Conseil général 69, cette formation dure 1 journée. Plusieurs sessions sont proposées jusquʼà fin 2014.
Au programme, une approche globale de la personne et des aspects techniques, économiques,
organisationnels et éthiques des solutions technologiques !
Avant tout, lʼessentiel est bien sur de partir dʼune vision partagée des besoins. Ensuite la découverte et le choix
de solutions technologiques est proposée : Quʼexiste t-il ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Combien ça
coûte ? La vitrine technologique mobile du TASDA permet dʼillustrer la diversité de solutions et leurs usages
potentiels. Des jeux de cartes facilitent la constitution de réponse au besoin : choix de solutions, dʼacteurs,
dʼinstitutions relais. Les participants échangent sur les points forts, les intérêts et les limites des solutions
actuelles, les recommandations pour faire évoluer lʼoffre.

Le jeu des chapeaux pour illustrer la complémentarité des aides
humaines et aides techniques !!
A partir de cas concrets de personnes âgées en difficulté, les participants
doivent construire des plans dʼaide. Chacun adopte une expertise spécifique,
identifié par la couleur dʼun chapeau : expert aides techniques, expert aides
humaines, expert technologies et expert prévention. Ce jeu de rôle incite à
débattre de la complémentarité des aides et des modalités possibles de leurs
articulations sur le terrain …

« Finalement, jʼai bien fait de venir ! »
Les premiers retours indiquent que cette forme ludique et instructive
dʼanimation a plu et étonné les participants. Ils ont été pour certains surpris
de voir leurs réticences aux technologies se dissiper, dʼautre ont pu
développer leurs connaissances à ce sujet. Beaucoup ont projeté leur
profession dans le futur, en y intégrant ces technologies et lʼimpact possible
sur leur activité. La complémentarité des deux a une fois de plus été mise en
lumière.

AGENDA
06 février : Table ronde de
lʼAUEG : Vieillissement et habitat
– Un habitat/logement adapté à
chaque âge : « « Comprendre,
décider, changer»
18 février : Conférence « Silver
economy » - Medic@lps
20 février : Nouvelle session de
formation sur « Les nouvelles
technologies au service du
maintien à domicile des
personnes âgées en perte
dʼautonomie » à Meyzieu (Rhône)
26 février : Comité de pilotage de
BiVACS
27 et 28 mars : événement
CATEL (colloque télésanté) à
Lyon, pour la Région Rhône Alpes
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