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Construire un véritable écosystème en
faveur de l’autonomie, avant tout une
affaire de compétence ?
Quelle est la place de la formation ? faut il développer de nouveaux métier ? …
Ce colloque organisé par I CARE, PSP PACA, Comité d’expansion 05 et TASDA (Avignon, juin 2014) a permis
d’apporter des éléments de réponse !

Les projets « technologiques » (ex. Autonom@Dom du CG38 ou le suivi d’actimétrie avec l’ADMR 84)
nécessitent des accompagnements et formations des acteurs de terrain … pour apprendre à se servir du produit
et inventer les processus métiers qui vont avec !

Les
services
à
domicile sont reconnus
comme des interlocuteurs
légitimes (pour près des
50% des 50 ans et +)
pour de l’information, voire de l’accompagnement de solution de prévention (source UNA). Un métier qui évolue
donc ? …

Les

artisans (taxi,
bâtiment,
alimentaire,
service, commerçants…)
sont aussi des acteurs de
proximité qui peuvent
largement contribuer à
détecter des situations de fragilité et proposer des services adaptés (voir les actions du CNISAM) … des métiers
qui évoluent aussi ?
AGENDA TASDA
9 oct: Colloque nano inside, table ronde, les enjeux des
nouvelles technologies en santé - GEM – Grenoble
11 oct: Forum Bien Vivre en Trièves - Monestier de Clermont
14 oct: Colloque Bien vieillir dans son domicile - St Ismier
4 nov: BiVACS : la déficience auditive
6 nov: Lien d’accompagnement et nouvelles technologies
Positionnement éthique et Qualité – URIOPS - Lyon	
  

Les formations existantes (Master Silver Eco à
Science Po, ingénieur TIS à Polytech) se heurtent à
la transversalité du thème Silver Economie qui touche
de nombreux domaines d’intervention, acteurs,
besoins… S’il y a bien une demande de formation
« généraliste » sur le sujet, la question se pose de la
valeur du diplôme, du profil de professionnel ainsi
formé. L’évolution d’un cadre diplômant étant un
processus long, les établissements de formation
initiale peinent à développer pleinement les cursus
sur ce sujet…

24, 25 nov: Journées annuelles de la SFTAG – Paris

La formation continue reste évidemment un

26 nov: Tour de France du numérique Santé – Lyon

levier important pour sensibiliser les acteurs :
ergothérapeutes, soins à domicile (ex. la formation
TASDA), artisans (ex. le label Handibat)... !

29 nov: Colloque vieillissement Arc 2 - Lyon

D’autres colloques suivront
pour partager les expériences
et poursuivre ces réflexions !
Dernières mises à jour sur
http://www.tasda.fr/tasda_docu
ments.php

www.tasda.fr

