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Assemblée Générale du TASDA : Les actions 2015
L’AG du TASDA aura lieu le 22 juin 2016, l’occasion de faire un point d’activité sur l’état des lieux
des nouvelles technologies (cf. dominno.tasda.fr), de présenter les démarches d’évaluation et de
labellisation dans lesquelles nous sommes impliqués, d’échanger sur les projets et actions de
diffusion des nouvelles technologiques avec les professionnels de la prise en charge, et
d’informer de l’avancement des travaux sur Autonom@Dom. En avant goût : les grandes lignes
des actions 2015…
Évaluation de l’informatisation du domicile en
Hospitalisation à Domicile (HAD)
Lancé en 2014, le projet de développement de grille
d’évaluation de l’impact de l’informatisation du
domicile dans le cadre d’une prise en charge HAD
atteint sa phase finale. Sur la base d’entretiens avec
les acteurs patient et professionnels de 2 HAD, les
processus et les attentes ont été définis. La grille a été
développée et testée auprès d’experts et d’une
troisième HAD. La dernière version est en cours de
tests auprès des 2 premières HAD et d’une quatrième.
Évaluation du volet numérique d’une résidence
senior services (RSS)
Un audit de RSS a permis de formuler des
recommandations pour le montage, le suivi d’un projet
de résidence aux logements sécurisés et sécurisants,
notamment sur le profil des résidents cibles,
l’organisation, l’accompagnement des usages pour la
bonne intégration des nouvelles technologies.
DOM’inno, la base de données de TASDA sur
l’innovation à domicile
Le TASDA a mis en place une base de données
d’aides
technologiques
accessible
sur
http://dominno.tasda.fr. Répertoriant au mieux les
nombreuses offres, hors aides techniques, disponibles
en France dans le domaine du vieillissement et du
handicap, ce site de référencement s’adresse à tous :
personnes en perte d’autonomie vivant à domicile,
proches, aidants professionnels…
Divers
Le TASDA a été voir à Taiwan ce qu’ils font et
comment. Et comme toujours, le TASDA a réalisé de
la veille de produits, participé à des événements de
sensibilisation… jusqu’à des formations (initiales et
continues) sur l’évaluation, les nouvelles technologies
et la perte d’autonomie…

AGENDA
22 juin : AG du TASDA

Besoins & solutions pour malentendants
Une démarche BiVACS a porté sur le thème de la
presbyacousie. TASDA a ensuite réalisé une étude critique
de matériels pour malentendants (téléphones amplifiés,
écouteurs TV, réveils). Une analyse experte, des tests
d’installation et d’utilisation des produits, et une étude
écologique auprès de 23 participants ont permis de mettre
en avant des critères de choix et des points de vigilance
pour l’installation et l’utilisation de ce type de dispositifs.
Vitrines technos
Le réseau des vitrines se développe : 26 vitrines
déployées. L’enjeu : accompagner les services à
domiciles, les acteurs médico-sociaux pour diffuser les
solutions numériques, envisager de nouvelles offres/
modèles d’accompagnement… Véritable support de
diffusion, ces vitrines ont touché plus de 700
professionnels et 500 usagers lors de 57 événements
auxquels TASDA a participé en 2015.
Sensibilisation des personnes âgées aux nouvelles
technologies
Le TASDA a accompagné un projet de sensibilisation des
personnes âgées aux nouvelles technologies pour
favoriser le « bien vivre à domicile ». Un film documentaire
a été réalisé et diffusé.
Lauréat des Trophées de l’Innovation Sociale, le projet de
développement d’un « kit de sensibilisation » est en cours.
Lancement opérationnel d’Autonom@Dom
Au terme du dialogue compétitif, un marché public a été
signé. Toujours AMO du CD38, le TASDA est impliqué
dans le lancement du projet et sa phase de cadrage des
plans
d’actions
pour
développer
les
solutions
informatiques, les processus métiers, les moyens
d’accompagnement au changement et le cadre évaluatif.
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