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Adhésion
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Centre expert
sur l’usage
du numérique
pour le soutien
à domicile

En 2O18, rejoignez le TASDA !
Un réseau pluridisciplinaire unique
des acteurs de la filière du numérique
pour le soutien à domicile
Professionnels intervenant à domicile, de l’innovation numérique,
financeurs, collectivités, usagers, experts (re)découvrez l’action du
TASDA en rejoignant notre réseau !
Le TASDA rassemble, en Auvergne Rhône-Alpes, les différents
acteurs de la filière du numérique pour le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie.
Centre expert, TASDA développe de façon collective et selon une
approche systémique, les usages des nouvelles technologies tout au
long du parcours de vie d’une personne et les prises en charge à
domicile de demain.
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Une expertise des
nouveaux usages des
technologies pour le
maintien à domicile

Un espace
« ressource » d’outils,
d’information et de
formations des
professionnels et des
usagers

Un rôle privilégié
d’intermédiation entre
les acteurs de la santé &
autonomie à domicile
(champ sanitaire, médico
social, industriel)

Une compétence dans
l’évaluation des
solutions et
l’accompagnement de
projets basée sur une
approche méthodologique
multi-dimensionnelle et
pluridisciplinaire

5 bonnes raisons d’adhérer

1

Avoir un accès privilégié aux outils et services du TASDA
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Etre informés et bénéficier des analyses de fond du TASDA

3

3

• Un catalogue en ligne de solutions (DOM’inno)
avec des commentaires de nos experts
• Une sensibilisation avec la vitrine technologique mobile et les
jeux développés en interne
• Des ateliers thématiques, conférences, organisés par TASDA
sur les complémentarités aide humaine / aide technologique

• Opportunité de financements en cours
• Newsletter
• Documents techniques et scientifiques produits par le TASDA

Intégrer un réseau pluridisciplinaire
• Participer à nos rencontres : les Apéros du TASDA
• Connaitre et se faire connaitre : les portraits d’adhérent
• Etre mis en relation avec les acteurs de l’écosystème local
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Accélérer le montage de vos projets
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Contribuer à nos réflexions sur des sujets d’avenir

• Bénéficier de la capitalisation du TASDA sur les nouveaux
usages : évolution des métiers de services à la personne,
modèles économiques…
• Utiliser les outils et réseau de TASDA pour du « Living Lab »
• Partager les retours d’expérience sur les projet plus
« systémiques » IsèreADOM, ACTIVAGE

• La diversification de l’offre des services à domicile avec le
numérique
• L’évolution des métiers et des organisations
• Les nouveaux modèles économiques
• Les nouveaux produits : aides technologiques
complémentaires aux aides humaines
• Les questions éthiques face au numérique

Services aux adhérents
Professionnels,
établissement du
sanitaire ou
médico social

Collectivités
territoriales
caisses de retraite,
financeurs

Industriels,
porteurs de projet,
start-up,
consultant

Associations
d’usager
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• Veille des produits technologiques et de leurs usages
• Accompagnement à la diversification des offres
• Accompagnement au changement
• Formations sur ces sujets
• Recommandations pour l’intégration de ces produits
dans les de prises en charge en établissement
• Ingénierie de projet
• Mise en relation avec des industriels

• Connaissance des technologiques et des
recommandations pour développer un usage
accompagné et personnalisé
• Assistance à maitrise d’ouvrage de projets
• Expertise de projet : Analyse de la proposition
innovante au regard de l’état de l’art, d’une approche
globale de la prise en charge et des perspectives de
marchés en lien avec le cadre des politiques publiques

• Veille et analyse de positionnement concurrentiel et
marketing
• Test et amélioration : Un accès à des personnes
pouvant tester le produit (par des usagers potentiels)
/ commenter le produit (par des professionnels de la
prise en charge)
• Partenariat pour répondre ensemble à des appels
d’offres (projet de développement ou d’évaluation de
solution technologique)

• Connaissance des produits, de leurs points forts et
limites, et des critères d’aide au choix
• Opportunités de participer aux réflexions, à la
construction des offres de demain
• Avoir un relai de diffusion de ces actions
• Etre mis en relation avec des industriels

Tarifs

Collège et type d’adhérent

Montant

Collectivité territoriale, institutions publiques, caisses de
retraite, financeurs de services à domicile

600 €

Offreurs de solutions technologiques (PME, Start up) et services associés
•

Créateur d’entreprise

30 €

•

< 250 personnes

300 €

•

> 250 personnes

1000 €

•

Associations de professionnels

200 €

Utilisateurs de solutions technologiques
•

Associations d’usagers

30 €

Professionnels du secteur sanitaire, social, médico social, services à domicile
•

Associations de professionnels ou d’entreprises

200 €

•

Établissement sanitaire ou médico social

200 €

Académiques et recherches, organisme de formation
•

Labos d’universités, organisme de formation

600 €

•

Université ou organisme de recherche

1800 €

Autres, consultant, expert, fédération, cluster, pôle de compétitivité
•

Individuel, expert

•

Associations de professionnels ou d’entreprises

200 €

•

Syndicats

200 €

Collectivités territoriales, entreprises, institutions …
en tant que partenaires privilégiés
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30 €

15 000 €

Plus d’informations

→ Pour toutes questions sur votre adhésion,
contactez Julie Charvet :
Mail : contact@tasda.fr
Tel : +33 4 58 00 38 86
Port. : +33 6 16 75 45 05

→ Téléchargez les documents
- Le formulaire d’adhésion
- Le bilan de l’année 2017

→ Nos coordonnées
TASDA - 163 cours Berriat, 38000 GRENOBLE
+33 4 58 00 38 86
contact@tasda.fr

http://www.tasda.fr

