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                         programme 9h00 - Accueil des participants 
Thierry Dimbour, Directeur du CREAI Aquitaine
Martin Chenot, Directeur de l’Ecole Nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Bordeaux
Véronique Lespinet Najib, Maître de conférence à l’ENSC

 9h30 - Allocution d’ouverture   
Michèle Delaunay, Députée de la Gironde, Ancienne Ministre déléguée chargée des 
Personnes âgées et de l’Autonomie

 10h00 - Observatoire régional de l’innovation en santé  (ORIS)  
Repérer les innovations en EHPAD pour mieux articuler les politiques territoriales de santé
Thierry Dimbour, Directeur du CREAI

 10h30 - Des solutions innovantes pour les aidants - L’action de la CNSA 
Bernadette Moreau, Directrice de la compensation de la perte d’autonomie à la CNSA  

 11h - Deux exemples de solutions innovantes pour les aidants
• Jacques Cecillon, Président de l’Association «Les Fondettes-VRF Touraine» 

qui gère le Village Répit Familles Touraine à Fondettes (37230), et directeur de 
l’Association VRF

• Brigitte Verdon, Directrice de l’Accueil de convalescence conjoint aidant-aidé  

 12h - Débats

 12h30 - Pause déjeuner

14h - Le concept « EHPAD ressources » 
-  Point d’étape sur le programme PAERPA à Bordeaux - Karine Michaux et 
  Elise Herrera de l’EHPAD Les Doyennés de Bordeaux
-  Implantation de la télémédecine en EHPAD - Pr. Nathalie Salles, Gériatre, 
Vice-présidente de l’Association Agir Pour La Télémédecine

-  EHPADs et acteurs externes : exemples d’outils régionaux de partage et de 
communication numérique hors les murs - Catriona Raboutet, Responsable du 
Pôle Territoires et usages, TSA Aquitaine

 15h - Le concept « village Alzheimer » 
Présentation du village HOGEWEY en banlieue d’Amsterdam pour personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer  
Fabienne NOE, Directrice d’EHPAD, Docteur en droit

 16h - Exemples de recherches appliquées en EHPAD 
• Présentation de Dom Assist, plateforme numérique de maintien à domicile, 

adaptable aux EHPAD - Pr. Hélène Sauzéon, Professeur de psychologie et 
sciences cognitives à l’Université de Bordeaux, Centre de recherche INRIA

• Conception d’outils et de services adaptés aux personnes âgées - Amélie Roche, 
Doctorante à l’ENSC

 17h - Clôture des travaux 
Gérard Moussu, Responsable du Pôle Evaluation Recherche Développement, 
I.R.T.S. Aquitaine.



                         MS 2015
         

   Les technologies numériques dans le secteur médico-social

  le 2 juillet 2015 à Talence
« Ehpad et Innovations »

Les établissements accueillants des personnes âgées dépendantes évoluent et innovent.
Ils sont au cœur des nouvelles politiques publiques qui se déploient en faveur des personnes en situation 
de vulnérabilité.

Le programme PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie), s’inscrit ainsi dans le cadre 
de la Stratégie Nationale de Santé. Il a pour objectif de mettre en œuvre un parcours de santé fluide et 
identifié des personnes âgées de plus de 75 ans. Il vise en particulier à maintenir les personnes âgées 
autant que possible à leur domicile, et à améliorer, sous toutes leurs formes, les prises en charges 
sociales et médicales, en particulier en renforçant la coordination entre acteurs et en faisant évoluer 
significativement les modalités d’échanges entre eux. 
Dans cette approche, les EHPAD sont appelés à devenir de nouveaux lieux ressources, au sein d’un 
territoire organisé.

D’autres expériences, parfois inspirées de l’étranger, modifient le regard porté sur ces structures, 
souvent mal considérées, ou mal équipées pour accueillir des résidents aux pathologies souvent 
difficilement compatibles avec une prise en charge collective : « Village Alzheimer », « EHPAD à 
domicile », structures de répit pour les aidants, projets sportifs et culturels…

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication participent également à cette 
« révolution des usages » en cours au sein de l’ensemble du secteur médicosocial : objets connectés, 
télémédecine en EHPAD, dossiers partagés...

Le colloque organisé par le CREAI d’Aquitaine et ses partenaires a pour objectif de 
mesurer le chemin parcouru par nos « maisons de retraites », maillons essentiels de 
cette « silver economy » en gestation, pour devenir les EHPAD du futur.


