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EDITOS 
 

 Indiscutablement le vieillissement de la population impacte notre société. En 
nous braquant sur « le risque réel ou supposé de déshumanisation des soins du 
fait des innovations numériques et technologiques », nous risquons de nous 
priver d’un levier incontournable et nécessaire (thème largement abordé par le 
Dr Jean Pierre AQUINO et Marc BOURQUIN dans leur rapport relatif aux 
innovations numériques et technologiques en gérontologie). Délestons-nous de 
notre première crainte, le robot ne remplacera pas l’aidant professionnel ou 
naturel. La raison essentielle en est que seul l’Homme est capable d’empathie.  

Nous avons créé le Hub E-TONOMY by Invie pour qu’il soit un catalyseur, de 
réflexions et de solutions, destiné à favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap qui s’appuie sur l’expertise d’INVIE et de ses partenaires qui œuvrent ensemble 
depuis près de 15 ans à la structuration, la modernisation et la professionnalisation du secteur de l’aide 
à la personne. Le manque d’attractivité des métiers du grand-âge s’explique en grande partie par les 
conditions de travail difficiles des professionnels. La Mission attractivité des Métiers du grand âge 
conduite par Myriam El Khomri, dont INVIE à l’honneur d’être membre, intègre pleinement la question 
des innovations sociales et technologiques comme véritable levier de valorisation et de promotion.  
Avec sa 3e édition, le salon E-TONOMY est devenu un lieu unique qui s’adresse à l’ensemble des 
acteurs qui souhaitent mettre l’usager au centre des préoccupations. Les Départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine soutiennent activement INVIE autour du projet E-TONOMY, en unissant nos 
forces au sein d’un lieu d’exception et d’expérimentation Le CAMPUS cité d’Innovation en faveur de 
l’autonomie, nous nous engageons à améliorer l’environnement et les conditions de vie de nos 
concitoyens âgés ou en situation de handicap.  

François Garay, Président d'INVIE, Maire des Mureaux, Vice-Président CU GPS&O 
 
 

 
L’attractivité des métiers du grand âge : une mission conduite par Madame la Ministre Myriam El Khomri, 
dans le cadre de la réforme autonomie annoncée par le gouvernement.  
 
L’association INVIE, qui fait partie du groupe projet de la mission « Attractivité – métiers du Grand Age », a 
l’honneur de recevoir Myriam El Khomri, pour sa 3e édition du salon E-Tonomy. Comment créer de vraies 
vocations vers ce secteur d’activités où l’accompagnement social, l’empathie, le relationnel, constituent le socle 
de compétences de l’intervenant professionnel ? Ce n’est pas si aisé face à un secteur dont la complexité 
organisationnelle, réglementaire et le manque de reconnaissance, freinent les projets professionnels vers ces 
métiers du prendre soin. C’est à ce défi que doit répondre les recommandations de la mission conduite par 
Madame El Khomri. Elle nous fait l’honneur de venir au salon E-Tonomy pour développer les grands axes et les 
chantiers de sa mission avant la remise officielle du rapport dans les prochains jours à Madame Agnès Buzyn, 
Ministre de la Santé.  
 
Elle participera jeudi 10 octobre à la conférence "Les métiers du Grand Age", ainsi qu’en 
qualité de grand témoin sur l’atelier "Evolution professionnelle : métiers de la santé, du 
médico-social et des services à la personne" qui s’adresse aux demandeurs d’emploi et 
aux professionnels du secteur.  

 
 

 
  



 
 

 

4 

EDITOS 

 

Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont toujours été fortement mobilisés sur la 
question de l’autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, par 
compétence légale mais aussi par choix politique ancré. Dans les Hauts-de-Seine, malgré une 
population qui se caractérise plutôt par sa jeunesse, un quart des habitants aura plus de 60 ans à 
l’horizon 2040. Dans les Yvelines, c’est une augmentation de 64% de personnes de plus de 80 ans qui 
est prévue d’ici 2030.  

Préserver leur autonomie est dès lors un enjeu de société, une exigence fondamentale.  

Dans le cadre du rapprochement de nos deux Départements, nous avons souhaité adopter un schéma 
interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) qui décline les orientations 
politiques communes en matière d’autonomie, de Protection Maternelle et Infantile, d’enfance et 
d’insertion à mettre en œuvre dans les cinq prochaines années. 

De nombreuses actions interdépartementales ont déjà été mises en place, notamment une nouvelle 
politique en faveur des personnes présentant des troubles du spectre autistique avec le dépistage 
précoce des TSA et une plateforme de services dédiée ainsi qu’une seconde plateforme de services en 
faveur des personnes en situation de handicap psychique. Un même prestataire a été sélectionné pour 
assurer le transport des personnes à mobilité réduite sur nos deux territoires tandis que la plateforme 
JOB 78-92, permet de mettre en relation les bénéficiaires du RSA et les employeurs, afin de faciliter le 
recrutement notamment des professionnels des métiers d’aide à la personne. Enfin, la 
dématérialisation des demandes par le biais de la télé-procédure sur nos plateformes facilite les 
démarches administratives, particulièrement pour les personnes souffrant d’une perte d’autonomie. 

En co-organisant le salon E-Tonomy, nos deux Départements réalisent une avancée supplémentaire 
dans les réflexions autour de l’autonomie. Nous encourageons chaque individu, association, résidence 
autonomie, coordinateur gérontologique, start-up à développer des innovations transverses qui 
faciliteraient le quotidien des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Ce salon 
sera par ailleurs l’occasion pour les Conférences des financeurs de nos deux Départements d’allouer 
des financements à des porteurs de projets qui auront « pitché » durant une journée autour de leurs 
ambitions. Les lauréats, accompagnés par les Yvelines et les Hauts-de-Seine depuis le mois de mai, 
intègreront par la suite le Social LAB lancé à l’occasion du salon E-tonomy. 

 
Pierre Bédier, 
Président du Département des Yvelines 
 
Et Patrick Devedjian, 
Président du Département des Hauts-de-Seine 
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E-TONOMY : le rendez-vous  
des solutions innovantes pour l’autonomie 

 
La dépendance : un enjeu sociétal dès aujourd’hui 
 
D’ici à 2060, 1 personne sur 3 dans le monde aura plus de 60 ans, et d’ici à 2050, la France comptera 
4,8 millions de personnes de 85 ans et plus. Dans un horizon plus proche, on estime à 1,4 million le 
nombre de personnes réellement dépendantes en France en 2020 et la barre des 2 millions sera 
franchie dès 2040, selon la DREES (ministère de la Santé) et l’Insee. D’après une enquête de l’institut 
d’études CSA, 83% des Français préfèreraient vieillir à leur domicile. En outre, 72,5 % des Français 
jugent qu’ils sont mal informés des dispositifs d’aide et de prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie. Par ailleurs, déjà près de 3 millions de personnes souffrent aujourd’hui d’au moins 
une limitation physique ou mentale.  
 
Un constat qui incite à réfléchir dès aujourd’hui pour mieux anticiper. La gestion de la dépendance est 
un enjeu sociétal majeur en France et dans le monde, autour duquel de nombreux acteurs se fédèrent, 
pour proposer des innovations concrètes, afin d’améliorer le quotidien des personnes touchées par la 
perte d’autonomie due à l’âge ou à un handicap.  
 

Un événement unique pour fédérer, réfléchir et se rencontrer ! 
 
Le champ de l’autonomie liée aux personnes âgées et au handicap est vaste et regroupe des réalités et 
des acteurs très différents, qui ont rarement l’occasion de se rencontrer et de collaborer ensemble.  
E-Tonomy est né à l’initiative d’un groupe de professionnels, de bénévoles et d’élus des Yvelines, 
travaillant au quotidien sur des problématiques liées à l’autonomie des personnes. Ils ont imaginé ce 
rendez-vous annuel pour fédérer tous les acteurs du secteur du « care », de la Silver économie et de 
l’innovation, et créer une émulation positive et durable, permettant de valoriser des solutions 
concrètes et immédiates, mais aussi de s’inspirer d’expériences locales ou sur d’autres territoires, en 
France comme à l’étranger.   

 
En véritable pionnier, le Salon E-Tonomy se veut le rendez-vous international professionnel et grand 
public, dédié à l’innovation technologique et sociale, au service de l’autonomie des personnes âgées ou 
atteintes d’un handicap moteur ou mental.  
 
La 3e édition du salon se déroulera les 9 et 10 octobre 2019 aux Mureaux (Yvelines), organisé par 
INVIE, plateforme qui favorise les échanges entre acteurs du secteur de l’aide et des services à la 
personne (SAP), avec le soutien financier du Département des Yvelines et du Département des Hauts-
de-Seine, en partenariat avec Seinergy Lab et l’école ECAM-EPMI.  
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E-TONOMY by INVIE : un projet porté par tout un territoire  

► L’association Invie, à l’origine d’E-Tonomy 
 
 
Créateur du salon E-Tonomy, INVIE est une 
association basée aux Mureaux (78), conçue comme 
une plateforme d’échange autour des pratiques 
professionnelles et de partage des connaissances des 
acteurs du secteur de l’aide et des services à la 
personne (SAP), dans un objectif de développement, 
de structuration et de modernisation de la filière. Ses 
missions sont de former aux métiers des services à la 
personne, structurer, moderniser et améliorer l’offre 
de services existante, valoriser le secteur, afin de 
créer des emplois et utiliser l’innovation et la R&D, 
décloisonner l’approche et anticiper les métiers de 
demain. 
 
 
 

E-Tonomy n’est pas uniquement un événement, c’est un projet beaucoup plus vaste, né sous 
l’impulsion de François GARAY, Vice-Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
délégué à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche et à l’Innovation, Maire des Mureaux, Président 
d’INVIE et de SEINERGY LAB. Promoteur de projets et observatoire de l’innovation et de la 
transformation numérique au service de l’autonomie, le projet E-Tonomy rassemble différentes 
filières professionnelles (santé et médico-social, services à la personne, numérique et nouvelles 
technologies, domotique, robotique, économie sociale et solidaire…). Il développe 4 axes stratégiques : 
E-Tonomy Events dont fait partie le Salon ; l’accélérateur de projets E-Tonomy Social Lab ; le comité 
scientifique E-Tonomy R&D et le pôle d’orientation et de formation E-Tonomy Academy.  
 
Plus d’informations sur l’association INVIE : http://invie78.fr/ 

 

► Un partenariat inédit avec les Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine 

Le salon E-Tonomy est soutenu et financé pour la première fois 
conjointement par les deux Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine. Les Départements sont impliqués dans les 
questions de dépendance et ont à cœur de soutenir les initiatives 
locales mises en place sur leurs territoires. Les porteurs de projet 
accompagnés par le Social Lab d’E-Tonomy, lancé officiellement 
lors du salon, bénéficieront notamment d’un soutien financier de la 
part de la conférence des financeurs de chaque Département. Ils 
présenteront leurs projets à l'occasion du Pitch Day qui se tiendra 
le 11 octobre à l'Hôtel du Département des Hauts-de-Seine. 
 

 
 
 

  

http://invie78.fr/


 
 

 

7 

A qui s’adresse le salon E-Tonomy ?  
 
E-Tonomy est un événement professionnel et grand public à la fois. Son concept unique permet à tous 
de se rencontrer, de partager, mais aussi d’apporter des solutions concrètes autour de multiples 
problématiques liées à l’autonomie. 
 
 

► Les exposants (start-ups, associations, porteurs 
de projets, écoles, organismes de formation…) 
présenteront leurs projets et solutions sur leur 
stand et lors de démonstrations, sur de multiples 
thématiques : maintien à domicile des personnes 
âgées fragilisées, robotique, domotique, 
formation, handisport… et sous différentes formes 
(applis, plateformes, objets connectés, aide 
mécanique…). Ces projets répondent à des besoins 
variés liés à l’âge, mais aussi à un handicap moteur 
ou mental, qu’il s’agisse de faciliter les gestes du 
quotidien à domicile, la pratique d’un sport ou 
d’une activité scolaire ou professionnelle.  
 

► Les visiteurs professionnels du secteur du 
« care » pourront écouter des experts durant les 
conférences, ateliers et les tables rondes, échanger 
avec d’autres professionnels, que ce soit des 
entreprises, des start-ups, des associations, des 
organisations territoriales ou des institutions, 
trouver des partenaires pour de nouvelles 
solutions concrètes, recruter des profils adaptés…  

 

► Les visiteurs grand public - familles, aidants, 
personnes en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap - pourront y découvrir des solutions 
concrètes pour vivre mieux et faciliter leur 
quotidien. Ils pourront visiter les stands sur le 
salon et assister aux conférences et tables rondes, 
qui leur permettront de s’informer sur les 
dernières innovations. Les tables rondes, les 
ateliers et les démonstrations leur permettront de 
découvrir et de tester des solutions déjà 
commercialisées ou des projets en cours de 
développement.  
 

► Les demandeurs d’emploi qui s’intéressent aux métiers du « care » pourront échanger 
notamment avec l’association INVIE pour connaître toutes les modalités pour suivre une 
formation ou directement déposer leur candidature dans le Bus de l’Emploi qui sera situé à 
l’extérieur.  
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Deux premières éditions réussies : ce qu’E-Tonomy a déjà accompli 
 
Les deux premières éditions d’E-Tonomy se sont déroulées en octobre 2017 et 2018. Avec plus de 
1500 acteurs et visiteurs à chaque édition, l’événement a réussi le pari de faire bouger les lignes, de 
décloisonner et de réunir le grand public et les professionnels de plus de 9 filières, autour d’innovations 
utiles.  
 
L’édition 2018 a accueilli plus de 80 exposants et partenaires, associations, start-ups, fédérations et 
organismes de formation des secteurs des services à la personne, du médico-social et des nouvelles 
technologies, ainsi que plusieurs délégations internationales venues du Maroc, d’Estonie et de Chine.  
 
Les visiteurs ont pu découvrir sur les stands ou dans les espaces de démonstrations, les projets et 
solutions conçus par les exposants et le travail des associations et fédérations sur le terrain, 
notamment sur le territoire francilien.  
 

Le salon proposait par ailleurs un cycle d’une dizaine 
de conférences, tables rondes et ateliers, avec 
l’intervention d’un panel d’experts et de 
personnalités reconnus mondialement sur les sujets 
du vieillissement, de la robotique ou encore de la 
« smart city ».  
 
43 candidats se sont enfin affrontés lors du 
hackathon qui s’est tenu pendant le week-end, autour 
de quatre défis liés à la perte d’autonomie. Les 5 
projets les plus innovants proposés par les étudiants, 
startups ou organisations de terrain participantes, 
ont été récompensés, dont certains vont être 
accompagnés par le Social Lab E-Tonomy.   
 

Les rencontres initiées permettent aux participants de développer un réseau d'avenir, porteur de 
solutions sociétales disruptives. Depuis deux ans des projets ont vu le jour et des pistes de travail sont 
lancées sur le plan à la fois local et national.  
 
L’événement a également accueilli, lors des deux 
éditions, des personnalités venues encourager 
l’initiative, parmi lesquelles Mounir Mahjoubi, 
Secrétaire d’Etat au Numérique, François Hollande, 
président de la fondation « La France s’engage » qui 
soutient l’innovation sociale, Stéphane Thébaut, 
présentateur de l’émission la Maison France 5, Michaël 
Jérémiasz, parrain d’E-TONOMY, quadruple champion 
de tennis paralympique et Co-Fondateur de l’association 
« Comme les autres », ou encore Jean-Marc Mormeck, 
Sextuple Champion du Monde de Boxe, Délégué 
Interministériel pour l'égalité des chances des Français 
d'Outre-Mer. 
 
  

Avec plus de 2 000 visiteurs attendus, la 3e édition d’E-Tonomy a pour objectifs d’approfondir les liens 
déjà tissés avec les partenaires du salon et d’en créer de nouveaux, d’accueillir une diversité 
d’exposants et des projets inédits, d’offrir une plateforme d’échange à travers les conférences et 
ateliers, et de proposer encore plus de solutions concrètes à destination des professionnels et du 
grand public.  
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2 jours, 
100 exposants 

et plus de 20 conférences et ateliers ! 
 
Au programme du Salon E-Tonomy : à la découverte des solutions 
d’aujourd’hui et de demain 
 

► Rencontrer les acteurs de l’innovation et du « care » 
Les 9 et 10 octobre, les exposants (start-ups, associations, porteurs de projets…) présenteront leurs 
solutions et projets innovants sur leur stand sous différentes formes (applis, plateformes, objets 
connectés, aide mécanique…). Ces projets répondent à des besoins variés liés à l’âge, à des pathologies 
telles qu’Alzheimer ou un handicap moteur ou mental à l’instar de l’autisme, pour les gestes du 
quotidien à domicile, la mobilité, le sport ou l’autonomie dans le travail. Les exposants sont regroupés 
au sein de « villages » thématiques, dont l’un dédié à la cobotique sociale – l’interaction entre l’Homme 
et le robot ou encore à l’habité de demain (intelligence artificielle, domotique, smart city…).  
 

Durant les deux jours d’exposition, tous les visiteurs 
pourront également assister à des démonstrations 
organisées par les partenaires et exposants : outils et 
solutions numériques par Microsoft, présentation du lit 
connecté du CHIMM, un simulateur de vieillissement pour 
se rendre compte des difficultés physiques des personnes 
âgées, des robots de téléprésence pour les personnes 
âgées… 

 
► Echanger et croiser les regards sur 

l’autonomie 
Matière vive pour penser l’avenir de façon pratique en 
favorisant les bonnes pratiques et les échanges, le salon E-
Tonomy accueille un panel d’experts et de personnalités 
reconnus mondialement ainsi que des acteurs locaux et 
nationaux qui s’exprimeront lors de conférences, tables 
rondes et ateliers, sur des thèmes liés à la dépendance et 
l’autonomie, tels que la cobotique sociale, les innovations 
autour du maintien au domicile et de la domotique, 
l’évolution des métiers des services à la personne et du 
grand âge, ou encore la maladie d’Alzheimer.  
 
E-Tonomy demeure ancré au niveau territorial avec de 
nombreux acteurs et projets locaux, notamment avec le soutien conjoint des deux départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine depuis cette année. Il bénéficie par ailleurs d’une ouverture forte sur 
l’international, car le problème de la dépendance est mondial. En plus des délégations étrangères 
présentes sur le salon, une grande conférence organisée mercredi 9 octobre permettra d’échanger sur 
les bonnes pratiques et les innovations existantes dans différents pays, ainsi que sur les partenariats à 
l’échelle de l’Europe.  
 

► Candidater et rencontrer les professionnels du « prendre soin » 
Le salon s’adresse également aux demandeurs d’emploi souhaitant intégrer le secteur très dynamique 
des services à la personne, en leur offrant un nouvel espace dédié : le Bus de l’Emploi, dans lequel ils 
pourront déposer leur CV et échanger avec une équipe de professionnels.   
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Lancement du Social Lab E-Tonomy au sein du hub d’innovation 

► Le Social Lab E-Tonomy by Invie 
La 3e édition du salon marque le lancement officiel du Social Lab E-Tonomy, inauguré le mercredi 9 
octobre à 11h30. Il s’agit d’un programme d’accélérateur pour les start-ups et porteurs de projets 
œuvrant dans le domaine de l’autonomie, soutenu au niveau local par les Départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine, ainsi que la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.  
 
Grâce à l’expertise d’Invie dans le secteur des services à la personne, le Social Lab permet aux 
structures de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs problématiques de développement, en 
amont de la mise en service de leur offre ou de leur activité. Les porteurs de projet pourront 
notamment profiter d’un terrain d’expérimentation auprès d’usagers du territoire. Au-delà du réseau 
et des compétences d’Invie acquises dans la filière des services à la personne, ils bénéficieront d’une 
expertise technologique complémentaire liée à l’intelligence artificielle, la télémédecine ou la 
robotique, essentielle dans le cadre de la mutation des métiers du « care ».  

► Des porteurs de projet sur le Village Social Lab  
Les porteurs de projet accompagnés par le Social Lab ont tous en commun leur approche innovante 
des modes d’intervention auprès des publics fragiles, que ce soit à domicile, dans la vie quotidienne 
ou au sein de structures spécialisées. Il peut s’agir de start-ups, d’associations comme de projets 
portés par des structures locales telles que les villes ou les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) au niveau local.  
 
Parmi les structures et projets accompagnés par le Social Lab et présents lors du salon sur des 
thématiques variées :  
 

 des innovations dans le domaine de la domotique avec 
mySmartJarvis et son majordome virtuel  
 

 dans le secteur de l’éducation à l’instar de Kidsbooky de 
Reenbow, la première application de réalité mixte sur 
smartphone dédiée à l’apprentissage multisensoriel, adaptée 
aux publics atteints de troubles de l’apprentissage, disponible 
d’ici début 2020 
 

 la gestion de la perte d’autonomie avec la nouvelle offre de 
conseil et d’expertise de Public Impact Management auprès des 
collectivités territoriales, les projets du Pôle Santé de la Ville de 
Gennevilliers et le projet de centres de ressources sur la 
question des technologies pour l’autonomie d’Ecoreso 
 

 la question de l’emploi dans le secteur des services à la personne 
avec la nouvelle plateforme de recrutement Altruist, le projet 
APT.IA,  plateforme d’algorithmes permettant de détecter les 
risques potentiels dans le travail des auxiliaires de vie ou encore 
le projet Teach’Wear de Carta Rouxel, programme de 
vêtements connectés et de « Wearable Robotic » pour prévenir 
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) des personnels 
aidants.  

 
 

  

Les quelque 30 porteurs de projets actuellement accompagnés par le Social Lab participeront à un 
« Pitch day » juste après le salon, le vendredi 11 octobre, à l’Hôtel du Département des Hauts-de-
Seine. Ils bénéficieront d’un soutien financier de la part de la conférence des financeurs de chaque 
Département.  
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PROGRAMME DU SALON  

Mercredi 9 octobre 
 

9h 
 

10h-12h 

 

 
 

 
 

13h30-16h  

14h-15h  

14H30-15h30  

14H30-15h30 

16h-17h  

 

16h-18h30 

 

Ouverture du salon 
 

Inauguration officielle du salon, suivie de l’inauguration du Social Lab (Village E-Tonomy)  
En présence de François GARAY, Président d'INVIE, Maire des Mureaux, Vice-président de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise ; Philippe TAUTOU, Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ; Marie-Hélène 
AUBERT, Vice-Présidente Déléguée à l’Autonomie, Département des Yvelines ; Marie-Laure GODIN, Vice-Présidente en charge des 
affaires sociales, des solidarités et de l’insertion, Département des Hauts-de-Seine 
 

CONFERENCE « Regards Croisés Internationaux » 

ATELIER « L'Accessibilité Universelle : comment faire bouger les lignes pour y parvenir ? » 

ATELIER « Actimage : Intelligence Artificielle et Réalité Mixte au service de l’Inclusion » 

ATELIER « Autonomie & Numérique » 

ATELIER « Senior-gastronomie : idées reçues, enjeux et innovations dans l’alimentation » (Groupe 

SOS) 

CONFERENCE « Pathologie Alzheimer : un changement de paradigme dans la prise en charge des 

patients. Du "cure" au "care." » 
 

Jeudi 10 octobre 
 

9h00  
 
9h30-11h 
 
 

11h15 
 

10h30-11h30 

 
 

11h30-13h15 
 

11h30-13h 

 
14h30-15h30 
 
 
 
 
 

 

14h-15h 
 

14h30-16h30 
14h-15h 

15h-16h 

15h-16h 

 

Ouverture du salon 
 
CONFERENCE « Les métiers du Grand Age », en présence de Myriam El Khomri, en charge de la 
mission Grand Age  
 

Signature convention partenariale Pôle Emploi/Invie 
 

ATELIER «Repenser la filière métier par la digitalisation des pratiques, la professionnalisation des 
salariés, l’amélioration de la qualité du service et la promotion de l’attractivité-emploi »  
 

CONFERENCE « Cobotique Sociale »  
 

ATELIER « Evolution Professionnelle : métiers de la santé, du médicosocial et des services à la 
personne » 
 

Lancement du programme « Hospitalicity » avec SMD, en présence de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes handicapées ; Pierre 
Bédier, Président du Département des Yvelines et Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-
Seine, François Garay,  
 
 

ATELIER « L'Accessibilité Universelle : comment faire bouger les lignes pour y parvenir ? » 
 

CONFERENCE « L’Habité de demain »  
ATELIER « Présentation du nouveau formulaire de demande MDPH » 

ATELIER « Présentation du projet DOMYCILE par le Département des Yvelines » 

ATELIER « Solid’Âge – GERONDIF » 
 

En continu pendant le salon  
 

Bus de l’Emploi avec l’équipe d’Invie  
 

Espace Microsoft 
Démonstrations d’outils et de solutions numériques  

par Microsoft au sein de l’espace central 
 

Démonstrations 
Des démonstrations technologiques innovantes 

par des porteurs de projet, au sein du village E-Tonomy 
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Le salon par thématique : 
qui voir et écouter sur E-TONOMY 2019 

 
 

1. Robotique, cobotique sociale et intelligence artificielle  
 
Le Salon E-Tonomy explore les avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, la robotique et la cobotique 
sociale, l’interaction entre l’Homme et le robot. Il accueille ainsi des start-ups et écoles d’ingénieurs travaillant et 
imaginant des solutions au service de l’autonomie des personnes en situation de dépendance, à domicile ou au 
sein de structures spécialisées. Ces exposants présenteront notamment leur travail au sein du Village Cobotique 
Sociale. Une conférence sur cette thématique se tiendra également, animée par des experts internationaux.   

 
PARMI LES EXPOSANTS : 

Ubbo, le robot de téléprésence pour rompre avec l’isolement  
Axyn Robotique  
Axyn Robotique est une jeune société innovante basée en région PACA qui conçoit, fabrique et commercialise 
les robots Ubbo, une gamme complète de robots de téléprésence lancée en 2019, à destination des particuliers, 
des établissements et des sociétés de service à domicile. Consultations de télémédecine, téléprésence à domicile 
ou dans des établissements spécialisés pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, les robots Ubbo 
s’adaptent aux usages et sont personnalisables grâce aux modules variés, qui permettent de faciliter le contact à 
distance. Plus d’infos : www.axyn.fr 
 
Walk-E, un nouveau déambulateur robotisé pour mieux marcher  
GEMA  
La start-up GEMA, fondée par deux chercheurs en robotique, lance au premier semestre 2020 Walk-E, une 
gamme de déambulateurs robotisés et intuitifs, destinés aux personnes âgées en institution ou à domicile, qui 
ont besoin d’une assistance pour marcher et se lever. GEMA est lauréate de la Bourse French Tech, du Concours 
Mondial d’Innovation, du concours I-Lab ‘créa-dev’ et de la Bourse Charles Foix. Incubée par AGORANOV et 
accélérée par WILCO HEALTHCARE, GEMA est hébergée à Silver Innov’, la pépinière des start-ups dédiées à la 

Silver Economie. Plus d’infos : www.gema-life.com 

 
Immersion de groupe en mode réalité virtuelle pour les personnes âgées  
Lumeen  
Lumeen a conçu le premier outil de médiation qui permet aux personnels des maisons de retraite et des 
résidences séniors d’organiser des ateliers de groupe avec plusieurs casques de réalité virtuelle. L’objectif est de 
proposer une expérience commune pour améliorer le bien-être, réduire le stress, créer du lien social et stimuler 
la mémoire des participants, en les transportant virtuellement dans des aventures et des paysages variés. 
Lumeen prépare une étude clinique en collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et travaille avec différents 
partenaires comme la CNAV, Korian, Arpavie et la Ville de Paris. Plus d’infos : www.lumeen.com 
 
 

file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BFKEOMR1/WWW.AXYN.FR
http://www.gema-life.com/
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BFKEOMR1/www.lumeen.com
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Une rééducation plus ludique via la réalité mixte  
PoC Epitech / Care-Ed 
Le projet Care-Ed est le fruit d’un partenariat entre la start-up Care-Ed et l’association étudiante PoC de R&D 
d’Epitech. Le principe ? Apporter des soins aux patients en phase de rééducation grâce à une application en réalité 
mixte pour le casque HoloLens. Le thérapeute, via son interface sur pc, va pouvoir construire une séance ludique 
en temps réel, tandis que le patient portant les HoloLens profitera d’une rééducation stimulante et spécifique à 
sa pathologie. 

 

LES CONFERENCES ET ATELIERS SUR LA THEMATIQUE  
 
CONFERENCE "Cobotique Sociale" 
Jeudi 10 octobre de 11h30 à 13h15 (Auditorium) 
Cette conférence permettra de comprendre l'approche cyber-psychologique des robots, les technologies du futur au service 
de l’autonomie, les approches robotiques en matière de santé, ainsi que les innovations robotiques d'assistance à la personne.  
Modératrice : Solenn DODU, Responsable des Relations Internationales - ECAM-EPMI 
Experts : Véronique AUBERGÉ, Chercheure CNRS, Responsable du Living Lab du LIG (Smart Home Domus), Anand KULKARNI, 
Professeur à Pune University en Inde, Cherif CHIBANE, chercheur au CTO AuresTech de New-York,  
Konstantin DIMITROV, Professeur de l'Université Polytechnique de Sofia en Bulgarie 
 

 
 
 

2. L’Habité de demain : domotique et « smart city » 
 
La domotique utilise les technologies de communication et d’automatisation, afin de décharger les habitants d’un 
logement ou d’un immeuble de certaines tâches. Dans le cadre de la lutte contre la perte d’autonomie, cet habitat 
connecté ou ces « smart cities » permettent de faciliter le quotidien des personnes, peuvent donner l’alerte en 
cas d’urgence  et offrent de nouvelles libertés à leurs utilisateurs.  
 
Les visiteurs du salon E-Tonomy pourront découvrir au sein du Village L’Habité de demain, mis en place en 
partenariat avec Seinergy Lab et Alogia, un appartement témoin exposant différentes solutions de domotique, 
et rencontrer les entreprises présentes. Ils pourront par ailleurs participer à une conférence d’experts et des 
ateliers sur le sujet. 

 
PARMI LES EXPOSANTS : 
 

      
 
SEINERGY LAB, pôle d’innovation sur les territoires de demain 
Partenaire historique d’INVIE, le SEINERGY LAB, basé aux Mureaux, est un Pôle d'innovation, de formation et 
d'expérimentation sur l'énergie et les territoires de demain, qui fait collaborer tout un ensemble d’acteurs sur le 
territoire Grand Paris Seine & Oise, autour - entre autres - de technologies liées à l’habitat intelligent, la 
domotique, ou la « smart city ». www.seinergylab.fr  
 
 
 
 
 

https://www.seinergylab.fr/
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La vie à domicile facilitée grâce au majordome virtuel mySmartJarvis 
mySmartJarvis   
mySmartJarvis est un système créé par Davy Ramos de DOMOTIC’Home, basée aux Mureaux, à destination des 
particuliers, ainsi que des EHPAD et hôtels. Il met en relation l’ensemble des objets et systèmes connectés de la 
maison, via un majordome virtuel nommé Jarvis. Celui-ci mémorise les habitudes de l’utilisateur et lui propose 
des interactions et interventions adaptées, grâce à sa commande vocale. Un dispositif très utile dans le cas de 
personnes dépendantes ou à mobilité réduite. www.mysmartjarvis.com/  
 
Les nouvelles technologies au service d’un habitat plus sûr  
Alogia 
ALOGIA est spécialisé dans l’aménagement innovant des lieux de vie pour les seniors. L’entreprise propose, 
notamment aux établissements spécialisés, des solutions technologiques adaptées pour la sécurisation du lieu 
de vie (détection des chutes, géolocalisation, domotique) et la communication avec ses proches (technologies de 
lien social). Elle dispense également des formations sur le thème « Silver Economie et habitat ». Alogia a imaginé 
l’appartement témoin du Village « L’Habité de demain » pour le salon. www.alogiagroupe.com 
 
Aménager son lieu de vie pour plus d’autonomie  
Dom & Vie  
DOM&VIE est le spécialiste de l'aménagement du domicile des seniors et des personnes à mobilité réduite, ainsi 
que de l'adaptation des locaux professionnels aux normes en vigueur, avec plus de 50 agences de proximité en 
France. DOM&VIE développe, commercialise et installe des solutions d'autonomie et d'accessibilité uniques en 
termes d'ergonomie, d'efficacité et de fiabilité, dans les différentes pièces de la maison (meubles motorisés, 
douches sécurisées, monte-escaliers, et solutions de domotique). www.dometvie.fr 

 

LES CONFERENCES ET ATELIERS SUR LA THEMATIQUE  
 
CONFERENCE "L’Habité de demain" 
Jeudi 10 octobre de 14h30 à 16h30 (Auditorium) 
La conférence a pour objectif d'explorer les thèmes de la ville et de l'habité de demain et de proposer une vision prospective 
à moyen et long terme vis à vis de la perte d'autonomie, mais surtout de la question du comment réinventer le vivre       
ensemble ?  
Modérateur : Frédéric VUILLOD – Médiatico 
Experts : Ernesto MORALES, Professeur Agrégé, Université de Laval Québec, Laboratoire CIRRIS, Romuald BODIN, Sociologue à l’Université de Poitiers, 
Carlos MORALES, aménageur de la ville de Demain, Karine METIVIER, Directrice de cabinet, Mairie de DOLE, projet Cœur de ville  

 
 

ATELIER "Présentation du projet DOMYCILE par le Département des Yvelines" 
Jeudi 10 octobre de 15h à 16h (Salle Claudel) 
Avec DomYcile, les Départements s’engagent dans une démarche qui soutient le choix des personnes âgées ou en situation 
de handicap de rester à domicile. A terme, la personne accompagnée, son entourage et l’ensemble des intervenants à domicile 
pourront, si la personne le souhaite, via une application mobile, consulter les informations conservées dans le boitier 
DomYcile. Un service gratuit, confidentiel et sécurisé. 
 
 

ATELIER "Autonomie & Numérique" 
Mercredi 9 octobre de 14h30 à 15h30 (salle 154) 
Le numérique est un levier innovant pour l'autonomie : que ce soit pour les enfants en situation de handicap ou les personnes 
âgées en situation de dépendance. Des solutions de formation et d'accompagnement des publics et des professionnels 
existent sur des plateaux techniques dédiés, tels que celui du Hub numérique Nikola Tesla qui forme aux métiers de la fibre 
optique et de la ville intelligente. 
Modérateur : Rachid ADDA, Directeur général de VONum et Directeur général par intérim du GIPC 
Anne-lise Pesce et Frédérique Jeanne BESSON, Présidente et Vice-Présidente de l'association Entraide Autisme ; Gaële REGNAULT, 
Présidente et Fondatrice de la start-up Learn Enjoy ; Frédéric KERBECHE, Chef du service Développement et Stratégie Numérique à la 
Direction de l'Education et des collèges du CD 95 
 

  

http://www.mysmartjarvis.com/
http://alogiagroupe.com/
http://www.dometvie.fr/
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3. Alzheimer et maladies apparentées 
 
E-Tonomy s’intéresse à toutes les dimensions de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Les  troubles 
neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer, en sont l’une des causes de plus en plus fréquentes, en raison 
de l’augmentation de l’espérance de vie. On compte 900 000 malades en France, avec près de 225 000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année et plus de 50 millions de personnes atteintes dans le monde. 
 
La 3e édition du salon E-Tonomy accueille cette année une grande conférence sur la pathologie Alzheimer et les 
innovations dans ce domaine, avec l’intervention de différents experts et associations telles que France 
Alzheimer, ainsi que la start-up de recherche AgenT, que l’on pourra également rencontrer sur son stand.  

 
PARMI LES EXPOSANTS : 
 
Le premier diagnostic précoce pour la maladie d’Alzheimer 
AgenT  
En combinant des technologies d'intelligence artificielle et des neurosciences, AgenT développe le premier 
diagnostic sanguin de la phase silencieuse de la maladie d'Alzheimer. L’objectif est de détecter de manière 
préventive la maladie 10 à 20 ans avant le diagnostic actuel et l’apparition de symptômes irréversibles. Ce 
diagnostic ouvre ainsi la voie à une prise en charge personnalisée pour cette pathologie. AgenT est lauréat du 
hackathon organisé pendant l’édition 2018 d’E-Tonomy. https://www.agent-biotech.com/ 

 
 

LES CONFERENCES ET ATELIERS SUR LA THEMATIQUE 
 
CONFERENCE   « Pathologie Alzheimer : un changement de paradigme dans la prise en charge des patients. 
Du "cure" au "care". » 
Mercredi 9 octobre de 16h à 18h30 (Auditorium) 
 
Introduction : Focus sur les besoins des patients et de leurs aidants 
Modérateur : Frédéric Vuillod, MEDIATICO ; Grand témoin : Christophe Roy, France Alzheimer ; Claudie Kulak, La Compagnie des 
aidants.  
 
1er exposé : Un changement de paradigme dans la prise en charge des malades. Alzheimer : d’une prise en charge curative vers une 
prévention efficace ?  
Pr Claire Paquet, Chef de Service, Centre de Neurologie Cognitive, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - Groupe Hospitalier 
Saint Louis- Lariboisière – Fernand Widal - Université de PARIS INSERM 
 
2e exposé : Peut-on prévenir l’apparition de la démence Alzheimer ?  
Pr Séverine Sabia, chercheur en épidémiologie à l'Inserm à Paris et à l'University College London à Londres 
 
3e exposé : Vers un diagnostic de l’Alzheimer silencieux ?  
Dr Jérôme Braudeau, Lauréat France Alzheimer 2017, co-fondateur d’AgenT 

 

 
4. Handicaps physiques et mentaux 

 

En France, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap (soit 1 Français sur 6), souffrant d'une 
incapacité ou d'une limitation d'activité, d'après les chiffres 2016 de l'INSEE.  
 

Le salon E-Tonomy se penche de nouveau sur les problématiques de l’accessibilité et de l’autonomie des 
personnes dans tous les gestes du quotidien, les loisirs, le travail et les déplacements. Il accueille des exposants 
qui présentent leurs solutions et dispositifs, et propose des conférences et ateliers thématiques.  
Parmi les handicaps mentaux, plusieurs exposants présentent des solutions autour de l’autisme, et un atelier y 
est  également consacré, avec l’intervention de l’association Entraide Autisme. 700 000 personnes en France 
sont diagnostiqués autistes, dont 100 000 enfants et jeunes de moins de 20 ans (source Institut Pasteur). 
 

Les visiteurs pourront rencontrer les équipes d’associations nationales, à l’instar de l’APHPP, Association 
nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, partenaire du salon, qui 
animera deux ateliers, l’APF France Handicap, ainsi que des structures de services à domicile spécialisés.  

 

https://www.agent-biotech.com/
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PARMI LES EXPOSANTS : 

 

Des applications en réalité mixte pour l’inclusion des jeunes autistes 
Hol Autisme 
Hol’Autisme, projet précurseur de la société Actimage, conçoit des applications ludo-éducatives en réalité mixte, 
accessibles via des lunettes adaptées, visant à favoriser l’inclusion des personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique. L’enjeu est de faciliter l’acquisition des codes sociaux, l’autonomie et l’immersion des jeunes autistes 
dans leur environnement. Hol’Autisme présente sur le salon ses deux premières applications, compatibles avec 
la technologie HoloLens de Microsoft : PopBalloons, pour travailler la motricité, et Smile, pour développer ses 
habiletés sociales et la reconnaissance des émotions. https://www.holautisme.com/fr/ 
 

Des dispositifs innovants au service de la mobilité  
CARTA ROUXEL (Smart Mobilities & Devices) 
SMD, appartenant au groupe CARTA ROUXEL, entreprise implantée dans les Yvelines, partenaire historique d’E-
Tonomy, conçoit des dispositifs adaptés visant à améliorer la mobilité des personnes handicapées et à mobilité 
réduite, en les accompagnant dans leur rééducation, leur vie quotidienne et leurs loisirs. Parmi les projets 
présentés sur le salon : le Modulo Slider, un dispositif pour la rééducation des membres supérieurs et inférieurs 
en milieu aquatique, le Tandikart, un kart de compétition acceptant des personnes handicapées et personnes 
valide, le Tandiboat, engin de compétition nautique adapté, ainsi que HANDILIB, nouvelle plateforme de 
transport mobile biplace tous chemins, développée avec le Centre d’Investigation Clinique de Garches, l’INSERM 
et la Fondation Garches.   
 

CARTA ROUXEL présente également Teach’Wear, programme de vêtements connectés et de « Wearable 
Robotic » en lien avec la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dans le secteur professionnel, 
chez les personnes âgées et les personnes en hospitalisation à domicile. Il se veut également un outil de détection 
de chute pour les travailleurs isolés ou les personnes isolées avec ou sans perte d’autonomie. Ce projet est 
accompagné par le Social Lab E-Tonomy. http://www.carta-rouxel.fr/ 
 
 

 
LANCEMENT DU PROGRAMME « HOSPITALICITY »  
Jeudi 10 octobre de 14h30 à 15h30 (Auditorium) 
Jean-Paul Carta lance avec SMD le programme transversal « Hospitalicity », ou comment l’hôpital s’invite au sein de la 
cité. Déployé au centre du Campus de l’Innovation situé aux Mureaux, il vise à fédérer toutes formes de compétences 
bénéficiant au monde médical, au profit des patients, usagers bénéficiaires et au monde professionnel. 
  

Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge du handicap, sera présente lors 
du lancement, afin de de continuer à apporter son soutien à toutes ces 
recherches au bénéfice du handicap.  
 
En présence également de : François Garay, Président d'INVIE, Maire des Mureaux, Vice-
président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ; Pierre Bédier, Président 
du Département des Yvelines et Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-
de-Seine.  
 

Sur la photo ci-contre : Sophie Cluzel, entourée à sa droite de 
Brigitte Godard, Médecin spatiale dont le dernier patient 
s'appelait Thomas Pesquet, et à sa gauche de Jean-Paul 
Carta. 

 
 
 

https://www.holautisme.com/fr/
http://www.carta-rouxel.fr/
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Le premier réseau social du handicap  
Mobalib   
Expert du handicap, MOBALIB a créé en 2018 MobaLink, le premier réseau social du handicap, entièrement 
gratuit, disponible sur ordinateur et en application mobile. Il permet à des milliers d’utilisateurs de se connecter 
pour s’entraider, partager ses expériences, faire des rencontres… et bien plus encore ! Intégré dans MobaLink, 
MobaPro est la solution de référencement pour tous les professionnels qui veulent se faire connaître sur le 
marché du handicap. https ://mobalink.mobalib.com/ 
 
Des ergothérapeutes pour choisir ses aides techniques 
Ecoreso Autonomie  
Ecoreso Autonomie est un réseau implanté aujourd’hui dans 4 régions dont l’Ile-de-France, dont le but est de 
favoriser l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Le réseau propose 
un ensemble de dispositifs (matériel adapté pour le domicile, les loisirs ou la mobilité), neufs ou issus du réemploi 
d’aides techn« ques « upcyclées ». Il assure un accompagnement personnalisé par un ergothérapeute. Ecoreso 
joue par ailleurs un rôle de formation et d’information à la fois des professionnels et des usagers. La structure est 
accompagnée par le Social Lab E-Tonomy dans le cadre d’un projet de centres de ressource locaux. Lors du salon, 
les visiteurs pourront échanger avec une ergothérapeute et tester certains dispositifs. http://www.ecoreso-
autonomie.org/ 

 
 

LES ATELIERS SUR LA THEMATIQUE 
 
ATELIER "L'accessibilité universelle : comment faire bouger les lignes pour y parvenir ?" 
Mercredi 9 octobre de 14h à 15h (salle Claudel) 
Jeudi 10 octobre de 14h à 15h (salle 154) 
Un atelier pour dialoguer avec les représentants de l'APHPP et leurs partenaires, pour évoquer les questions clés de 
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité.  
 Avec le mercredi : Sandra BOSSARD, Dirigeante de la société NB Solutions, Secrétaire Générale de l’AFPAPH (Association Française Pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées) ; Matthieu ANNEREAU, Président de l’APHPP, Député Suppléant ; Sophie RATTAIRE, 
Coordinatrice Interministérielle à l’accessibilité universelle et à l’inclusion ; le jeudi : Jean Luc SIMON - Co fondateur du GFPH 
(Groupement Français des Personnes Handicapées) - Secrétaire de l’OMPH (Organisation Mondiale des Personnes Handicapées) ; Sylvain 
DENONCIN - Président société OKEENEA - Président de l’AFPAPH (Association Française Pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées) 
 

  

https://mobalink.mobalib.com/
http://www.ecoreso-autonomie.org/
http://www.ecoreso-autonomie.org/
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5. Aider les aidants  
 
En France, 11 millions de personnes aident régulièrement un membre 
de leur famille en situation de handicap ou en perte d’autonomie à 
domicile, d’après l’Association française des aidants (chiffres 2017), et 
13% des salariés s’occupent d’une personne proche dépendante (source : 
Talentéo). Le salon E-Tonomy accueille des associations et structures 
dédiées à l’accompagnement tant administratif, que psychologique ou 
organisationnel des aidants, essentiels dans la problématique de 
l’autonomie.  

 
Le parcours d’aidant simplifié grâce à un assistant personnel 
Prev and Care  
Prev&Care est le premier service d’assistance personnalisée dédié aux salariés aidants familiaux d’un proche âgé, 
malade ou handicapé, lancé en octobre 2018. Jusqu’ici confrontés à un parcours extrêmement complexe 
composé d’une multitude d’intervenants, les aidants pourront être accompagnés par un assistant personnel sur 
les aspects les plus sensibles, compliqués ou chronophages tout au long de leur parcours. www.prevandcare.com 
 
Participer à des échanges de groupe à distance   
Avec Nos Proches 
Avec nos Proches est une ligne nationale, anonyme, ouverte 7 jours/7 de 8h à 22h, dédiée aux aidants. 
Accompagnée par le Social Lab E-Tonomy, elle lance le projet Connect’Aidants, une nouvelle offre collective en 
distanciel, pour proposer aux aidants qui ne peuvent pas se déplacer de se retrouver gratuitement autour d’une 
table virtuelle pour échanger, lors d’ateliers thématiques. A terme, l’idée est de proposer la solution à des 
structures locales pour l’inclure à leurs dispositifs. L’équipe d’Avec Nos Proches interviendra dans deux 
conférences.  https://www.avecnosproches.com  
 
Un réseau social pour s’entraider 
La Compagnie des aidants  
Association créée par Claudie Kulak, lacompagniedesaidants.org est un réseau social national privé et sécurisé 
d'entraide et d'échanges entre aidants. Il permet d’entrer en relation avec d'autres aidants, des bénévoles, de 
trouver du matériel d'occasion et de se former en ligne. www.lacompagniedesaidants.org 
 
  

http://www.prevandcare.com/
https://www.avecnosproches.com/
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BFKEOMR1/www.lacompagniedesaidants.org
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6. L’évolution des métiers du grand âge et la prévention de la perte 
d’autonomie 

 
Face à une demande croissante des usagers, le secteur des services à la personne est aujourd’hui très 
dynamique. Il regroupe 1,4 million de personnes (chiffre 2014, source DGE) et offre de nombreux postes à 
pourvoir. A ces entreprises s’ajoutent tous les professionnels du secteur médico-social en lien avec les personnes 
âgées. Afin de s’adapter aux défis posés par la prévention de la perte d’autonomie, les différentes pathologies, le 
maintien à domicile et l’essor des nouvelles technologies, la formation des professionnels et la mutation des 
métiers et des dispositifs proposés sont incontournables.  
Une problématique primordiale pour Invie et ses adhérents, que le salon E-Tonomy met en lumière, à travers de 
nombreux exposants présents, dont des organismes de formation, fédérations et structures de services à la 
personne. Les visiteurs intéressés par l’évolution des métiers et la formation pourront également participer à 
une conférence d’experts et différents ateliers.   
 
 

PARMI LES EXPOSANTS : 
 
La formation des professionnels  
Le salon E-Tonomy accueille de nouveau des organismes de formation et structures spécialisées dans les 
métiers de l’aide à la personne parmi lesquels l’AFPA, 1er organisme de formation des personnes en situation de 
handicap et opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe, l’ACPPAV, organisme de formation aux 
métiers de la pharmacie, santé, sanitaire et social, ou encore l’initiative Particulier Emploi (FEPEM), un site 
d’information et de mise en relation sur l’emploi à domicile.  
 
La prévention de la perte d’autonomie grâce aux services à la personne  
Les visiteurs du salon pourront également rencontrer différentes structures de services à la personne 
(SAP/SAAD) proposant des services pour le maintien à domicile, notamment à l’échelle locale, à l’instar de la 
l’association Help Familles, Alliance Vie ou encore la Fédération 
ADMR des Yvelines.  

 
Former le personnel soignant grâce à un lit connecté 
Campus Formation CHIMM / BUC Ressources 
Le Campus de formation du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux (CHIMM) propose cinq filières de formations 
paramédicales, des classes préparatoires et des formations d’aide à 
la personne. Sur le salon, il présente une innovation pédagogique 
utilisée au CHIMM : un lit connecté, qui permet de former le 
personnel soignant. www.campuschimm.fr  
 
Solution colocation pour prévenir la perte d’autonomie  
AGES ET VIES  
Pour les personnes ne pouvant plus demeurer chez elles seules, 
Ages & Vie apporte partout en France une réponse originale : des 
colocations adaptées pour sept personnes dépendantes, dans un 
cadre de vie apaisant et intergénérationnel, accompagnées par des 
auxiliaires de vie. Aujourd’hui implanté dans 5 départements, Ages 
et Vies développe son offre et souhaite proposer d’ici 2023 plus de 
300 maisons dans toute la France, permettant la création de 1 000 
emplois directs. Son co-fondateur, Simon Vouillot, témoignera lors 
de la conférence sur les métiers du Grand Age. www.agesetvie.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campuschimm.fr/
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BFKEOMR1/www.agesetvie.com
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LES CONFERENCES ET ATELIERS SUR LA THEMATIQUE 
 
CONFERENCE "Les métiers du Grand Age" 
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h (Auditorium) 
L'attractivité des métiers du Grand Age est une question cruciale pour l'ensemble des acteurs du prendre soin. En effet, les 
signaux de la sinistralité sont au rouge, les formations ne font pas salle comble. Il existe des pistes de travail à activer en 
formation, en qualité de vie au travail, en intégration de nouveaux modèles d'organisation du travail et d'innovation 
technologique.  
Introduction : François GARAY, Président d'INVIE 
Modérateur : Professeur Jean-Pierre AQUINO, Délégué Général de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie 
Experts : Madame la Ministre Myriam EL KHOMRI, en charge de la mission "Métiers du Grand Age" ; Catherine ARENOU, Présidente du 
GIP Activit'Y, Maire de Chanteloup-les-Vignes ; Simon VOUILLOT, AGES ET VIE ; Marc BOURQUIN, FHF : Rapport sur le numérique, 
impacts et leviers pour les métiers du Grand Age ; Thibault de Saint Blancard, ALENVI 

 
 
ATELIER "Repenser la filière métier par la digitalisation des pratiques, la professionnalisation des salariés, 
l'amélioration de la qualité du service et la promotion de l'attractivité-emploi" 
Jeudi 10 octobre de 10h30 à 11h30 (Salle Claudel) 
Modérateur : Alboury NDIAYE - Directeur CAP 92 
Experts : Dominique DUPUIS, Co Fondateur UXPROS ; Houda KARAOULI, Directrice Assidom ; Momar MBAYE - Directeur Groupe 
SENEF ; Vernicia OUANGUI, Directrice Agence AZAé Clichy 

 
ATELIER "Evolution professionnelle : métiers de la santé, du médicosocial et des services à la personne" 
Jeudi 10 octobre 11h30-13h (Salle Claudel) 
Valoriser les métiers du prendre soin en permettant d'évoluer en termes de compétences et de qualification, mais également 
de trouver des passerelles pour décloisonner les lieux de travail : domicile / établissement. 
Modératrices : Madeleine DOUBET - MGDoubet Conseils ; Isabelle NAVARRO - CABINET InRh 
Experts : Najat SEMDANI - Chargée des Relations Partenariales - Direction territoriale de Pôle Emploi ; Lucie DETHOOR - DRH de 
l'ASSAD ; Sylvaine PETITJEAN – ASSAD ; Elodie VIGIER - Coordinatrice Pédagogique - ACPPAV 

 
ATELIER "Solid’Âge - GERONDIF"  
Jeudi 10 octobre de 15h à 16h (Salle 154) 
Le projet Solid’Âge que porte Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France, est un programme d’actions collectives innovantes 
sur le territoire francilien en matière de prévention de la perte d’autonomie et de promotion d’une société sensibilisée, 
accueillante et bientraitante vis-à-vis des aînés. Des experts animeront une table ronde sur le sujet.  
Modérateur : Frédéric VUILLOD – MEDIATICO 
Experts : Professeur Joël ANKRI, Professeur de santé publique et Gériatre - Directeur de l'UMR U1168 INSERM-UVSQ ; Professeur Jean-
Pierre AQUINO, Délégué Général de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie 
 

 
  

Un Bus pour l’emploi pour s’informer et 
déposer sa candidature 
Une équipe de professionnels d’Invie accueillera au sein d’un 
espace dédié les demandeurs d’emploi et personnes 
intéressées par le secteur des services à la personne. Les 
visiteurs pourront déposer leur CV, être orientés sur leur 
parcours de formation et échanger sur les métiers du Grand 
Age et de l'autonomie. Ils pourront par ailleurs tester le 
simulateur de vieillissement conçu par Invie, qui permet de 
comprendre les différentes pathologies physiques liées à la 
perte d'autonomie, en enfilant un vêtement lesté par des 
poids. 
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7. Croiser les expériences avec d’autres pays 
 
La perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap n’est pas un phénomène uniquement 
français. Il est aujourd’hui devenu mondial, notamment en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Le 
salon E-Tonomy est un événement ouvert sur le monde entier, accueillant des délégations et des experts 
internationaux venant d’autres pays tels que le Canada, le Maroc, ou encore le Japon et la Chine à l’occasion des 
ateliers et conférences. Les visiteurs pourront également participer à une conférence sur le sujet des 
partenariats existant à l’échelle européenne et les bonnes pratiques et innovations mises en place dans d’autres 
pays.  
 
 

CONFERENCE "Regards Croisés Internationaux" 
Mercredi 9 octobre 13h30-16h (Auditorium) 
Ouverture : Sophie COURANT, Coordinatrice Pôle Innovation, R&D INVIE – HUB E-Tonomy 
Modérateur : Mohammed MALKI, Consultant Expert du bien Vieillir 

 
Table ronde 1 : Partenariats européens, autonomie et innovations 
Faire connaître les programmes et les partenariats européens dans le secteur de l’autonomie et de l’innovation et la présence 
des acteurs français dans ces programmes/partenariats. Identifier des pistes de collaboration avec INVIE et ses partenaires 
du HUB E-Tonomy. 
Eric GEHL, Cofondateur et Directeur Général – HAKISA ; Pierre MERIGAUD, Directeur - Autonom’Lab ; Farida SADDI- HADDAD, 
Directrice de la Mission Europe, Conseil Départemental des Yvelines 
 
Table ronde 2: Bonnes pratiques internationales 
Faire connaître les innovations internationales dans le domaine de l’autonomie (personnes en situation de dépendance et 
handicap), partager les bonnes pratiques, les dispositifs et outils à mutualiser dans le cadre de partenariats, identifier des 
pistes de développement de projets et de coopérations avec INVIE et ses partenaires du Social Lab.  
François ROUTHIER, Professeur Agrégé, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS); Université 
LAVAL, Québec ; Jérôme PIGNIEZ, Directeur – Annuaire Silver ECO – Expert en Gérontechnologies ; Toshiaki TANAKA, Professeur au 
département de Rééducation, Faculté de Médecine, Université des Sciences d'Hokkaido et Institut de Gérontologie, Université de Tokyo  
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Les partenaires d’E-Tonomy 
 

 
 

Le salon est organisé par :  
 

 
 

 
Merci à nos financeurs : 

 

      
 
 
 

Merci à nos partenaires : 
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Les informations pratiques 
 

Programme, informations et 
inscription gratuite sur : 
http://e-tonomy.fr/ 
 

 

Dates et horaires 
 
Mercredi 9 octobre 2019 
De 9h à 18h30 
 

Jeudi 10 octobre 2019 
De 9h à 18h 

Lieu 
E-TONOMY se tient dans un lieu d’exception à 30 
minutes de Paris : Le Campus, un site privilégié 
de 20 000 m2 dans un parc boisé de 17 hectares. 
 

17, rue Albert Thomas – 78130 LES MUREAUX 
 

Accès 
 En train : Ligne J, axe Paris Saint-Lazare/Mantes-la-

Jolie, arrêt les Mureaux (Environ 35mn). Une navette 
est prévue entre la gare des Mureaux et le Campus : 
Ligne 3 arrêt Albert Thomas 

 En bus : Ligne Express A14 La Défense/Les Mureaux 
(Environ 25mn) 

 En voiture : A13 – A15 direction Rouen (parking gratuit) 

 
 

 
 
 
 

Contacts presse :  
Agence PopSpirit - Tel : +33 (0)1 42 93 44 56 

Georges-Antoine Gary – gag@pop-spirit.com - M. 06 12 13 86 88  
Charlotte Ferran-Vincent - charlotte@pop-spirit.com   

 
 

 
  

http://e-tonomy.fr/
mailto:gag@pop-spirit.com
mailto:charlotte@pop-spirit.com
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