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Les nouvelles technologies, qui, jusqu’à il y a peu,  
passionnaient surtout les jeunes générations, ont  
désormais toute leur place dans notre société, y  
compris auprès des personnes âgées et/ou handica-
pées. 

Partant de ce constat, le Département de Saône-
et-Loire a décidé d’aller plus loin en faisant de ces 
évolutions un défi à la fois économique, politique 

et social. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un grand salon dédié 
aux nouvelles technologies au service des personnes âgées 
et/ou handicapées. Un événement de taille au cœur de notre  
département qui présentera ce qui se fait de mieux aujourd’hui pour  
simplifier et rendre confortable son quotidien, depuis le téléphone 
à grosses touches à la barre d’appui de sanitaire en passant par la 
domotique.

En Saône-et-Loire comme partout ailleurs, les personnes  
vieillissent mieux et préfèrent rester chez elles le plus longtemps 
possible. Dans ce contexte, notre collectivité se doit de mettre 
tout en œuvre pour trouver des réponses adaptées et novatrices, 
comme ce salon, habituellement réservé aux grandes villes. Encore 
une fois, vivre en milieu rural n’est pas un handicap, les besoins et 
attentes sont similaires partout. 

Et parce que nous devons tous être concernés par le vieillissement 
et la situation des personnes handicapées, et que nous aurons tous, 
espérons-le, besoin d’envisager l’avenir de la meilleure manière qui 
soit, ce salon s’adresse à tous, en étant avant tout un rendez-vous 
familial et ludique !

André Accary
Président du Département de Saône-et-Loire

© 
CD

 71
LE MONDE CHANGE, LA SOCIÉTÉ 
ÉVOLUE, ADAPTONS-NOUS !
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Le Département de Saône-et-Loire organise les 27 et 28 octobre de 10 h à 19 h 
au Parc des expositions à Chalon-sur-Saône le salon Évoluvies, le premier salon 
dédié à l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Continuer à bouger, découvrir, rencontrer, adapter ses espaces de vie, se préserver, être 
accompagné et connaître ses droits, c’est ce que le Département de Saône-et-Loire  
propose en partenariat avec la CCI de Saône-et-Loire, en organisant la première édi-
tion du salon Évoluvies, le salon des solutions techniques et humaines pour plus d’auto- 
nomie.

www.evoluvies.com

UN SALON GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Ce salon, gratuit et grand public, fera 
la part belle au numérique qui révolu-
tionne actuellement toutes les solutions 
à destination de publics particulièrement  
demandeurs, comme les personnes âgées 
ou handicapées...

Une première en France
En tant que chef de file des solidarités, 
le Département de Saône-et-Loire est 
particulièrement engagé pour répondre 
aux besoins de l’âge et des personnes en  
situation de handicap. Par son action, 
il s’attache à apporter des réponses 
concrètes en favorisant notamment le 
maintien à domicile et en encourageant 
l’innovation au service de l’autonomie.

Informer le grand public sur les solutions 
innovantes, valoriser les apports des  
nouvelles  technologies et du numérique 

dans le  champ de l’autonomie, favoriser 
l’innovation technologique, mais aussi 
faire connaître et promouvoir l’action du  
Département, des nombreux partenaires et 
acteurs œuvrant en faveur de ces publics, 
voici les objectifs ambitieux du Départe-
ment pour cette première édition qui ne 
connaît aucun équivalent en France.

Le salon permettra la rencontre de diffé-
rents publics : 

 les particuliers (séniors, familles…) qui 
sont les usagers directs de ces solutions, 

 les associations (aide aux personnes, 
culture, sports, loisirs, services aux per-
sonnes…), 

 les établissements publics et les profes-
sionnels de l’action sanitaire et sociale, 

 les collectivités, les acteurs du territoire, 
 l’ensemble des entreprises proposant 

des solutions pour l’autonomie.
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UN STAND DU  DÉPARTEMENT DIDACTIQUE
Le Département présente sur son stand les 
grandes politiques départementales en  
faveur de l’autonomie (schéma dépar-
temental autonomie 2016-2018, mise en 
œuvre de la loi Adaptation de la société 
au vieillissement, prévention perte d’auto-
nomie, participation des usagers aux poli-
tiques de l’autonomie, bientraitance…).

Il informe sur les politiques du Dépar-
tement profitables à l’autonomie des  
personnes âgées et des personnes han-
dicapées (centre de santé départemen-
tal, politiques départementales culturelles 
et de l’habitat, attractivité et promotion 
du territoire, déploiement du Très haut  

débit…).
Il renseigne les visiteurs sur les alloca-
tions et leurs différents droits (maintien  à  
domicile, offre d’accueil et d’hébergement, 
aides financières…) et les oriente vers 
les structures adaptées (Maison locale de 
l’autonomie, Maison départementale des 
personnes handicapées, Maison départe-
mentale des solidarités…).

Enfin, le Département de Sâone-et-Loire 
présente sur son stand les approches  
innovantes présentes ou  futures : 
ViaTrajectoire, dématérialisation des  
demandes APA, robotique présentielle…

Michel SUCHAUT - Président de la CCI de Saône-et-Loire 
« Dans un proche avenir, l’économie de la Saône-et-Loire sera fortement  
impactée par le vieillissement de la population. Longtemps considérée comme 
une menace, cette transition démographique peut au contraire constituer 
une opportunité de développement économique, une source de croissance  

durable pour nos entreprises, à condition de les accompagner dans l’adaptation de leur offre de  
produits et de services. Une véritable filière économique du vieillissement, porteuse d’activité 
et d’emplois, doit voir le jour en Saône-et-Loire. C’est la volonté de la CCI de Saône-et-Loire de 
la faire émerger et c’est le sens de notre participation au salon Évoluvies. »

Au cœur du salon
Le stand du Département se veut véritablement être le 
poumon central d’où s’ouvrira l’ensemble des activités 
qui vont se dérouler durant ces deux jours. Animées 
par Laurent Rebeyrotte* et Jean-Jacques Nillès** à la  
façon d’un plateau de télévision, ces introductions seront  
l’occasion de présenter les personnalités, les produits ou 
les services à retrouver plus tard en conférences ou sur 
les ateliers-rencontres. 

*Dirigeant de LR Communicability
**Philosophe, maître de conférence, Docteur en gestion, spécialiste des 
questions d’éthique sur la question du bien vieillir et du polyhandicap

© 
DR
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UN VILLAGE ANIMÉ ET CONNECTÉ
Conçu sous forme de village connecté de 
3 000 m2, ce salon d’un nouveau genre 
accueillera des stands d’expositions, des 
tables rondes et conférences, des ateliers 
pratiques.  

Il présente l’ensemble des solutions  in-
novantes pouvant être utilisées au quoti-
dien pour la mobilité, l’habitat, la santé, la 
culture ou la sécurité.

Durant les deux jours du salon, diverses 
animations seront organisées. Des ateliers 
pratiques permettront de tester les techno-
logies dans les conditions du réel. De nom-
breuses animations seront proposées aux 
familles. Des micro-conférences donneront 
la parole à des experts en Silver économie, 
à des spécialistes des politiques personnes 
âgées et handicapées, à un philosophe…

QUATRE PÔLES THÉMATIQUES

Pour continuer à bouger, découvrir, rencontrer…
 Mobilité : véhicule adapté (voiture…), moyens de 

transports connectables (automobiles, bus, taxis, VTC, 
vélos, segways, fauteuils...), objets connectés (canne 
connectée, déambulateurs…)

 Culture et loisirs : bibliothèque numérique,  
numérisation des archives des personnes âgées et 
remémoration, solutions numériques pour personnes 
handicapées, formation aux outils du numérique, offre 
en sport adapté, jeux vidéo…

 Tourisme : voyages adaptés…

Pour adapter ses espaces de vie
  Habitat connecté : domotique, objets connectés, 

téléassistance…
  Adaptation du logement : travaux, précarité 

énergétique, mobilier adapté, aides techniques / aides 
financières 

  Sécurisation du domicile : solutions numériques  
(vidéosurveillance, détections…)

  Solutions pour les professionnels : agenda parta-
gé, outils nomades…

  Services à la personne : service à domicile, sevice 
de soins infirmiers à domicile…

  Vie courante : objets adaptés, vêtements adaptés…
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Pour être accompagné et connaître ses droits
 S’informer : Maison locale de l’autonomie / Maison 

départementale des solidarités...
 Nouveaux services en ligne : ViaTrajectoire,  

dématérialisation des demandes APA en ligne…
 Droits : aides financières (allocation personnalisée 

d’autonomie, prestation de compensation du handi-
cap…), retraite, aidants non professionnels, protection 
des majeurs vulnérables, succession…

 Commerce : banques, assurances, mutuelles…
 Formations pour  les professionnels : forma-

tions filières numérique / domotique / services à la 
personne… 

 Accessibilité numérique : déploiement du Très 
haut débit, gestion des datas (protection des données 
personnelles, de santé, administratives…), usages 
des réseaux sociaux, formations aux outils numé-
riques…

Pour préserver sa santé, sa vie avec les 
autres…
 E-santé : télémédecine, télésanté, objets 

connectés…
 Prévention santé : nutrition, mémoire, équi-

libre, chutes, prise de médicaments…
 Prévention routière : sensibilisation à la 

conduite, au code de la route…
 Sécurité domestique : sensibilisation sur 

les accidents de la vie courante, gestes de 
premiers secours...
 Solutions numériques pour les profes-

sionnels : CULTUREàVIE, tablettes avec  
applications dédiées…
 Solutions numériques pour les familles :  

applications pour le maintien du lien entre les 
résidents et les familles…
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EXPOSANTS DU  SALON

Pour adapter ses espaces de vie
 ARATAL - Accessibilité
 OPAC 71 
 DOMUSVI 
 ARTS SIÈGES - Ameublement
 ASSAD (Association de soins et de services à domi-

cile) - Prestation de services
 AUBADE - Salles de Bain
 COMALEC - Aménagement Habitat Séniors
 ISOCOMBLES 
 Les Maisons Chalonnaises - Constructeur de maisons 

individuelles
 ONAC VG 71 - Maintien à domicile
 RÉSIDE ÉTUDES SÉNIORS - Résidence Services 

Séniors
 Association Valentin Haüy
 Association départementale des PEP
 Home confort - Accessibilité
 FINGERTIPS - Coussin connectée
 GA2B - Association (bâtiment)
 SOLIHA - Aide au logement
 Maison départementale du logement et de l’habitat

Vivez l’expérience
L’Association Morvan Développement 
Formation (AMDF) d’Autun a reconsti-
tué un appartement connecté témoin. 

Venez le visiter ! 

Pour continuer à bouger, découvrir, 
rencontrer… 

 11 + - Créateur d’une borne mélodique
 ALVIA LIFT - Mobilité
 BENOÎT SYSTEMES - Véhicules adaptés
 COLIBRIUS - Spécialiste de l’autonomie des 

PMR
 DORO - Électronique
 HANDIVOYAGE - Voyage adapté
 JACK BOURDON - Mobilité transport
 LES AILES D’ARGENT - Aide à Domicile
 NOV’IN France - Canne connectée
 SUN CITY - Vélo électrique pliant
 Association Génération mouvement...

ENTRÉE

Listes non exhaustives
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Pour préserver sa santé, sa vie avec les autres…
 ADMR - Aide à Domicile
 AP SERVICES - Assistantes de vie à domicile
 CARSAT - Organisme de la sécurité sociale

 DOMICILIEN - Maintien à domicile
 EMAD BOURGOGNE - Matériel médical à domicile
 CIAS / CCGAM - Regroupement de communes
 GROUPE UP - Produits et services facilitant l’accès à l’alimentation, la 

culture, les loisirs, l’éducation, l’aide à domicile, l’aide sociale
 LA VALISE À LUNETTES 
 PRÉSENCE VERTE - Téléassistance
 AP SERVICE
 SILVER FOURCHETTE (Groupe SOS) - Pallier la dénutrition
 VITARIS - Téléassistance
 ALMA 71/21 - Association contre la maltraitance des personnes âgées 

et /ou handicapées
 Association FRANCE ALZHEIMER 71
 Association de familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés 

(AFTC) de Bourgogne  
 Association AVC France...

Pour être accompagné et connaître ses droits 
 GRAND CHALON et CHALON 
 BOURGOGNE SAP - Services à la personne
 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - Établissement 

public
 DOMISOL - Association aide à domicile 
 FEPEM - Fédération des particuliers employeurs de France
 MACIF
 BANQUE POSTALE - Mutuelle
 IMPACTANCE
 HANDIPLAT - Nutrition pour PMR
 HUMANE SERVICES  - Aide à Domicile
 MUTUALITÉ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE / CAPEB / SANTE 

SERVICES
 RADIANCE GROUPE HUMANIS / RADIANCE HUMANIS

Protection sociale/Mutuelle
 SERVICES + - Services à domicile
 CAP EMPLOI
 SOLIMUT - Mutuelle
 Union française des retraites
 Association FNATH
 Union française des retraites
 Association APF 71/21

Mais aussi…
CCI, ARS…
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PROGRAMME DU  SALON

Vendredi 27 octobre
10 H 
Démonstration de tennis-fauteuil par 
Michaël Jérémiasz, médaillé paralympique 
français de tennis en fauteuil roulant

11 H 
Inauguration officielle

11 H 45
Quels enjeux d’une société vivant la 
révolution de la longévité et la perte 
d’autonomie ? Une réelle opportunité pour 
les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap pour renforcer leur 
rôle et leur participation dans la société ? 
Jérôme Pigniez, Président de SilverEco.fr

12 H 
Signature de la nouvelle convention MDPH 
/ Service public de l’emploi

14 H 
Table ronde : La place des innovations 
technologiques, humaines et sociales au 
service des personnes âgées et personnes 
handicapées. 
Jérôme Pigniez, Président de SilverEco.fr
Solenne Roche-Brugère, avocate spécialisée 
dans la prévention et la gestion des risques 
médicaux et gestion des établissements de 
santé
Claude Oreme, Vice-président Conseil 
départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA)
François Santo, psychologue-clinicien
Jean-Jacques Nillès, philosophe, maître de 
conférence, Docteur en gestion
Michaël Jérémiasz, médaillé paralympique 
français de tennis en fauteuil roulant

14 H 30 À 17 H
ATELIERS-RENCONTRES
ATELIERS-DÉMONSTRATIONS

 Le chemin vers l’autonomie grace à 
l’habitat partagé. Après un accident, quel 
projet de vie possible ?
Françoise Forges - La Novelline

 Les nouveaux outils au service de la vie 
sociale en établissement
Marc Boudot - Groupement national des 
animateurs en gérontologie

Jérôme PIGNIEZ 

Fondateur de la société ON-MEDIO qui 
édite notamment SilverEco.fr (anciennement 

gérontechnologie.net). Expert dans le domaine 
des technologies pour l’autonomie, géron-

technologies et de la Silver économie, Jérôme 
Pigniez est régulièrement invité à intervenir 

dans des colloques, pour la rédaction  
d’ouvrages, de rapports, ou encore dans le 

cadre de groupes de travail sur la 
thématique du vieillissement. 

Maître de conférences en gestion à 
l’IAE Savoie Mont Blanc et enseignant 

chercheur à l’IREGE.
Spécialiste des questions d’éthique 
sur la question du bien vieillir et du 

polyhandicap.

Jean-Jacques 
NILLÈS

Programme susceptible d’évoluer
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 Gardons le contact ! 
Un outil révolutionnaire pour faciliter le 
suivi et l’implication au quotidien dans la 
prise en charge de la personne aidée
Yoann Le Tiec – Domicilien

 Bien vieillir, une affaire de jeunesse ?
François Santo, psychologue clinicien chez 
Vitaris 

 Viktor, le premier coussin connecté et 
intelligent pour plus d’autonomie
Alain Tixier, fondateur de Fingertips
   

 Présentation du dispositif SEVA - Section 
d’entraînement à la vie autonome, un 
dispositif unique en France
Yves Palun, APF (Association paralysés de 
France)

 Prévenir et gérer les risques de chutes 
et les aides techniques pour faciliter et 
sécuriser le quotidien
Christelle Monin, Mutualité française Saône-
et-Loire

 Améliorer les parcours de santé sur le 
projet eTICSS et la télémédecine
Stéphanie Albert et Cirielle Caillet, GCS 
e-santé Bourgogne

17 H 30
Causerie musicale – Spectacle sur la vie 
de Jean Ferrat
Nelson Monfort

Solenne 
Roche-Brugère 

Avocate engagée associée depuis 2012 
du cabinet Carakters, elle accompagne

 les professionnels de la santé et particuliè-
rement de la Silver économie. Elle développe, 
à partir de sa pratique, des outils améliorant 

l’accessibilité au droit, notamment pour 
les personnes vulnérables par leur âge,

 leur état de santé ou leur handicap.

MICHAËL JÉRÉMIASZ
Médaillé paralympique français 
de tennis en fauteuil roulant.

En 2000 alors qu’il est en vacances 
à Avoriaz, il est victime d’un accident qui 

le laisse paraplégique. Après neuf mois de rééduca-
tion, dès 2O01, il se lance sur le circuit tennis fau-
teuil. De 2001 à 2016, il gagne 39 titres, 8 titres du 
Grand Chelem en simple et double et sera médaillé 
paralympique en 2004, 2008 et 2012.

MARRAINE ET PARRAINS D’EXCEPTION...

Un des journalistes sportifs les plus appréciés du 
public, Nelson Monfort est connu et reconnu pour 
ses interviews en quatre langues. Il est aussi  
auteur, mélomane, amateur d’humour et jongleur 
de mots. 

NELSON MONFORT  
Animateur, journaliste et 
commentateur sportif.

Femme politique engagée contre les discriminations 
(faites aux femmes, aux handicapées, aux homo-
sexuels…), elle a été nommée Ministre des sports 
en mai 2017. Cette ancienne championne d’escrime 
(épée) a été quintuple médaillée olympique et sex-
tuple championne du monde. Surnommée la guêpe 
en raison de sa spécificité à toucher les adversaires 
au pied, elle est la plus décorée des escrimeuses 
françaises de l’histoire.

LAURA FLESSEL  
Ministre des sports et 
championne d’escrime.
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Samedi 28 octobre

10 H 30 À 17 H 30
ATELIERS-RENCONTRES
ATELIERS-DÉMONSTRATIONS

 L’ergothérapeute, la clef de votre 
autonomie ?
Christelle Monin, Mutualité française Saône-
et-Loire

 100 % accessible : 
Quelles solutions pour tous 
vos problèmes d’accès aux étages ?
Nicolas Rampon, Aratal 

 Comment accompagner un proche 
dans la durée ?
Claudie Kulak, Présidente de la Compagnie 
des aidants

 À fond la forme ! L’activité physique 
adaptée, votre facteur clé prévention santé
Jessica Saunier, Siel Bleu

 Comment déposer une demande d’aide 
technique et humaine à la MDPH ?
Thierry Juillet, Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)

 Utilisation des tablettes pour le grand 
âge
Association OLD’UP

SUITE DU PROGRAMME DU  SALON

LE DÉPARTEMENT AGIT POUR LES PERSONNES ÂGÉES 
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

Claude Cannet 
Vice-présidente du Département de Saône-et-Loire chargée des affaires sociales, 
du 5e risque, des séniors, des personnes handicapées et des offres de soins.

Chaque famille, partout 
en Saône-et-Loire, peut, un jour, 
avoir besoin de la solidarité col-

lective. Le Département agit en faveur 
des personnes connaissant des difficultés 
ponctuelles ou des difficultés persistantes. 
Il travaille en direct ou avec ses parte-
naires pour fournir un accompagnement 
humain. Cependant, nous nous orientons 
également vers un développement des 
nouvelles technologies puisque de plus en 

plus de personnes souhaitent rester à leur 
domicile ; ce qui nécessite un accompa-
gnement en terme de domotique. Il nous 
a semblé important, au niveau de notre  
Département, de pouvoir fournir une  
information à l’ensemble de ces popula-
tions afin qu’elles puissent connaître les 
réponses susceptibles d’être apportées 
à leurs besoins. C’est dans ce cadre que 
nous avons envisagé la mise en place du 
salon Évoluvies.

Présence de 
MICHAËL JÉRÉMIASZ
pour des démonstrations 

de tennis en fauteuil 
roulant.
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DES TÉMOIGNAGES
Des professionnels et des utilisateurs donnent leur vision sur différents outils 
utilisés pour améliorer le quotidien des personnes âgées et handicapées.

CULTUREàVIE 
CULTUREàVIE est une plateforme collaborative de contenus pédagogiques, culturels 
ou de loisirs pour l’animation en gérontologie. La finalité de cette plateforme innovante 
est de mettre, à disposition des animateurs, des outils et de supports d’animation 
adaptés aux attentes et aux besoins des personnes âgées. La mutualisation des conte-
nus permet un gain de temps dans la préparation des activités pour les animateurs 
mais aussi une diversité d’activités à proposer aux personnes âgées.

Véronique Langelot 
Animatrice à la villa « Victor Hugo » (maison de retraite)

Nous utilisons régulièrement, au moins 
deux fois par semaines, les différents dos-
siers disponibles sur CULTREàVIE présentés 
par des animateurs de toute la France ou  
directement par le GAG (Groupement national 
des animateurs en gérontologie). CULTREàVIE 
suit véritablement l’actualité. À la rentrée des 
classes en septembre, nous avons construit 

un projet d’école. Le réseau 
d’animateurs est très important, 
ce qui nous permet de gagner 
du temps. Les projets sont déjà 
formatés donc on peut piocher et réaliser des 
animations qui tiennent la route.

Sophie Monin   
Psychologue à la villa « Victor Hugo » (maison de retraite)

Le projet d’école est de 
recréer sur une journée, une 
classe de l’école d’autan avec 
sa décoration, sa dictée, ses 

chansons, sa petite leçon de moral, et 
son goûter : des copeaux de chocolat sur 

des tartines beurrées. L’objectif de ce 
projet est vraiment thérapeutique. Cela 
permet de réveiller les souvenirs et de  
remettre les résidents dans des situations 
d’échanges. 

Odette Guenard 
Résidente à la villa « Victor Hugo »

J’ai colorié des bons points et j’avais  
encore à faire des grandes affiches en cou-
leurs. Bien sûr que c’est du boulot, et on n’est 
pas payé ! On a une animatrice merveilleuse 

qui s’occupe beaucoup de 
nous. Elle ne nous laisse 
pas chômer. 
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MAISON DE L’AUTONOMIE
Les Maisons locales de l’autonomie sont des lieux ressource de proximité destinés aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées. Ce sont des antennes territoriales de 
la MDA-MDPH (Maison départementale de l’autonomie – Maison départementale des 
personnes handicapées). 

Denis Conscience 
Instructeur au sein de la Maison locale de l’autonomie à Louhans

Cette structure fait partie du 
Département de Saône-et-Loire. 
L’une de mes missions princi-
pales est d’accueillir, orienter, 

écouter et informer les personnes âgées de 
plus de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap. L’essentiel des contacts porte 
sur la recherche de solutions adaptées pour 
faciliter le maintien à domicile et l’entrée 
en structure. S’agissant des personnes en 
situation de handicap, j’assure localement 

le relais de la Maison départementale des 
personnes handicapées. Je valide dans un 
premier temps les besoins de la personne 
afin de l’informer des dispositifs et des aides 
existantes. J’accompagne l’usager dans ses 
démarches (remise de dossier APA ou MDPH, 
aide au remplissage de la demande…) et je 
l’oriente vers des services prestataires (por-
tage de repas, services d’aide à domicile, 
abonnement à la téléalarme…).

Paulette Heilingenstein   
Utilisatrice de prestations de service permettant le maintien à domicile

Si je tombe, j’appuie sur mon déclencheur 
et ils viennent tout de suite. Ils appellent mon 
gendre, si mon gendre ne répond pas, c’est 
eux qui viennent. Mon aide à domicile vient 
tous les mercredis, deux heures pour faire le 
ménage. Des infirmières, j’en ai trois, mais 

ce n’est pas que des infirmières, 
c’est des copines ! Ce que 
j’aime, c’est leur gentillesse. J’ai 
98 ans, mais moi, je veux rester 
autonome ! 

PLATEFORME DE RÉPIT
Les plateformes d’accompagnement et de répit apportent un soutien aux proches  
aidants de personnes âgées en perte d’autonomie.

Marie Braibant  
Aidante familiale

On ne peut pas partager avec tout le monde cette maladie. On n’est pas 
compris auprès des siens, auprès des personnes qu’on rencontre… On vous dit oui, 
oui c’est difficile mais… C’est normal qu’ils ne comprennent pas. J’ai accompagné 
mes beaux-parents et ma grande sœur et en ce moment, j’accompagne mon frère. 

Cette plateforme nous permet d’avoir du répit, de se poser, de pouvoir échanger avec d’autres 
personnes qui sont dans le même cas. On a vraiment trouvé de la compréhension, de la gentil-
lesse, du soutien auprès des services qu’on a pu contacter. 
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DOMOTIQUE 
La domotique c’est des solutions simples, non intrusives, qui permettent de faciliter la 
vie des gens et de les maintenir à domicile.

Hubert Joby 
Directeur d’Autunois Morvan Développement Formation

À Autun, on a recréé un  
appartement pédagogique repre-
nant un ensemble de solutions 
domotiques. On forme des élec-

triciens, pour savoir installer ces solutions et 
des aides à domicile pour savoir les utiliser. 
On informe le grand public pour voir quels  
bénéfices ils peuvent tirer d’avoir toutes 
ces solutions installées à la maison. Sans 
fil et sans pile, les détecteurs récupèrent les  
informations et les envoient à la partie intel-
ligente des solutions domotiques qui alertent 

la famille ou un centre d’appel. L’objectif 
d’AMDF, au-delà de former et d’informer, est 
de participer à une offre de service dédiée 
au maintien à domicile, ce qui devrait nous  
permettre, à plus ou moins cours terme, 
d’amener de l’activité dans le territoire  
autour de la Silver économie. Nous parta-
geons avec les collectivités, et plus particu-
lièrement avec le Département de Saône-et-
Loire, cette volonté de développer une offre 
de service pour permettre au gens de rester 
à domicile le plus longtemps possible. 

Claudette Desvignes   
Utilisatrice de solutions domotiques

L’interrupteur pour les volets roulants, le 
détecteur de chute ou le bouton qui allume 
le couloir… Ces installations me permettent 
de rester chez moi avec des améliorations. 
Il faut vraiment le faire avant d’être moins  
actif, il faut prévoir d’avoir quelque chose. Je 

demande plus de sécurité. 
Campagne ou ville, quand 
on est seul, on est seul. Je 
pense que tout le monde en 
a besoin.

Delphine Verneaud 
Coordinatrice de la plateforme répit pour les aidants familiaux RDAS Mâcon

Les maladies neuro-dégénératives, c’est-à-dire la maladie d’Alzheimer,  
les maladies apparentées, la maladie de Parkison… commencent sou-
vent par la question du trouble de mémoire, la difficulté de se rappeler, de  
s’organiser à la maison… Une plateforme de répit pour les aidants familiaux, 

c’est un lieu où les aidants peuvent venir pour avoir de l’écoute, du soutien et de 
l’information. Il y a une évolution qui va faire qu’il n’y a pas que la difficulté des troubles  
cognitifs, il y a aussi d’autres choses qui se passent au niveau physique. On est une équipe 
pluridisciplinaire avec une psychologue, une infirmière, des aides soignantes… 
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À VOTRE SERVICE

- Prêt de fauteuils gratuits contre une pièce d’identité 
(sous réserve de disponibilité). Se présenter à l’entrée 
du salon aux agents de la sécurité incendie

- Une restauration sur place. Le détail des cartes vous 
sera indiqué 10 jours avant le salon

- Espace enfants

LES VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
PARC DES EXPOSITIONS
1 RUE D’AMSTERDAM, 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
DE 10 H À 19 H

Salon organisé par le Département de Saône-et-Loire, en partenariat avec la CCI de Saône-et-Loire 
et avec le concours de Strategic Event.


