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Préambule

Appel à projets EXAPAD
De manière globale, la société se trouve confrontée à un vieillissement sans précédent de sa
population et ce phénomène devrait s’amplifier au cours des prochaines années. La grande majorité
des personnes âgées souhaite rester à domicile le plus longtemps possible (rapport de Alain Franco –
pour le projet national : Vivre Chez soi - Juin 2010).
Les proches aidants ont un rôle primordial dans l’accompagnement des personnes âgées à domicile.
Le schéma gérontologique 2012-2016 du Département de Paris (« Bien vivre son âge à Paris ») et le
rapport d’activité 2011 de la CNSA reconnaissent ce rôle et soulignent la nécessité d’apporter aux
aidants des réponses à leurs besoins. Ces besoins peuvent être très variables, notamment en fonction
du niveau d’autonomie de la personne âgée qu’ils accompagnent. Parmi les actions préconisées
figurent la prise en compte de la réalité des aidants, leur information sur les dispositifs existants,
l’organisation de temps de répits et l’utilisation des nouvelles technologies pour développer les
interactions entre les professionnels intervenant à domicile et les aidants informels.
Pour répondre au souhait des personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, et pour
les guider dans le cadre d’un marché des gérontechnologies en pleine expansion, le Département de
Paris, en partenariat avec le Laboratoire Paris Région Innovation, le Pôle Allongement de la Vie
Charles Foix et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le Centre d’action sociale de la Ville de
Paris (CASVP), la Ville d’Ivry sur Seine, la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest,
le Conseil général du Val de Marne, le Conseil général de l’Essonne, le Centre National Référence
Santé à Domicile et Autonomie (CNR Santé), et OSEO lance un appel à projets dans le cadre de sa
politique d’action sociale axée sur la prévention de la dépendance des personnes âgées.
Baptisé EXAPAD, cet appel à projets est organisé sur 5 ans de 2011 à 2016, par phases successives
d’un an. Il a pour objectif d’identifier, d’expérimenter et d’évaluer des solutions innovantes liées à
cet enjeu (produits et services innovants), grâce à la participation d’un groupe de personnes âgées
volontaires et de leur entourage (aidants naturels et professionnels). Les résultats d'études françaises
menées sur les deux dernières années au niveau de ces solutions seront éventuellement pris en
compte, analysés et valorisés dans les phases d'expérimentation et d'évaluation.
Chaque appel à projets annuel privilégie une thématique. Le premier lot de l’appel à projets
EXAPAD, organisé en 2011-2012, a eu pour thème la recherche de solutions innovantes en faveur de
la rupture de l’isolement et sa prévention dans un objectif de renforcement du lien social.
Pour le deuxième appel à projets EXAPAD, la thématique retenue est la recherche de solutions
innovantes pour le bien-être et confort des aidants informels et des professionnels intervenant
au domicile de personnes âgées en perte d’autonomie. Des thèmes envisagés pour les années
suivantes pourraient être : la sécurité, la stimulation cognitive, et l'aide à la mobilité.
Par aidants informels, on entend les personnes proches entourant la personne âgée, qu’il s’agisse
d’aidants familiaux ou de proximité ou à distance.
Les offres de télé-médecine, comportant un volet médical, n’entrent pas dans cet appel à projets.
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Un comité de sélection choisira les projets d’expérimentation au regard de leurs aspects innovants,
qu’il s’agisse d’innovations technologiques ou d’innovations d’usages et de service. Toutefois, les
projets devront comporter une composante technologique.
Au-delà de l’expérimentation, le Pôle Allongement de la Vie Charles Foix analysera les aspects
cognitifs de la population étudiée pour évaluer le comportement des utilisateurs dans le cadre de
l’évaluation. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix
regroupe en effet des compétences dans les domaines médicaux, ergothérapeutiques et techniques qui
contribueront à la validation de l’acceptabilité, l’utilisabilité et l’efficacité (en termes de service
médico-social rendu) de ces solutions innovantes.
Les autorisations seront délivrées au fur et à mesure des propositions de projets en provenance des
entreprises retenues par le comité de sélection. Elles portent sur une première période
d’expérimentations de 12 mois.
A terme une labellisation pourra être délivrée. Elle sera exclusivement délivrée par le Pôle
Allongement de la Vie Charles Foix qui encadrera et mettra en œuvre le protocole scientifique pour
valider le dispositif proposé par l’entreprise. Pour effectuer cette validation scientifique, le Pôle
Allongement de la Vie pourra s’entourer d’experts sur des disciplines complémentaires telles que la
sociologie, la psychologie, la santé publique ou encore pour mener une évaluation médicoéconomique.
Pour mener à bien ce projet, il sera demandé au candidat retenu de prendre en charge la totalité des
coûts de l’expérimentation et de l’évaluation. Les PME dont les projets auront été retenus pourront
solliciter, sous réserve d’éligibilité, un financement auprès du fonds « Paris Innovation Amorçage »
pour couvrir une partie de ces frais. Le fonds « Paris Innovation Amorçage » est un dispositif de
financement mis en place par la Ville de Paris et OSEO, établissement public qui a pour mission de
soutenir l’innovation et la croissance des PME en France.

Le présent dossier comprend deux parties :
•

la première partie précise les modalités de la consultation et les conditions générales de
l’expérimentation ;

•

la seconde partie constitue le dossier que le candidat est invité à fournir et qui représentera sa
proposition.
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PARTIE I – PRESENTATION DE LA CONSULTATION
1. Objectif de la consultation
La présente consultation a pour objectif de sélectionner des solutions innovantes puis d’en organiser
l’expérimentation et l’évaluation, auprès des aidants informels et des professionnels intervenant au
domicile de personnes âgées en perte d’autonomie, et volontaires pour une expérimentation.

2. Conditions générales d’expérimentation
2.1.

Description du périmètre d’expérimentation

Les lieux d’expérimentations correspondent, selon les cas, au domicile des personnes âgées
volontaires, au domicile des aidants familiaux ou de proximité ou au bureau des intervenants
professionnels. Pour chaque expérimentation, les lieux seront définis d’un commun accord entre les
volontaires, les porteurs de projet sélectionnés, le Département de Paris et ses partenaires.
Selon le projet d’expérimentation et le niveau de participation de la personne âgée dans
l’expérimentation, on entendra par « volontaires » soit les aidants (intervenants professionnels,
aidants familiaux ou de proximité), soit les aidants et les personnes âgées concernées.
Le nombre de volontaires pourra être plus ou moins important selon la complexité de la solution, de
son temps d’apprentissage, de sa méthode d’évaluation.
Le porteur de projet devra s’assurer des consentements libres et éclairés de l’aidant (familial ou de
proximité) ou de l’intervenant professionnel et le cas échéant de la personne âgée volontaire, et les
informer par écrit, par l’intermédiaire d’un contrat d’adhésion, de la nature des produits et des
méthodes testées, des risques qu’elle comporte, de la possibilité de mettre fin à tout moment à
l’expérimentation et des modalités pour le faire. Il devra, en outre, être précisé que le porteur de
projet est le seul responsable de l’expérimentation et que toute demande relative à un litige ou des
dommages doit lui être adressée. Le porteur de projet devra pouvoir apporter la preuve de l’obtention
de consentements des volontaires.
2.2.

Responsabilité et entretien

Les porteurs de projet resteront responsables de leurs installations, et devront en assumer l’entretien
durant toute la durée de l’expérimentation et la dépose jusqu’à son achèvement. Les éventuelles
interventions, réfections (ou réparations) seront à la charge du porteur de projet.
Les porteurs de projet retenus pour une expérimentation devront être assurés contre tous types de
sinistres qu’ils pourraient provoquer au domicile des personnes âgées volontaires, de l’aidant familial
ou de proximité, ou de tout lieu sur lequel sera déployée l’expérimentation. Ils devront par ailleurs
être assurés au titre des éventuels dommages corporels qu’ils pourraient causer au titre de ces
expérimentations.
Le porteur de projet s’engage par ailleurs à intervenir dans l'esprit des principes de la charte de la
Fondation Nationale de Gérontologie relative aux droits et libertés de la personne âgée dépendante
(annexe 3).
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2.3.

Gardiennage

Les porteurs de projet seront tenus d’assurer, sous leur responsabilité, le gardiennage de l’ensemble
des dispositifs relevant de leur expérimentation. Les usagers ne pourront être tenus responsables
d’aucune forme de dommage causé à ces dispositifs.
2.4.

Sécurité

Les porteurs de projet seront tenus de se conformer à toutes les dispositions légales ou
réglementaires, aux instructions et consignes relevant du droit privé d’occupation des logements.
Le Département de Paris et ses partenaires se réservent le droit d’interrompre à tout moment
l’expérimentation si celle-ci s’avère dangereuse pour la sécurité des expérimentateurs ou si l’usager
le souhaite.
2.5.

Communication et publicité

Les porteurs de projet ne pourront apposer aucune publicité, ni aucune forme d’enseigne ou de logo
dans les parties communes utilisées pour leurs expérimentations.
Ils devront en revanche préparer des supports d’information technique concernant leur projet et les
transmettre au département de Paris et à ses partenaires. A partir de ces éléments, le Département de
Paris et ses partenaires pourront élaborer des actions de communication.
2.6.

Conditions financières

Les porteurs de projet auront à leur charge toutes les dépenses d’investissement, de fonctionnement,
d’entretien, de réparation ou de construction liées à leurs expérimentations.
Les coûts liés à l’expérimentation, l'évaluation et à la validation du produit sont également à leur
charge, sachant que certaines expérimentations ou évaluations déjà menées sur la solution en
question durant les deux dernières années en France pourront, sous réserve de l’accord du Pôle
Allongement de la Vie Charles Foix, être valorisées dans l’évaluation du projet, afin d’optimiser le
budget global.
Les porteurs de projet feront leur affaire des raccordements aux réseaux et des abonnements auprès
des prestataires fournissant fluides (électricité) ou services de communication (téléphonie, internet,
fibre optique, etc.), si nécessaire.
Les PME dont les projets auront été retenus pourront, sous réserve d’éligibilité, faire une demande de
financement auprès du Fonds « Paris Innovation Amorçage », dispositif de financement à destination
des entreprises, mis en place par la Ville de Paris et OSEO, établissement public qui a pour mission
de soutenir l’innovation et la croissance des PME en France.
2.7.

Vie du contrat

2.7.1. Application du contrat
Les contestations qui pourraient s’élever entre les porteurs de projet et les personnes volontaires
relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
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2.7.2. Fin du contrat
A l’expiration des conventions signées, les porteurs de projet ne bénéficieront d’aucun droit à leur
renouvellement. Il est également précisé que les volontaires ne seront en rien dans l’obligation
d’acquérir la solution testée.

3. Organisation de la consultation
3.1.

Présentation des dossiers

Les candidats pourront répondre à la consultation selon 3 niveaux différents :
1 Expérimentation de la solution proposée et évaluation de l’expérimentation par le porteur
de projet,
2 Expérimentation de la solution proposée et évaluation simple ou « en chambre » de
l’expérimentation par un organisme évaluateur tiers, choisi par le candidat (une liste
indicative est fournie en annexe 4),
3 Expérimentation de la solution et évaluation en vue d’une demande de labellisation
EXAPAD : Pour les entreprises retenues dans l’appel à projet, il sera possible de
demander une labellisation EXAPAD. Cette labellisation est délivrée par le Pôle
Allongement de la Vie Charles Foix, partenaire de l’appel à projet. Le label ne peut être
délivré qu’après expérimentation et évaluation scientifique complète dans les règles de
l’art. Cette évaluation est réalisée selon les préconisations du Pôle Allongement de la Vie
Charles Foix.
NB : La demande de labellisation (niveau 3) peut être demandée par le candidat soit dès son dossier
de candidature, soit après la sélection du projet par le comité de sélection.
Les candidats sont invités à fournir un dossier comprenant une déclaration de candidature, leurs
propositions concernant leur projet d’expérimentation, leur projet d’évaluation, ainsi que leur
descriptif technique.
Les propositions écrites seront fournies sous forme de documents sur support papier en 2 exemplaires
(recto-verso possible) et devront être accompagnées d’un support informatique (CD-R ou clé USB)
permettant leur impression et leur reproduction.
Le dossier ainsi constitué doit être envoyé par pli recommandé avec accusé de réception postal ou
remis directement (les jours ouvrés de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00) au secrétariat de la
Sous Direction de l’Action Sociale (94 quai de la Râpée, 5ième étage, bureau 506 bis) au plus tard le
25 mars 2013 à 16h à l’adresse indiquée ci-dessous :
DASES
Sous direction de l’Action Sociale
Secrétariat de la sous-direction
94-96 quai de la Râpée
75 012 - PARIS
3.2.

Demande de renseignements

Une demande de renseignements complémentaires pourra être effectuée jusqu’au 22 février 2013
et la liste des questions et des réponses sera transmise à toute personne qui se sera fait connaître avant
le 22 février 2013 à l’adresse mail suivante : dasesexapad@paris.fr
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Ouverte à tous les professionnels, une réunion d’information sur l’appel à projets sera organisée le 25
février 2013 à 9h30 dans la salle de conférence de l’Hôtel de Ville. Inscription impérative avant le 22
février 2013 à l’adresse mail suivante : camille.desolages@parisregionlab.com
3.3.

Sélection des dossiers

3.3.1 Les conditions préalables à l’admission des candidatures
Les projets déposés, concernant des produits et services innovants associés, doivent faire la preuve de
leur caractère innovant, démontrer leur bénéfice pour les aidants et les personnes âgées, et avoir pour
vocation le bien-être et le confort des aidants et des professionnels intervenant au domicile de
personnes âgées en perte d’autonomie. Un produit déjà commercialisé en France ne pourra être
présenté que si l’expérimentation concerne une nouvelle fonctionnalité ou un nouvel usage.
Les offres de télé-médecine, comportant un volet médical, n’entrent pas dans cet appel à projets.
Les projets devront respecter les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
3.3.2 Les critères de sélection
A la transmission des dossiers de candidature, ceux-ci seront examinés, puis sélectionnés sur le
fondement des 5 critères suivants:
•

La qualité du projet au niveau du nouveau service rendu, son caractère innovant et ses
impacts et débouchés possibles sur le soutien et le maintien à domicile (durée, amélioration
des conditions, démarche éthique),

•

La compatibilité avec d’autres solutions préexistantes,

•

La possibilité de mise en œuvre industrielle,

•

La capacité financière de l’entreprise

• La faisabilité technique du dispositif dans les délais impartis.
L’examen des dossiers sera réalisé par un comité de sélection réunissant le département de Paris et
ses partenaires. Des personnes qualifiées, le CODERPA et des représentants d’usagers seront aussi
sollicités.
Dans le cadre de l’examen des dossiers, le Département de Paris pourra prendre contact avec les
candidats afin d'obtenir toute précision qu'il jugera utile et se réserve le droit de réclamer toute pièce
qui lui semblera nécessaire pour l’instruction du dossier.
C’est ensuite le Département de Paris - Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, par
délégation du Maire de Paris, ou les autres partenaires territoriaux, qui signeront les conventions
d’expérimentation cadre.
Il est précisé que le Département de Paris n'est tenu par aucun délai pour la désignation des
expérimentations retenues et qu'il se réserve, en outre, le droit de ne pas donner suite à la
consultation.
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition.
3.4.

Mise en relation avec les volontaires

Le Département de Paris, le Paris Région Lab et les partenaires EXAPAD feront leur possible pour
trouver le profil et le nombre de personnes volontaires pertinentes pour l’évaluation. Il est précisé que
le Département de Paris, le Paris Région Lab et les partenaires EXAPAD ne pourront être tenus
responsables si le nombre de volontaires n’est pas réuni pour le bon déroulement de
l’expérimentation.
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PARTIE 2 - DOSSIER A CONSTITUER PAR LE CANDIDAT
4. Déclaration de candidature
4.1.

Description de l’entité chargée de l’expérimentation

Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant :
• une fiche descriptive indiquant :
 sa dénomination,
 sa forme juridique,
 son siège social,
 la liste des dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat,
 ses statuts si le candidat est une association,
•

un extrait Kbis si le candidat est une société,

•

les comptes sociaux du dernier exercice,

•

les contrats d’assurance associés à l’expérimentation.

Le candidat certifiera que les renseignements fournis sont exacts.
4.2.

Coordonnées des personnes chargées de l’expérimentation
•
•
•

4.3.

Noms, prénoms,
Adresse,
Téléphone, mails …

Présentation du projet d’expérimentation et d’évaluation

Le candidat présentera son projet de la façon la plus détaillée possible.
Les renseignements seront impérativement regroupés en quatre parties, plus une cinquième partie
optionnelle :
4.3.1. Projet d’expérimentation
Le candidat décrira le projet qu’il entend expérimenter (cf. annexe 1). Il devra notamment :
•
•
•
•
•
•

Montrer en quoi la solution proposée est innovante,
Expliquer pourquoi la solution a besoin d’être expérimentée,
Expliquer son intérêt pour le maintien des personnes âgées à leur domicile,
Définir la cible prioritaire visée dans l’expérimentation,
Décrire la composante technique ou technologique du projet,
Préciser les implantations d’équipements dans les appartements/bureaux,
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•

Préciser le calendrier de préparation, de déploiement et d’évaluation de l’expérimentation.
(Sauf accord des partenaires, le déploiement ne devra pas excéder une durée maximale de 1
an.)

4.3.2. Description des impacts dans les appartements/bureaux
Le candidat devra décrire de manière précise les impacts de son projet en termes de modification
éventuelle des domiciles/bureaux.

4.3.3. Evaluation du projet
Le candidat précisera la méthodologie qu’il souhaite utiliser pour l’évaluation de son expérimentation
(cf annexe 2) ainsi que les critères utilisés pour mesurer l’utilité et le service rendu par son dispositif.
Si le candidat souhaite dès son dossier de candidature procéder à une évaluation en vue d’une
demande de labellisation EXAPAD, il pourra le mentionner dans ce dossier. La demande de
labellisation peut aussi être décidée par le candidat après la sélection de son projet par le comité de
sélection (cf paragraphe 3.1.)
4.3.4. Moyens à mettre en œuvre
Le candidat décrira les moyens mis en œuvre pour son expérimentation et son évaluation.

4.3.5. Propositions diverses
Le candidat est libre de constituer une cinquième partie constitutive de ses propositions dans laquelle
il regroupera les éléments qu’il jugerait nécessaire d’ajouter.
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Annexe 1 - Description du protocole d’expérimentation
Les protocoles d’expérimentation que les entreprises souhaitent mettre en œuvre seront examinés par
le comité de sélection.
Il s’agit de s’assurer que les conditions décrites par le candidat dans son projet, sont respectées :
•

que le projet est bien innovant compte tenu de la cible visée de l’appel à projets,

•

qu’il correspond bien au lot 2 de l’appel à projet : bien-être et confort des aidants et
intervenants professionnels au domicile de personnes âgées en perte d’autonomie,

•

que les implantations d’équipements décrites dans les appartements ou bureaux sont
conformes au cahier des charges : respect des contraintes matérielles,

•

que les conditions de consentement libre et éclairé de l’aidant familial ou de proximité et de la
personne âgée vis-à-vis de l’expérimentation sont bien respectées,

•

que le calendrier de préparation et de déploiement de son expérimentation est respecté :
possibilité ou non d'exécuter le protocole dans un temps imparti.
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Annexe 2 - Description du protocole d’évaluation
1. Cas général
Les protocoles d’évaluation que les entreprises souhaitent mettre en œuvre seront examinés par le
comité de sélection.
Les projets de protocole d’évaluation devront comporter :
• La formulation d’une hypothèse de travail,
• L’identification des données à recueillir pendant l’expérimentation,
• L’utilisation de grilles d’évaluation reconnues,
• Le protocole proposé par l’organisme évaluateur tiers choisi pour l’évaluation le cas échéant.
• La demande de labellisation si souhaitée
2. Cas d’une demande de label : Accompagnement par le Pôle Allongement de la Vie Charles
Foix en vue d’une demande de labellisation
La demande de labellisation pourra être décidée dans le dossier de candidature, ou ultérieurement au
jury par les porteurs de projets sélectionnés.
Dans le cas où le porteur de projet demande la labellisation de la solution testée, il sera accompagné
par le Pôle Allongement de la Vie Charles Foix pour l’évaluation de l’expérimentation.
Lors de cet accompagnement, les projets de protocole d’évaluation proposés par les porteurs de projet
dans leur dossier de candidature seront amendés, précisés et finalisés par le Pôle Allongement de la
Vie Charles Foix. En fonction de ces divers paramètres dont essentiellement les attentes de
l'industriel, la (ou les) population(s) ciblée(s), le type de solution considéré, un protocole définitif
sera ainsi établi donnant lieu à un budget spécifique pour sa réalisation.
Les modalités d'attribution du Label par le Pôle Allongement de la Vie Charles Foix et ses
partenaires scientifiques seront définies par type de technologies. En tout état de cause, un nombre
minimal de 25 usagers sera requis pour que les résultats de l'évaluation puissent éventuellement
donner lieu à labellisation.
L’accompagnement scientifique de l’expérimentation consistera entre autres à des contributions aux
niveaux de la rédaction du protocole et des questionnaires, de la définition des critères de
segmentation de la population ciblée, du suivi de l’expérimentation, de la synthèse des résultats et des
préconisations associées.
Chaque évaluation constituant un projet spécifique, un protocole définitif sera établi et donnera lieu à
un budget spécifique pour sa réalisation. Il prendra en compte tout ou partie des étapes présentées ciaprès :
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3. Tableau : Exemple d’une méthodologie d’évaluation

Description Etapes
Etape 1 - Finalisation de la conception de l'étude
T1- Réunion de cadrage

Définition des attentes, du contexte et des objectifs du projet.
Discussion sur les modalités pratiques (acteurs, délais, …)

T2- Conception du protocole d'évaluation

Finalisation d'une méthodologie de réalisation sur mesure du projet

T3- Définition du profil de population

Validation des critères de sélection de la population testée
(critères généraux sur l'ensemble du panel et critères spécifiques à la technologie)

T4- Constitution du comité scientifique
(optionnelle)

Constitution d'un comité scientifique pour consultation lors de la validation du protocole
et des différentes étapes, si besoins

T5- Formalisation de la procédure de
déploiement

Formalisation de la mise en œuvre du déploiement technologique

T6- Conception des outils de recueil de
données

Choix définitifs des supports d'évaluation : questionnaires, grilles d'entretiens, fiche de recueil
d'information "aidant", grilles d'analyse des données, ...

T7- Evaluation experte des technologies

Etude de la technologie, hors de son contexte d’utilisation, par différents professionnels
(dont ergonome et ergothérapeute)

Etape 2 - Déploiement des dispositifs avec contribution sur les points suivants :
Recrutement des usagers selon des critères et typologie définis

T1- Recrutement des participants
T2- Atelier(s) pédagogique(s)

T3- Validation des supports pédagogiques

T4- Validation du déploiement

Participation à 1 (des) atelier(s) pédagogique(s) pour présentation des acteurs,
présentation technologique, homogénéisation du discours de l'expérimentation,
coordination des différentes actions, …
Validation de supports pédagogiques d'aide à la compréhension du fonctionnement
technologique à destination des utilisateurs, personnes âgées mais aussi aidants
familiaux et professionnels (mode d'emploi simplifié)
Vérification auprès des acteurs du déploiement, de la bonne installation technologique
et de son fonctionnement ainsi que de la formation des aidants

Etape 3 - Evaluation
T1- Premiers recueils

Premier questionnaire pour l'évaluation par ex. de la qualité de vie préalable à l'équipement
technologique. Recueil des informations pour une meilleure caractérisation des usagers testés

T2- Suivi téléphonique (PA, aidants,
professionnels)

Entretiens téléphoniques pour prendre connaissance des modalités d'utilisation des
dispositifs, des difficultés rencontrées, des retours d'expérience, …

T3- Entretiens ciblés

Passation d'entretiens qualitatifs de visu auprès des personnes âgées et aidants pour enrichir le recueil

T4- Recueils finaux

Passation du même questionnaire d'évaluation qu'en T1 (envoi postal éventuel)

Etape 4 - Traitement des données
T1- Analyse des données

Traitement et analyse de l’ensemble des données recueillies

T2- Synthèse points positifs/négatifs

Synthèse des points positifs et des points négatifs sur ressenti des utilisateurs

T3- Recommandations et perspectives

Rédaction de recommandations à partir de l'analyse de l'ensemble des recueils d'information.
Préconisation de solutions techniques, organisationnelles, humaines dans le contexte de
l'expérimentation mais aussi de celui d'un déploiement plus large.

T4- Rédaction du rapport d'évaluation

Rédaction du livrable (word) qui fera état de façon plus exhaustive de la méthodologie utilisée
et présentera la restitution des résultats et leur analyse.

T5- Restitution des résultats

Présentation orale (support ppt)
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Annexe 3 - Charte de la Fondation Nationale de Gérontologie relative
aux droits et libertés de la personne âgée dépendante
PRÉAMBULE
La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun poursuit son accomplissement. Les
personnes âgées, pour la plupart, restent autonomes et lucides jusqu’au terme de leur vie. Au cours de la
vieillesse, les incapacités surviennent à une période de plus en plus tardive. Elles sont liées à des maladies
ou des accidents, qui altèrent les fonctions physiques et/ou mentales.
Même en situation de handicap ou de dépendance, les personnes âgées doivent pouvoir continuer à exercer
leurs libertés et leurs droits et assumer leurs devoirs de citoyens. Leur place dans la cité, au contact des
autres générations et dans le respect des différences, doit être reconnue et préservée. Cette Charte a pour
objectif d’affirmer la dignité de la personne âgée en situation de handicap ou devenue dépendante et de
rappeler ses libertés et ses droits ainsi que les obligations de la société à l’égard des plus vulnérables.
ARTICLE I – CHOIX DE VIE
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie
quotidienne et de déterminer son mode de vie.
Elle doit bénéficier de l’autonomie que lui permettent ses capacités physiques et mentales, même au prix d’un
certain risque. Il convient de la sensibiliser à ce risque, d’en tenir informé l’entourage et de proposer les
mesures de prévention adaptées.
La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible le désir profond et les choix de la personne,
tout en tenant compte de ses capacités qui sont à réévaluer régulièrement.
ARTICLE II – CADRE DE VIE
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie –
domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes et à ses besoins.
Elle réside le plus souvent dans son domicile et souhaite y demeurer. Des dispositifs d’assistance et des
aménagements doivent être proposés pour le lui permettre.
Un handicap psychique rend souvent difficile, voire impossible, la poursuite de la vie au domicile, surtout en
cas d’isolement. Dans ce cas, l’indication et le choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la personne et
ses proches. La décision doit répondre aux souhaits et aux difficultés de la personne. Celle-ci doit être
préparée à ce changement.
La qualité de vie ainsi que le bien-être physique et moral de la personne doivent constituer l’objectif constant,
quel que soit le lieu d’accueil.
Lors de l’entrée en institution, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite ; la
personne concernée a recours au conseil de son choix avant et au moment de l’admission.
Le choix de la solution d’accueil prend en compte et vérifie l’adéquation des compétences et des moyens
humains de l’institution avec les besoins liés aux problèmes psycho-sociaux, aux pathologies et aux
déficiences à l’origine de l’admission.
Tout changement de lieu de résidence, ou même de chambre, doit faire l’objet d’une concertation avec la
personne. En institution, l’architecture et les dispositifs doivent être conçus pour respecter la personne dans
sa vie privée.
L’espace commun doit être organisé afin de favoriser l’accessibilité, l’orientation, les déplacements. Il doit être
accueillant et garantir les meilleures conditions de sécurité.
ARTICLE III – VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer,
de se déplacer et de participer à la vie en société.
La vie quotidienne doit intégrer son rythme d’existence ainsi que les exigences et les difficultés liées aux
handicaps, que ce soit au domicile, dans les lieux publics ou en institution.
Les élus et les urbanistes doivent prendre en considération le vieillissement de la population et les besoins
des personnes de tous âges présentant des incapacités, notamment pour l’aménagement de la cité.
Les lieux publics et les transports en commun doivent être accessibles en toute sécurité afin de préserver
l’insertion sociale et de favoriser l’accès à la vie culturelle en dépit des handicaps.
Les institutions et industries culturelles ainsi que les médias doivent être attentifs, dans leurs créations et leurs
programmations, aux attentes et besoins spécifiques des personnes âgées en situation de handicap ou de
dépendance.
Les nouvelles technologies doivent être accessibles dans les meilleures conditions possibles aux personnes
qui le souhaitent.
ARTICLE IV – PRESENCE ET RÔLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance.
Le rôle des proches qui entourent la personne à domicile doit être reconnu. Il doit être étayé par des soutiens
psychologiques, matériels et financiers.
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Au sein des institutions, l’association des proches à l’accompagnement de la personne et le maintien d’une vie
relationnelle doivent être encouragés et facilités.
En cas d’absence ou de défaillance des proches, il revient aux professionnels et aux bénévoles formés à cette
tâche de veiller au maintien d’une vie relationnelle dans le respect des choix de la personne.
Toute personne, quel que soit son âge, doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers avec
lequel, de façon libre et mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime.
Respecter la personne dans sa sphère privée, sa vie relationnelle, affective et sexuelle s’impose à tous.
ARTICLE V – PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de
son patrimoine et de ses revenus disponibles.
Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs et à ses besoins, sous réserve d’une protection
légale, en cas de vulnérabilité.
Elle doit être préalablement informée de toute vente de ses biens et préparée à cette éventualité.
Il est indispensable que le coût de la compensation des handicaps ne soit pas mis à la charge de la famille.
Lorsque la personne reçoit des aides sociales, la fraction des ressources restant disponible après la prise en
charge doit demeurer suffisante et servir effectivement à son bien-être et à sa qualité de vie.
ARTICLE VI – VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver
des activités.
Des besoins d’expression et des capacités d’accomplissement existent à tout âge, même chez des personnes
malades présentant un affaiblissement intellectuel ou physique sévère.
Développer des centres d’intérêt maintient le sentiment d’appartenance et d’utilité tout en limitant l’isolement,
la ségrégation, la sensation de dévalorisation et l’ennui.
La participation volontaire à des réalisations créatives diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi
sociales, économiques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée.
L’activité ne doit pas être une animation uniformisée et indifférentiée, mais permettre l’expression des
aspirations personnelles.
Des activités adaptées doivent être proposées aux personnes quelle que soit la nature du déficit.
Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.
ARTICLE VII – LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LIBERTE DE CONSCIENCE
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités
religieuses et philosophiques de son choix.
Sa liberté d’expression s’exerce dans le respect des opinions d’autrui.
L’exercice de ses droits civiques doit être facilité, notamment le droit de vote en fonction de sa capacité
juridique.
Toute personne en situation de handicap ou de dépendance doit être reconnue dans ses valeurs, qu’elles
soient d’inspiration religieuse ou philosophique.
Elle a droit à des temps de recueillement spirituel ou de réflexion.
Chaque établissement doit disposer d’un espace d’accès aisé pouvant servir de lieu de recueillement et de
culte et permettre la visite des représentants des diverses religions et mouvements philosophiques non
confessionnels en dehors de tout prosélytisme.
Les rites et les usages religieux ou laïcs s’accomplissent dans le respect mutuel.
ARTICLE VIII – PRESERVATION DE L’AUTONOMIE
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit.
La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation. Le handicap physique ou
psychique résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. Une démarche
médicale préventive se justifie, chaque fois que son efficacité est démontrée.
En particulier, la personne exposée à un risque, soit du fait d’un accident, soit du fait d’une maladie chronique,
doit bénéficier des actions et des moyens permettant de prévenir ou de retarder l’évolution des symptômes
déficitaires et de leurs complications.
Les possibilités de prévention doivent faire l’objet d’une information claire et objective du public, des
personnes âgées comme des professionnels, et être accessibles à tous.
Handicaps et dépendance peuvent mettre la personne sous l’emprise d’autrui.
La prise de conscience de cette emprise par les professionnels et les proches est la meilleure protection
contre le risque de maltraitance.
ARTICLE IX – ACCÈS AUX SOINS ET A LA COMPENSATION DES HANDICAPS
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux
compétences et aux soins qui lui sont utiles.
L’accès aux soins doit se faire en temps utile selon les besoins de la personne. Les discriminations liées à
l’âge sont contraires à l’éthique médicale.
Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que
cet objectif peut être atteint. Les soins visent aussi à rééduquer les fonctions déficitaires et à compenser les
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incapacités. Ils s’appliquent à améliorer la qualité de vie, à soulager la douleur, à maintenir la lucidité et le
confort au malade, en réaménageant espoirs et projets.
En situation de handicap, la personne doit avoir accès à l’ensemble des aides humaines et techniques
nécessaires ou utiles à la compensation de ses incapacités.
Aucune personne ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au domicile
ou en institution. Le consentement éclairé doit être recherché en vue d’une meilleure coopération du malade à
ses propres soins.
Tout établissement de santé doit disposer des compétences et des moyens, ou à défaut, des coopérations
structurelles permettant d’assurer sa mission auprès des personnes âgées malades, y compris celles en
situation de dépendance.
Les institutions d’accueil doivent disposer des compétences, des effectifs, des locaux et des ressources
financières nécessaires à la prise en soins des personnes âgées dépendantes, en particulier des personnes
en situation de handicap psychique sévère.
Les délais administratifs anormalement longs et les discriminations de toute nature à l’accueil doivent être
corrigés.
La tarification des soins et des aides visant à la compensation des handicaps doit être déterminée en fonction
des besoins de la personne et non de la nature du service ou de l’établissement qui la prend en charge. Elle
ne doit pas pénaliser les familles.
ARTICLE X – QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades
chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile
comme en institution.
Une formation spécifique en gérontologie doit être assurée à tous les intervenants concernés. Cette formation
est initiale et continue : elle s’adresse en particulier à tous les métiers de la santé et de la compensation des
handicaps.
La compétence à la prise en charge des malades âgés ne concerne pas uniquement les personnels
spécialisés en gériatrie mais l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans les aides et les
soins.
Les intervenants, surtout lorsqu’ils sont isolés, doivent bénéficier d’un suivi, d’une évaluation adaptée et d’une
analyse de leurs pratiques. Un soutien psychologique est indispensable ; il s’inscrit dans une démarche d’aide
aux soignants et aux aidants.
ARTICLE XI – RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
Il faut éviter de confondre les affections sévères et les affections mortelles : le renoncement thérapeutique
chez une personne curable s’avère aussi inacceptable que l’obstination thérapeutique injustifiée. Mais,
lorsque la mort approche, la personne doit être entourée de soins et d’attentions appropriés.
Le refus de l’acharnement thérapeutique ne signifie pas un abandon des soins, mais justifie un
accompagnement visant à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la
souffrance morale.
La personne doit pouvoir vivre le terme de son existence dans les conditions qu’elle souhaite, respectée dans
ses convictions et écoutée dans ses préférences.
La place des proches justifie une approche et des procédures adaptées à leurs besoins propres.
Que la mort ait lieu à l’hôpital, au domicile ou en institution, les intervenants doivent être sensibilisés et formés
aux aspects relationnel, culturel, spirituel et technique de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de
leur famille, avant et après le décès.
ARTICLE XII – LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les
handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
Elle implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique que les sciences humaines et
sociales, les sciences économiques et les sciences de l’éducation.
La recherche relative aux maladies associées au grand âge est un devoir. Bénéficier des progrès de la
recherche constitue un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés.
Seule la recherche peut permettre d’acquérir une meilleure connaissance des déficiences et des maladies
liées à l’âge ainsi que de leurs conséquences fonctionnelles et faciliter leur prévention ou leur guérison.
Le développement d’une recherche gérontologique et gériatrique peut à la fois améliorer la qualité de vie des
personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance, diminuer leurs souffrances et abaisser les
coûts de leur prise en charge.
ARTICLE XIII – EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
VULNERABLE
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne.
L’exercice effectif de la totalité de ses droits civiques doit être assuré à la personne vulnérable, y compris le
droit de vote en l’absence de tutelle.
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Les professionnels habilités à initier ou à appliquer une mesure de protection ont le devoir d’évaluer son
acceptabilité par la personne concernée ainsi que ses conséquences affectives et sociales.
Dans la mise en oeuvre des protections prévues par le Code Civil (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle),
les points suivants doivent être considérés :
· le besoin de protection n’est pas forcément total, ni définitif ;
· la personne protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela est nécessaire et
possible ;
· la dépendance psychique n’exclut pas que la personne puisse exprimer des orientations de vie et soit
toujours tenue informée des actes effectués en son nom.
La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être assurée.
Toutes violences et négligences, même apparemment légères, doivent être prévenues, signalées et traitées.
Les infractions caractérisées peuvent donner lieu à des sanctions professionnelles ou à des suites judiciaires.
Les violences ou négligences ont souvent des effets majeurs et irréversibles sur la santé et la sûreté des
personnes : l’aide aux victimes doit être garantie afin que leurs droits soient respectés.
ARTICLE XIV – L’INFORMATION
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
Les membres de la société doivent être informés de manière explicite et volontaire des difficultés qu’éprouvent
les personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance.
L’information doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit trop souvent à une attitude de mépris ou à
une négligence indifférente à la prise en compte des droits, des capacités et des souhaits de la personne.
Une information de qualité et des modalités de communication adaptées s’imposent à tous les stades
d’intervention auprès de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
Loyale et compréhensible, l’information doit intervenir lorsque la personne est encore en capacité d’affirmer
ses choix.
Il convient également de prendre en considération le droit de la personne qui se refuse à être informée.
Une exclusion sociale peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet ou d’un refus
individuel et collectif d’être attentif aux besoins et aux attentes des personnes.
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera
appliquée dans son esprit
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Annexe 4 - Liste indicative et non exhaustive d’organismes évaluateurs

Centre d'Expertise National des
Technologies de l'Information et de
CENTICH la Communication pour l'autonomie
Centre d’Expertise National en
Stimulation Cognitive :
analyse des usages des
technologies par les personnes
âgées, neuropsychologie (mémoire,
attention, langage), évaluation de
CEN
l'adéquation des services et
STIMCO technologies aux besoins
Centre expert en technologies et
services pour le maintien en
autonomie à domicile des
Madopa
personnes âgées
Entreprise spécialisée dans
l’évaluation, la formation et le
conseil sur les technologies pour
Médialis
l'autonomie et l'accessibilité

www.centich.fr

sylvie.erve@centich.fr;
jawad.hajjam@centich.fr

http://censtimco.org

samuel.benveniste@censtimco.fr
kelly.chhing@censtimco.fr

http://www.madopa.fr

herve.michel@madopa.fr
helene.prevot-huille@madopa.fr
Carolina.Gutierrezruiz@madopa.fr

cvaquet@medialis.com
http://www.medialis.com mcarre@medialis.com
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