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Point d’actu

 Le 21 février 2013
Conseil d’Administration et Assemblée
Générale de MADoPA à Paris

 Le 20 novembre 2012
Intervention au séminaire international
organisé par l’INRIA, à Nancy

 Le 22 novembre 2012
Deuxième réunion du comité d’experts 
dans le cadre du projet ARPEGE Carsat
Nord-Est (évaluation d’un pack 
de repérage de la fragilité 
des personnes âgées), à Paris

 Le 23 novembre 2012
Réunion des différents partenaires 
du consortium ACCOMPANY 
pour finaliser le protocole d’évaluation 
du robot de services pour personnes 
âgées à domicile, à Paris

 Le 11 et 12 décembre 2012
Évaluation 
par la Commission Européenne 
de la première année  d’activités 
du projet ACCOMPANY, 
à l’Université du Hertforshire, 
en Angleterre, à Hatfield.

Suzanne Garon, Ph.D. et Marie Beaulieu, Ph.D.
Professeures, Université de Sherbrooke, Québec, Canada

Chercheures, Centre de recherche sur le vieillissement 
de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
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« Villes amies des aînés »
au Québec
Favoriser la participation 
sociale des aînés

La participation sociale des aînés constitue l’un des enjeux de
nos sociétés vieillissantes.
Des typologies conceptuelles récentes insistent sur les
conditions individuelles de cette participation. Cependant, la
recherche menée au Québec dans le cadre des 7 projets pilotes
Villes amies des aînés (2008-2013) mène au constat à la fois des
limites des aspects individuels dans la recherche de solutions
destinées à favoriser la participation sociale des ainés, et de
l’importance des conditions extrinsèques, structurelles ou
organisationnelles, permettant ou inhibant cette participation.

Fondés sur une approche en développement des communautés
en 3 phases :

- diagnostic social
- plan d’action
- implantation

nos travaux soulignent notamment la nécessité de créer un
comité de pilotage incluant des organisations d’aînés afin
d’intégrer leur point de vue non seulement au niveau de
l’identification des problèmes mais aussi lors de la recherche de
solutions modifiant les environnements social et bâti.

L’évaluation des effets démontre que ce mode de gestion du
social, bien qu’il puisse susciter des résistances, surtout de la
part des administratifs, permet d’arriver à des solutions plus
simples et peu coûteuses.

Le fonctionnement optimal du comité de pilotage conduisant
au développement des collaborations intersectorielles (santé,
administration municipale, associatif, etc.), permet d’éviter la
mise en place d’offre de services générique à toute ville et
inversement de définir une offre de services spécifique aux
besoins collectifs des acteurs et des aînés de chaque
communauté.

Pour en savoir plus : www.vadaquebec.ca

http://www.vadaquebec.ca/
http://www.vadaquebec.ca/
http://www.vadaquebec.ca/
http://www.vadaquebec.ca/
http://www.vadaquebec.ca/
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Projet Assistance Textile Cognitive :
vers une solution textile intelligente pour le suivi
des personnes atteintes de maladies chroniques
et de leur fragilité

Cette solution est en cours d’élaboration dans le
cadre d’un projet porté par l’Institut Français du
Textile et de l’Habillement (IFTH). Financé à la fois
par la Région Champagne Ardenne (Programme
Emergence) et la Région Bourgogne, ce projet
réunit l’IFTH, l’Université de Reims Champagne
Ardennes (URCA), l’Université de Technologie de
Troyes (UTT), MADoPA, Vigimédis, l’Université de
Bourgogne et IDS Texisense.

D’une durée de 3 ans, ce projet de recherche a
démarré en octobre 2012. L’objectif est de
concevoir un support textile intégrant un réseau
de capteurs permettant d’informer les personnes
atteintes de maladies chroniques sur leur état de
santé et de fragilité.

MADoPA y intervient au titre de ses deux
principaux domaines d’expertise : l’identification
des critères de fragilité utilisés dans le suivi des
maladies chroniques (travail en cours) et
l’évaluation des usages et de l’acceptabilité de la
solution qui sera élaborée (année 3).

Premiers résultats sur la fragilité : il est pertinent
de croiser les approches maladies chroniques et
fragilité. C’est en tout cas ce qui ressort de la revue
de la littérature réalisée par l’équipe du Pr Novella
et du Dr Moustapha Dramé du CHU de Reims, qui
recense les multiples travaux sur la fragilité et les
maladies chroniques.

La cellule opérationnelle de MADoPA s’étoffe !

Au cours des 18 derniers mois et sans compter
les études réalisées pour ses adhérents,
MADoPA a reçu des financements dans le
cadre de 8 projets européens, nationaux et
régionaux. Pour répondre à ce développement
et à ses missions, MADoPA s’est dotée des
compétences lui permettant de réaliser l’éva-
luation pluridisciplinaire et globale des projets
dans lesquels il est engagé.

La cellule opérationnelle est ainsi actuellement
composée de :

 Hervé Michel, directeur, 
docteur en science politique, 
spécialiste des politiques sanitaires 
et sociales et notamment des thématiques
de la  fragilité et de la vulnérabilité 
des personnes âgées

 Hélène Prévot-Huille, chef de projet, 
docteur en socio-anthropologie, 
spécialiste de l’évaluation des conditions
organisationnelles et d’usages des solutions      
technologiques dans les  domaines
de l’aéronautique, des transports
et du médico-social

 Carolina Guttierez-Ruiz, chef de projet, 
docteur en science politique, 
spécialiste de l’évaluation des usages 
des solutions technologiques 
d’accompagnement des personnes âgées 
à domicile, et notamment des solutions    
domotiques

A partir du 16 janvier 2013, la cellule
opérationnelle de MADoPA poursuit son
développement, avec l’arrivée de

Marjorie Bied, chef de projet,  
docteur en sociologie économique 
et spécialiste de l’insertion des dispositifs 
techniques au sein des organisations d’aide 
à la personne en perte d’autonomie
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