Journée d’étude - 13 décembre 2012

LIEU

Institut Européen Interuniversitaire de l’Action Sociale

CHU Vésale - Auditorium decooman
rue de Gozée, 706
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

Penser sa maison
pour demain

C O N TA C T

IEIAS
071 / 44 72 23
benjamin.schenkels@hainaut.be

Domotique
et adaptations
technologiques
pour le confort
et la sécurité

DROITS D’INSCRIPTION
55 € (Lunch et pause café inclus)
45 € par inscription supplémentaire d’une même institution.

Avec le soutien de

Graphisme : e.vdd@scarlet.be

Le colloque est reconnu comme journée
de formation continue ‘région wallonne et
C.O.CO.F.)
Demande d’accréditiation pour les médecins
(rubrique Ethique et économie de la santé)

EN COLLABORATION AVEC LA PROVINCE DE HAINAUT ET L’ISPPC

Le marché des nouvelles technologies a envahi
notre quotidien. Les plus jeunes d’entre nous
n’imaginent même plus la vie sans elles !
Il faut avouer qu’elles nous sont utiles à
bien des niveaux : le confort, la sécurité, les
communications,…
Depuis quelques années, une part de ce
nouveau marché cible les seniors, avec de
nombreuses applications destinées à pallier
une éventuelle dépendance.
En effet, nouvelles technologies et domotique
riment de plus en plus avec indépendance et
autonomie.
Si pour certains, il s’agit d’une deuxième
jeunesse, pour d’autres, il s’agit plus
fondamentalement de reprendre pied dans la
vie sociale.
Un avenir plus serein chez soi passe-t-il
donc nécessairement par l’aménagement
technique ou technologique de la maison,
sphère de l’intime s’il en est ?
L’IEIAS propose de réfléchir à ces nouvelles
opportunités, mais aussi de découvrir les
nouveautés techniques, des plus simples aux
plus sophistiquées, pour adapter le domicile
en fonction des besoins.
Exposés, discussions, projections, stands
d’exposition seront proposés à un public
tant de professionnels et d’étudiants que de
particuliers.

8H00

Accueil et visite des stands

8H30

Introduction, par Y. LARDINOIS, député provincial en

8H45

Présentation de la problématique : vieillissement
et modernité, B. KENNES, chef du service gériatrie du CHU

charge de l’action sociale du Hainaut et par J. GILLAIN,
président de l’IEIAS.

Vésale, professeur honoraire ULB.

9H30

Le programme européen « Ambient Assisted
Living », Karina MARCUS, Director Central Management Unit.

9H45

Domotique, gérontechnologies, télévigilance…
Où en est-on ? H. BALANT, ergothérapeute au GHC,

professeur de domotique à l’HELHa.

10H15

L’aménagement du domicile : entre l’idéalité et
la réalité ! Yves RAUCHS, ergothérapeute, CPAS de Charleroi.

10H30

Pause-café.

10H45

Gérontechnologies : vivre avec son temps pour
rester autonome et indépendant, A. COMANDINI, C.

DI BIASE et C. BOUKO, ergothérapeutes, CHU Vésale.

11H45
12H15

Questions.

14H00

Technologies pour la santé et l’autonomie à
domicile : acceptabilité, enjeux de sens et de
pratiques, C. GUCHER, Sociologue-Maître de conférences,

14H45

Les soutiens financiers pour l’accès aux TIC et
l’aménagement du domicile :

Repas.

Université Pierre Mendes France, Grenoble.

			 • Région wallonne : Amélie JOLY
			 • AWIPH : Jean-Marc HAUTECLER

15H15

Panel : Youri Vandervaeren, Coordinateur de projets, Belgian

Centre for Domotics and Immotics (BCDI) et des ingénieurs
de l’UTD : domotique et empowerment.

Réflexions et échanges avec les participants.

16H00

Conclusion et clôture, B. KENNES.

