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LE GROUPE ASSOCIATIF ACPPA

 Trois pôles d’expertise

2 690
Collaborate

urs 

3 884
Personnes 

Accompagnées
(établissement)

42 EHPAD
3 455 places

 Chiffres clés

Le Conseil 
et l’Evaluation

La Formation 
professionnelle

L’accompagnement
des personnes âgées

En établissement

 Plus de 35 ans d’expérience dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire

 Organisme gestionnaire privé à but non lucratif, qui réinvestit en 
permanence ses bénéfices dans les missions poursuivies.

 Fondé par J. Palluy (†), ancien Président du CG du Rhône.

5 457
Personnes formées 

par le Pôle Formation 
Santé

172 M€
CA

(chiffre non 
consolidé)

 Un rayonnement national avec une forte concentration en Rhône-
Alpes 

Le maintien 
à domicile 

(SAD, SSIAD, ESAD, SPASAD)



LA GESTION DU PARCOURS DE VIE DU DOMICILE À 
L’ÉTABLISSEMENT

Constats
1

Exemple concret
4

 Démographique
 Sociologique
 Organisationnels
 Résultats

Priorité à la prévention
2

 Un accompagnement évolutif et personnalisé
 Un parcours de vie, de santé, de soins
 Un accompagnement global de la personne 

âgée et de son entourage adapté aux lieux de 
vie.

 Le Pôle des Aînés à Villefranche

Perspectives
3

 Le « Défi du Grand Âge »
 La prévention, fil rouge du parcours
 Le déploiement de nouvelles technologies

Aide aux Aidants
5

 Une dimension sociétale forte
 Panorama des Aidants
 Quelles aides à domicile ?
 Aidants en EHPAD, quelle est leur place ?
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Nadia KHAMMAR, Chef de projet  



Les membres fondateurs :
- Ville de Saint-Etienne
- CHU de Saint-Etienne
- Mutualité française Loire Haute-Loire
- Université Jean Monnet
- Caisse de Sécurité sociale dans les 
Mines

25 membres réunis au sein de 5 
collèges 
représentant tous les acteurs
Institutionnels / Acteurs du soin /   
Entreprises et Développement   
Economique / Recherche et 
Enseignement 
Supérieur / Usagers

Et des partenaires 

 Un lieu de concertation et 
de convergence de l’ensemble 
des parties prenantes de la 
longévité et du bien vieillir (action 
publique,  entreprises,  laboratoires, écoles, 
associations, professionnels, …)

 Un centre de ressources et 
d’expertises accessibles aux 
professionnels de la prise en 
charge, de l’accompagnement et 
des services publics rendus aux 
personnes âgés (cartographie, partage, 
animation, …)

 Un accélérateur 
d’innovations et de 
solutions autour des enjeux de 
la longévité :  favorise 
l’émergence, la mise en œuvre et 
l’évaluation des projet et des  
solutions.

Créer les conditions favorables à la rencontre des 
chercheurs, médecins, designers, industriels autour 

de projets concrets en faveur des besoins, des 
envies et du bien-être des aînés
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Olivier CARILLO, Animateur santé 
&

Juliette BLOND, Designer 



Un jeu sérieux en 
réalité virtuelle

➔ Expérimenter
• Interaction avec 

l’environnement et 
mise en situation

• Jouer pour 
déstigmatiser la 
démarche

BIEN-VIVRE 
CHEZ SOI à la 
Métropole



Deux outils de sensibilisation

Plus Belle la Semaine 

Bien dans mon habitat

http://plusbellelasemaine.dowino.com

http://www.bien-dans-mon-habitat.fr/



PITCHS D’INITIATIVES INSPIRANTES

Raphaël THIVILLIER, Directeur  

Michèle POULENARD, Directrice

Simon MIROUZE, Directeur adjoint 

Frédéric VILLERET, Responsable régional partenariats &
Bérangère MOULIN, Responsable communication et marketing

Serge LE BOULCH, Président  
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unapparté

Solutions combinées pour le maintien à domicile : projet 
unapparté



Un appartement aménagé, équipé et scénarisé
• Démonstration des articulations entre le aides humaines, techniques et numériques pour le soutien à domicile

Un lieu ouvert à tous 
• Grand public

• Professionnels de l’aide à domicile, de la domotique, de l’habitat

Un espace original
• Dédié à l’innovation et à la formation « à domicile »

• Des médias pédagogiques interactifs

• Un lieu de test et d’expérimentation

LE PROJET



Usagers/aidants 

Professionnels/étudiants des secteurs du social, médico-social, sanitaire

Dirigeants des structures de service à la personne

Les acteurs de la formation

Les acteurs du développement économique (économie sociale et solidaire et nouvelles 
technologies)

Les professionnels de la construction

POUR QUI ? 



LE CALENDRIER

1er semestre 2018

2ème semestre 2018

Ouverture

Réalisation des travaux d’aménagement de l’aménagement 
Développement des médias pédagogiques

Installation des équipements dans l’appartement : 
Aides techniques, technologiques, médias pédagogiques

2019

Première année d’exploitation de l’appartement
Evaluation 

1 janvier 2019



LES PARTENAIRES
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ENVIE Autonomie
Septembre 2018
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Frédéric VILLERET, Responsable régional partenariats &
Bérangère MOULIN, Responsable communication et marketing



Comment faciliter les échanges 
autour de la personne âgée et 
lutter contre son isolement ?

Comment rassurer 
les aidants familiaux ?

Comment optimiser les prises 
en charge à domicile ?



Agenda

Cahier de vie

Contacts

Mes documents

Mes photos

Mes infos
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Serge LE BOULCH, Président  







NETWORKING



Soyez ouverts et avenants

Préparez vous à pitcher

Allez vers les autres

Pratiquez l’écoute active

Détectez des synergies 

Restez un peu a la fin du networking

Gardez le contact



ESSPRESSO  NETWORKING
Vous prenez place à la table 
correspondante à votre nom ou 
numéro pour le premier tour 

Vous présentez votre activité en 
3 minutes à d’autres professionnels qui 
partagent votre table 

A la fin de chaque tour vous 
échangez vos cartes de visites 

Vous rejoignez votre nouveau 
point de rencontres et vous 
débutez un nouveau tour 

1

2

3

4



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


