
Plan 

Informations pratiques : 
 

Ferme du Paradis  

Chemin Vert  

78250 Meulan-en-Yvelines 
 

Par l’autoroute A13, sortie Meulan/Les Mureaux 

Par l’autoroute A15, sortie Meulan/Les Mureaux 

Par le train, Ligne Paris St Lazare/Mantes la jolie 

 

Contact ALDS : 
 

25 avenue des Aulnes - 78250 Meulan-en-Yvelines 

Tél : 01 34 74 80 60 

Mail : colloqueALDS78@gmail.com  

 

La Ferme du  

Paradis 

Direction 

Les Mureaux 

Direction 

Flins-sur-Seine 

Direction 

Verneuil-sur-Seine 

Direction 

Vaux-sur-Seine 

 

 

 

SSSALONALONALON      

Jeudi 13 octobre 2016 
 

de 9 h  à 17 h 
 

à la Ferme du Paradis, Chemin Vert, Meulan-en-Yvelines 

 
« Les nouvelles technologies au service  

de la prise en charge des  
personnes en perte d’autonomie » 

LES NOUVELLES  

TECHNOLOGIES  



Le nombre de personnes en perte  
d’autonomie en France ne cesse de 
s’accroître chaque année. En 2015, la 
population des 60—74 ans  
représentait 15.5 % et celle des 75 ans 
et plus 9.3 %. Cette population reste 
de plus en plus longtemps à  
domicile, l’âge moyen d’entrée en 
institution est de 87 ans, il faut donc 
adapter le domicile aux personnes. 

La Fédération ALDS a donc le plaisir 
de vous convier à son nouveau  
salon sur les « nouvelles  
technologies au service de la prise en 
charge des personnes en perte 
d’autonomie ». 

 

Plus de 15 exposants sur : 

  des objets de santé connectés, 

 des objets numériques adaptés,  

 de la domotique, 

 de la robotique, 

 des objets connectés à une  

plateforme d’assistance, 

 des transports innovants. 

Plus de 15 exposants sur : 

  des objets de santé connectés, 

 des objets numériques adaptés,  

 de la domotique, 

 de la robotique, 

 des objets connectés à une  

plateforme d’assistance, 

 des transports innovants. 

Des conférences sur différents 

thèmes : 

 « Les freins des personnes en  

situation de perte d’autonomie et les 

nouvelles technologies », M. Stéphane 

Hubert  et M. Corentin Voiseux  

 « La Silver Economie », M. Jean-

Philippe Arnoux  

 « Parcours de Fujitsu », M. Ronan  

Trébaol 

 « La communication alternative et 

son fonctionnement », Mme Mathilde 

Mathys  

 « Le bien fait des prises en charge 

non médicamenteuses à travers  

PARO et l'art-thérapie », Mme  

Lescaut 


