Retour sur le Technology Experience
Café organisé par CARINNA: 30 séniors
expérimentent des technologies du futur
dans le domaine de la santé, du maintien
en autonomie et du vieillissement actif.
CARINNA, l’Agence pour la Recherche et l’Innovation en
Champagne-Ardenne, labélisée centre relais par le CNR
Santé, a organisé, en partenariat avec le Living Lab
ActivAgeing, le premier Technology Experience Café (TEC)
les 15 et 16 octobre à la Technopole de l’Aube en
Champagne.
Cet événement a réuni une cinquantaine de seniors et des professionnels de la santé, dans une atmosphère
conviviale. Elles ont pu expérimenter, sur deux journées, cinq technologies dans le domaine de la santé, de la
longévité ou du vieillissement actif. Les personnes âgées, adhérentes du Centre de Prévention des Arcades de
Troyes, ont manifesté un fort intérêt pour cette démarche : être partie prenante du développement des
futures technologies qui leur seront proposées dans les années à venir.
Les entreprises DMD Santé et EELEO, l’Université de Technologie de Troyes ainsi que Neoma Business School
y ont présenté des technologies en cours de développement. Leur objectif : adapter leurs technologies aux
besoins des usagers et donc au marché. Pour cela, ils ont recueilli des données anonymes à travers un
questionnaire, élaboré au niveau européen, en termes d'appropriation et d'usages. Les expériences similaires
menées ultérieurement en Allemagne, en Italie et au Danemark permettront de comparer les résultats au
niveau européen.
Le TEC s’inscrit dans le programme Domomédecine lancé en Champagne-Ardenne en 2010, soutenu par le
Conseil Régional, et, plus spécifiquement, dans le projet européen SIforAGE (Social Innovation on active and
healthy ageing for sustainable economic growth) qui a pour mission de renforcer les mécanismes de
coopération entre les différents acteurs impliqués tout au long de la chaîne de valeur du vieillissement actif,
afin d’améliorer la performance et la compétitivité de l’Union Européenne en s’appuyant sur la recherche et
l’innovation.
Informations sur www.carinna.fr/Actualites/TEC2013
Plus d’informations sur CARINNA : www.carinna.fr
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