PROJET INTERREG FRANCE - SUISSE "AUTONOMIE
2020"
Le projet Interreg franco-suisse « Autonomie 2020 » réunit, sur la période 2016-2019, des acteurs
institutionnels, académiques, économiques, et du domaine médico-social du bassin lémanique autour de la question du maintien des
personnes âgées à domicile avec l’aide des gérontechnologies. L’objectif visé est d’apporter des réponses innovantes et adaptées aux aînés pour
favoriser leur maintien et leur qualité de vie à domicile, tout en développant et structurant le secteur des technologies au service des personnes âgées.
3 objectifs spéciﬁques
La mise à disposition de données probantes issues d’enquêtes et d’expérimentations sur lesquelles les professionnels et institutions
du domaine de la santé pourront s’appuyer pour choisir les technologies les plus appropriées ;
La production de dispositifs (normes et standards communs d’utilisation), d’outils et de procédures d’accompagnement les mieux
adaptés aux besoins et attentes des aînés, ainsi qu’aux entreprises spécialisées en gérontechnologies pour les guider dans le
développement de produits valides et ﬁables;
La création de modules de formation portant sur les innovations technologiques dans les pratiques soignantes auprès de la population
âgée.

5 actions majeures
Une enquête et une analyse des perceptions des besoins des aînés, de leurs aidants et du personnel médico-social
La constitution d’une base de données et de connaissances pouvant permettre l’émergence de projets innovants
Des expérimentations à domicile : cette action consiste à expérimenter et évaluer diﬀérents matériels innovants participant au maintien des
personnes âgées à domicile.
Le développement d’un laboratoire vivant (Living Lab) : cette méthode d'innovation fondée sur la collaboration rassemble des acteurs
publics, des entreprises, des associations, et des usagers dans le but de développer, tester, et faire émerger des produits et services
innovants.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un concept de formation modulaire sur les gérontechnologies à destination des professionnels.

Les forces du projet
Le partenariat franco-suisse constitue un atout majeur, non seulement par la mise en commun de compétences et connaissances, mais également par
l’étendue des retombées positives auprès de la population des deux régions, qui est porteur pour le développement de savoirs et pratiques nouvelles.

Qu’est-ce qu’un programme INTERREG ?

La politique de cohésion de l’Union européenne, ou plus communément appelée
politique régionale, a pour but la réduction des disparités de développement entre les régions européennes et l’amélioration de la cohésion économique
sur le territoire européen. Dans ce cadre l’Union européenne a lancé au début des années 90 les programmes de coopération territoriale européenne

appelés INTERREG, et coﬁnancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces programmes encouragent les acteurs publics et privés
des États membres et du continent européen, à travailler ensemble au-delà des frontières et à apprendre les uns des autres à travers diﬀérents
projets et réseaux conjoints.
www.interreg-francesuisse.org,

Le projet Interreg « Autonomie 2020 » :
> Calendrier : Mars 2016 à juin 2019 (40 mois)
> Budget :
France : Près de 936 000 €
Suisse : Près de 459 000 €
Total : Plus d’1,3 M€
Pour les partenaires français, le projet bénéﬁcie d’un coﬁnancement de l’Union européenne à hauteur de 75% (FEDER), le reste étant de l’autoﬁnancement.
Pour les partenaires suisses, le taux de participation de la Confédération est de près de 37%, des cantons de Vaud et du Valais de près de 25% et l’autoﬁnancement des partenaires est de
plus de 38%
Chefs de ﬁle du projet :
> Suisse : l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne (réseau HES-SO)
> Français : Département de la Haute-Savoie
Partenaires :
- la Haute École de la Santé Valais-Wallis à Sion (réseau HES-SO),
- le Groupement valaisan des Centres médico-sociaux,
- le Centre médico-social de Sierre,
- l’Association Cité générations à Genève,
- le Centre Hospitalier Annecy-Genevois,
- l’association « Thésame Mécatronique et Management ».
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