
Projet Alliage

Seniors et tablettes tactiles

« La tablette qui relie et qui rapproche »

Q  u'est-ce que le projet Alliage     ?  

Le projet Alliage est une expérimentation sur l'usage par des seniors de tablettes tactiles permettant 

l'accès  à  des  services  en  ligne  et  des  fonctionnalités  de  communication  nouvelles.  L’ambition  est 

d'améliorer la qualité de vie des seniors et de permettre plus longtemps le maintien à domicile dans des 

conditions de sécurité et de bien-être satisfaisantes.

Quelles thématiques     ?  

LA TELESANTE : Utiliser le Numérique pour améliorer le suivi des patients à domicile dans un contexte 

de pénurie de présence médicale,  transmettre des  données de Santé,   favoriser  la  coordination des 

professionnels libéraux et la  coordination Ville-Hôpital,  contribuer à l'organisation  du parcours de 

santé.

LA PREVENTION : Assurer une meilleure longévité grâce à l'accès à des programmes de maintien de la 

santé, d'éducation thérapeutique de prévention classique des risques lié à l'âge.

SERVICES à DOMICILE : Rapprocher la personne des services dont elle bénéficie actuellement  (livraison 

de repas, transport...) et enrichir l'offre de services en mobilisant les acteurs du territoire.

INFORMATION : Renforcer l'intégration des seniors dans la vie de la cité, proposer une liaison avec des 

informations nationales et locales, (météo, programme TV ) un agenda familial...

DOMOTIQUE :  Sécuriser le maintien à domicile par le contrôle de l'ambiance et améliorer le confort par 

la maîtrise de l'environnement et la communication (visiophonie)
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LUDIQUE :  S'approprier le Numérique  par la  mise à disposition de jeux,  de messagerie électronique 

personnelle d'album de photos,  accéder à internet et autres contenus libres de droit  (musique,  livres), 

visant une stimulation créative, proposer une voie de  médiation culturelle

Quels sont les objectifs d'Alliage     ?  

Cette expérimentation est l'objet de multiples évaluations destinées notamment à :

• Construire les services avec les Usagers Volontaires et les acteurs professionnels,

• Capitaliser et transmettre des connaissances en matière de pertinence des services, réalité des 

usages pour une reproductibilité  d'un projet similaire

• Rechercher  les  bénéfices  réels  obtenus  qui  permettent  de  comprendre  et  de  quantifier la 

création de valeur ajoutée par cette approche  innovante

• Découvrir un modèle économique et juridique qui permettra de pérenniser la solution innovante.

Quel est le porteur de ce projet     ?  

Le porteur de projet est le Pôle Aquinetic lui-même.

Le Chef de projet dédié est Christine ASSIER, Ingénieur Management par la Qualité

(Réseau de Santé gérontologique, Services de soins hospitaliers, Secteur médico-social).

Contact : christine.assier@pole-aquinetic.fr

Quels sont les partenaires     ?  

Le Conseil Régional d'Aquitaine soutient et subventionne le projet ALLIAGE, 

• Huile de Code , partenaire pour le développement des solutions libres
• Gérontopôle des Pays de la Loire
• TéléSanté Aquitaine
• Ville de Marmande (47)
• Communauté d'agglomération de Mont de Marsan (40)
• Communauté de Communes de Salignac (24)
• Communauté de Communes de Thèze (64)

Le  Gérontopôle  des  pays  de  la  Loire  et  Télé-Santé  Aquitaine   participent  notamment  à  cette 

expérimentation.
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Quel est le déploiement du projet     ?  

50 personnes, Usagers Volontaires, seniors à domicile testeront directement les tablettes pendant 9 mois.

Ce projet se déploie  sur 5 territoires dans les 5 départements de la région Aquitaine :

– Ville de Marmande (47)

– Communauté d'agglomération de Mont de Marsan (40)

– Communauté de Communes de Salignac (24)

– Communauté de Communes de Thèze (64)

– Gironde

Site internet et Contacts

http://alliage-aquitaine.fr/

Christine ASSIER

Chef de Projet Alliage

Tel : 06.87.84.88.90

Mail : christine.assier@pole-aquinetic.fr

Angélina BENOIT

Chargée de communication

Tel : 06.40.74.55.71

Mail : angelina.benoit@pole-aquinetic.fr

Mots clefs     

Maintien à domicile / Seniors / Longévité / Télémédecine / Lutte contre l' isolement et la précarité / 

Prévention / Solidarité/Aide aux aidants / Longévité / Prévention / Éducation du Patient / Sécurité à 

domicile / Parcours de soins / Développement territorial 
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