Grenoble, le 24 septembre 2013

Invitation presse
Madame Michèle Delaunay,
Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie
Se rendra à Grenoble (38)
« L’accueil et le soutien des aidants
& Silver économie en Isère »
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013

La journée de jeudi sera placée sous le signe de l’accompagnement des aidants. La
ministre visitera tout d’abord la Maison départementale de l’autonomie et discutera avec des
associations représentatives d’usagers, tant de personnes âgées que de personnes
handicapées.
Puis elle inaugurera la Maison des aidants de Grenoble et sa plateforme de répit dédiée à
l’entourage des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Ouverte le 1er octobre, ce lieu d’écoute et de soutien proposera différents services pour
« aider les aidants » : groupes de parole, art thérapie, accueil temporaires du proche
malade, etc.… En amont du 6 octobre, journée nationale des aidants, la ministre souhaite
souligner l’importance de ces personnes dans la prise en charge des patients, notamment
atteints de la maladie d’Alzheimer.
Vendredi, Michèle Delaunay découvrira les initiatives de l’Isère dans la filière de la « Silver
économie », notamment le pôle de compétitivité Minealogic qui réunit des petites et grandes
entreprises spécialisées dans les systèmes miniaturisés intelligents. La ministre lancera
également officiellement le projet Autonom@dom du Conseil général : un bouquet de
services numériques proposés aux Isérois, tels que la téléassistance, le partage des
dossiers entre les différents acteurs de la santé, la téléalarme et la télésurveillance ou la
sécurisation médicale de nuit. Objectif : fluidifier le parcours de soins et éviter les
hospitalisations inutiles.
Déroulé :
Jeudi 26 septembre
16h00

Visite et présentation de la Maison départementale de l’autonomie (MDA)
15 avenue Doyen Louis Weil – Grenoble (38)

16h30

Retour d’expérience : bilan et perspectives du dispositif MAIA Isérois
15 avenue Doyen Louis Weil – Grenoble (38)

17h00
Table ronde avec des associations d’usagers de personnes âgées et de
personnes handicapées
15 avenue Doyen Louis Weil – Grenoble (38)
18h00

Inauguration Maison des Aidants
18 allée Vaucanson– Grenoble (38)

Vendredi 27 septembre
09h30

Visite de MINALOGIC – pôle de compétitivité mondial
Minatec – 3 parvis Louis Neel – Grenoble (38)

11h00 Lancement officiel d’Autonom@Dom
Minatec – 3 parvis Louis Neel – Grenoble (38)

Merci de bien vouloir vous accréditer auprès du service communication de la préfecture de
l’Isère : 04-76-60-48-05 communication@isere.pref.gouv.fr - la date limite est fixée au jeudi26
septembre à 12h00

