
Bien chez moi en   clic !
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Les usages numériques qui facilitent
le maintien à domicile des ainés
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CONTACT
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

Véronique Lacroix
Tél. 04.73.42.23.05 - veronique.lacroix@puy-de-dome.fr

La Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d’autonomie des 
personnes âgées est 
l’un des dispositifs 

phares de la loi relative 
à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement du 28 décembre 2015.

Elle rassemble au niveau départemental 
les financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie*.

Cette instance de coordination 
institutionnelle a pour mission de 
définir un programme coordonné de 
financement d’actions individuelles et 
collectives de prévention à destination 
des personnes de plus de 60 ans.

Parmi les 48 projets sélectionnés en 
2016, différents projets innovants en lien 
avec les nouvelles technologies vont être 
mis en œuvre sur le département, dont 
la présente opération « Bien chez moi en 
1 Clic »

* La Conférence des financeurs du Puy-de-Dôme est composée du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme (qui en assure la présidence), de l’Agence  Régionale de Santé (Vice-présidence), de la Direction 
Départementale des Territoires, de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la CPAM 63, de la Carsat, de la 
MSA, du RSI, de la Mutualité Française du Puy-de-Dôme et de l’AGIRC-ARCCO.
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Sécurité Lien
social Alarme domestique 

 Risque domestique 

 Téléassistance 

 Suivi d’activité 

 Géolocalisation 

 Qualité de l’air  

  Montre d’activité 

 Automatismes 

 Tensiomètre 

 Thermomètre 

 Pèse personne 

 Coussin Viktor 

 Téléphonie adaptée 

 Tablette connectée 

Bien-être Santé
connectée

Les usages numériques qui facilitent le maintien à domicile des ainés
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