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Appel à communications
Face aux défis de la longévité, la plupart des nations développent des politiques d'amélioration des conditions de vie,
d'accès aux soins et de prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance due à la maladie chronique ou
à la vulnérabilité sociale, et font aussi la promotion d'activités, de métiers et de convivialités au service d'un «
vieillissement réussi » dans une société pour tous les âges.
La Société Française des Technologies pour l'Autonomie et de Gérontechnologie (SFTAG) est une société savante au
service d'une grande aventure : celle de la science, de la technologie et de l'éthique au service de l'adaptation de la
société au vieillissement de la population, de l'amélioration des parcours de vie et de soins pour les personnes âgées, de
leur qualité de vie et de leur prise en charge quand survient la perte d'autonomie. Elle est également au service des
proches aidants et de l'ensemble des professionnels du soin et de l'accompagnement, en favorisant la modernisation de
leurs métiers et la création d'emplois dans ce secteur en très forte croissance. Son rôle peut se résumer par cette
formule : la société savante de la Silver économie.
Les Journées Annuelles de la SFTAG (JA-SFTAG) s'adressent à l'ensemble des professionnels de la gérontologie, du soin
ou de l'accompagnement, ainsi qu'à toute personne intéressée par les innovations de service fondées sur l'usage de
technologies émergentes ou par les questions d'éthique et de société. Elles apportent un point de vue scientifique
éclairé par une visée éthique sur des projets d'innovation sociale, médico-sociale ou médicale au carrefour de la
gérontologie et de la technologie. Elles ont pour vocation d'offrir aux professionnels, étudiants, chercheurs et acteurs de
tous âges et de tout domaine relevant de ses thématiques, la possibilité de faire connaitre leurs travaux, leurs projets ou
leurs idées : promotion de travaux scientifiques en matière de conception, d'expérimentation ou d'évaluation de
technologies et services, mais aussi d'analyses sociologiques, de réflexion philosophique, d'approches par les divers
métiers (aide à domicile, soins infirmiers, ergothérapie, kinésithérapie, psychologie clinique, neuropsychologie…), etc. Le
congrès sera hébergé par les trois prestigieuses institutions que sont l'Institut de France/Académie des Sciences
Morales et Politiques (24/11 matin : Quelle éthique pour la Silver économie ? Conférences), la Caisse des dépôts et
consignation (24/11 après-midi : L'innovation technologique et de service dans la Silver économie : Exposition et tables
rondes) et la Cité des Sciences et de l'Industrie (25/11 : Science, industrie et nouveaux métiers dans la Silver économie :
Conférences, ateliers et débats)

Dates importantes

Types de soumissions

31 août 2014

Fin des soumissions

5 octobre 2014

Réponse aux auteurs

a Résumé (1 page) : propositions d'exposés par voie d'affiche
a Article court (4 pages) : propositions d'exposés par voie orale

2 novembre 2014

Versions finales

24 et 25 nov. 2014 JA-SFTAG 2014

Modalités de soumissions
Toutes les informations :

www.jasftag2014.org/communications
Des prix couronneront les meilleures contributions

Nous contacter
info@jasftag2014.org

www.jasftag2014.org

Catégories de soumissions

a Recherche académique
a Travaux d'étudiants

a Pratiques professionnelles
a Recherche industrielle

Thèmes (liste non exhaustive)
• Conception de produits et services, conception participative,
design for all, universal design
• Stimulation ou sollicitation cognitives
• Robotique
• Lien social et nouvelles technologies
• Silver économie
• EHPAD, ICT-based services, ville servicielle
• Enseignement, e-learning, MOOCS, docimologie
• Études cliniques, évaluation
• Conception d’interventions nouvelles
• Ethique, droit et règlementations des applications et services
en technologie pour la santé

