VIE GÉRIATRIQUE ET GÉRONTOLOGIQUE

Communiqué de la SFTAG
La SFTAG, Société Française des Technologies pour
l’Autonomie et de Gérontechnologie, société savante de la
Silver économie, annonce la nomination de M. Abdellaziz
Djellal, au poste de Président du Conseil d’Administration.
Spécialiste du management de la santé, enseignant à la faculté de Médecine Paris XIII, il a effectué de nombreuses
recherches et publications notamment sur l’enjeu du vieillissement et son impact dans la santé et ses conséquences
managériales (adaptation de la société au vieillissement et
handicap, soutien ou maintien à domicile, domotique, Gérontechnologie, télémédecine...).
Diplômé d’un Master II - Gestionnaire d’établissement sanitaire et médico-social au Conservatoire National des arts et
Métiers et d’un Master II (DESS) Droit des Assurances de la
personne - à l’Université Panthéon-Assas, il est l’auteur de
plusieurs travaux et publications gravitant autour de la
e-santé, son expérience tourne autour de la formation, la
santé, le vieillissement et la perte d’autonomie ainsi que les
nouvelles technologies.
Il a été directeur de différentes structures d’accueil pour personnes en perte d’autonomie (vieillissement et handicap).
Il a conseillé le président d’un grand Groupe sur la domotique et son application dans les appartements pour personnes âgées dépendantes.
Actuellement Directeur d’un établissement d’accueil pour
personnes âgées dépendantes, il est responsable pédagogique du Master e-santé faculté Paris XIII et au D.U. de Gérontechnologie à l’AP-HP, de l’hôpital Charles-Foix.
Sa conviction est que les technologies du numérique appliquées au vieillissement et handicap ainsi qu’à la santé peuvent jouer un rôle majeur dans le maintien à domicile et la
qualité de vie des personnes âgées dépendantes.
Abdellaziz Djellal succède à Benoît Charpentier, qui déclare : « Je tiens avant tout à remercier, au nom de tous les
administrateurs pour la phase de réussite de transition engagée depuis plus d’un an et qui a permis de mettre en place
une nouvelle gouvernance conforme aux potentiels et aux
ambitions de la SFTAG ».

(personnes âgées dépendantes ainsi que ceux en situation
de handicap) et ce sous le signe de l’éthique.
Notre vision
• Permettre d’éviter la fracture numérique avec une population âgée dont celles qui sont fragiles et vulnérables.
• Faire face à l’évolution très rapide des nouvelles technologies qui bouleversent notre secteur avec toute l’organisation de la santé et du soutien à l’autonomie.
• Accompagner les usages sur les toutes les formes de fractures numériques avec une population âgée dont celles qui
sont fragiles et vulnérables.
• Faire face à l’évolution du numérique et des nouvelles
technologies de communication massivement utilisées qui
bouleversent notre secteur, toute l’organisation de la santé,
la prévention et la vie sociale.
• Comprendre les changements d’appropriation des nouvelles solutions technologiques par les personnes pour apporter un soutien humain à l’autonomie.
Notre démarche
Création de trois collèges d’experts afin de créer un pont
entre eux, et composés :
• d’étudiants et de chercheurs ;
• du monde académique : professeurs, enseignants, médecins ;
• du monde l’entreprise, des startups, livinglab, association,
institutions...
Notre action
• La SFTAG s’adresse à la population française mais aussi
à la communauté francophone, elle est celle de la science
et notre horizon celui de l’éthique. La SFTAG concerne
donc les personnes âgées, les aidants, l’ensemble des professionnels de la santé, de l’accompagnement social et des
politiques publiques touchant ces personnes, la totalité des
branches scientifiques productrices d’instruments d’autonomie, jusqu’à l’économie dont la Silver économie se veut le
fer de lance.
• Ouvrir la SFTAG vers l’extérieur afin d’associer les experts du monde Francophone avec la création à part entière
d’un département « ad hoc »

L’objectif de la SFTAG
Est d’apporter son regard d’expert, avec toutes les compétences qui la composent, sur les innovations et nouvelles
technologies, à destination des personnes vulnérables
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Le bureau
• Abdellaziz Djellal, Président, Manager d’établissement,
Responsable pédagogique master e-santé et management
de la faculté Paris XIII et A2ID, membre de l’équipe pédagogique D.U. Gérontechnologie, santé et autonomie
(abdellaziz.djellal@gmail.com - 06 87 60 43 23) ;
• Ghislaine Alajouanine, MC Institut de France, Vice-Présidente, Présidente du Haut Conseil Télésanté/E-Santé, VicePrésidente de Silver Valley (galajouanine@orange.fr Tél 06 75 33 44 63) ;
• Christophe Brissonneau, Secrétaire Général, Ingénieur,
Gérontologue Consultant en Technologies et Innovations
pour la Silver Economie (c.brissonneau@geronconsult.fr 06 52 96 17 96) ;

• Dimitri Voilmy, Secrétaire Général Adjoint, Chercheur Docteur en sociologie - Responsable du Living Lab ActivAgeing de l’Université de technologie de Troyes et Secrétaire
Général de la Chaire SilverTech (dimitri.voilmy@utt.fr) ;
• Damien Gonçalves, Trésorier, Manager d’établissement
médico-social, enseignant robotique et EHPAD Master A2ID
(damien.goncalves.pro@gmail.com - 06 40 21 11 95).
Past Président et Président d’honneur
François Piette ; Alain Franco ; Vincent Rialle ; Benoît Charpentier ; Gérard Cornet

www.SFTAG.org

Communication
Études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer
• Vous êtes âgés entre 65 et 75 ans ;
• Vous vous posez des questions parce que vous avez un
membre de votre famille qui présente ou a présenté la maladie d’Alzheimer, ou parce que vous vous plaignez de votre
mémoire ;
• Vous voulez aider la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
L’institut de la mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A)
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière met en place des études

cliniques innovantes, sur la prévention de la maladie d’Alzheimer.
Si vous voulez en savoir plus sur ces études, vous pouvez
vous adresser à l’Institut de la Mémoire et de la Maladie
d’Alzheimer, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 47/83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris - Tél. 06 60 38 58 62 Courriel : francis.nyasse-ext@aphp.fr
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