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GÉNÉRATION S - 26 novembre 2019 

 

INTERVENANT 
 

 

INVIE 

CHIMM – Site de Bècheville 

1 rue Baptiste Marcet 

78130 LES MUREAUX 

Tél. : 01 39 29 43 83 

http://invie78.fr/index.php/contact_sarh/ 

 

Sophie COURANT 

Coordinatrice Innovation, R&D Invie / Hub E-Tonomy 

Tél. : 01 39 29 43 70 - 07 88 52 94 59 

E-mail : scourant@invie78.fr 

 Activité principale 

Association, dite plateforme, qui favorise les échanges de pratiques professionnelles et le 
partage des connaissances des acteurs du secteur de l’aide et des services à la personne (SAP) 
dans un objectif de développement, de structuration et de modernisation. 

Les principales missions sont de former aux métiers des services à la personne, structurer, 
moderniser et améliorer l’offre de services existante, valoriser le secteur afin de créer des 
emplois, placer l’innovation et la R&D afin de décloisonner l’approche filière et anticiper les 
métiers de demain. 

 Effectif 

12 
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 Descriptif de l’innovation présentée 

 

 

Indiscutablement le vieillissement de la population impacte notre société. En nous braquant sur 
« le risque réel ou supposé de déshumanisation des soins du fait des innovations numériques 
et technologiques », nous risquons de nous priver d’un levier incontournable et nécessaire 
(thème largement abordé par le Dr Jean Pierre AQUINO et Marc BOURQUIN dans leur rapport 
relatif aux innovations numériques et technologiques en gérontologie). Délestons-nous de notre 
première crainte, le robot ne remplacera pas l’aidant professionnel ou naturel. La raison 
essentielle en est que seul l’Homme est capable d’empathie.  

Nous avons créé le Hub E-TONOMY by Invie pour qu’il soit un catalyseur, de réflexions et de 
solutions, destiné à favoriser l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap qui s’appuie sur l’expertise d’INVIE et de ses partenaires qui œuvrent ensemble 
depuis près de 15 ans à la structuration, la modernisation et la professionnalisation du secteur 
de l’aide à la personne. Le manque d’attractivité des métiers du grand-âge s’explique en grande 
partie par les conditions de travail difficiles des professionnels. La Mission attractivité des 
Métiers du grand âge conduite par Myriam El Khomri, dont INVIE à l’honneur d’être membre, 
intègre pleinement la question des innovations sociales et technologiques comme véritable 
levier de valorisation et de promotion. Avec sa 3e édition, le salon E-TONOMY est devenu un lieu 
unique qui s’adresse à l’ensemble des acteurs qui souhaitent mettre l’usager au centre des 
préoccupations. Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine soutiennent activement 
INVIE autour du projet E-TONOMY, en unissant nos forces au sein d’un lieu d’exception et 
d’expérimentation Le CAMPUS cité d’Innovation en faveur de l’autonomie, nous nous engageons 
à améliorer l’environnement et les conditions de vie de nos concitoyens âgés ou en situation de 
handicap.  
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Présentation du HUB E-Tonomy 

 

 

 


