Communiqué de Presse – 19 mars 2019

Venez « tester vos 80 ans »
au Salon des Seniors
du 3 au 6 avril prochains

A l’occasion du Salon des Seniors, qui se tiendra Porte de Versailles, et
qui réunit chaque année des milliers de visiteurs, ADHAP, réseau leader
de l’aide à domicile, lance une opération inédite pendant 4 jours. Une
caravane dédiée au bien-vieillir, sera stationnée devant le Hall 4 et
ouvrira ses portes aux visiteurs pour proposer une expérience unique :
se glisser dans la peau d’un octogénaire en moins de 5 minutes. Une
manière originale d’interpeller et de sensibiliser le grand public et
notamment les 11 millions d’aidants familiaux qui accompagnent
chaque jour un proche dépendant.
Une véritable prise de conscience sur la perte d’autonomie
Avec la combinaison de vieillissement, composée de plusieurs
éléments qui se mettent par-dessus les vêtements, chacun peut
ressentir ce que vit une personne âgée ou handicapée.
En moins de 5 mn, retrouvez-vous « dans la peau » d’un
octogénaire, avec ses limites, ses fragilités, ses incapacités… Une prise
de conscience qui fait « voler en éclat » tous les a priori et
bouleverse le regard des valides sur la dépendance liée à l’âge.
Rendez-vous
du 3 au
6 avril prochains devant le hall 4 à Porte
La réalité virtuelle au
service du bien-vieillir
à domicile
Votre casque est ajusté, le film est lancé : vous voilà chez Martine, 87 ans, qui
au fil de sa journée se trouve confrontée aux risques domestiques. Découvrez
les limites physiques, cognitives et les écueils de son quotidien à domicile. Le
dispositif « Virtual Age » permet désormais au grand public d’expérimenter
en réalité virtuelle et vidéos 360° la perte d’autonomie d’une personne âgée.
Une expérience étonnante à vivre également au Salon des Seniors !

Si le sujet « Testez-vous à 80 ans » vous intéresse
Possibilités de prises de parole :
- Damien Cacaret, président d’ADHAP
- Des franchisés IDF du réseau ADHAP
- Des aidants familiaux
- Des seniors actifs
- Le grand public
Les situations de tournage :
A propos du réseau ADHAP, membre de la Division Domicile ORPEA :

§ Créé à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et

Assistance aux Personnes ».

§ Avec plus de 180 implantations en France, 7 000 intervenants, 28 000

bénéficiaires pris en charge chaque jour et 5.500.000 heures de prestations
délivrées en 2018, ADHAP est le plus important réseau privé du secteur de l’aide
à domicile.

A propos du Groupe ORPEA :

§ Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude Marian, ORPEA a pour vocation de

prendre soin des personnes en perte d’autonomie (physique ou psychique) afin de
leur dispenser des soins essentiels à leur bien-être. Le groupe propose une offre
globale de services et de soins complémentaires, en moyens et longs séjours ainsi

qu’à domicile, à travers un réseau de 96.577 lits sur 950 sites répartis sur 14 pays
(EHPAD, Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, Cliniques Psychiatriques,
Services à domicile, Résidences Services Séniors).
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