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Description of the Best Practice:
▪ Lieu et date de lancement :
• Juin 2018 : inauguration de l’appartement HIPÂ
• Particularité : HIPÂ est situé au sein d’une résidence autonomie
(établissement d’accueil pour personnes âgées en perte d’autonomie) de
l’association La Vie Active à Marles-les-Mines, dans le Pas-de-Calais.
• 81 solutions – 34 entreprises partenaires

▪ Objectifs :
• INNOVATION : L’appartement HIPÂ est un lieu unique d’innovations
rassemblant des produits et technologies issus des entreprises de santé de la
région Hauts-de-France
• EXPERIMENTATION : Cet espace permet d’expérimenter et de tester
grandeur nature les aides technologiques, répondant aux dimensions du bien
vieillir : accessibilité, ergonomie, confort et sécurité.
• INFORMATION : Des visites personnalisées, des ateliers d’informations et des
formatons sont organisés pour permettre aux personnes âgées et à leurs
aidants de s’approprier les différents équipements.
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Implementation:
▪ Activités et acteurs impliqués :

▪ Ressources :
Ce projet a été financé par :
•

Le Département du Pas-de-Calais

•

CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail)

•

La mutuelle AG2R LA MONDIALE

Les dépenses comprennent :
- La gestion du projet (un chef de projet à 50%, 4 animateurs).
- Les produits de 34 entreprises
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Succès :
▪ Facteurs clés de succès :
HIPÂ a été inauguré le 8 juin 2018, en présence de différents partenaires.
✓ 56 professionnels de la santé, du médico-social et institutionnels ont pu découvrir
ce lieu lors de son inauguration.
✓ Visites : 156 visites en 2018 - 256 en 2019
✓ Forte implication des entreprises : 34 entreprises ont participé à ce projet et une
cinquantaine d'équipements sont présents dans l'appartement.

▪ Enseignements :
Le vieillissement de la population et le maintien à domicile sont placés comme des priorités
nationales en France depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015.
HIPA correspond aux attentes nationales car les personnes âgées peuvent découvrir les
solutions leur permettant de rester à leur domicile. Ce projet s'inscrit donc dans une politique
de maintien à domicile mais participe également à la promotion du territoire en matière
d'innovation.
L'appartement est également le fruit d'une collaboration inédite entre le secteur médicosocial et les entreprises. Ce lieu innovant repose sur une forte implication des entreprises
de la région Hauts-de-France. Ce projet leur semble avantageux car elles leur permettent
d’organiser des rencontres avec leurs clients et leurs prospects et à mettre en place des
démonstrations.
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