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AGAPE
Un cadre à plusieurs niveaux pour l'adoption
d'innovations dans les services destinés aux
personnes âgées actives et en bonne santé.

Inspiration
La population européenne a subi un changement fondamental dans sa structure par âge, les gens vivant plus longtemps que jamais. L'allongement de
l'espérance de vie et la baisse constante des taux de natalité ont entraîné un vieillissement constant de la population. Selon les prévisions, plus de la
moitié de la population de l'UE aura plus de 65 ans en 2070. Les déﬁs liés à la qualité de vie doivent être relevés dès maintenant pour que les êtres
humains puissent continuer à mener une vie saine, active et indépendante jusqu'à un âge avancé.

Innovation
Le projet européen AGAPE, ﬁnancé par l'AAL Joint Programme, est un Ecosystème de services Personnalisés pour le vieillissement Actif (de
l'anglais: Active aGeing And Personalised service's Ecosystem). Il repose sur l'expertise multiple et complémentaire de partenaires italiens,
luxembourgeois, roumains, slovènes, néerlandais et portugais. Ce projet innovant a pour ambition de déployer un écosystème de services avancés de
vieillissement en bonne santé en améliorant les services locaux existants par le biais de composants innovants, de programmes d'éducation spéciﬁques,
de sessions de coaching et de services de gestion de l'innovation, le tout composé dans une approche intégrée pour un vieillissement actif et en bonne
santé (de l'anglais: Active and Healthy Aging - AHA).
Les chercheurs du LIST seront en charge du déploiement de la technologie du projet et contribueront ainsi activement à fournir des interfaces utilisateur
intelligentes et des tableaux de bord pour les soignants/gestionnaires, avec des indicateurs clés de performance sélectionnés pour superviser les
services AHA et obtenir des preuves des chiﬀres d'adoption des innovations. Le Plan de Service Multicomposant du projet Agape permettra la mise en
œuvre d'un objectif centré sur la personne avec un accompagnement dynamique itératif et une composition de services par le biais d'une orchestration
de services multipartite conçue pour améliorer l'inclusion, l'équité et l'accès universel aux services des personnes âgées. Une telle solution sera abordée
par le biais d'une approche 'impact by design" engageant une stratégie de co-création entre les personnes âgées, les soignants et les responsables des
organisations de soins.

Impact
Avec un "business model" basé sur un système B2B2C, l'approche Agape bénéﬁciera d'un engagement et d'une connexion solides avec les prestataires
de soins du secteur tiers. L'avantage comparatif du projet réside dans l'utilisation des technologies émergentes nécessaires ainsi que dans le
déploiement d'une solution intégrée visant à réduire les eﬀets de la fracture numérique et à atténuer la résistance au changement aﬁn d'étendre
l'adoption de l'innovation à toutes les catégories d'utilisateurs ﬁnaux.
Agape intégrera non seulement des solutions matures dans une plate-forme novatrice capable d'orchestrer diﬀérents services et niveaux d'information,
mais aura également un eﬀet sur divers modèles de service. Le projet améliorera ainsi la qualité de vie des utilisateurs ﬁnaux primaires et secondaires.
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