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Contexte et Objectifs

• L’actimétrie: en mesurant des paramètres d'activité, 
nous pouvons réunir des informations sur la tendance 
santé de la personne. 

• La levée de doute permet de régler à distance un 
grand nombre d'appels. 

• La socialisation: en rendant facile et attrayants les 
usages des outils de communications, nous pouvons 
contribuer à maintenir les personnes au cœur de leur 
réseau relationnel. 

• La stimulation des capacités cognitives et 
physique.

• L’assistance cognitive / physique

La conception des services doit être encadrée pour le respect 
de la vie privée des personnes.
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Ce système de détection de chute avec 
capteurs à infrarouge modélise les habitudes 
de vie de la personne. Il a été installé 
chez une bénéficiaire Adhap Services pendant 
plus d’un mois à Toulouse. 

Voici ce que le test confirme :

BIEN PENSÉ ET RASSURANT
Pour la bénéficiaire
•  Service discret, la personne ne se sent ni  

observée, ni écoutée
• Sentiment de sécurité, de présence  

Pour l’aidante
•  Service en temps réel très rassurant 
“ En jetant un coup d’œil à mon application,  
je vois tout de suite si c’est le bon moment pour 
lui passer un coup de fil ! Comme ça, je suis 
sûre de ne pas la déranger si elle fait sa sieste 
par exemple.   
Le soir, je peux regarder si ma mère est bien 
couchée. C’est parfait. ”

Ce pilulier connecté permet de ne pas 
oublier de prendre ses médicaments. 
Par un signal visuel et sonore, 
l’utilisateur sait qu’il est l’heure 
de prendre son médicament et lequel 
il doit prendre. 

Nos testeurs le confirment
• Ce pilulier connecté répond à un vrai besoin
•  Les rappels multiples pour penser à 

prendre ses médicaments sont précieux
•  Il sécurise, contrôle et organise la prise 

de médicaments

Nos testeurs le confirment
•  Le signal lumineux est un 

vrai plus : “ Il se voit même 
de loin ”

•  La sonnerie extra forte est 
effectivement très appréciée

•  Le retour sur la touche SOS  
est plus mitigée. Pour cer-
tains, elle est trop petite

Nos testeurs le confirment
•  Les icônes sont claires et pratiques  
•  Il rend plus simple l’utilisation d’un 

smartphone

Nos testeurs le confirment
• Pratique, compact et bien pensé 
• Lecture facile des informations   
• Résultats instantanés

Nos testeurs le confirment
•  Simple d’utilisation, 

facile à prendre en 
main et à déplacer

• Rapide et précis
• Mesures automatiques  
•  Sauvegarde des 

informations
sous forme
de graphique

L’INSTALLATION EST SIMPLE 
L’installation de l’application smartphone  
est réalisée lors de l’installation du maté-
riel au domicile du bénéficiaire avec l’équipe  
Telegrafik.

QUELQUES AMÉLIORATIONS 
À APPORTER
•  Positionner certains capteurs dans des zones 

plus sensibles (ex : l’escalier et le bureau)
•  Certains écrans de l’application sur smart-

phone semblent inutiles (les informations du 
mois d’avant). D’autres seraient les bienvenus 
(les informations de la veille et de la semaine 
écoulée).

À noter : le fabricant est en train de travailler 
sur une nouvelle version de l’application avec de 
nouveaux écrans. Il tiendra compte des retours 
de ce test.   

OTONO ME (créé par la société Telegrafik) IMEDIPAC

AMPLICOMMS
Nos testeurs le confirment
• Les grosses touches sont très pratiques
• Le volume sonore est apprécié
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4. Exosquelette: Enjeux pour l’autonomie de la personne âgée
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Promesse n°1: 
Bien Vivre et Bien Vieillir
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Les personnes diabétiques (diabète de type 1) sont contraintes 
de mesurer régulièrement leur taux de glycémie, qui varie selon  
l’alimentation et la dépense physique. Ce capteur, relié en bluetooth 
à une application, permet de vérifier son taux de glycémie à tout 
moment. Fixé sur le stylo d’insuline, il envoie au smartphone des 
informations indispensables : 
• les taux de glycémie
• la fréquence des doses d’insuline injectée
• les heures d’enregistrement.  
L’application fournit instantanément à l’utilisateur un “ carnet d’auto- 
surveillance ” simple sous forme de graphiques. Cette solution 
pratique et fiable évite d’oublier des injections, ou de les doubler, et 
permet de mieux contrôler les risques d’hyper et d’hypoglycémie.  
Ces données peuvent être envoyées immédiatement ou plus tard 
chez le médecin.

L’ÉLECTROCARDIOGRAMME
DE POCHE SANS FIL     
Relié à une application, cet électrocardiogramme 
de poche connecté s’emporte partout et permet de 
surveiller régulièrement son cœur.  

En appuyant sur les extrémités de l’appareil, l’utili-
sateur transmet ses données cardiaques à l’appli-
cation. Elle enregistre en 30 secondes le rythme des 
pulsations qui se visualise en temps réel en chiffres 
et en courbe. Ces données peuvent être transférées 
en temps réel au médecin.

ANTICIPE LES CRISES 
ET DONNE L’ALERTE     
Ce patch, équipé de capteurs, se colle à même la peau 
ou s’adapte sur un bracelet comme une montre. Il 
recueille en continu les informations de l’encépha-
logramme et les transmet à une application pour 
smartphone ou tablette. Ces données constituent  
“ le carnet de symptômes ” de l’utilisateur et l’informe 
de l’imminence d’une crise. Ainsi prévenu, il peut 
agir en conséquence.  
Le patch est activé par le toucher : 
•  Une pression de la paume de la main alerte les 

secours de la venue d’une crise importante
•  Un double toucher des doigts signale le début de 

symptômes sonores
•  Par un toucher simple, l’utilisateur notifie son  

humeur avant ou après une crise
•  Par vibrations, le patch rappelle quand prendre 

son médicament.
L’application partagée avec l’entourage permet de 
localiser le patient en cas de crise. 

En couvrant la tête et le buste, le vêtement (textile nu-
mérique) enregistre en continu l’encéphalogramme. Il 
permet ainsi d’alerter l’entourage en cas de prémices 
de crise et indique, via l’application smartphone, 
comment réagir. 
Toutes les données sont enregistrées dans le Cloud 
pour que les médecins puissent les partager et  
affiner le diagnostic.  
Avec ce système, l’analyse de diagnostic ne nécessite 
plus de se déplacer à l’hôpital. 

Il n’existait pas encore de patch pour les personnes souffrant d’une maladie cardiaque chronique, souvent hos-
pitalisées et nécessitant un suivi à domicile. C’est la grande innovation de ce nouveau patch du groupe Philips. 
Appliqué sur la poitrine, il réceptionne les données de la personne : la température de la peau, le rythme 
respiratoire, l’activité électrique du cœur et les arythmies éventuelles. 
Ces informations sont stockées dans un Cloud consulté par le médecin traitant. Si un problème survient, une 
alerte est envoyée sur le smartphone ou la tablette du médecin. Il peut alors juger très en amont de l’importance 
de l’alerte, intervenir ou, si nécessaire, faire hospitaliser le patient. 

Ils  font... ou feront partie
DE NOTRE QUOTIDIEN
Les capteurs sont partout - ou presque - dans ces objets connectés. Ils prennent place sur les 
stylos d’insuline, au cœur d’un patch, dans un mini-électrocardiogramme et fourmillent dans un 
sympathique robot multi-tâches. Bienvenue aux “capteurs sauveurs” !     

Pour ceux  QUI SOUFFRENT D’ÉPILEPSIE

 
Prix de vente autour de 69 € 

Prochainement disponible en pharmacie et auprès des revendeurs de matériels médicaux. 
Prix autour de 249 €, hors accessoires. Plus d’infos : www.visiomed-lab.com / www.bewell-connect.com/fr

En phase de recherche et de tests. 
Les composants et matériaux de cette technologie 
n’existent pas encore mais la plupart sont en cours 
d’élaboration, prototypés et testés.
Plus d’infos : www.artefactgroup.com/work/dialog/

En cours de développement.
Plus d’infos : 
www.bioserenity.com

Ce projet attend l’approbation de la Food Drug Administration. 
Probablement sur le marché en fin d’année 2016. 

LES PLUS’
•  Autosurveillance efficace 
•  Meilleur contrôle des risques 
•  Compatible avec toutes les marques de stylos d’insuline 
•  Primé par le CES (Consumer Electronic Show) 2015 

LES PLUS’
•  S’emporte et fonctionne 

partout 
•  Transmission immédiate 

des données  
au smartphone

•  Transfert instantané  
au médecin 

LES PLUS’
•  Patch permanent 
•  Carnet de santé en continu (plus besoin  

de noter ses symptômes) 
•  Alerte par simple toucher 
•  Application partagée avec l’entourage  

et le médecin 

UN CAPTEUR POUR SUIVRE SON TAUX DE GLYCÉMIE

À VENIR : UN PATCH PAS COMME LES AUTRES…
 

ÉVITE LE DIAGNOSTIC HOSPITALIER     

LES PLUS’
•  Alerte de l’entourage 
•  Enregistrement des crises 
•  Diagnostic sans  

déplacement hospitalier 

En France, 500 000 personnes souffrent d’épilepsie. Plus d’1/3 sont des enfants  
ou des personnes âgées.
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ÊTRE PLUS EN SÉCURITÉ 
à son domicile
Pour vivre chez soi le plus longtemps possible, il est capital de s’y sentir en sécurité.  
Les innovations se développent en ce sens. Elles permettent de limiter autant que possible  
les risques pouvant survenir à domicile : incendie, affections respiratoires, malaise cardiaque…     

UN DÉFIBRILLATEUR 
CONNECTÉ CHEZ SOI   

80 % des malaises cardiaques ont lieu au domicile.  
D’où l’importance de cette innovation en cours  
de développement : un défibrillateur connecté,  
entièrement automatique, extrêmement simple à 
utiliser. En cas d’urgence, de douleurs thoraciques, 
d’étourdissements... il suffit d’appuyer sur le bouton 
du boîtier et de se laisser guider. 
    
•  Une fois les électrodes posées sur le corps, le 

défibrillateur analyse le rythme cardiaque.

•  Il prend des décisions et donne des instructions 
utiles avant l’arrivée des secours. 

Ce défibrillateur se transporte partout. Il est gratuit 
et fonctionne sur abonnement mensuel, comme 
une box Internet. Il bénéficie d’une maintenance à 
distance qui évite les pannes.

Grâce aux nouvelles technologies, la télévision, 
toujours très appréciée des séniors, devient in-
teractive. Numérique, elle donne accès à tous les 
services d’Internet. Cette plateforme en témoigne.     
Grâce à l’installation d’un boîtier connecté à la télé 
et d’une télécommande appropriée, Majord’home 
propose d’accéder à toutes sortes de services pour :
• Communiquer avec l’entourage
• Suivre son état de santé
• Se sentir en sécurité
•  Accéder à des jeux
• Actionner la domotique de son foyer... 
Des capteurs et leurs accessoires connectés sont 
fournis en fonction des attentes de l’utilisateur. 
On peut demander, par exemple, un capteur san-
té connecté à un tensiomètre ou un électrocardio-
gramme ; un capteur sécurité relié à un visiophone ;  
un autre pour commander l’éclairage, l’ouverture et 
la fermeture des volets…   

Ça marche tout seul (ou presque)
•  “ Prenez votre tension ”. Pendant que la personne  

regarde la télé, elle peut être interpellée par 
l’apparition d’une petite fenêtre qui lui rappelle 
de prendre sa tension. Elle ouvre la fenêtre à 
l’aide de sa télécommande et lit les explications 
à l’écran. Une fois la tension prise, les chiffres 
sont enregistrés et le médecin les téléchargera  
sur son smartphone à sa prochaine visite. 

•  Dans d’autres cas, c’est à l’utilisateur d’actionner  
les services : pour joindre ses proches, voir qui est 
à la porte, contrôler la température de la maison…    
Si tous les services ne sont pas fournis par le  
fabricant, celui-ci les met à la disposition de  
l’utilisateur via des prestataires partenaires. 
Il suffit de les définir au moment de l’installation 
du système puis d’élargir la palette au fil du temps.  

Précieux pour l’entourage
Une application smartphone et tablette permet aux 
proches de suivre l’état de santé, de contacter, d’être 
informés des services adoptés par l’utilisateur... Toute 
alerte lui est également transmise. 

Projet en cours de financement.
Plus d’infos :
www.crowdsupply.com/sprimo/personal-air-purifier

En cours de développement.
Plus d’infos : www.lifeaz.fr

En cours de développement.
Plus d’infos : www.vity.com/majordhome

LES PLUS’
•  Renouvellement quotidien de l’air intérieur
•  Très utile pour les personnes sensibles
•  Informe de la spécificité des polluants 

LES PLUS’
•  Sécurité accrue pour les personnes âgées  

et à risque 
•  Grande simplicité d’utilisation 
•  Maintenance connectée 

LES PLUS’
•  Installation à domicile par le fabricant
•  Services à la carte 
•  Capteurs et accessoires fournis
•  Très grande simplicité d’utilisation
•  Adhésion par abonnement 

PURIFIER L’AIR 
Savez-vous que l’air intérieur est beaucoup plus 
pollué que l’air extérieur (du fait des émanations 
des matériaux de construction, de nos produits  
d’entretien…) ? Un air trop chargé en micro-polluants 
ou pollens peut être à l’origine de crises d’asthme 
et de difficultés respiratoires notamment chez les 
personnes âgées ou fragilisées. 
Ce purificateur d’air connecté permet de pallier cela.

•  Il régénère l’atmosphère de la pièce en quelques 
secondes.

•  L’écran central fournit de nombreuses informations :  
qualité de l’air intérieur et extérieur, température, 
taux d’humidité, particules en suspension… 

•  Il identifie les polluants, conseille l’utilisateur sur 
les filtres adéquats et précise quand les changer.  

CE DÉTECTEUR DE FUMÉE
ALERTE LES SECOURS  
Ce détecteur est connecté à une plateforme. 
Dès l’émanation de fumée, de jour ou de nuit,  
le détecteur sonne fortement. Il transmet immé-
diatement l’alerte au centre d’assistance auquel il 
est connecté. Le centre d’assistance situe le lieu et 
envoie les secours.

Ce détecteur est en option dans les offres  
d’abonnement de téléassistance Assystel.
Plus d’infos : www.assystel.fr

LES PLUS’
•  Proposé par une société française, spécialisée 

dans la téléassistance
•  Alerte immédiate

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE 
AVEC LA TÉLÉ NUMÉRIQUE
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Adhaplab’ / Vivre plus longtemps chez soi Adhaplab’ / Vivre plus longtemps chez soi

UN MÉDAILLON
100 % AUTONOME 

Conçu par Orange et Harmonie Mutuelle, ce médail-
lon ne nécessite ni téléphone, ni connexion Internet. 
En cas de malaise ou de crise d’angoisse, il suffit 
de presser le bouton du médaillon (qui se porte en 
collier ou en bracelet). L’alerte est réceptionnée par 
une opératrice qui engage le dialogue et, si besoin, 
prévient les secours. Un  système simple très sécu-
risant pour l’utilisateur et pour les proches. 

LE PREMIER PATCH 
QUI DÉTECTE LES CHUTES  
Posé en permanence sur la partie latérale du  
thorax, le patch, muni de biocapteurs, enregistre les 
informations liées aux mouvements, à la posture, 
aux déplacements ou à l’absence de déplacement. 
Ces informations sont croisées avec celles d’un dé-
tecteur de mouvements placé à domicile. En cas de 
chute, lente ou brutale, ou d’immobilité prolongée, le 
boîtier associé émet une alerte envoyée à un centre 
d’appels qui prévient les proches et les secours.   

Installé dans une pièce, ce boîtier analyse, en temps 
réel, l’attitude d’une personne âgée ou affaiblie et 
signale tous les mouvements du corps ou les com-
portements suspects : sortie du lit difficile, coucher 
ou lever tardif, chute même très lente. 
• Le boîtier fonctionne jour et nuit
• La personne n’a pas besoin de porter d’accessoire   
•  Dans les EHPAD, où il est utilisé avec succès, le 

boîtier est connecté à un serveur relié aux télé-
phones des soignants, immédiatement alertés.  

Le fabricant développe actuellement son innova-
tion pour l’adapter au maintien des personnes à 
domicile. À suivre.  

Freiner la perte d’autonomie
La société toulousaine à l’origine de ce détecteur  
s’est appuyée sur des études qui rappellent combien 
le laps de temps écoulé entre le moment où la per-
sonne chute et le moment où celle-ci est relevée est 
capital. Plus la personne sera secourue rapidement, 
plus le traumatisme sera faible et le choc de la chute 
plus facilement évacué.

Une personne, qui est tombée et passe une partie  
de la nuit à terre, risque une hypothermie, une  
aggravation de ses éventuelles blessures et en plus 
n’osera plus par la suite se lever seule.

La déambulation est un symptôme de la maladie 
d’Alzheimer. La personne peut se perdre, même 
dans un espace réduit. D’autres risquent de tomber 
en se déplaçant. Pour prévenir ces phénomènes, ou 
intervenir au plus vite, des capteurs invisibles sont 
placés dans le revêtement du sol. Ils fournissent, 
en temps réel, des informations pertinentes qui 
permettent de détecter les chutes, les sorties, les 
activités nocturnes et de donner l’alerte.  

Actuellement installé dans certaines maisons de 
retraite, ce sol connecté est relié à une carte élec-
tronique qui alerte les soignants via un smartphone 
ou un ordinateur. Il pourrait, à l’avenir, équiper le 
domicile des particuliers.   

En cours de développement.  
Plus d’infos : www.orme-toulouse.com 

Sur abonnement auprès de FloorinMOtion Care 
(entreprise Tarkett) 
Plus d’infos : www.floorinmotion.com/fr

LES PLUS’
•  Détection de tous comportements suspects 
•  Non intrusif (pas d’image de la personne)
•  Ne gêne pas la liberté de mouvements 

LES PLUS’
•  Information immédiate du comportement  

ou de la chute 
•  Fonctionne en permanence
•  Système invisible  
•  Système d’allumage des plinthes ou chemin 

lumineux rassurant
•  Fonctionne sans branchement électrique

LIMITER 
les risques de chutes
Savez-vous que les chutes sont les premières causes de mortalité chez les séniors  
de plus de 65 ans ? En France, près de 400 000 personnes tombent accidentellement  
et 12 000 en décèdent. 
Forts de ces constats, les ingénieurs proposent de nouvelles solutions connectées.     

Pack Vigi’Fall Family. 
Prix de vente autour de 1490 € 
Plus d’infos : www.vigilio.fr

LES PLUS’
•  Détection immédiate  

de tous types de chutes  
et d’immobilisations 
prolongées 

•  Patch adhésif porté 
en permanence 

•  Efficacité de plus 
de 98 %

En cours de développement. 
Sortie prévue courant 2016.
Plus d’infos : www.orange.com/fr/Innovation

LES PLUS’
•  Système autonome  

sans connexion Internet  
ni téléphone

•  L’alerte peut être  
envoyée de n’importe  
quel endroit 

•  Assistance 24h/24 et 7j/7 
•  Muni du même médaillon, 

l’entourage peut communi-
quer avec la personne et/
ou l’équipe d’assistance. 

LES AVANTAGES DU SOL CONNECTÉ

UN DÉTECTEUR DE CHUTES ET DE MOUVEMENTS SUSPECTS

Posé sur une table Fixé au plafond

ET SI UN AIRBAG 
PROTÉGEAIT DES CHUTES !
Cette ceinture atténue les conséquences douloureuses  
d’une chute grâce au déploiement automatique de 
son airbag. Ses capteurs de mouvements décèlent 
les gestes ou postures anormales du corps et  
prévoient la chute. En une fraction de seconde, 
l’airbag se gonfle, réduisant de 90 % l’impact du 
corps au sol.  

En cours de développement.
Plus d’infos : www.activeprotective.com

LES PLUS’
•  Dispositif simple à poser sur les hanches 
•  Détection automatique de la chute
•  Gonflement immédiat avant l’impact au sol
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PRAMAD (Plateforme Robotique 
d’Assistance et de Maintien A Domicile)

Le projet PRAMAD (Plateforme Robotique d’Assistance et de Maintien A Domicile) vise à 
développer le marché du maintien à domicile des personnes dépendantes nécessitant une 
assistance adaptée au cours de leurs activités dans l'habitat (déplacements, communications, 
aide…)

 9

2 

� Context : The Ambient Assisted Living robots for elderly and dependent people  

� Purpose : To propose an economically-viable assistive robot to improve homecare 
efficiency for persons with impaired autonomy  

� A French collaborative project 
 

� PRAMAD (Robotic Assistance Platform for Homecare)   
 

– ROBOSOFT manufacturer of  KOMPAI 

 
– BROCA  Hospital (APHP) 

 
– ORANGE Labs 

 
– INRIA (French National Institute for Research in Computer Science and Control) 

 
– ISIR laboratory (Institute for Intelligent Systems and Robotics) 

 
– WIZARBOX (French video game development company) 

 
– COVEA  Insurance group. 

  

Med-e-Tel 2013 - Value analysis to outline the future of robotics in healthcare 

PRAMAD Project 



PRAMAD (Plateforme Robotique 
d’Assistance et de Maintien A Domicile)
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	Le	robot	est	préféré	pour	les	tâches	physiques	et	la	
sécurité	mais	pas	pour	les	aides	basiques	et	intimes	



PRAMAD (Plateforme Robotique 
d’Assistance et de Maintien A Domicile)

 11Gafton et al.. Value analysis to outline the future of robotics in healthcare - PRAMAD project. 2013.Med-e-Tel 2013 - Value analysis to outline the future of robotics in healthcare 

MARKET : the GARTNER Hype Curve 
(a tool to measure maturity, adoption and social application of technologies) 

4 

Mobile robots 
. 1st generation products 
. Market maturity within 10 years 
. Enlightenment to come with 
  new uses and comprehension 
 
 
 
 
 



PRAMAD (Plateforme Robotique 
d’Assistance et de Maintien A Domicile)

 12Gafton et al.. Value analysis to outline the future of robotics in healthcare - PRAMAD project. 2013.Med-e-Tel 2013 - Value analysis to outline the future of robotics in healthcare 

l Value Analysis method is appropriate 
to extract and prioritize Functions that 
optimally meet user Needs 

  

 

 

CONCLUSION   
  ”Value analysis to outline the future of robotics in healthcare” 
 

 

 

l Knowing the Needs is useful for Manufacturers, Developers & Health Pros 
to prepare the future of robotics  
(NB: other actors should stay in standby, waiting enlightenments) 

l Value Analysis method can extract the (present/  future) Needs 
…  but is  of course unable to predict potential disruptive innovations that 
could change future Uses 

~ 

F1- To improve the security of the person 
F2- To improve home safety 
F3 - To assist the person in everyday life 
F4- Provide assistance to caregivers, family 
F5- Facilitate individual's health monitoring 
F6- To maintain social ties and prevent isolation 
F7- To help stay fit and stimulate 
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l Value Analysis method is appropriate 
to extract and prioritize Functions that 
optimally meet user Needs 

  

 

 

CONCLUSION   
  ”Value analysis to outline the future of robotics in healthcare” 
 

 

 

l Knowing the Needs is useful for Manufacturers, Developers & Health Pros 
to prepare the future of robotics  
(NB: other actors should stay in standby, waiting enlightenments) 

l Value Analysis method can extract the (present/  future) Needs 
…  but is  of course unable to predict potential disruptive innovations that 
could change future Uses 

~ 

F1- To improve the security of the person 
F2- To improve home safety 
F3 - To assist the person in everyday life 
F4- Provide assistance to caregivers, family 
F5- Facilitate individual's health monitoring 
F6- To maintain social ties and prevent isolation 
F7- To help stay fit and stimulate 
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Domicile - Ville

 14

Filière	Péri-Opératoire	Gériatrique

SSR	UPOG	Chirurgie	Bloc	Urgences	

Domicile	

Domicile	



Domicile - Ville
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Page	4	-	page	du	bouton	d’action	«	prendre	une	photo	»	

APERCU	 VALIDER	

VISIONNER	 EFFACER	

Objet	de	l’enregistrement	:	______________________________________________________	

ENVOYER	

Approche participative

I

BIEN VIVRE, BIEN VIEILLIR

É

1

I

:ri

#æv*rË ËæaxÊ â'éEqâ

La Maison de quartier
vous accueitte les mardis,
mercredis et vendredis de

th30à12h30etde
13 h 30 à 18 h 30, I'es tundis
et jeudis de 13 h 30 à
18 h 30. Fermeture du 13

au 1 5 août, ainsi que du

27 aotrl au 14 sePtembre'
Maison de quartier : 17 rue
Gaston Monmousseau.
01 720t+ 66 5tr.

ffiepæ* FærÈ##e
lnauguration de ['esPace
barbecue et du terrain
de pétanque du Ptateau
d'évol,ution Amédée Huon
autour d'un rePas,

Chacun Peut aPPorter
une entrée, un Ptat ou un
dessert.

ffi**æc #* * æms

AccueiL Ludique des enfants
jusqu'à 6 ans et [eurs
parents tous les vendredis
de10hà12hàl'a
Maison de quartier'
Avec ta ParticiPation de [a
médiathèque. Entrée [ibre'

§ânæ*Ë *rË
. Batades : Le 13 juil'tet
à 18 h et te 20 iuittet à 14 h,

dernières visites Pour
découvrir [e street art dans
[a vitte avec ['association
VitrY'n urbaine.
. Stage : du 16 au 20 juitl'et
pour les 1 1 -1 7 ans avec
te graffeur Vince à [a
médiathèque et à [a Maison
de quartier.
. Réatisation d'une f resque
intergénérationnette du
16 au 20 juiLtet.
. Résuttat du concours
photos et inauguration de [a
fresque te 20 juittet à 16 h à

[a Maison de quartier'
Attention : batades et stage
sur inscriPtion à [a Maison
de quartier :01 72 0L 66 5l+'

Le 6 juin dernier, une confé-
rence-atetier ParticiPatif a été

organisée Pour [es habitants
du quartier à Sitver lnnov"
Ce jour-[à, une cartograPhie
a été réaLisée Par F[orence
Huguenin-Richard, géograPhe
à Sorbonne universités, sPé-

cral.isée dans [a mobitité
urbaine. « Cette carte a élé
étabtie à partir des points
positifs et négatifs identifiés
par les ParticiPants, exPtique
Jutiette Gouhaud, référenie du

projet à l.a MDQ. Les dangers,
les endroits agréables, les
lieux non fréquentés" »

À terme, cette étude scienti-
fique dégagera des solutions
concrètes Pour Préserver [a

santé mentate et PhYsique des

personnes âgées, afin qu'el.l.es

puissent continuer à Prendre
pleinement Part à La vie de [a

cité. . Sytvie Moisy

Restons en mouvement !
Afitn de frauorlær Lea dépLacementô det pertonneô .retraltéeô'
une étude rur teui mobil]té eot lancée a récheLLe du quartier.

. : ...' Dans la iournée, il m'ar'
"t'' '1 , rive de descendre à pied
jusqu' au C entre -ville, exPtrque

Renée Grousset, 68 ans, usa-
gère de [a Maison de quartier
[rr,1oot. Mais il manque des
bancs Pour Pouvoir de temPs
en temPs faire une Pause' »

Pour Brigitte Zane-tto, 64 ans,
« les voitures roulent bien
trop vite dans la rue Gaston
Monmousseau. Et souvent
des véhicules très mal garés
gènent te Passage.
Alors que La Perte d'autonomte
est souvent Peu à Peu inévita-
ble lorsqu'on avance en âge,

une vaste étude sur ta mobil'ité
des retraités dans ['esPace
pubLic a été tancée. « Dans
notre quartier, la Part des
personnes âgées est Plus
importante que dans le reste
de la vilte, indique Marie
Piéron, consei[[ère municiPa[e
détéguée à La vie du quartier
et à ta cuIture scientifique'
Comprendre les f reins à leurs
déplacemenfs est essentiel

pour [eur Permettre de conser-
ver des liens sociaux, leurs
activités quotidiennes, leur
autonomie, leur Place dans la

vie du quartier et dans les Pro'
cessus de démocratie Partici-
pative. »

UN ENJEU DE DÉMOCRATIE

Cette étude associe les habi-
tants à toutes l.es étaPes sur
deux ans. El.te est initiée Par
[e comité de quartier et [a

MDQ, en Partenariat avec les

acteurs [ocaux qui travaitlent
sur les questions de t'atlonge-
ment de l'a vie : Futurâge, [a

Ctinique de ['autonomie et [a

pépinière d'entrePrises Sitver
lnnov'. Ce Proiei est soutenu
financièrement Par [a Cnav, [e

Département, ta Vi[l.e'
Fin avrit, un questionnaire sur
[es déPLacements à Pied
a été remPLi Par trente-quatre
habitants. Des universitaires
ont égatement mené des
entretiens auPrès de L'équiPe

de [a Maison de quartier'

1 6 i lvRY MA vILLE ' -lutLrEr/noÛr zotg
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Exosquelette
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Source et contact: 
Nathanaël JARRASE (ISIR, CNRS, Sorbonne Université)

7/37“Les exosquelettes robotisés”, N. Jarrassé, Sem. Aristote 2017

Les différents types d'exosquelettes

Rééducation Assistance

Suppléance 
(au handicap)

Augmentation
(opérateur sain)

Lokomat, Hokoma

ARMeo Power, Hokoma

ReWalk HULC
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Source et contact: 
Nathanaël JARRASE (ISIR, CNRS, Sorbonne Université)

8/37“Les exosquelettes robotisés”, N. Jarrassé, Sem. Aristote 2017

Les différents types d'exosquelettes

Rééducation Assistance

Suppléance 
(au handicap)

Augmentation
(opérateur sain)Objectif : 

Réapprendre au patient à utiliser 
son membre. Utilisation durant les 
séances de rééducation, sous la 
surveillance d'un thérapeute.

Cahier des charges:
- Utilisation temporaire
- Patient fragile
- Commande directe par le patient : 
 respect des intentions motrices
- Action articulaire envisagée

Particularités :
- Phénomène d'apprentissage: 
Nécessité de maitrise parfaite de 
l'interaction physique, haut niveau 
de transparence
- Adaptabilité à la morphologie des 
patients
- Mesures et enregistrements des 
performances

Objectif : 
Utilisation dans la vie courante par 
patient seul pour compenser une 
déficience non récupérable.

Cahier des charges:
- Utilisation «permanente»
- Patient fragile 
- Commande directe (mvt, EMG) 
ou indirecte par le patient (joystick)
- Action sur Main/Pied suffisante

Particularités :
- Transparence pas tjrs nécessaire 
- Confort pour le patient
- Utilisation simplifiée pour le patient
- Légereté / Autonomie /Robustesse

Objectif : 
Utilisation dans cadre industriel ou 
militaire pour augmenter les 
capacités musculaires et/ou 
l'autonomie des sujets.

Cahier des charges:
- Utilisation «permanente» 
- Sujet sain entrainé/expérimenté
- Commande directe par le sujet :  
respect des intentions motrices
- Action sur Main/Pied suffisante

Particularités :
- Légereté / Autonomie /Robustesse
- Démultiplication des forces

Exosquelette
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Source et contact: 
Nathanaël JARRASE (ISIR, CNRS, Sorbonne Université)

20/37“Les exosquelettes robotisés”, N. Jarrassé, Sem. Aristote 2017

Les verrous

● Verrous technologiques
– Batteries (autonomie, légèreté)
– Puissance de calcul embarquée
– Légereté / Rigidité / Robustesse des structures

● Verrous scientifiques
– Partage du contrôle
– Détection et respect de intentions motrices
– Transparence et maîtrise de l'interaction physique
– Compréhension du système sensorimoteur humain

Exosquelette



Quelques enjeux pour l’autonomie 
de la personne âgée
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• Fragilité: confort et légèreté, respect de la physiologie du 
corps 

• Polyvalence: Personnalisation, Utilisation de longues 
durées, 

• Contrôle: Utilisation simplifiée / Transparence / Partage 
de contrôle

• Maintenance simplifiée
• Modèle économique / Dispositifs médicaux

• Alternatives très ponctuelles au fauteuil roulant. 



Conclusions

• Projets de niveau de maturation très différent

• Démonstration de l’efficacité complexe: 
• Nécessité de démarche spécifique avec des boucles d’évaluation lentes

• Environnement pour l’évaluation: Translationnel, Living Lab, Inter-disciplinarité

• Très souvent sans modèle économique 

• Des niveaux d’acceptabilité différents (s’ils sont pris en compte) 

• Nécessité de prendre en compte les transitions: domicile - ville

• Nécessité de prendre en compte les dimensions éthiques et réglementaires
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Merci de votre attention!
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