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Présentation MDAP TECHSAP Ouest
Assemblée Générale Association
CM APRES

HERSANT FLAVIEN
Diplômé d’un BTS Systèmes Electroniques puis d’une Licence
professionnelle en domotique
• Animateur régisseur de la MDAP
• Formateur sur les technologies dans le Service à la Personne
• Formateur en Domotique pour BTS et Licence pro
• Expert domotique auprès de TECHSAP Ouest
• Veille technologique
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+60 ans

+80%
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Déploiement de la Silver Economie
• 24 avril 2013 : Lancement de la filière
• 1er juillet 2013 : Création du Comité de filière
• 12 décembre 2013 :
Signature du contrat de filière
• 17 janvier 2014 : Lancement officiel de la 1ère Silver Région
: la Silver Normandie
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Mise en place du programme de la Maison
Domotique d’Application Pédagogique
• 2008 : émergence de l’idée
• 2009 : recherche de financement
• 2010/2011 : cahier des charges et bouclage du
financement
• 2012 : travaux
• 2013 : livraison et déploiement

Lancement des travaux
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Le contexte du projet
La demande des familles et des personnes âgées :
rester à son domicile jusqu’au bout de la vie
La politique de soutien aux familles et personnes
âgées des collectivités : favoriser le maintien au
domicile plutôt que l’accueil en structure collective,
dans un contexte budgets contenus
La perspective de devoir et pouvoir créer des emplois
non délocalisables et de proximité

Les forces du projet
L’implication des industriels :
50 industriels et co-financeurs privés
14 organismes de formation :
Le point fort avec des leaders nationaux : IPERIA, IUT,
IRSAP, IFREP… (14 organismes de formation impliqués)
Le partenariat dans l’intérêt du territoire:
Rassemblement de tous les acteurs locaux
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Le recours aux nouvelles technologies

Capteurs

Murs
Objets
Corps

Applications : confort, sécurité,
télémédecine, services…

Courants
électriques

Câbles informatiques
Câbles électriques
Réseau téléphonique

Ondes

Radio

Rayons

Infrarouges

Analyser
Diagnostiquer
Réagir
Appeler
Alerter
Calculer
Crypter
Sécuriser
Ne pas enregistrer
Préserver l’intimité…
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Les 3 objectifs du projet
1. Former et professionnaliser les personnels du
secteur sanitaires, social et services à la personne
2. Informer et faire de la prévention auprès des
familles sur l’aménagement et l’équipement du
logement
3. Installer une dynamique de filière sur « l’innovation
au service de la personne » en s’appuyant sur les
industriels, les prestataires et les laboratoires de
recherche

Former et professionnaliser
L’intégration de la technologie passera par une évolution des pratiques
des intervenants et des encadrants : effectivité, organisation…
Les personnels du secteur sanitaire, social et SAP verront leur fonctions
s'enrichir, requalifiées par de nouvelles compétences.
Les intervenants à domicile devront intégrer des compétences de
diagnostic, de dialogue et de reporting face à ces nouveaux
équipements.
Les encadrants devront avoir des compétences technologiques plus
fortes, une capacité d’analyse de l’impact sur les métiers.
Il faut donc former aux nouvelles technologies
les intervenants à domicile et leurs encadrants.
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Présentation de TechSap Ouest

Cluster et Living Lab

Association Loi 1901 créée en 2011 à l’initiative
de la CCI d’Alençon, aujourd’hui CCI Portes de
Normandie.
Objet social : favoriser l’innovation au service du
bien-vieillir.
Gouvernance :
Présidence : AZNetwork - Frédéric Morel
Secrétariat général : CCI Portes de Normandie – Anne
Zerkovitz
Conseil d’Administration :

HAD Alençon

JP Vimont
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Objectifs
• Catalyser l’innovation et améliorer les
produits/services à destination des seniors.
• Instaurer une synergie public/privé/citoyen.
• Développer l’acceptabilité sociale des
avancées technologiques.
• Identifier les pistes d’amélioration pour
raccourcir les étapes de mise en marché.

Historique (1)
2011 : Création de l’association et développement du réseau par
la CCI d’Alençon.
2013 : 1er projet collaboratif (BUL) – 12 partenaires, financement
DGE.
2014 : 1ers partenariats (CUA, Pays d’Alençon, Orne
Développement, CDC, Caisse d’Epargne Normandie).
TechSap Ouest participe activement à la création du collectif Silver
Normandie.
2015 : L’association devient un cluster et lance son Living Lab Définition d’une offre de services marketée.
Adhésion à France Clusters et au Forum LLSA.
2016 : Promotion et développement de l’offre : 1ères prestations
(Orne Habitat, Orange, Etna France, MAE). Recherche doctorale
avec l’Université de Rennes 2.
1er Silver Day Normandie (Bagnoles de l’Orne).
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Historique (2)

2017 : mise en place de nouveaux partenariats (Région,
Conférences des Financeurs des Départements normands, CCAS
Alençon, Ville du Havre et Malakoff-Médéric).
Lancement des ateliers entreprises (Calvados) et seniors (Calvados
et Seine-Maritime).
Nouvelles prestations (CCAS Alençon, CCAS Avranches, Echo Conseil,
AZNetwork).
2ème Silver Day Normandie (Le Havre).
Trophées de La Silver Economie en Normandie
avec la Caisse d’Epargne Normandie

Nous intervenons :
- Du côté de l’offre
• Animation du réseau
• Ateliers entreprises
• Prestations Living Lab et conseils

- Du côté de la demande
• Ateliers seniors
• Ateliers professionnels du
médico-social
• Création et animation Clubs
Utilisateurs
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Prestations Living Lab
• Evaluation : Tests de produits, services, outils de vente.
- Tests sensoriels et émotionnels
- Tests d’utilisabilité
- Tests d’acceptabilité sociale
En milieu contrôlé (MDAP) ou en milieu écologique.
• Co-conception : Création d’univers-produits positifs.
- Elaboration de cartes sensorielles attractives du
produit/service (scenarri d’usages, parcours usagers,
cartes de fonctionnalités)
- Définition des valeurs sociales du produit/service
(identité, message).
• Implication des seniors dans les projets des
collectivités (Départements, CCAS).

Ateliers
• Ateliers seniors : sensibilisation des seniors
aux nouvelles technologies.
• Ateliers entreprises : initiation des
entreprises au Design UX.
• Ateliers médico-social : sensibilisation des
professionnels au rôle des technologies
dans la promotion du bien-vieillir.
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Silver Normandie
• Membre actif du collectif Silver Normandie
• Comité de filière régional
• Groupes de travail
• Communication.
• Partenaire de l’organisation annuelle du Silver
Day Normandie avec CCI Normandie et AD
Normandie.

Silver Day Normandie 2018
Silver Day Normandie :
• Lieu : Evreux, CCI Portes de Normandie
• Date : 4 ou 9 octobre
• Partenaires potentiels : CCI PN, Caisse d’Epargne
Normandie, La Poste, Caisse des Dépôts,
Département Eure,…
Hackathon :
• Thématique : SAP et numérique
• Partenaires : Caisse d’Epargne Normandie, CCI PN,
Agglomération d’Evreux,…
• OF : IRSAP, IUT Alençon, Ecole de Design de
Nantes,…
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La Maison Domotique d’Application
Pédagogique
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Finalités de la domotique liée au maintien à
domicile
• Confort : Les outils doivent permettre de simplifier la vie des personnes en leur conférant
de meilleures possibilités d’accès, de déplacement etc..
• Sécurité : La sécurité est primordiale, pour anticiper d’éventuel accident, réagir
rapidement et protéger les biens et les personnes.
• Lien social : Les relations avec l’extérieur permettent de garder une bonne santé mentale
et de diminuer les risques d’isolement.
• Environnement non stigmatisant : Les équipements se doivent de répondre à certains
critères esthétiques pour créer un environnement sûr et confortable sans pour autant
stigmatiser la perte d’autonomie.
• Economie d’énergies : La gestion simplifiée et automatisée des tâches permet aux
personnes de mieux gérer les énergies et donc de réaliser des économies.

Equipement Cuisine
•
•
•
•
•
•
•

Plan de travail à hauteur variable
Meuble à hauteur variable
Hotte télécommandée
Four avec porte rétractable
Réfrigérateur encastré
Boîte de renseignement d’urgence
Cuillère parkinson
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Equipement Salon
•
•
•
•
•
•

Outil d’information-communication télévisuel (E-Lio)
Tablette intergénérationnelle (BeeWall)
Carnet de liaison connecté
Ascenseur privatif
Bracelet de géolocalisation
Outil de communication pour
sourds et malentendants
• Canne Tango
• Pilulier connecté

Equipement Sanitaires
•
•
•
•
•

WC à hauteur variable
Douche à l’italienne
Meuble de salle de bain à hauteur variable
Balance intelligente
Robot Aspirateur
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Equipement Chambre
•
•
•
•
•
•

Porte motorisée
Lit médicalisé
Tapis de détection de présence
Chemin lumineux
Robot thérapeutique
Tablette contrôlable par les mouvements de tête

Mais encore ?
Bien évidement, il existe une multitude d’outils liés au maintien à domicile.
Exemples :
Chaussure Chal :
Téléthèse :
Robot Roméo :
Amélioration du sommeil :
Réveil pour sourds et malentendants :
Lunettes aide déficience visuel :
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Thermostat intelligent
• Réveil Olfactif :
• Vidéophone dans une pièce de vie
• Robots compagnons
ex : Buddy

Santé Connectée
• E-santé : Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme « les services du numérique au service du
bien-être de la personne ». Elle se définit également comme « l’utilisation des outils de
production, de transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des
pratiques tant médicales que médico-sociales »

• Télémédecine : Créée en 1920 - 1er utilisation en 1938
Utilisation de la radio pour fournir une assistance médicale à des personnes en mer

• Téléconsultation : offre à un professionnel médical la possibilité de réaliser une
consultation à distance
• Téléexpertise : permet à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou
de plusieurs professionnels médicaux
• Télésurveillance médicale : acte par lequel un professionnel médical interprète à
distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient
• Téléassistance médicale : permet à un professionnel médical d’assister à distance un
autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte
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Ergothérapie dans le maintien /soutien a
domicile
• Ergothérapeute ?
- Professionnel du paramédical
- Prise en considération globale de la personne (ses besoins, ses
envies, ses habitudes de vie, son environnement humain et matériel, ses
capacités et ses difficultés).
• But de l’ergothérapeute ?
- Permettre aux personnes de faire les activités de la vie quotidienne
(AVQ) efficacement, de manière autonome, et en sécurité.
- Diminuer les situations de handicap ou les limitations d’activités.

Comment intervient l’ergo ?
- Evaluation de la personne dans sa globalité
- Mises en situations concrètes dans les AVQ
- Conseils pour l’aménagement du domicile et du véhicule
- Conseils sur les aides techniques (évaluation du besoin, démonstration,
essais, aide à l’apprentissage)
- VAD si possible pour être dans l’environnement proche de la personne
- Préconisation d’aides humaines
- Conseils et informations aux aidants, partenaires
- Réorientation vers d’autres professionnels
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Où trouver un ergothérapeute * ? (*non exhaustif)

- Dans les structures de soins, structures médico-sociales
- Ergothérapeutes libéraux

La médiation auprès des séniors
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Les critères d’acceptabilité des solutions
innovantes par les séniors
• Eviter les sensations et émotions négatives
(effraction habitudes de vie, stigmatisation,
sécurité et vie privée…)
• Garantir l’utilisabilité face aux limitations
des séniors (physiques et psychiques)
•

Démontrer l’accessibilité et l’utilité du produit en milieu réel
Objectif : répondre favorablement à la demande des séniors
05/06/2018
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La chronologie de l’acceptabilité
« je perçois que ça me plait »
Perceptions sociales à priori

« je teste et ça me plait »
Test en milieu contrôlé

« je sais où et comment me
procurer et utiliser le produit»
Environnement favorable
Atelier Innovation
05/06/2018
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Design sensoriel

VS
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Design fonctionnel

VS
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Design social

VS
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Exemple de vision sociale des produits
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Merci de votre attention
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