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Un Living Lab, c’est quoi ? 

«	  un	  disposi&f	  de	  concerta&on	  
regroupant	  des	  acteurs	  publics,	  
privés,	  des	  entreprises,	  des	  
professionnels,	  des	  financeurs,	  	  
des	  associa7ons	  	  et	  usagers	  afin	  
de	  concevoir	  collec&vement	  des	  
solu&ons	  innovantes	  »	  

-‐Image:	  forum	  des	  LLSA-‐	  
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Une démarche agile… 

…avec 4 grands domaines d’intervention 
-‐Image:	  forum	  des	  LLSA-‐	  
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S’appuyant sur une méthodologie 
d’évaluation des usages 
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Au sein d’un centre de MPR 

•  Des usagers patients 

•  Des usagers professionnels 

•  Réseaux et partenaires 

→ Un terrain d’expérimentation 

→ Un acteur local du champ du handicap 

→ Un maillage de compétences complémentaires 

Actif dans les champs du handicap et de la santé 

Innovation Santé Autonomie Rennes 
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Cheminer et agir avec les acteurs 
à tous les stades de la conception 

Définition 
des besoins 

Co-
développement Evaluations 
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Quelques exemples : 
l’assistance à la conduite de fauteuil 

roulant électrique 
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Un constat 

o   Un certain nombre de patients ne peuvent accéder à une 
LOCOMOTION AUTONOME et à l’attribution d’un fauteuil 
roulant électrique. 

o   Un maitre mot : la SECURITE 

o   Des causes diverses : 
  Les troubles visuospatiaux (héminégligence, basse vision…) 
  Les difficultés motrices (commande membres supérieurs…) 
  Les troubles cognitifs 
  Le refus des aidants : phrases type entendues 

 Comment sécuriser la conduite en fauteuil roulant pour 
augmenter l’autonomie de déplacement de ces personnes ? 
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o   Le cadre :   
  Issu d’un travail académique : APASH 
  La confrontation à la clinique : HANDIVIZ 
 Co direction d’une thèse en robotique 

o   L’objectif :  
  Tester un dispositif d’assistance à la conduite de fauteuil 

roulant électrique (évitement d’obstacles) 

o   Partenaires :  

→ Commercialisation : FEEGO (Ergovie) 

Le Projet HANDIVIZ 
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o   La contribution d’ISAR :    
  Préciser/ cibler les utilisateurs finaux (affirmation d’un principe de 

non surcompensation) → à travers : expertise clinique 
 Concevoir un circuit de test 
  Piloter des essais auprès de patients conducteurs habituels 

(« phase 2 ») 
  Piloter les premiers essais auprès de patients utilisateurs 

potentiels (« phase 3 ») 

Le Projet HANDIVIZ 
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Le Projet PRISME 
o   Le cadre :    

  Le rapprochement de 2 technologies 
 Consortium : 2 PME, 1 laboratoire académique, 1 centre de MPR 

o   L’objectif :  
 Co conception d’un dispositif de détection des chutes  

  Transfert de technologies pour faire communiquer le lit 
communiquant et le fauteuil roulant intelligent 

o   Partenaires : :  
o   Financement : Région Bretagne et Rennes Métropole 
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o   La contribution d’ISAR :    
 Définition des besoins avec les utilisateurs finaux  (focus groupe, 

entretiens semi-dirigés) 
 Cas d’usages chutes et transferts (mises en situation dans un 

environnement protégé, en présence des équipes techniques) 
  Projets d’études cliniques avec soumission CPP 
  Terrain d’expérimentation en secteur sanitaire et médico-social 

   

Le Projet PRISME 
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   o   Le cadre : 
  Projet européen Interreg 
 Chef de file : 

o   L’objectif :  
 Co conception d’un simulateur de conduite de fauteuil 

roulant et d’un fauteuil roulant intelligent 

o  Partenaires : 18 (9 France, 9 Royaume) 

o   Financement : 

Le Projet ADAPT 
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o   La contribution d’ISAR : 
  Evaluation des besoins : questionnaires auprès de plus de 200 

ergothérapeutes en France 
 Définition des spécifications cliniques 
 Conception des scénarios d’utilisation 
  A venir : études cliniques sur les dispositifs 

   

Le Projet ADAPT 
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o   Soutenir toutes les formes d’innovation (techniques, 
organisationnelles, …..) jusqu’à la mise sur le marché 

o   En impliquant les usagers et toutes les parties-
prenantes tout au long du processus du conception 

o   En situation écologique 
o   Aux bénéfices des personnes en situation de handicap 

et de leurs aidants (proches et professionnels) 
o   Dans une visée de prévention des conséquences du 

handicap 

ISAR 
Notre parti-pris 
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o   Living Lab porté par le Pole Saint Hélier 
o   Reconnu et intégré dans le Forum des Livings Labs en 

Santé et Autonomie 
o   Expertise : études de faisabilité-acceptabilité et 

appropriation, tests d’utilisabilité, enquêtes de besoins 
dans le domaine du handicap 

o   Structure charnière pour faire communiquer des 
mondes différents 

o   Financement : appels à projet 

ISAR 
Appuis et ancrage 
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Ecosystème Living Lab ISAR 
Pôle Saint Hélier 
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Les Livings Labs Santé et Autonomie 
en Bretagne 

o   Un réseau qui se structure, avec notamment le soutien de la région 
Bretagne 

o   A titre d’exemple, un 1er gros projet structurant (en cours de 
montage), « Handicap Innovation Territoire »,  auquel les 3 Livings 
Labs bretons sont associés sur le handicap et la perte d’autonomie  



19 



20 

Ateliers 

Conférences 


