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Sigles et acronymes 
AAC Appel à candidatures 

AFM Association Française contre les Myopathies 

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

ANR Agence Nationale de la Recherche 

ANRT Association Nationale Recherche et Technologies 

APA Aide personnalisée à l’autonomie 

APF Association des paralysés de France 

AT Aides Techniques 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

BCI Brain Computer Interface 

CCAS Centres communaux d’action sociale 

CEN Centre d’Expertise National 

CEP Conseil, Evaluation, Exposition, Prévention 

CERAH Centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés 

CICAT Centre d’information et de conseil sur les aides techniques 

CIF Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS, 2001) 

CIH Classification internationale des handicaps (OMS, 1980) 

CLIC Centre local d'information et de coordination gérontologique 

COFRAC Association chargée de l'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et 
d'inspection 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CRF Centre de rééducation fonctionnelle 

CRRF Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 

FR Fauteuil roulant 

FRE Fauteuil roulant électrique 

FRM Fauteuil roulant manuel 

GDR Groupement de recherche 

GIE Groupement d’intérêt économique 

GIP Groupement d’intérêt public 

LPPR Liste des produits et prestations remboursables 

MDPH Maisons départementales des personnes handicapées 

MPR Médecine physique et de réadaptation 

NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

PCH Prestation de compensation du handicap 

PRICAT Pole Régional d’information et de conseil sur les aides techniques 

SAV Service après vente 

SEF Stimulation Electrique Focntionnelle 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation  

STIC Sciences et Technologies de la Communication et de l’Information 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
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1 Rappel du projet et de son contexte 

1.1 Contexte et enjeu 

Pour faire face à l’augmentation prévisible du nombre de personnes dépendantes, en partie consécutive au 
vieillissement de la population, les politiques publiques d’accompagnement des personnes en recherche 
d’autonomie s’appuient sur des dispositifs d’intervention diversifiés fondés sur l’évaluation des besoins de la 
personne et l’élaboration de plans personnalisés, d’aide et d’accompagnement.  

Dans ce contexte, les gérontologues s’intéressent à la question des technologies pour l'autonomie, alors que 
l'expression des besoins d'une part, et le marché1 non négligeable des services et techniques pour personnes 
âgées dépendantes d’autre part sont émergeants et en train de se structurer. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a créé un environnement tout particulièrement favorable au développement de 
l’usage des Aides Techniques (AT) par les personnes handicapées. Elles sont, à l’égal des aides humaines, 
considérées comme un des moyens à part entière de compensation des incapacités qui bénéficient 
désormais d’une prestation financière légale spécifique à travers l’attribution de la Prestation de 
Compensation du Handicap, PCH.  

Des centres régionaux d’information et de conseil sur les aides techniques, pour lesquels une expérimentation 
est en cours, seront en mesure d’apporter aux professionnels des Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) et des équipes médico-sociales des conseils généraux en charge des personnes âgées 
l’appui dont ils ont besoin, en proposant des ressources diverses comprenant en particulier une 
documentation sur les aides techniques, des formations ainsi que des démonstrations des nouveaux produits 
présentés dans leur centre d’exposition.  

Toutefois, la recherche, la mise au point, la production et la distribution d’aides techniques offrant une plus 
grande efficacité dans la compensation des incapacités, au prix le plus souvent d’une sophistication accrue, 
doivent s’appuyer sur des partenariats variés et mobiliser des ressources importantes qui excèdent les 
possibilités du seul cadre régional et nécessitent une expertise thématique approfondie. C’est pourquoi le 
besoin de centres d’expertise nationaux (CEN) est ressenti pour accompagner l’innovation dans le domaine 
des aides techniques sophistiquées. 

Pour accompagner la diffusion et l’usage de ces aides, un centre d’expertise national doit être également un 
centre de ressources pour l’ensemble des professionnels participant au maillage national, lui-même constitué 
de différents relais, qu’ils soient en direction des personnes âgées, handicapées ou des deux : MDPH, services 
médico-sociaux des conseils généraux en charge des personnes âgées, Centres d’Information et de Conseil 
sur les Aides Techniques (CICAT), Centres Locaux d’Information et de Coordination pour les personnes âgées  
(CLIC), services de gérontologie des établissements hospitaliers, établissements de soins de suite et de 
réadaptation (SSR), services de médecine physique et de réadaptation (MPR).  

 

                                                           

1 Le marché des aides techniques - Travaux animés par le Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées –Mai 2005 
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1.2 Les aides techniques sophistiquées 

Ces centres d’expertise nationaux  ont pour vocation de soutenir tous les aspects du développement des 
aides techniques sophistiquées qu’il convient de définir plus précisément.  

Les aides techniques sophistiquées sont d’abord des dispositifs pour les personnes dépendantes au sens de la 
définition de l’OMS, norme iso 9999 : "est une aide technique tout produit y compris tout dispositif, 
équipement, instrument, technologie et logiciel fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à 
prévenir, à compenser, à contrôler, à soulager ou à neutraliser les déficiences, les limitations d'activité et les 
restrictions de la participation2." 

On entend par sophistication, le fait que ces aides intègrent pour leur conception, leur réalisation, la 
promotion ou le développement de leur  appropriation par les personnes dépendantes, une démarche de 
recherche et d’innovation. 

Cette démarche s’inscrit dans le processus de recherche et d’innovation qui affecte un grand nombre 
d’activités économiques et sociales. Les aides techniques vont donc utiliser une proportion significative de  
nouveaux matériaux ou de composants, et de techniques empruntées à l’électronique, l’informatique et aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC).  

Les centres experts doivent donc pouvoir mobiliser les moyens destinés à appuyer l’émergence et le 
développement de ces secteurs d’activités. 

1.3 L’écosystème des aides techniques 

Les centres d’expertise nationaux ont vocation à s’insérer dans un réseau global d’acteurs et d’institutions qui 
assurent, pour les personnes handicapées et les personnes âgées dépendantes, l’évaluation des besoins des 
personnes, la préconisation des aides techniques et de l’aménagement de l’habitat, le conseil à la mise en 
œuvre de ces aides, l’information sur les financements et l’assistance pour les obtenir. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes structures qui  constituent ce réseau, en précisant leur nombre 
au niveau national, leurs missions en regard des personnes handicapées ou des personnes âgées. On y trouve  
notamment, les MDPH, des services personnes âgées des conseils généraux et les CLIC, les SSR et les  MPR et 
certains services hospitaliers. Une expérimentation est en préparation afin d’organiser l’information et le 
conseil sur les aides techniques dans un cadre régional par la mise en place de PRICAT 

Cet écosystème est complété par les distributeurs et fabricants d’AT et les structures universitaires et de 
recherche qui dispensent des formations diplomantes ou qui ont les AT comme sujet ou application de leurs 
recherches. 

 

                                                           

2 Source : Définition de la norme ISO 9999, réf : Avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes (NOR ECEI0710025V), 
JO n°129 du 6 juin 2007 page 10070, texte n°20. 
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Le tableau ci-dessous présente les acteurs existants et en création de l’écosystème des aides techniques. 
Entre parenthèses est indiqué le nombre de structures lorsqu’il est connu. 

structures missions 

Coordination coordination des centres d’expertise nationaux 

Centre  
d’Expertise  
Nationale 
(5-6) 

centre de ressources pour le domaine donné 

• centre d’essais et de test  pour les usagers 
• formation  continue des professionnels  
• collecte d’information , normalisation et diffusion 
• observatoire technologique 
• implication dans les  activités  de R&D  du domaine du centre 

Centres  Régionaux 
PRICAT  (4)  

• centre d’exposition et de démonstration des nouveaux dispositifs  
• documentation 
• information et  conseil sur les AT, en soutien aux professionnels des MDPH et des 

équipes    médico-sociales des conseils généraux en charge des personnes âgées  

MDPH (102)  

• accueil, information et conseil.   
• évaluation des besoins  
• élaboration de la proposition de plan de compensation  (AT)  

Services PA des Conseils 
Généraux 

les services PA (personnes âgées) des Conseils Généraux assurent une partie des 
missions des MDPH dans le domaine de l’évaluation des besoins et l’élaboration du plan 
d’aide qui va conduire à l’attribution de l’APA. 

CICAT (32)  
informations et conseils  sur les moyens techniques  (AT) de prévention et de 
compensation des situations de handicap  

CLIC  Niveau 3  (322) 

• informer, orienter, faciliter les démarches et fédérer les acteurs locaux  
• évaluer les besoins, élaborer un plan d’accompagnement et d’intervention 
• accompagner, assurer le suivi et coordonner  

SSR (254) et   
Réadaptation 
Fonctionnelle (152) 

les professionnels intervenant pour la prescription et la préconisation des AT . Il s’agit,  
dans certains cas de services hospitaliers, ou plus généralement de structures assurant 
la rééducation fonctionnelle pour laquelle les AT peuvent constituer un apport 
important au recouvrement de l’autonomie des personnes atteintes de restriction 
d’activités. Services Hospitaliers 

Distributeurs et fabricants 
Ils accompagnent les professionnels et usagers et à ce titre ils doivent recevoir une 
formation de base assurée par le CERAH et des formations spécifiques pour les AT 
sophistiquées  de la part des CEN correspondants. 

Structures  Universitaires 

et de Recherche 

ayant  ce champ spécifique des AT  pour sujet de leurs travaux de manière plus ou 
moins importante (voir annexe). 

 

légende structures objet de l’AAC 

structures en cours d’expérimentation 

structures existantes 

MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées 

PRICAT : Pôles Régionaux d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (en cours d’expérimentation) 

CICAT : Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes âgées 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation (source Fédération Française de l’Hospitalisation, Mars 2008) 
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1.4 Les services attendus des centres d’expertise n ationaux 

La CNSA a sollicité l’avis de son conseil scientifique pour définir les missions, les services attendus et les 
modalités d’organisation, ainsi que les thématiques prioritaires justifiant la création de centres d’expertise 
nationaux sur les aides techniques.  Les orientations résultant du travail de la commission spécialisée du conseil 
scientifique concernant les missions et services des centres d’expertise nationaux sont détaillées ci dessous  : 

• Centre de documentation collectant, validant et normalisant l’information exhaustive sur sa thématique 

• Centre d’essai mettant à disposition matériel et infrastructure tout en dispensant la formation nécessaire 
à l’utilisation d’aides techniques sophistiquées ou concernant un public restreint. 

• Observatoire des produits et des services à travers la réalisation d’évaluation et de tests, la proposition de 
recommandations aux industriels relatives à l’usage des aides, l’établissement de normes consensuelles 
d’installation, de maintenance et de suivi et enfin, l’élaboration de cahier des charges pour de 
nouveaux produits répondant à des besoins non ou mal satisfaits. 

• Centre de formation continue pour l’ensemble des acteurs du domaine pouvant déboucher sur des 
formations diplômantes et l’accueil de stagiaires. 

• Centre de promotion de la recherche facilitant la participation des usagers et la prise en compte de leurs 
besoins dans les programmes et les projets, apportant un appui méthodologique à l’évaluation des 
prototypes, promouvant les recherches pluridisciplinaires en matière de besoins, d’évaluation et 
d’impact y compris sociologique et fédérant les compétences pour la conception, le développement, 
l’industrialisation ou la distribution d’aides techniques. 
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La figure suivante montre les liens entre les missions du centre, les  services apportés et les acteurs. 

 

 

 

 

 

Professionnels 
Handicap & 
Dépendance 

Mise à disposition 

Infrastructures de test 
Formations Utilisateurs 

Centre d’essai

Accompagner le 

développement des 

nouvelles AT

Centre de ressources

Référent français d’un 

réseau international

Validation

Normalisation

Collecte d’information

Centres de
recherche 

Plateformes 
Régionales

Membres  réseau 
international

Usagers

• Favoriser l’expression des besoins
• Apporter appui méthodologique et 

pratique aux évaluations de prototypes
• Promouvoir les recherches 

pluridisciplinaires sur les besoins en AT
• Fédérer les compétences autour d’un 

projet de conception de développement 

ou de distribution d’une AT

Implication dans les activités de 
R&D du domaine du centre

• Des usagers

• Des acteurs du domaine 

• Des équipes médicosociales des MDPH 

et autres

• Contribution à la mise en place de 

formations  diplomantes 

Formation continue

• Évaluation  et tests de produits et 

services
• Recommandations sur l’évaluation des 

besoins préconisation de solutions et suivi 

de mise en œuvre
• Normes  de références consensuelles 

installation et maintenance
• Elaboration cahier des charges 

Observation technologique

Entreprises

Missions du CEN 

Services offerts par le CEN 

légende 

Acteurs et usagers du CEN  



MBA consulting 
 

 

 

MBA consulting © 2009 Version 2.13 10/79 

1.5 Thématique justifiant d’un centre d’expertise n ational 

Cinq thématiques ont été identifiées préalablement. Les thématiques identifiées sont toutes en interaction, 
avec des zones de recouvrement plus ou moins importantes. C’est plus particulièrement le cas du thème 
interface homme-machine ou de la robotique. Le pilotage et le suivi de l’expérimentation permettront de 
coordonner les actions des centres et de créer les synergies nécessaires. Les thématiques identifiées sont : 

• La mobilité, qui concerne le déplacement des personnes en recherche d’autonomie par tous moyens de 
compenser des difficultés fonctionnelles, notamment à travers des aides à la marche, des véhicules 
adaptés, et l’adaptation des véhicules automobiles et de leur conduite ; 

• La stimulation cognitive  pour les personnes handicapées et les personnes âgées en perte d’autonomie, 
qui comprend notamment les dispositifs de rappel de tâches ou de stimulation de la personne ; 

• L’habitat et logement concerne l’adaptation du lieu de vie aux besoins de compensation de la personne 
handicapée ou âgée en recherche d’autonomie. Cette thématique vise la démarche de conception et 
de réalisation pratique d’adaptation d’un espace particulier en interaction avec les aides techniques qui 
vont l’équiper. La sophistication ne se trouve pas obligatoirement logée dans chacune des aides, mais 
dans le dispositif de leur mise en interaction situé dans un espace lui-même organisé pour en faciliter le 
fonctionnement ; 

• Les interfaces fonctionnant sur l’utilisation des technologies de la communication et de l’information  pour 
permettre aux personnes handicapées ou âgées en recherche d’autonomie d’interagir avec leur 
environnement physique ou numérique. Cette thématique s’inscrit dans une approche multi déficiences 
fondée sur une utilisation partagée de méthodologies et d’outils communs. Il s’agit ici des aides 
techniques qui contribuent à la compensation fonctionnelle des incapacités et des restrictions d’activité 
qui en résultent, ce qui exclut tous les dispositifs médicaux visant à corriger la déficience elle-même.  

• La robotique qui regroupe tous les dispositifs de télémanipulation ou autonomes permettant de réaliser 
des tâches, à la demande et pour le compte des personnes handicapées ou âgées en recherche 
d’autonomie. Cette thématique couvre à la fois les aspects mécaniques du dispositif, les éléments qui lui 
permettent d’être en interaction avec l’environnement dans lequel il évolue, et la personne pour le 
compte de laquelle il va agir. 

Les thématiques ainsi définies ont vocation à soutenir le développement et l’usage d’aides techniques 
sophistiquées dans des domaines d’expertise focalisés.  

1.6 Arrivée toute récente d’un nouvel acteur 

Suite à un appel à candidature, la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 
(DGCIS) du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi met en place un Centre de Référence 
National dédié à la prise en charge de la santé à domicile et de l’autonomie. Ce Centre a une mission 
particulière en direction des PME participant à la chaîne de valeur de la prise en charge de la santé à 
domicile et de l’autonomie. 

Le Centre de Référence National retenu est celui porté par les quatre pôles de compétitivité Eliopsys, Cancer 
Bio Santé, SCS, et Minalogic, et les quatre CHU de Limoges, Toulouse, Nice et Grenoble. Il aura pour siège la 
ville de Nice. 

Compte tenu de la participation croisée de la DGCIS au comité de pilotage du projet d’expérimentation des 
centres d’expertise nationaux sur les aides techniques, et de la CNSA à celui du Centre de Référence 
National, la coopération sera possible entre les deux initiatives et les recouvrements éventuels entre les 
domaines d’intervention pourront être traités pour éviter une duplication des efforts.  
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2 Synthèse de l’état des lieux 

2.1 Démarche suivie 
La démarche a consisté à faire une analyse du domaine pour repérer les projets et les acteurs pouvant 
contribuer à la création de centres d’expertise nationaux. 

Cette analyse s’est appuyée sur : 

• Un ensemble de documents de référence3 

• Des entretiens avec des personnes clef sur la base d’une liste établie en concertation avec la CNSA 
et le comité de pilotage du projet d’expérimentation 

Dans la suite de ce paragraphe, sont présentées la méthode suivie pour conduire les entretiens, celle pour 
construire l’échantillon des personnes à rencontrer et la description des axes documentés lors des entretiens. 

2.1.1 Méthode d’entretien 
On distingue les entretiens avec les acteurs susceptibles de fournir des informations générales sur 
l’expérimentation d’une part, et les entretiens avec des représentants d’entités pouvant participer à un projet 
d’autre part. 

Les entretiens à caractère général ont pour objectif de recueillir, auprès des intéressés, les avis sur la 
démarche de la CNSA : opportunité de création de centres d’expertise nationaux en matière d’utilisation des 
TICs ,  pertinence des thématiques et des missions des Centres,  modes d’organisation et modèles 
économiques. Ces entretiens pourront compléter la liste des acteurs porteurs potentiels de projet à rencontrer. 

La méthodologie mise en œuvre consiste, à  l’occasion d’un entretien en face à face ou au téléphone et 
suivant le niveau de connaissance du projet d’expérimentation de la personne interviewée, à lui fournir un 
résumé explicatif. Puis, au cours de l’entretien conduit de façon ouverte, à échanger sur les différents points 
mentionnés ci-dessus pour dégager leurs observations en fonction de leurs centres d’intérêt. Et enfin, balayer 
la liste des interviews pour la compléter éventuellement. 

Les entretiens orientés projet ont pour objectif d’établir une cartographie des acteurs majeurs de la 
compensation impliqués dans l’évaluation ou le développement d’aides techniques mettant en œuvre des 
NTICs. Ceci concerne d’une part les laboratoires de recherche impliqués dans le développement de l’usage 
des TICs appliquées aux aides techniques et d’autre part les acteurs professionnels en contact avec les 
utilisateurs impliqués dans la préconisation, la mise en œuvre ou l’évaluation des aides techniques. 

Il s’agit également au cours de l’entretien de sensibiliser le ou les interlocuteurs à la démarche de la CNSA 
concernant le projet d’expérimentation 

La méthodologie mise en œuvre pour conduire ces entretien a consisté à interviewer de façon personnalisée, 
en tête à tête, des responsables d’équipes de recherche académique, de centres techniques ou 
d’associations impliquées dans l’évaluation ou le développement d’aides techniques. 

                                                           

3
  Acquisition d’une aide technique, quels acteurs , quels processus - Rapport de la commission d’audition 2007 - 
AFM/CNSA/Fondation Caisses d’Epargne 

Etude prospective sur les technologies pour la sante et l’autonomie- Alcimed /ANR /CNSA-2007 

Recherche technologique et diffusion de l'innovation au service du handicap - Pr Philippe Thoumie-2007 

Enjeux des TIC pour l’aide à l’autonomie des patients et des citoyens en situation de handicap ou de fragilité dans leurs 
lieux de vie - Robert Picard-2008 

Rapport annuel 2008 de la CNSA  Chapitre 4 -Aides techniques et aides humaines . Chapitre 5- Recherche et innovation  

Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie quotidienne des malades âgés et 
de leur famille - Dr Vincent  Rialle -2007 
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2.1.2 Echantillon des personnes et organisations 

Recensement des laboratoires 

Afin de recenser les  instituts, laboratoires et centres techniques œuvrant dans le domaine du handicap et de 
l’autonomie et plus particulièrement déceler ceux qui travaillent dans le domaine des aides techniques, nous 
sommes partis du recensement des instituts repérés en 2004, par le rapport Thoumie4, d’une fouille des 
données de la Toile, et des résultats d’entretien avec des représentants d’instituts, laboratoires et 
représentants d’associations représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts.  

Dans un premier temps nous avons vérifié et mis à jour les données du rapport Thoumie concernant ces 
instituts, nombre de laboratoires impliqués ayant changé de dénomination suite à des regroupements 
effectués par leurs organismes de tutelle.  

Cette mise à jour a été effectuée en consultant les sites web des laboratoires et organismes concernés. 

Recherche documentaire 

Parallèlement au recensement des laboratoires et équipes travaillant dans les domaines définis par le groupe 
de travail de la CNSA, nous avons recherché à identifier les équipes et laboratoires qui ressortaient lors de la 
consultation de bases de données bibliographiques du Domaine et qui auraient pu échapper au premier 
criblage. 

Pour ce faire nous avons consulté la base de données Pub Med, service de U.S. National Library of Medicine 
qui incorpore plus de 18 millions d’articles de MEDLINE et autres journaux scientifiques et biomédicaux depuis 
1948.  

Cette interrogation a porté sur les champs suivants : assistive technology, assistive technology + mobility, + 
cognitive stimulation, + cognitive assistance, + cognitive aids, + cognitive impairment, computer brain 
interfaces, elderly monitoring at home, assistive technology + home, Smart Home Technologies, assistive 
technology  interfaces, assistive technology + robotics, impairment + robotics et assistive + robotics. On 
trouvera une synthèse des résultats en annexe. 

L’échantillon résultant des personnes et organisations 

Ces entretiens programmés et sur  rendez vous, ont été réalisés  sur la base d’une liste de noms de personnes 
et d’organisations proposés, validée et complétée par la CNSA5.  11 personnes représentatives du domaine, 
d’associations de professionnels et d’associations représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts ont 
été interviewées.   

Pour ce qui concerne les entités et organisations, dans le domaine de la mobilité 4 organisations sont 
interviewées, 3 dans celui de la stimulation cognitive, 3 également dans celui de l’habitat et du logement, 5 
dans celui des interfaces fonctionnant sur l’utilisation des TIC et 6 dans celui de la robotique. 

2.1.3 Déroulement 
Ces entretiens ont eu comme support un fil conducteur  reprenant celui des entretiens généraux complété 
par un entretien plus ciblé suivant les 7 axes ci-dessous :  

Axe 1 : La thématique de l’entité . La thématique principale du laboratoire ou de la structure était 
préalablement connue. Il s’agissait au cours de l’entretien d’identifier plus précisément les projets en relation 
directe avec la mise au point ou l’évaluation d’aides techniques faisant intervenir les NTIC parmi les 
thématiques suivantes.  

                                                           

4 rapport Thoumie  Recherche technologique et diffusion de l'innovation au service du handicap janvier 2004 

5 Voir liste des entretiens en annexe 

http://www.nlm.nih.gov/
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• Mobilité,  
• Stimulation cognitive,  
• Habitat et logement,  
• Interfaces pour  les TIC,  
• Robotique,  
• Autre. 

Pour chaque interviewé, les activités correspondantes ont été détaillées pour en cerner rapidement le 
contexte et le positionnement pour ce qui concerne les enjeux économiques et sociétaux, ainsi qu’une 
description scientifique et technique du projet pour mettre en évidence les objectifs et le caractère novateur 
du projet. 

Axe 2 : Produits et Services. Parmi les services attendus d’un centre expertise, sont identifiés ceux qui pourront 
être offerts par le laboratoire ou la structure, ainsi que leur niveau de réalisation atteint et prévu, parmi la liste 
suivante : 

• Centre de documentation  

• Centre d’essai  

• Observatoire des produits et des services  

• Centre de formation  

• Centre de promotion de la recherche  

• Autres 

Axe 3 : Partenariat. L’exploration de cet axe vise à  identifier les compétences manquantes au laboratoire ou 
à l’entité et à évoquer en commun l’existence de candidats potentiels. A travers cet axe nous avons cherché 
à identifier le « complément manquant » du laboratoire ou de la structure interviewée. 

Cette exploration passe par l’identification des partenaires du laboratoire ou de la structure, et l’identification 
la proximité et l’implication d’un acteur académique ou d’un centre technique (université, centre de 
recherche, école d’ingénieurs) avec les structures associatives. 

Axe 4 : Collaboration.  L’analyse de cet axe consiste à faire apparaitre la place du laboratoire ou structure 
interviewée dans un réseau et si possible le décrire. 

Il s’est donc agi de recenser les relations avec d’autres projets au plan national d’une part et les implications 
dans des collaborations internationales, projets Européens de R&D, implication des personnes clefs dans les 
organisations savantes ou professionnelles Européennes ou Internationales. 

Axe 5 : Organisation. L’exploration de cet axe n’a concerné que les groupements déjà constitués.  Il s’est agi 
de décrire les aspects organisationnels de la structure déjà en place. 

Cette exploration porte sur le mode de fonctionnement, la structure juridique dédiée, les ressources 
administratives et de gestion disponibles ou accessibles, l’infrastructure (locaux, moyens) propre ou mise à 
disposition, la gestion du processus d’innovation et de la propriété intellectuelle. Ont été également explorés 
la façon de prendre en compte le marché, les modes de distribution et les aspects réglementaires. 

Axe 6 : Economique. A travers l’exploration de cet axe, il s’agit d’évaluer le poids du volet compensation 
dans les activités du laboratoire ou de la structure. 

Cet axe est évalué en fonction du volume d’activité du laboratoire ou de la structure en relation avec la 
thématique au cours des 3 dernières années et en fonction du volume d’activité dans le domaine de la 
compensation au cours de la même période. 

Pour l’évaluation des groupements déjà constitués il s’agit de décrire leur modèle économique et sa 
performance en relevant les coûts supportés par la structure, les modes de financement, en identifiant les 
problèmes de financement rencontrés et les solutions envisagées. 

Axe 7 : Environnement.  Il s’agit d’identifier si le laboratoire bénéficie d’un environnement favorable en 
matière d’innovation, de diffusion et de valorisation des résultats soit par l’implication du laboratoire dans un 
pôle de compétitivité, soit par  l’Implication des différents acteurs locaux, régionaux ou nationaux dans le 
projet. 
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2.2 Evolution du contour des thématiques 
Sur la base des entretiens et de la recherche documentaire, le périmètre de chacun des secteurs prédéfinis 
par le groupe de travail de la CNSA est reprécisé au niveau : 

• des laboratoires de recherche, en faisant ressortir les centres académiques les plus présents à travers 
leurs participations à des travaux collaboratifs et leurs publications dans les  revues internationales,  

• des groupements de professionnels et les milieux associatifs représentant, les personnes, leurs familles 
ou leurs intérêts 

• des acteurs industriels intervenant dans des projets collaboratifs 

• des interactions technologiques avec les autres secteurs. 

2.2.1 Mobilité 

De tous les domaines analysés, celui de la mobilité est celui qui offre la plus grande maturité avec une base 
industrielle importante dans le domaine des FR, une segmentation du domaine claire et une chaine de la 
valeur clairement établie.  

Les principales activités de développement et d’innovation dans ce domaine sont :  

• au plan du développement de produits par les industriels  : 

o la mise au point de FRM et FRE par les industriels pour répondre à la demande d’un marché mur. 
On compte en France une quarantaine de fournisseurs6, importateurs, distributeurs ou fabricants. 

o l’adaptation des FRE aux besoins spécifiques de certains usagers par des centres techniques 
spécialisés7,  

• au plan de l’innovation : 

o l’adaptation de véhicules pouvant aller jusqu’à la mise au point de dispositifs permettant 
d’intégrer le FRE dans un véhicule adapté. 

o le développement de simulateurs permettant de choisir un modèle de fauteuil, d’évaluer la 
capacité à maîtriser un fauteuil roulant ou un véhicule, de  valider l’accessibilité d’immeubles ou 
de logements. 

o le développement  de systèmes d’aide à la marche en particulier les déambulateurs intelligents. 

Dans le domaine des fauteuils roulants, le CERAH (Centre d'Études et de Recherche Appareillage des 
Handicapés) est une structure publique remplissant le rôle de centre d’essais national et d’organisme de 
labellisation accréditée par le COFRAC pour les FRE et FRM.  

Différentes entités (Fondation de Garches, CERAH ou CEP Strasbourg) apportent information et aide aux 
personnes handicapées motrices et aux professionnels de santé concernés par la médecine physique et de 
réadaptation, en donnant accès à un parc de fauteuils et à  un parcours type pour les essais. 

A travers le CEREMH, ce domaine est doté d’un centre de ressources pour les professionnels et les usagers, 
adossé à une entité académique. Le CEREMH est plus particulièrement axé sur l’adaptation et l’usage des 
véhicules automobiles aux personnes à mobilité réduite. 

                                                           

6 En France les industriels sont représentés dans ce segment par 40 sociétés proposant des FRE et FRM. Les principales 
sociétés (fabricants et importateurs de produits étrangers) sur ce marché sont : Averich, Créé, Dupont, IDC, Invacare, LCD 
Concept, Meyra, Mobitec, Ottobock, Permobile, Sunrise , Vilgo, Vermeiren, Rupiani, Pimas. 

7 Parmi d’autres initiatives, l’association HANDREA a été créée en 2004 dans le but d'apporter des solutions à des problèmes 
spécifiques de handicap moteur. Elle développe des solutions matérielles et logicielles au service du handicap moteur. 
L’association est une émanation de l’IUT d’Amiens. 
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Les acteurs académiques dans le domaine sont le LISV, l’INRETS le LIRMM ou l’ISIR. Ils travaillent autour de 
projets nationaux collaboratifs8 tels que SACR-FRM, CARVAL ou de déambulateurs intelligents.  

Les acteurs associatifs représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts sont représentés par l’AFM et 
l’APF. Ils interviennent dans des projets collaboratifs d’innovation et sont membres fondateurs du CEREMH. 

Les acteurs professionnels sont représentés par le centre technique CERAH, le CEREMH, la Fondation de 
Garches, l’Hôpital de Garches et l’association Approche. Ils interviennent tous dans des projets collaboratifs 
innovants. Le CEREMH est statutairement adossé au Laboratoire LISV de l’Université Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, au pôle Moveo et à l’AFM qui en sont entre autres membres fondateurs.  

Les entreprises sont représentées par des PME telles que, DUPONT MEDICAL9 dont l’une des 5 lignes de produits 
concerne la fabrication de FR et qui participe au projet SACR-FRM, LCD10 Concept, fabricant français de 
matériels pour personnes à mobilité réduite, spécialiste du sur mesure, Pimas11 qui installe et adapte les 
véhicules des personnes à mobilité réduite. On note la participation de la société ROBOSOFT à de nombreux 
projets collaboratifs. 

Le recouvrement thématique avec la robotique est fort sur le volet aide à la marche. Un  recouvrement existe 
à un moindre degré avec le domaine des interfaces TIC. 

                                                           

8 Voir Annexe Projets et partenaires 

9 Dupont médical,  Société Anonyme de  3 400 000 € de capital et affichant en 2008 un CA de 25,9 M€ 

10 LCD Concept, Sarl de 9600 € de capital et affichant en 2008 un CA de 0,390 M€ 

11 PIMAS SAS de 112 000 € de capital et affichant en 2008 un CA de 3,9 M€ 
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2.2.2 La stimulation cognitive 
Les outils développés dans le domaine de la stimulation cognitive ciblent plus particulièrement les personnes 
subissant une perte plus ou moins importante des fonctions exécutives générant des problèmes de perte 
d’autonomie. Cette perte peut être consécutive à un accident vasculaire cérébral (AVC), un traumatisme 
crânien ou une maladie neuro-dégénérative liée à l’âge.  

Il s’agit d’outils impliquant l’informatique pour évaluer les capacités préservées et les fonctions altérées, puis 
cibler les domaines préservés pouvant faire l’objet d’une rééducation et enfin suppléer lorsque des fonctions 
cognitives sont définitivement perdues.  

La réalité virtuelle appliquée à la rééducation fonctionnelle, permet la programmation d’entrainements en 
milieu virtuel, axés sur les activités de la vie quotidienne. La réalité virtuelle permet de faire des mises en 
situation en parfaite sécurité physique, en élaborant des scénarii de plus en plus complexes faisant intervenir 
des situations de planification et d’exécution de tâches.  

Dans le cadre de la stimulation physique, la réalité virtuelle associée ou non à l’usage d’exosquelettes permet 
de réaliser des exercices de rééducation dans un environnement parfaitement sécurisé et objectivé 
permettant de mesurer la progression de la rééducation. 

Enfin, dans le domaine de l’évaluation, la réalité virtuelle associée à un équipement physique permet 
d’évaluer la capacité et familiariser les personnes à certaines activités comme la conduite d’un fauteuil 
roulant. 

Dans un très grand nombre de cas l’usage de la réalité virtuelle permet également de démultiplier l’action 
des rééducateurs en leur permettant d’intervenir sur un plus grand nombre de patients en mobilisant un 
effectif donné.  

Ainsi la mise en œuvre d’environnements de réalité virtuelle couvre la chaine continue que représente le 
développement des aides techniques pour l’évaluation de la personne, l’amélioration ou le maintien de son 
état avec in fine, la suppléance. 

Au plan de la suppléance des fonctions cognitives on note l’usage de capteurs tels que ceux permettant la 
localisation ou l’actimétrie couplé au rappel de tâches.  On note également l’usage  de dispositifs 
d’interprétation d’information et d’interaction destinés à faciliter les tâches de la vie quotidienne.  

Les acteurs académiques dans ce domaine sont l’équipe HIT12 de l’ENSAM à LAVAL et l’Hôpital Broca (AP-HP) 
en région Parisienne. 

Les acteurs associatifs représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts sont représentés par les 
Associations départementales France Alzheimer et différentes autres associations de patients telles que AFTC, 
association française des traumatisés crâniens.  

Les acteurs professionnels sont représentés par des établissements de soins de suite et de réadaptation 
(Hôpital de Garches, Bordeaux…), les Centres de Consultation Mémoire. 

Les entreprises couvrant ce domaine en France sont d’une part des sociétés généralement de petite taille, 
développant des outils de rééducation (orthophonie, calcul par exemple) et d’autre part des fournisseurs 
d’outils « grand public » soutenus par une démarche de conception Design for All et permettant de suppléer 
à des problèmes de mémoire (agenda électronique, assistant personnel électronique, bracelets de 
géolocalisation). Enfin certaines sociétés, telles que SBT13 (Scientific Brain Training), se positionnent à la frontière 
du grand public et de la rééducation. 

Les recouvrements thématiques. La stimulation cognitive est en recouvrement avec la robotique de 
rééducation, lorsque celle-ci est mise en œuvre dans un environnement de réalité virtuelle associée à l’usage 
d’exosquelettes ou d’articulations. Elle est également en recouvrement avec la robotique d’assistance dont 
la stimulation cognitive est l’une des fonctions envisagées. 

                                                           

12 Voir annexe Entités de Recherche et Groupements œuvrant dans le domaine des Aides Techniques 
13 La Société SBT sise en région Lyonnaise est une SAS de 330 000 € de capital et affichait en 2007un CA 1M€. 
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2.2.3 Habitat et logement 
 

Ce domaine se développe selon deux axes. Celui de l’adaptation du bâti intégrant la domotique et celui de 
la télé mesure d’activité physique et de l’état physiologique des résidents, à travers l’usage de capteurs 
portés ou non. C’est un domaine pluridisciplinaire qui relève, au niveau technologique de l’intégration de 
technologies existantes et de leur adaptation en fonction de contraintes d’usage très fortes.  

L’adaptation des logements, en termes d’accessibilité et d’intégration des NTICs permet de mettre en œuvre 
des dispositifs de domotique pour faciliter la vie des résidents, assurer leur sécurité vis-à-vis de l’environnement 
et contribuer au maintien du lien social à travers des dispositifs grand public de vidéosurveillance, 
visiophonie…   

Technologiquement, le domaine de l’actimétrie appliquée à l’habitat et au logement, englobe celui du 
développement des capteurs portés par la personne. Ces capteurs sont utilisés pour la télé vigilance et la 
suppléance de fonctions cognitives diminuées ou perdues. 

Dans le cadre de la télé vigilance il s’agit de suivre des paramètres physiologiques, d’en extraire l’information 
pertinente et d’en assurer un suivi à distance par l’équipe en charge de la personne, en fonction des objectifs 
de prévention de risque poursuivis. On retrouve cette thématique de télé vigilance dans les offres de services 
qui sont développées à partir des robots compagnons.  

Dans le cadre de la suppléance, cette thématique vise le développement d’aides techniques ou de 
dispositifs d’alerte adressant des incapacités motrices ou sensorielles. Quelques exemples : systèmes de 
prévention des escarres, dispositifs de prévention de chutes … 

Ces domaines de la télé vigilance et de la suppléance sont pluridisciplinaires et font intervenir des équipes 
médicales, des sciences sociales et de l’ingénieur. Les projets majeurs ont fédéré temporairement certaines 
équipes de recherche académique autour de projets liés au maintien à domicile tels que AILISA, Habitat 
Intelligent pour la Santé, GERHOME, PROSAFE et plus récemment SIGAAL ou PAMAP14. 

Les acteurs académiques et centres de recherche dans le domaine sont l’AFIRM de Grenoble, l’Institut 
Telecom, le LAAS de Toulouse, l’INRIA à Sophia Antipolis ou le CSTB. 

Les acteurs professionnels sont représentés par le CICAT CEP de Strasbourg qui  intervient sur l’ensemble des 
thématiques concernant les personnes en situation de handicap et à ce titre conseille les MDPH. Toutefois il a 
acquis au fil des ans une expertise reconnue en matière d’adaptation d’habitat et de logement et joue un 
rôle d’expert reconnu sur un certain nombre de problématiques liées au handicap telles que l’accessibilité,  le 
transport et le logement auprès du Conseil National sur l’Habitat, de l’Agence Nationale de l’Habitat et du 
CSTB dont il est membre. 

Les entreprises : un grand nombre d’acteurs de toute taille sont concernés par la problématique de 
l’aménagement de l’habitat. Une offre de logements adaptés et équipés émerge, portée par des sociétés 
telles que ICADE ou Medetic15. Des sociétés telles que H2AD16 portent des offres de service incluant des 
dispositifs notamment de surveillance. De grands acteurs industriels tels qu’EDF R&D, Legrand et Schneider 
participent régulièrement à des projets collaboratifs dans le domaine du maintien à domicile des personnes 
dépendantes. 

Les recouvrements thématiques : cette thématique relève à la fois des domaines de la stimulation cognitive, 
des interfaces TIC et de la robotique lorsque celle-ci est mise en œuvre à travers les robots compagnons. 

                                                           

14 Voir annexe partenaires et projets.  

15 Medetic développe un concept de résidences-services de logements individuels groupés, répondant à une demande de 
personnes en âge de la retraite, sous forme de copropriétés à financement public (HLM) et/ou privé, intégrant les NTIC 
pour un plus grand confort de vie et une meilleure sécurité des résidants. Site  : www.le-village-des-seniors.com 

16 H2AD, Société Anonyme de télé services à domicile,  de 1 000 000 € de capital, immatriculée en 2004 affichait  au dernier 
bilan publié en 2007 un CA de  880 000 Euros. 
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2.2.4 Les interfaces NTIC avec l’environnement phys ique ou numérique 
Ce domaine concerne l’utilisation des NTICs pour le développement d’interfaces permettant de compenser 
les conséquences d’une déficience sensorielle ou motrice et faciliter ainsi entre autres, la communication 
avec autrui pour un mal entendant, l’accès à Internet pour une personne aux capacités gestuelles réduites 
ou le repérage spatial pour un déficient visuel.  

On ne s’intéresse pas aux développements visant à corriger la déficience elle-même tels que la mise au point 
d’audioprothèses ou de systèmes optiques améliorant la vision (lunetterie). 

Trois projets collaboratifs innovants représentatifs des différentes facettes de l’utilisation des TICS dans les 
interfaces sensorielles et de communication,  ont été identifiés  et décrits en annexe : 

o NAVIG dans le domaine de la suppléance de la déficience visuelle concerne en particulier la mise au 
point d’interfaces permettant la localisation et la saisie d’objets.  

o PALLIACOM concerne le développement d’un communicateur multimodal pour personnes privées 
de fonctions communicatives ordinaires ( parole et gestuelle). 

o LABIAO concerne le développement d’un système de lecture labiale assisté par ordinateur et sa 
restitution en langage parlé complété. 

L’émergence des techniques permettant l’interfaçage avec les ondes cérébrales (Brain Computer Interface) 
constitue un champ d’innovation prometteur pour le développement  d’interfaces de commande non 
limitées à la suppléance du handicap. Dans ce domaine des BCI, on peu noter le projet de création d’équipe 
d’accueil de l’Université Saint Quentin au sein du CIC-IT de Garches.  

 
Les acteurs académiques dans le domaine sont représentés par l’AFIRM, l’IRIT, l’Institut Telecom, CEA-LIST, 
INRIA ou le VALORIA.   

Les acteurs professionnels sont nombreux dans ce domaine. La FISAF regroupe les associations de 
professionnels et les établissements en charge des handicaps sensoriels. La Mutualité Française de l’Anjou à 
travers l’Institut Montéclair de son Pole Déficience Sensorielle, apporte une large couverture de prestations 
aux déficients sensoriels et auditifs. On recense également les associations AXORM et DATHA. Sur le plan 
moteur la PFNT de Garches et le RNT de l’APF interviennent en prêtant du matériel aux personnes pour 
évaluation avant l’achat et en collaborant à la définition des besoins et l’évaluation dans des projets 
innovants. 

Les entreprises sont représentées par des PME telles que Eurobraille17, SUPPLEANCE 18, Alphabraille et CECIAA 
pour l’aménagement de postes de travail 19. EDF R&D participe également occasionnellement au domaine 
en tant que porteur de projets dans le domaine de la lecture labiale assistée par ordinateur.  

Les recouvrements thématiques  

Cette thématique présente des recouvrements avec les domaines de la mobilité, de la robotique et de 
l’habitat et logement.  

                                                           

17 Eurobraille  est une SAS avec 40 000 € de capital  fondée en 1979 qui  a une position forte en france dans les adaptations 
Braille.  Elle couvre le développement des produits, la formation-support technique, et la maintenance.  Elle diffuse 
également une gamme d’aide à la lecture pour les malvoyants. En 2007 elle déclarait un CA de 3,1 M Euros. 

18 SUPPLEANCE est un fabriquant et distributeur  de logiciels d'accessibilité ou de prédiction lexicale, commandes à la voix, 
claviers virtuels, souris et trackball adaptés, pour l’accès à internet. 

19 Dans ce segment les industriels sont représentés par 24 entreprises de fabrication ou de distribution  , Alphabraille Axos, 
Ceciaa, Créé, DMI, Domosanté plus, Eschenbach, Eurobraille, Essilor, Etex, Handiservice, Itack , JPR, Lenoptic, Nokia, 
technibraille, Phonak, Prodition, Proteor, SMS, Siemens, Suppléance Telesensory. Vocalisis, Widex 
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2.2.5 La Robotique 
La robotique adresse les systèmes électromécaniques actionnés et contrôlés par le biais d'un ensemble de 
logiciels leur conférant un certain degré d’autonomie. Ceci inclut les mécanismes, les capteurs, les 
actionneurs, les méthodes de commande et le traitement de l'information nécessaires à la conception et 
l'utilisation des robots y compris leurs déplacements. 

Sur le plan scientifique, au niveau national, c’est un domaine relativement jeune d’à peine plus de 25 ans qui 
s’est développé au début des années 80 notamment sous l’impulsion du CNRS. Parmi les toutes premières 
applications envisagées, figurait la suppléance du handicap. 

Il y a en France environ 60 laboratoires qui travaillent dans ce domaine. En 2007 le CNRS a mis en place un 
Groupement de Recherche (GDR)20,21 en Robotique organisé autour de 7 groupes de travail22. Parmi ces 
groupes, celui de Robotique médicale couvre la robotique d’assistance au médecin ou au chirurgien et la 
robotique d’assistance à la personne. 

La robotique d’assistance à la personne inclut la robotique de suppléance et de rééducation. La robotique 
de suppléance englobe les robots ou dispositifs destinés à améliorer la qualité de vie et l’autonomie des 
personnes handicapées ou des personnes âgées23. La robotique de rééducation concerne les robots ou 
dispositifs mécatroniques pour la rééducation fonctionnelle, l’entraînement du sportif, … Sans être exhaustif, 
cette robotique comprend donc les système de suppléance ou de rééducation, les interfaces vivant / 
artificiel et la modélisation et contrôle du système sensori-moteur. 

Les usages envisagés de la robotique dans le domaine de la suppléance ou de la compensation sont 
nombreux et interviennent tout au long de la chaine depuis le diagnostic et l’évaluation du patient, sa 
rééducation en institution, jusqu’à la suppléance, à domicile. Ces aides techniques ciblent les usagers en 
manque d’autonomie mais cette robotique d’assistance adresse également l’intervention des aidants pour 
les dégager de certaines tâches et faciliter leur intervention. 

Si la robotique occupe une place grandissante dans de nombreux domaines (production industrielle, 
aérospatial, médecine…), la robotique dans le domaine de la suppléance ou de la compensation a souvent 
une image d’outil prototype ne dépassant pas le stade de l’expérimentation.  

Cette image de la robotique évolue peu à peu grâce notamment à la « petite robotique » résultant du Design 
for All (électro ménager, éléments de domotique…). 

A l’autre bout de l’échelle de complexité, la robotique de suppléance reste limitée à un champ 
expérimental, comme en témoignent les projets de recherche collaboratifs portant sur les membres ou les 
exosquelettes (produits HANDY124 et MANUS25, projets ANSO, AVISO, …) réalisés dans un passé récent. Cette 
robotique de suppléance qui a pour but d’augmenter la capacité à saisir et manipuler des objets (bouteille, 

                                                           

20 La finalité de ce GDR est d’animer et structurer la communauté scientifique d’une part, et promouvoir, faciliter et 
dynamiser les échanges entre recherche et industrie d’autre part. 

21 La Robotique est un champ pluridisciplinaire, ce qui rend difficile son intégration dans les GDR couvrant des domaines 
scientifiques connexes. En revanche, le GDR Robotique doit être considéré comme complémentaire de ces GDR. Il suscite 
et co-organise des actions communes aux frontières, par exemple en vision avec ISIS, mécatronique et commande avec 
MACS, robotique médicale avec STIC Santé, microsystèmes avec MNS... 

22 Robotique médicale, Véhicules autonomes, Manipulation multi-échelle, Méthodologies pour la Robotique, Interactions 
personnes / systèmes robotiques, Conception innovante et mécatronique, Robotique humanoïde 

23 Il s’agit des aides techniques intégrant des NTICs 

24 HANDY 1 est un robot d’assistance pour la prise des repas incluant un bras manipulateur. Il a été développé puis 
commercialisé par une société anglaise Rehabilitation Robotics , dans les années 90. Malgré son efficacité, il semble que sa 
diffusion n’ait pas dépassé une centaine d’exemplaires dans le monde en raison de la limitation de son domaine 
d’utilisation . 

25 MANUS est un bras électro mécanique commandé par joystick. Il a fait l’objet d’une commercialisation par Exact 
Dynamics, une entreprise des Pays Bas, au prix de vente de 28 000 euros. Il a servi de base électro mécanique à des projets 
de développement comme ANSO ou AVISO qui visent à le rendre mobile ou à faciliter sa commande. 
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télécommande…) reste une des voies d’autonomisation pour les personnes désirant se maintenir à domicile. 

La robotique de suppléance adresse également le domaine de la mobilité à travers les véhicules autonomes 
et les dispositifs d’aide à la marche qui sécurisent la déambulation.  

Dans le cadre du maintien ou du retour à domicile, on note le développement de « majordomes » 
multifonction, agents mobiles de proximité et de surveillance qui embarquent des fonctions  de contrôle de 
l’environnement, de capture et de transmission des paramètres physiologiques ou d’activité, de maintien du 
lien social, et d’accès aux objets de la vie courante. Ces solutions ont vocation à être intégrées dans des 
bouquet d’offres de services à domicile. 

La robotique est également identifiée comme une technologie permettant de limiter ou compenser l’usure 
prématurée induite par une sollicitation importante des membres valides chez les personnes handicapées. 
C’est le cas notamment de complications secondaires des articulations des membres supérieurs chez les 
paraplégiques. 

Dans le champ de la robotique appliquée à la locomotion, les orthèses de marche ou la Stimulation 
Electrique Fonctionnelle (SEF) du système musculo-squelettique ou des articulations ( projet DEMAR26 de SEF du 
membre inférieur et supérieur), rentrent aussi dans le champ d’application de la robotique, dans la mesure où 
il est question d’utiliser des actionneurs musculaires de la personne et d’établir une coordination artificielle.  

Les acteurs académiques sont représentés par l’IBISC, l’ISIR, le LIRMM, le LAAS et le CEA-LIST, puis dans une 
moindre mesure le LISV et le LASC.  

Les acteurs associatifs représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts sont représentés par l’AFM 
qui est impliquée dans un certain nombre de projets visant le développement de bras robotisés ou 
d’exosquelettes. 

Les acteurs professionnels. L’association APPROCHE regroupant des établissements de soins de suite et de 
réadaptation, collabore avec la plupart des laboratoires impliqués dans la robotique d’assistance et participe 
au plan de l’évaluation et  de la définition des besoins, à des projets collaboratifs de robotique de 
suppléance en France. On note des projets collaboratifs intégrant des agents mobiles plus ou moins 
autonomes, ciblant l’aide au maintien à domicile notamment des personnes âgées auxquels participe 
l’Hôpital Broca.  

Les entreprises œuvrant dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie sont peu nombreuses. La 
société ROBOSOFT27 émanation de l’INRIA, participe à la plupart des projets collaboratifs du domaine.  

Les recouvrements thématiques. A l’analyse des projets collaboratifs de recherche et développement et 
d’innovation, il ressort que la robotique présente un recouvrement avec l’ensemble des autres thématiques 
confirmant le positionnement transversal de la robotique mis en avant dans l’étude prospective sur les 
technologies pour la sante et l’autonomie de 200728. 

 

                                                           

26 Projet réalisé en collaboration entre l’association APPROCHE, le LIRMM de Montpellier et les sociétés MXM et VIVALTIS. 

27 Créée en 1985 la société ROBOSOFT affichait un CA de 4,2 M € en 2008 et consacre 25 % de celui-ci en R&D 

28 Etude prospective sur les technologies pour la sante et l’autonomie- Alcimed /ANR /CNSA-2007 
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2.2.6 Recouvrement des thématiques  
Les thématiques ne sont pas strictement indépendantes, l’analyse du contenu des projets collaboratifs 29 
montre qu’ils sont souvent à cheval sur plusieurs thématiques et que les domaines applicatifs qu’ils adressent, 
empruntent des outils appartenant à deux thématiques ou plus.  

Ainsi la robotique est en recouvrement avec : 

• la mobilité, autour d’usages tels que l’aide à la marche et le développement des véhicules autonomes, 
• les interfaces IT autour de la robotique de suppléance,  
• la stimulation cognitive autour de la robotique de rééducation et les robots assistants multi usages, 
• l’habitat et le logement autour du développement de robots multi usages et de la télé vigilance. 
 
L’habitat et le logement sont en recouvrement avec : 
• les interfaces TIC pour le contrôle de l’environnement , 
• la stimulation cognitive autour de la suppléance de fonctions diminuées ou perdues. 
 
Enfin, La simulation cognitive est en recouvrement avec  
• les interfaces TIC pour la suppléance de fonctions de communication diminuées ou perdues  
• la mobilité autour de l’évaluation et de l’apprentissage. 

Ces liens sont montrés dans la figure ci-dessous. 

 

                                                           

29 Voir liste en annexe 

Robotique

Robotique de suppléance

Habitat 

&Logement

Stimulation 

Cognitive

Interfaces TIC

Robotique de rééducation

Evaluation apprentissage

Suppléance de fonctions diminuées 
ou perdues

Thématiques

Domaines applicatifs

Multi déficience 
 Maintien à domicile 

Déficience de l’appareil Bras- Main  

Déficience de 
l’appareil locomoteur . 

Mobilité

Aide à la marche, véhicules autonomes

Contrôle de l’environnement 

Robots assistants multi usages
et  Télévigilance

Maintien à domicile 

Déficience intellectuelle 
et difficulté du comportement 

Déficience
auditive, 
visuelle,

langage,
parole,

gestuelle

légende 
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2.3 Cartographie des acteurs 

2.3.1 Introduction 
L’écosystème contribuant au développement à l’industrialisation, à la distribution ou la mise en œuvre des 
aides techniques et des technologies pour l’autonomie, est constitué d’associations de personnes, de 
professionnels du handicap et de l’autonomie,  des Institutionnels, des chercheurs, des entreprises  et des 
personnes handicapées ou âgées. 

Sur la base des entretiens réalisés, les acteurs en relation avec le développement des aides techniques 
sophistiquées sont regroupés par affinités thématiques afin de dégager des noyaux de compétences. 
L’analyse des partenaires des projets collaboratifs donnera une vision un peu plus large des acteurs du 
domaine et des centres d’intérêt des équipes de recherche académiques dans le domaine du handicap et 
de l’autonomie. Une analyse de l’environnement de ces acteurs principaux permet enfin de compléter la 
cartographie de l’écosystème. 

Le centre MADoPA, Maintien en Autonomie à Domicile pour les Personnes Agées,  est un groupe constitué en 
Association Loi 1901. Son positionnement ne correspond pas strictement à une des thématiques 
préalablement identifiées et de ce fait il n’apparaît pas dans les tableaux suivants.  

2.3.2 Mobilité 
 

Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretien 

Groupement 
constitué 

CEREMH  
Saint Quentin en Yvelines 

Adaptation des véhicules 
aux FRE 

Pole Moveo 

Université de Versailles 

Oui 

Représentants 
des personnes, 
leurs familles ou 
leurs intérêts 

AFM (1) Déambulateur intelligent Membre du CEREMH  

APF (1)  Membre du CEREMH  

Professionnels du 
handicap et de 
la dépendance 

Fondation de Garches  
Financement de bourses 
Simulateur de FRM 

Centre d’essai 
Base de données 
Membre du CEREMH 

Oui 

Association Approche Déambulateur intelligent 
Etablissement SSR et services 
MPR 

Oui 

CIC IT Hôpital Raymond 
Poincaré Garches 

Simulateur de FRM Evaluation clinique Oui 

Centre 
Technique 

CERAH Woippy 
Simulateur de FRM Base de données 

Homologation 
Oui 

Recherche 

INRETS Satory Sécurité des transports Membre du CEREMH  

ISIR Paris Déambulateur intelligent Pole Cap Digital Oui 

LAMIH Valenciennes Simulateur de FRM   

LASC Metz Fauteuil intelligent IFRATH Oui 

LISV Versailles Simulateur d’accessibilité Membre du CEREMH Oui 

LIRMM Montpellier Déambulateur intelligent 
Collaboration avec 
Approche 

Oui 

Remarques 

(1) Ces associations sont aussi représentatives de professionnels du handicap et de la dépendance notamment à travers 
des structures telles que  le Centre Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq pour l’APF par exemple.   

http://www.lasc.univ-metz.fr/spip.php?rubrique7
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2.3.3 Stimulation cognitive   
 

Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretien 

Représentant
s des 
personnes, 
leurs familles 
ou leurs 
intérêts 

France Alzheimer 
AAP nouvelles technologies 
Evaluation d’aides 
techniques 

Associations 
départementales France 
Alzheimer 

Oui 

Professionnels 
du handicap 
et de la 
dépendance 

Hôpital Raymond 
Poincaré de Garches 

 
Outils de rééducation et de 
réadaptation pour  cérébro 
lésés 

Hôpital de Garches Oui 

Hôpital Broca  AP-HP, 
Paris 

Maintien à domicile à 
travers l’usage de robots 
interactifs multifonctions 

Réseau de gérontologie de 
l’AP-HP 

Oui 

Recherche 

ETIC  Metz 
Evaluation d’utilisabilité  de 
dispositifs  

Membres de l’IFRATH  

Etudes des mécanismes 
cognitifs  (EMC)  LYON2 

Outils de rééducation pour 
les troubles de la mémoire 

  

Laboratoire  HIT  ENSAM 
Angers-Laval  

Outils d’évaluation et de 
rééducation fondés sur la 
Réalité Virtuelle 

Laval innovation  
Association Clarté 
Pole Images et Réseaux 

Oui 

VALORIA Vannes 
Robotique  
Gestion des émotions 

Pôle Images et Réseaux Oui 
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2.3.4 Habitat et logement   
 

Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretiens 

Groupement 
constitué 

Pole Domotique et 
Santé De Guéret 

Domotique 
Living Lab Limousin:  
Autonom’ IS  
Pôle Elopsys 

Oui 

Professionnels 
du handicap et 
de la 
dépendance 

CEP Strasbourg Domotique Université  de Montbéliard Oui 

Hôpital Charles Foix 
AP-HP Paris 

Evaluation de plateformes 
d’habitat intelligent 

AP-HP réseau de gérontologie,  
FNG 

 

Hôpital La Grave  
CHU Toulouse 

Evaluation de plateformes 
d’habitat intelligent 

Gérontopole  

CHU Nice 
Evaluation de plateformes 
d’habitat intelligent 

Pôle SCS, CIU santé  

Recherche 

AFIRM – TIMC 
Grenoble 

Habitat Intelligent pour la 
Santé 
Fusion de données 
Capteurs 

 
Pôle Archamps 
Cluster Handicap Vieillissement 
Institut Carnot LSI 

Oui 

CSTB projet GerHome 
Nice 

Infrastructure de 
communication supportant 
des capteurs 

Pôle SCS, PACA Labs Oui 

Institut Télécom   

Outils de communication 
favorisant le lien social 
Télé vigilance  informatique 
ambiante 

Pôle Images et Réseaux 
Pôle System@Tic,  
Pôle CapDigital 

Oui 

LAAS Toulouse 
Télé vigilance 
 Actimétrie 

Gérontopole  

INRIA LORIA Nancy 
Télé vigilance  
interprétation de signaux 

  

UTC Compiègne 
Département  BMBI 

Télé vigilance  
Actimétrie 

  

Observations 

(1) Les instituts et équipes de recherche recensés sont au nombre de 6.  Ils sont issus des régions Ile de France, 
Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Lorraine et Provence Alpes Cote d’Azur. 
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2.3.5 Les interfaces fonctionnant sur l’utilisation  des TIC  
 

Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretiens 

Représentants 
des personnes, 
leurs familles 
ou leurs intérêts 

AFM (1) 
Interfaces pour déficit 
moteur 
Brain Computer Interfaces 

  

APF (1) 
Réseau des Nouvelles 
Technologies (RNT Lille) 

  

Professionnels 
du handicap 
et de la 
dépendance 

FISAF 

Insertion et maintien dans 
la société des personnes 
en situation de handicap 
sensoriel. 

Regroupe les associations, 
établissements et services 
œuvrant dans le domaine de 
la déficience sensorielle. 

 

AXORM  

Formation à la 
préconisation d’AT de 
communication de 
nouvelle technologie 

  

DATHA  
Besoins et évaluation AT 
Déficience auditive 

Collaboration avec EDF R&D 
dans le projet LABIAO 

 

Institut des Jeunes 
Aveugles Toulouse 

Besoins et évaluation AT 
Déficience visuelle 

Membre FISAF  
Collaborent avec l’IRIT 

 

Institut Montéclair Angers 
Préconisation d’AT pour 
déficients sensoriels 

Membre FISAF 
Réseau Basse Vision 
Pôle déficience sensorielle 
Mutualité Française  

Oui 

Institut des Hauts 
Thébaudières Nantes 

Besoins et évaluation AT 
Déficience visuelle 

Membre FISAF 
Collabore avec HIT ESAM de 
Laval 

 

Recherche 

CEA - LIST 
Interfaces vibro tactiles 
Brain Computer Interfaces 
Déficience visuelle 

Pôle Systém@tic 

Pôle MOVEO 
Oui 

CERCO Toulouse 
Outils de perception 
visuelle ou auditive 

Institut des sciences du 
cerveau de Toulouse , 
collaborent avec l’IRIT et le 
LAAS 

 

GIPSA-Lab Grenoble/ ICP 

Déficience auditive.  
Brain Computer Interfaces 
Génération de Langage 
Parlé Complété. 

Pôle Minalogic  

INSTITUT TELECOM   
Palliacom, équipe Artemis,  

Communication 
multimodale  

Pôle Images et Réseaux 

 
Oui 

IRIT Toulouse 

Communication/ 
Interaction dégradée 
Trans modalité visuelle non 
visuelle - multimodalité 

Pôle de compétitivité 
Aerospace Valley, 
Gérontopole de Toulouse 
Réseau European Design for 
All – e accessibility network 

Oui 
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Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretiens 

Recherche 

ISIR  Paris 
Perception stéréoscopique 
et restitution tactile 

UPMC 
Institut de la Vision 

Oui 

Laboratoire Brigitte 
Frybourg  CNAM 

Inter modalité sensorielle 
Déficience visuelle 

CNAM  

Le Laboratoire Aimé 
Cotton  CNRS  

Dispositifs d’aide au 
déplacement fondés sur 
l’optique active 

Collaboration avec la société 
Technibraille 

 

LaLIC Paris 4 
Aspects cognitifs du 
langage 

Institut Telecom Bretagne  

LIMSI Orsay 
Perception et interaction 
multimodale 

  

LORIA INRIA Nancy 
Reconnaissance de la 
parole 

EDF R&D  

Université Paris 8  
équipe THIM 

Inter modalité sensorielle CEA LIST  

Observations 

(1) Ces associations sont aussi représentatives de professionnels du handicap et de la dépendance 
notamment à travers des structures telles que  le Centre Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq pour l’APF par 
exemple.  
 

(2) Les instituts et équipes de recherche recensés sont au nombre de 12. Les plus représentatifs sont issus d’Ile 
de France, Midi Pyrénées et Lorraine 
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2.3.6 Robotique   
 

Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretiens 

Représentants 
des personnes, 
leurs familles ou 
leurs intérêts 

AFM 
Besoins évaluation en 
télémanipulation 

Collabore avec 
Approche 
Membre du CEREMH 
Partenaire de la 
Fondation de Garches 

 

APF 
Réseau Nouvelles Technologies 
(RNT Lille) 

Membre du CEREMH  
Partenaire de la 
Fondation de Garches 

 

S.I.E.L. Bleu Besoins et évaluation   

Professionnels du 
handicap et de 
la dépendance 

APPROCHE 

Besoins, évaluation de bras 
manipulateurs, des robots 
mobiles et robots de 
rééducation 

Création de Centres experts 
Régionaux sur les aides 
techniques nouvelles 
technologies (INNOTECH) 

15 centres SSR en 
France 
5 centres INNOTECH 

Oui 

Hôpital Broca  AP-HP Paris Besoins, évaluation et éthique AP-HP Oui 

Hôpital Charles Foix   Besoins et évaluation AP-HP   

Hôpital la Grave  Besoins et évaluation 
Gérontopole de 
Toulouse 

 

LI2G Grenoble Besoins et évaluation CHU Grenoble  

PFNT Garches Besoins et évaluation 
Association Approche  
 Pôle Moveo 

Oui 

Recherche 

CEA - LIST  
Actionnement   
Perception 
Haptique 

Association Approche  
Pôle Cap Digital 

Oui 

ENSAM/GH MONDOR Robotique de rééducation ENSAM  

ESIEE Infrastructure informatique   

ESIGETEL Traitement du son   

IBISC - Evry 
Manipulation 
Mobilité 

Association Approche Oui 

ISIR - Paris 
Perception 
Robotique de rééducation  

UPMC 
Pôle Charles Foix 

Oui 

LAAS - Toulouse 
Robotique autonome 
Commande  

Pôle Aerospace Valley  
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Type Acteurs Domaine d’intervention Environnement Entretiens 

Recherche 

LI équipe BDTLN Tours 
Traitement automatique des 
langues et interaction 

  

LIMSI Orsay 
Génération d’expressions 
Rendu des émotions 

  

LIRMM Montpellier 

Saisie, manipulation et transport 
d’objets, 
Stimulation électrique 
fonctionnelle 

Pôle Autonomie et 
santé de Lattes,  
Association Approche 

Oui 

LISV  Université Versailles 
Saint Quentin 

Méthodes d’évaluation 
Moyens écologiques de mesure  
Atelier de rééducation 
Modélisation de la 
compensation 

Pôle Moveo 
Partenaire IFRATH 
Membres du CEREMH 
Fondation de Garches 

Oui 

LMS Université de Poitiers Conception mécanique   

L3I La Rochelle Perception du comportement   

VALORIA – RIMH - Vannes Gestion des émotions Partenaire IFRATH Oui 

Observations 

(1) Les instituts et équipes de recherche recensés sont au nombre de 14. Les plus représentatifs sont l’IBISC, 
l’ISIR, l’Institut Télécom, le LIRMM, le LAAS, le CEA-LIST ou le LISV. Ils sont issus d’Ile de France, Midi Pyrénées, 
Languedoc Roussillon et Lorraine. 

(2) Dans le domaine des professionnels, l’Association APPROCHE collabore régulièrement et depuis sa 
création avec le CEA-LIST, le LIRMM, le LAAS et l’INRIA dans la plupart des projets de robotique en France. 
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2.4 Compléments à la définition des Centres   
Par rapport à la présentation initiale qui leur est faite au cours des entretiens,  ils ressort parfois de la part des 
interviewés, des remarques concernant les missions, les services l’organisation et le modèle économique des 
centres d’expertise nationaux, remarques que nous avons reportées ci-après.  

2.4.1 Missions 

Couvrir l’ensemble de la chaine allant de l’évaluation à la suppléance 

Dans le domaine de la stimulation cognitive, les centres devraient couvrir les dispositifs technologiques utilisés 
aussi bien dans le cadre de l’évaluation et de la rééducation que dans le cadre de la suppléance 
proprement dite, car souvent ce sont les mêmes outils et dispositifs qui sont utilisés. 

Mise à plat des modèles économiques 

Au plan de ses missions, le centre devrait en outre contribuer à mettre à plat les modèles économiques 
pouvant supporter la diffusion des aides techniques de façon soutenable pour l’ensemble des acteurs : 
usagers, industriels et prestataires. 

Continuité du SAV 

Les aides techniques intégrant des technologies sophistiquées telles que la robotique présentent dans la 
chaine de services un maillon  faible, celui du service après vente qui est peu présent compte tenu du faible 
nombre de dispositifs vendus. Celui-ci est d’autant plus fragile que le produit concerné s’adresse à un marché 
de niche que l’industriel abandonne faute d’attrait économique au-delà de la période d’expérimentation, ou 
au bout de quelques années d’exploitation en fin de vie du produit.  
Les conséquences pour les personnes ayant bénéficié de ces aides sont majeures. Le centre doit aborder ce 
problème en posant les exigences que doivent satisfaire les industriels s’engageant dans des expérimentations 
pour que d’une façon ou d’une autre le SAV puisse continuer à être assuré. 

Impulsion de la recherche finalisée 

Il est également suggéré  d’impulser la recherche finalisée en une unité de lieu afin de faciliter les interactions 
entre les équipes de recherche, faciliter l’accès du centre aux professionnels du handicap et de la 
dépendance et l’utilisation les infrastructures du centre en termes de moyens d’essai et d’évaluation. 
Chaque CEN formalisera une méthodologie de recueil de l’expression des besoins adaptée à sa thématique 
car  il n’existe pas de référentiel d’expression des besoins  dans ce domaine. 

Observatoire des usages et des technologies 

A l’heure actuelle il  n’existe pas d’outil de quantification de la performance des technologies et chaque 
projet repart de zéro sans se positionner par rapport à l’existant. Pour pallier à ce manque, les CEN devraient 
disposer d’un observatoire des usages des technologies actuelles et mettre en place des référentiels 
d’ergonomie autour de Bases de Données en relation avec les capacités motrices et cognitives de la 
personne et sur les comportements des usagers (handicapés ou non) pour mettre au point les référentiels et 
les métriques. 

2.4.2 Services 
Une plateforme de tests et de développement 

Partant du constat d’interdépendance entre les technologies mises en œuvre et les usages ( Robotique – 
Mobilité- NTICS, Interfaces TIC-Stimulation Cognitive – Habitat et Logement, Habitat et logement- Robotique - 
stimulation cognitive….) d’une part,  et d’autre part que les domaines d’usages visés sont pluridisciplinaires et 
que la richesse et la réussite des travaux collaboratifs dépend grandement de la qualité du dialogue qui 
s’installe entre les parties prenantes, il a été suggéré que les CEN puissent offrir des plateformes de 
développement et d’essai qui hébergent les équipes pluridisciplinaires le temps de la vie du projet (2 à 3 ans). 
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2.4.3 Organisation 
Gouvernance 

Une importance particulière est attachée à l’indépendance des évaluations et des préconisations sur les 
aides techniques vis-à-vis des industriels et de ce fait la gouvernance de ces centres devrait être strictement 
indépendante des intérêts commerciaux. 

Déontologie - Implication dans les projets d’innovation 

Une participation très étroite à des projets d’innovation, pose le problème de l’indépendance du centre dans 
ses tâches d’évaluation comparative par exemple, lorsque des produits que le centre a co-développés sont 
soumis à une telle évaluation. 

Il semble difficile de rémunérer l’intervention du centre dans de tels projets par un mécanisme de licences : 
une partie des revenus du centre étant alors liée à sa propre évaluation. 

En pratique on peut se poser la question de limiter ses interventions à l’expression des besoins et l’évaluation 
des prototypes développés sans une implication trop forte dans l’élaboration de solutions qui pourraient lui 
permettre de partager la propriété intellectuelle des développements. 

Fonctionnement 

Afin de relayer son action au plus près des usagers, un centre d’expertise national devrait fonctionner en 
réseau avec 4 à 5 Centres régionaux. 

2.4.4 Economie - moyens 
Les ressources humaines 

La nature des ressources humaines nécessaires pour animer et gérer un CEN est perçue différemment selon 
que l’on s’adresse à des centres de recherche académique ou à des professionnels du handicap et de la 
dépendance.  

Techniciens ou ingénieurs ayant une connaissance de la problématique du handicap, ergothérapeutes ou 
rééducateurs sensibilisés aux problèmes de la mise en œuvre des technologies seront recherchés pour 
compléter le panel des compétences dans un centre de recherches académique. 

Les professionnels du handicap et de la dépendance rechercheront quant à eux un ingénieur pour la 
coordination et l’interface avec les écoles d’ingénieurs et laboratoires de recherche, un documentaliste, un 
technicien(s) pour gérer le parc de matériel en prêt ou les plates formes de test et d’évaluation. Ils 
rechercheront également des ergothérapeutes pour répondre aux demandes d’information adressées au 
centre par les professionnels et le public d’une part et pour participer à l’évaluation des nouvelles aides 
techniques dont la prise en main est souvent longue (quelques jours ou plus). 

Les ressources a minima pour animer de tels centres d’expertise nationaux sont de 3 à 5 temps pleins, 
regroupant des profils ayant des compétences transverses complémentaires à celles existantes dans les 
centres académiques ou des centres de professionnels du handicap et de la dépendance.   

La veille et la diffusion de l’information 

Différents modes d’accès à l’information sont à mettre en place en fonction du niveau de détail de celle-ci. 
Cet accès peut être gratuit, par abonnement ou par paiement à la consultation. La diffusion gratuite de 
l’intégralité de l’information mise en forme, ne peut être envisagée que si elle est financée par un apport 
spécifique externe. 

Le financement de la recherche finalisée 

Le financement des projets de recherche finalisée pourrait se faire par l’intermédiaire de fondations existantes, 
associées au centre et soutenant financièrement ses travaux et par l’intermédiaire de financements 
ANR/TECSAN « fléchés » vers les centres. 
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2.5 Les intentions de projet affichées 

La plupart des acteurs professionnels du handicap et de la dépendance et laboratoires de recherche 
interviewés dans le cadre de la phase d’état des lieux, ont affiché l’intention de porter un projet ou d’être un 
partenaire dans un projet de centre d’expertise national. 

Dans les paragraphes suivants des projets identifiés lors des entretiens sont listés et présentés. On trouvera plus 
de détail sur les parties prenantes de ces projets dans les comptes-rendus d’entretien.  

Ces intentions de projet ne préjugent pas des candidatures effectives. 

2.5.1 Les groupements déjà constitués 
Deux groupements associant une pluralité de partenaires professionnels, de recherche, d’associations de 
personnes, de fondations, etc. se sont d’ores et déjà dotés d’une structure juridique (Association Loi 1901). Il 
s’agit du CEREMH et de MADoPA. 

Le CEREMH est positionné sur la thématique mobilité. Il a été créé en 2007 et sera candidat à l’appel à projets. 

MADoPA est positionné sur l’ensemble des technologies et des services innovants facilitant le maintien à 
domicile en autonomie des personnes âgées. Il a été créé en 2008. MADoPA se portera candidat sous réserve 
de l’éligibilité de sa candidature qui ne cadre pas strictement avec les thématiques initialement définies. 

Par ailleurs, le Pôle Domotique et Santé de Guéret est organisé autour d’une convention de collaboration 
entre des collectivités territoriales, l’Etat et différents acteurs ; il vise le développement de la domotique pour 
le maintien à domicile. Le pôle réfléchit à se doter d’une personnalité morale dans le cadre de son 
développement. Il envisage de porter une candidature à l’appel à candidatures dans le domaine de 
l’habitat et du logement. 

2.5.2 Les projets  
Le service de gérontologie de l’hôpital Broca participe à des projets collaboratifs visant à faciliter le maintien 
à domicile de personnes atteintes de troubles modérés de la cognition, en association avec l’Institut Télécom, 
les laboratoires IBISC ou VALORIA. Il envisage de promouvoir un projet couvrant la thématique « stimulation 
cognitive », en intégrant certains aspects de la robotique d’assistance et en associant ses partenaires. 

Dans le domaine des « iInterfaces fonctionnant sur l’utilisation des TIC », le laboratoire IRIT de Toulouse à partir 
de son expérience dans le développement d’outils de communication, se propose de participer à un projet 
qui pourrait être porté notamment par la Gérontopole de Toulouse.  

L’institut Montéclair d’Angers réunit un certain nombre de structures (CICAT, Réseau Basse Vision) apportant 
certains des services attendus dans le domaine des déficiences sensorielles. L’institut a entamé une démarche 
pour se rapprocher de laboratoires de recherche œuvrant sur la thématique « interfaces fonctionnant sur 
l’utilisation des TIC », de façon à préparer une candidature au futur appel à candidatures. 

L’association Approche réunit une quinzaine d’établissements de soins de suite et de réadaptation avec pour 
objectif d’initier, soutenir et promouvoir la recherche et la réalisation d'aides techniques de haute 
technologie. L’association Approche est active sur différents champs tels que robotique d'assistance ou de 
rééducation, domotique, technologies de l'information et de la communication, communication améliorée et 
alternative. Elle va inciter ses membres à répondre à l’appel en fonction de leurs compétences. Ainsi un projet 
pourrait être présenté avec différents partenaires académiques dont le LIRMM. Ce projet serait  centré sur la 
thématique robotique et hébergé sur le site de Lattes près de Montpellier. 

D’autres projets pourraient être adossés sur des structures de professionnels telles que le CEP Strasbourg, la 
Fondation de Garches (membre fondateur du CEREMH), le CERAH ou le RNT de l’APF. Ceux-ci ont entamé 
une réflexion sur leur implication possible dans un futur centre expert national à partir de leurs activités 
actuelles en matière de services telles que  centre d’essai, veille d’information et formation.  

Enfin des acteurs disposant de plates-formes techniques et/ou d’équipes de recherche telles que l’Institut 
Télécom, le CSTB, le laboratoire TIMC à Grenoble, l’ISIR ou l’ELHIT à Laval entre autres, ont manifesté leur 
intention d’apporter un appui  technologique matériel et humain à des centres d’expertise dédiés.   
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3 Modèle organisationnel 

3.1 Introduction 
Le regroupement de partenaires divers, tel que nécessaire à l’organisation d’un centre d’expertise national 
(CEN), implique une structure permettant d’associer des partenaires de natures ou de statuts juridiques 
différents : personne morale ou physique, secteur public ou prive, établissement de recherche ou industrie, 
association de personnes ou établissements de soins et de rééducation, etc. 

Différentes structures juridiques permettent de répondre à cette exigence : L’association loi 1901 à but non 
lucratif, le Groupement d’Intérêt Economique et le Contrat de Groupement. 

Dans les paragraphes suivants : 

• les principales caractéristiques de ces trois structures sont présentées,  

• l’organisation et la gouvernance sont décrites en se référant au modèle associatif, les modalités sont 
facilement transposables  aux autres formes juridiques GIE ou Groupement contractuel, 

• l’organisation fonctionnelle d’un CEN est décrite en indiquant les rôles respectifs du Centre et de ses 
membres pour chaque type de mission. 

• les moyens matériels et humains nécessaires au Centre pour accomplir ses missions et remplir son rôle 
National. 

 

 

3.2 Structures juridiques possibles  

3.2.1 Association loi 1901 

Dans la pratique les groupements déjà constitués ont le plus souvent adopté le statut d’Association loi 1901 
(CEREMH, MADoPA).  

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est 
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. 

La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L'association est un contrat de droit privé. Cette loi laisse aux 
créateurs et membres d'association la liberté : 

• de s'organiser (dans le respect des lois en vigueur) ;  

• de choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont 
possibles à condition qu'ils soient licites ;  

• de décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire 
dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ;  

L’état des lieux a mis en évidence plusieurs exigences qui servent aux développements de ce chapitre : 

• La nécessaire indépendance et la neutralité du Centre pour qu’il puisse évaluer de façon 
objective les dispositifs en fonction de leur service rendu. Cette indépendance doit se traduire 
d’une part par la nature non lucrative du but poursuivi par le Centre et d’autre part dans 
l’organisation de sa gouvernance. 

• Doter chaque Centre de compétences différentes et complémentaires pour mettre en place des 
référentiels de l’expression des besoins et prendre en charge des évaluations comparatives dans 
des conditions proches de la vie réelle en s’appuyant sur des référentiels d’ergonomie et des outils 
permettant de quantifier la performance des technologies. Ces deux points sont des exemples de 
verrous pour le développement et l’usage des aides techniques sophistiquées, qui justifient la 
création de Centres pour les adresser au plan National.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
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• de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son 
fonctionnement ;  

• de déclarer la création de l'association, ou non, et d'en faire la publicité dans le Journal Officiel afin que 
l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne :  

o la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son 
fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'état ou des 
collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du 
mécénat…,  

o la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de compte bancaire, souscription de 
contrats d'assurances, contrat de prestation de services…),  

o la possibilité d'employer des salariés,  

o la possibilité d'agir en justice en tant que personne morale (assez strictement encadrée par 
différentes dispositions).  

Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des 
personnes morales.  

Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts 
commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Toutefois il existe de nombreuses situations 
d'exception à cette non imposition. 

Une association ne distribue pas les bénéfices qu'elle peut faire, mais elle les conserve en réserves : c'est le 
critère de non lucrativité.  

Il est difficile de maintenir au sein d’un seule structure, des objectifs non lucratifs et des objectifs purement 
économiques. Le statut Association Loi 1901 permet de créer une société filiale (type SARL) et de regrouper les 
activités économiques en les isolant du fonctionnement de l’Association. Certains organismes peuvent ainsi 
continuer à contribuer aux activités de l’Association sans être impliqués dans les activités économiques. 

La structure de type Loi 1901 permet donc d’amorcer une activité, et, lorsque son développement l’exige, elle 
permet de créer une société filiale type SARL ou de transformer l’association en GIE.  

Si la transformation d’une Association Loi 1901 en GIE est possible, la transformation d’un GIE en association ne 
l’est pas. 

3.2.2 Groupement d’Intérêt Economique 
Cette structure est intermédiaire entre la société et l’association. Son objet ne peut être que le prolongement 
de l’activité de ses membres. Elle a été instituée par l’ordonnance du 23 septembre 1967, et elle est 
aujourd’hui intégrée dans le code de commerce aux articles L. 251-1 et suivants. 

Le GIE est constaté dans un acte écrit qui contient un certain nombre d’informations et il doit être immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés (RCS). 

Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes, ce qui lui enlève une partie 
de son intérêt et rend son utilisation délicate. 

Néanmoins le GIE présente l’avantage d’être soumis à des règles juridiques très souples, notamment en ce qui 
concerne son capital social (possibilité de constitution sans capital), son objet (qui peut être civil ou 
commercial) ou ses modalités d’organisation. 

Il faut accorder une grande importance à la rédaction de l’objet du GIE car le groupement est engagé à 
l’égard des tiers par tout acte des administrateurs qui entre dans cet objet social. 

En pratique le GIE est fréquemment utilisé pour une coopération durable entre professionnels d’un même 
secteur d’activité. 

Le choix du GIE doit se faire avec précaution. Il limite les possibilités de diversification ultérieure en cas de 
besoin et de plus les coûts d’une éventuelle transformation en société commerciale seront généralement 
prohibitifs au plan fiscal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_manuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_commerce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_du_commerce_et_des_soci%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette
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3.2.3 Le Contrat de Groupement 
Une dernière possibilité est d’adopter un Contrat de Groupement ou de Collaboration liant les partenaires du 
centre sans création de personne morale.  

C’est une cadre organisationnel très souple dont l’une des principales caractéristiques est la diversité des 
partenaires qu’il permet de rassembler : organismes de recherche et d'enseignement supérieur, ministères, 
instituts techniques, organismes de développement, collectivités territoriales, industriels, acteurs économiques 
issus du secteur privé, associations professionnelles, sociétés savantes, groupes d’usagers…  

Au plan opérationnel, il est nécessaire de désigner un Mandataire parmi les membres du groupement pour 
réaliser l’ensemble des actes nécessitant une personne morale. Pour ce qui concerne les structures membres, 
comme pour la plupart des associations de Personnes Morales, elles conservent leur individualité, les 
personnels appelés à travailler en leur sein restant affectés dans leur structure ; le groupement ne possède pas 
de patrimoine propre et le recrutement de nouveau personnel reste sous la responsabilité des entités 
signataires. La cellule de direction et de coordination est, elle, recrutée par le Mandataire pour le compte du 
Groupement, afin de garantir l’efficacité de cette cellule. 

Le Contrat de Groupement qui lie les partenaires doit clairement identifier pour chaque personne morale 
signataire de la convention, les apports en compétences et en ressources de l’entité qu’elle représente au 
sein du groupement. 

Il doit également prévoir les conditions d’intégration dans le Contrat de Groupement de nouveaux signataires 
contributifs tant en ressources qu’en compétences. 

A terme, il est possible d’envisager la transformation en une structure dotée d’une personnalité juridique pour 
pouvoir recruter du personnel en propre ou avoir une activité économique développée. 

Le Pôle Domotique et Santé de Guéret est organisé autour d’une convention de collaboration. 

3.3 Organisation et gouvernance  

3.3.1 Représentation des parties prenantes  

Indépendamment du modèle juridique retenu, il faut se poser la question de la représentation des parties 
prenantes dans la gouvernance du Centre. Dans le cadre de la structure juridique de type association, les 
parties prenantes sont majoritairement adhérentes de l’association et sont donc représentées dans le conseil 
d’administration. Pour respecter un équilibre entre les différentes catégories parties prenantes et veiller à ce 
que chacune soit représentée dans le conseil d’administration, il est  intéressant de regrouper les membres de 
l’association en collèges, chacun reflétant un statut et un centre d’intérêt communs.  

Ce mécanisme permet : 

• de s’assurer qu’un groupe particulier ne soit pas sur représenté dans les organes de gestion 

• de s’assurer que les entreprises à but lucratif ne sont pas majoritaires dans les organes de direction 

• une meilleure perception de l’extérieur, du rôle et de l’intérêt de participer, c'est-à-dire la réponse à la 
question Pourquoi adhérer ? 

• de structurer la réflexion stratégique en fonction des domaines d’intérêt communs 

• d’assurer la représentation au conseil d’administration de l’association de chaque groupe en instaurant 
une règle imposant au moins un représentant de chaque collège 

En plus du Collège des Membres Fondateurs, trouvera ci-dessous quelques exemples de regroupements 
possibles à partir de l’analyse de centres déjà constitués dans le domaine, tels que le CEREMH ou MADoPA : 

• Collège des établissements de recherche, d’enseignement et de formation  
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• Collège des entreprises, leurs établissements ou groupements 

• Collège des acteurs territoriaux 

• Collège des établissements de prévention, d’hébergement et de soins 

• Collège des organismes de prévoyance et d’assurance 

• Collège des associations, fondations et institutions représentants les personnes, leurs familles ou leurs 
intérêts 

3.3.2 Organes de gestion, d’orientation 

L’assemblée générale 

L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association. Ceux-ci ont une voix différente en 
fonction de leur collège respectif, le Collège des Membres Fondateurs ayant un poids généralement 
prépondérant. L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration, approuve le rapport moral, 
le rapport financier et les comptes et approuve certains actes du conseil d’administration tels qu’acquisition 
d’immeubles, etc. 

Elle se réunit au minimum une fois par an et ses délibérations doivent être validées par l’atteinte d’un quorum 
des membres. 

Le Conseil d’Administration 

Composition 

Le conseil d’administration est composé des représentants élus par les membres au sein des collèges. Chaque 
collège dispose d’un nombre de sièges fixé dans les statuts. 

Afin d’améliorer le fonctionnement du CEN, le conseil d’administration peut créer, en fonction des besoins, 
toute instance de travail utile entre ses membres et comprenant, le cas échéant, des participants extérieurs.  

Rôle  

Le conseil a pour vocation de gérer le centre, en déterminer la politique générale, voter le budget, nommer 
les membres du bureau, approuver le recrutement du directeur général, se prononcer sur l’exclusion de 
membres. 

Les attributions du conseil d’administration sont notamment les suivantes :  

� nomination et révocation des membres du bureau ;  

� nomination des membres du  Comité Stratégique ;  

� approbation du recrutement du Directeur Général ; 

� adoption, sur proposition du Directeur, de la politique générale du Centre ;  

� adoption, après avis du Comité Stratégique, du programme d’activité, préparé par le Directeur et 
déterminant les actions à mener dans le cadre de l’activité du Centre ;  

� vote du budget prévisionnel d’activité du Centre, préparé et présenté par le Directeur, qui comprend, 
d’une part, les charges prévisibles, d’autres part les ressources, qu’il s’agisse des moyens affectés par les 
membres ou de moyens d’origine extérieure ;  

� veiller à l’utilisation optimale desdits moyens ;  

� approbation du rapport financier annuel d’activité préparé par le Directeur du Centre ;  

� proposer aux membres d’être représentés par le Directeur au sein de toute instance nationale ou 
internationale intervenant dans le Domaine.  

Fonctionnement 
Le conseil d’administration se réunit en tant que de besoin et  un nombre minimal de réunions doit être prévu, 
3 réunions annuelles par exemple, sur convocation de son Président qui établit l’ordre du jour des réunions.  En 
plus des réunions formelles prévues, le Président peut consulter les membres du  conseil d’administration par 
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tout moyen de télécommunication que ceux-ci auront approuvé.  De plus des réunions extraordinaires du 
conseil d’administration peuvent être organisées à la demande d’une proportion prédéfinie des membres du 
Centre.  

Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres, inviter à participer aux 
séances du conseil d’administration avec voix consultative toute personne dont l’avis paraît devoir être requis.  

Le conseil d’administration se réunit valablement si la majorité des membres ayant voix délibérative est 
présente ou représentée.  

Les décisions du conseil d’administration sont prises généralement à la majorité simple des droits de vote 
associés aux membres présents ou représentés, le Président ayant une voix prépondérante en cas de partage 
des voix. 

Le Comité Stratégique  

Remarque préliminaire : 

Le rôle du comité stratégique (ou scientifique) est de fournir des orientations et non de prendre des décisions 
de gestion. Il s’agit d’un organe facultatif qui peut alourdir inutilement le fonctionnement d’une structure de 
petite taille. Durant la période de l’expérimentation, ce rôle pourra être rempli par le Comité de Pilotage de 
l’expérimentation du fait de sa représentativité et de la présence de représentants de la CNSA en son sein. Le 
Comite de Pilotage indiquera les directions de développement qu’il jugera pertinentes et portera une 
appréciation sur le bilan des réalisations des Centres sur la base des rapports d’activité et d’évaluation qui lui 
seront fournis périodiquement.  

Composition  

Le Comité Stratégique et/ou scientifique a pour rôle de guider le Centre dans ses orientations stratégiques. Le 
Président du Comité Stratégique du Centre assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil 
d’administration.  

Le Comité Stratégique est constitué de personnalités qualifiées n’appartenant pas à des organisations 
membres du Centre, proposées par le bureau et dont la nomination est approuvée par le conseil 
d’administration. 

Les membres du Comité Stratégique élisent, parmi eux pour une durée déterminée (2 ans par exemple) le 
Président du Comité Stratégique.  

Des personnalités qualifiées peuvent être appelées à participer aux réunions du  Comité Stratégique avec 
voix consultative, soit à l’initiative du Président du  Comité Stratégique, soit à la demande d’au moins deux de 
ses membres.  

Rôle  

Le  Comité Stratégique a pour objet de formuler des recommandations au Directeur sur :  

� l’élaboration, par le Directeur, de la stratégie à mener dans le cadre des activités du Centre ;  

� les aspects stratégiques du rapport financier annuel d’activité établi par le Directeur et relatif aux travaux 
menés pendant l’année écoulée. Ce rapport est présenté par le Directeur au conseil d’administration.  

� le Comité Stratégique est également consulté par le conseil d’administration afin d’émettre des 
recommandations sur :  

o les projets soumis par le bureau ou le conseil d’administration, qu’ils soient technologiques, 
scientifiques, médico sociaux, de formation ou économiques.  

o le  programme d’activités des travaux à mener dans le cadre du Centre avant son adoption par le 
conseil d’administration ;  

� il assure le suivi des résultats obtenus dans le cadre des travaux et propose au conseil d’administration les 
priorités qu’il souhaite voir retenues.  
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Fonctionnement  

Le  Comité Stratégique se réunit en tant que de besoin ; un nombre minimal de réunions doit être prévu (3 
réunions annuelles par exemple). Il peut également se réunir à la demande du Conseil d’Administration ou de 
la moitié de ses membres.  

En plus des réunions formelles prévues, le Président du conseil d’administration peut consulter les membres du  
Comité Stratégique par tout moyen de télécommunication que ceux-ci auront approuvé. Le  Comité 
Stratégique se réunit valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les 
recommandations du  Comité Stratégique sont acquises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés.  

 

3.3.3 Direction opérationnelle 
Dans le cadre d’une association, la direction opérationnelle est constituée par le bureau de l’association et le 
directeur auquel le Président peut déléguer ses pouvoirs. 

Le Directeur est nommé et révoqué par le conseil d’administration sur proposition de son Président. Son 
mandat est d’une durée limitée, renouvelable.  

La Direction opérationnelle : 

� coordonne l’activité menée dans le cadre du Centre conformément aux orientations données par le 
conseil d’administration ;  

� est responsable de la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d’administration et de 
l’utilisation des moyens mis à la disposition du Centre ;  

� propose au conseil d’administration une stratégie élaborée conformément aux recommandations du  
Comité Stratégique ;  

� prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le budget prévisionnel de l’activité 
du Centre ;  

� soumet le programme d’activité au conseil d’administration, auquel il rend compte de l’avancement 
des activités et des travaux conduits et propose le rapport financier et stratégique annuel d’activité du 
Centre ;  

� propose au conseil d’administration toute représentation du Centre au sein de toute instance nationale 
ou internationale ayant à traiter de questions relevant du Domaine du Centre ;  

� propose, après consultation du  Comité Stratégique, au conseil d’administration une sélection des projets 
qui seront éventuellement financés sur le budget d‘activité du Centre.  

� le Directeur participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et à celles du  
Comité Stratégique, qu’il prépare et pour lesquelles il rédige les comptes-rendus.  
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3.4 Activités de service, rôle du Centre et implica tion des membres 

3.4.1 Principes 

Le Centre a des missions de deux ordres :  

• celles d’un centre de ressources pour lesquelles il doit bénéficier de moyens propres suffisants, lui 
permettant d’apporter les différents services attendus, 

• celles de coordination des partenaires du centre pour des travaux qui sont menés par les partenaires 
dans le cadre de leurs activités.  

Dans les paragraphes suivants, sont décrits, plus en détail et pour chacune des missions du Centre, les rôles 
respectifs du Centre et de ses membres. 

3.4.2 Veille et information 

Rôle du centre 

Le Centre sollicite ses membres et les partenaires du réseau qu’il anime pour recueillir les informations relatives 
à sa thématique.  

Il organise la validation de cette information en faisant appel à des référents identifiés par son Comité 
Stratégique.  

Il dispose de moyens humains propres pour mettre en forme et diffuser cette information qualifiée auprès des 
professionnels, des usagers et des industriels. 

Cette information sera diffusée soit gratuitement pour les informations de premier niveau (information 
synthétique normalisée) soit de façon payante pour des dossiers techniques détaillés, des études de marché, 
des études d’impact, etc.  

Rôle des membres 
Ils fournissent les éléments d’information et participent à leur validation. 

3.4.3 Centre d’essai 

Rôle du centre 

Le Centre est l’interlocuteur unique pour l’accès aux moyens de tests et d’évaluation. Il met en place des 
procédures organisant le prêt et les essais en précisant notamment les modalités d’accompagnement des 
personnes par les professionnels du handicap et de la dépendance. 

Ces mêmes moyens seront valorisés à travers des services en direction des industriels ou des laboratoires pour 
leur permettre de réaliser des tests et des essais complémentaires à ceux qu’ils réalisent avec leur propres 
moyens. 

Le Centre assure la maintien opérationnel et le suivi des évolutions techniques indispensables des 
infrastructures mises à sa disposition. 

Rôle des membres 

Ils fournissent un certain nombre de moyens matériels et/ou humains dans une logique de mutualisation en ce 
qui concerne les infrastructures d’essais : matériel de prêt, laboratoire de test, plate-forme de simulation 
d’environnement, etc.  
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3.4.4 Lieu d’observation technologique  

Rôle du centre 

Le Centre produit une information qualifiée sur les produits et services présents sur le marché, à partir 
d’évaluations et de tests qu’il conduit de façon indépendante. A cette occasion il élabore et valide des 
référentiels d’évaluation qui pourront être déclinés par type de produit et de service. Cette évaluation porte 
notamment sur la qualité technique, la facilité d’usage et le service rendu à l’utilisateur. 

Le Centre recense et élabore les outils et les méthodes d’évaluation des besoins à destination des 
professionnels de la compensation en vue de la préconisation des solutions et le suivi de leur mise en œuvre,  

Le Centre organise la réflexion en vue de l’élaboration de normes de références consensuelles sur l’installation 
du produit, sa maintenance et son suivi auprès de la personne.      

A partir de la connaissance des offres et des solutions disponibles d’une part, et de la demande qui lui est 
adressée d’autre part, le Centre identifie des besoins non couverts et organise la réflexion menant à 
l’élaboration de cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles pour de nouveaux produits.  

Dans ces activités le Centre devra veiller à ne pas se positionner successivement comme concepteur et 
évaluateur pour éviter des conflits d’intérêt. 

Rôle des membres 

En fonction de leurs compétence, les membres participent à l’ensemble des actions décrites en apportant 
leur expertise, leur connaissance des outils et des méthodes, leur connaissance des offres et des besoins non 
satisfaits des usagers. 

3.4.5 Formation 

Rôle du Centre 

Le Centre agit comme un opérateur pour : 

• Spécifier le contenu de formations en direction des usagers et en direction de l’ensemble des acteurs 
du domaine afin d’assurer sur la thématique concernée un niveau de connaissance homogène sur 
l’ensemble du territoire. 

• Organiser les formations en utilisant ses moyens propres et les moyens mis à sa disposition par les 
membres du Centre. 

Les CEN pourront accueillir des stagiaires issus notamment des formations diplômantes mises en place dans le 
domaine et éventuellement contribuer à leur mise en place. 

Rôle des membres 

Ils agissent en fournissant les formateurs qui animent les formations organisées par le Centre, et, d’autre part 
ce sont les premiers clients de ces formations. 

Les établissements d’enseignement pourront mettre en place des formations diplômantes (Licences de 
technicien, master de réadaptation) en s’appuyant sur le CEN : élaboration du cursus, intervention de 
professionnels, propositions de stages. 

Sous-traitance 

En fonction des besoins, il peut être fait appel à des formateurs extérieurs au Centre, en particulier à des 
personnes appartenant aux autres centres d’expertise nationaux. 
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3.4.6 Soutien à l’innovation 

Rôle du Centre 

Le Centre coordonne et met au service des projets coopératifs de recherche et développement, son réseau 
de partenaires.  

Son implication se situe à plusieurs niveaux : 

• Pour un projet d’aide technique identifié, le Centre met en relation les compétences de son réseau en 
fonction du degré d’avancement du projet que celui-ci soit en phase de conception, de 
développement, d’industrialisation ou  de distribution. Le Centre n’a pas vocation à être impliqué 
dans la totalité de la chaine pour préserver son indépendance notamment dans la phase 
d’évaluation. 

• Pour les programmes de recherche et d’innovation, le Centre est un interlocuteur qui facilite 
l’implication et favorise l’expression des besoins des utilisateurs. Il apporte un appui méthodologique 
et pratique aux évaluations des prototypes qui résultent de ces programmes. Pour assurer la prise en 
compte des besoins utilisateurs tout au long des programmes de recherche, le Centre pourra 
accueillir dans un même lieu, des équipes projets pluridisciplinaires pour favoriser les échanges et la 
compréhension partagée des besoins et des difficultés techniques. 

• Pour le développement de sa thématique, le Centre impulse des recherches pluridisciplinaires pour 
aider les industriels et centres de recherche à cerner les besoins en aides techniques, le niveau 
d’adéquation de ces aides et l’évaluation de leurs usages par les personnes handicapées, et âgées 
en perte d’autonomie. Par ailleurs, le Centre contribue à l’analyse de l’impact des nouvelles aides 
techniques sur le plan sociologique individuel et organiser la réflexion sur  les organisations de prise en 
charge en se rapprochant des structures œuvrant dans ce domaine, Le Centre pourra notamment 
s’appuyer sur les compétences du CERMES30. 

Il identifie et évalue l’opportunité de participer aux différents appels d’offres nationaux et Européens en 
relation avec les membres. Il assure la gestion des projets qui lui sont confiés et reçoit à ce titre une 
compensation des frais qu’il engage. 

Rôle des membres 

Les membres participent aux projets coopératifs montés par le Centre. Ils peuvent avoir l’initiative du projet et 
solliciter le Centre pour en assurer le montage puis la gestion, ou être sollicités par le Centre en fonction de 
leur compétence pour participer à un projet. 

Les membres réalisent en fonction de leur capacité et de leur motivation, les tâches liées aux projets en 
matière de développement, d’intégration et d’évaluation. 

 

                                                           

30 Le CERMES et un laboratoire pluridisciplinaire qui étudie les diverses formes de réarrangements socio-techniques, socio-
économiques, institutionnels, juridiques ou éthiques, qui, modèlent progressivement une reconfiguration des relations entre 
médecine, science, santé et société. A ce titre le CERMES participe à des projets collaboratifs et mène des études dans le 
domaine du Handicap et de la Perte d’autonomie. 
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3.5 Les moyens  

3.5.1 Locaux 
Dans la phase de lancement chaque centre d’expertise national doit disposer d’une implantation physique lui 
permettant de disposer de bureaux et de salles de formation. En fonction des besoins propres à sa 
thématique il devra disposer des moyens logistiques pour remplir sa mission de centre d’essai et disposer d’une 
ou plusieurs plates-formes d’évaluation et de tests (voir ci-dessous). Le Centre sera hébergé par une des  
structures porteuses du projet de centre d’expertise national et aura une signalétique propre qui l’identifiera 
et le distinguera de la structure d’accueil.  

Nous avons retenu les hypothèses suivantes moyennes pour les besoins en locaux : 200 m2, avec 100 m2 de 
bureaux , 1 salle de réunion – 1 salle de formation (50 m2). 

3.5.2 Plates-formes  
Chaque groupement de partenaires participant à un Centre apportera une ou plusieurs plateformes d’essai 
et de test déjà existantes. Ces plates-formes (matériels de prêt, appartement témoin, lieux de test, etc.) ont 
été mises en place la plupart du temps à l’occasion de projets de collaboratifs de recherche et 
développement. 

Dans le cadre du présent projet il ne s’agira pas dans un premier temps d’investir sur de nouvelles plateformes, 
mais d’affecter des moyens à la mise à jour et au maintien de celles-ci afin de les ouvrir à un public plus large, 
d’en mutualiser l’usage dans des travaux collaboratifs de recherche académique et de les valoriser dans des 
prestations vendues à des industriels. 

3.5.3 Moyens humains dédiés 
Les moyens humains dédiés pour qu’un tel Centre fonctionne dans la durée sont ceux nécessaires pour gérer 
et animer la structure et assurer les fonctions du Centre de « savoir et faire savoir », de recueil, traitement et 
diffusion de l’information technique et réglementaire sur les AT, de formation des professionnels du handicap 
et de la dépendance des MDPH, CICATS, CLICS établissements de SSR, MPR aux nouvelles AT, de formation 
des industriels du domaine et de ceux des professions en contact avec les personnes handicapées ou 
dépendantes et de coordination des projets avec les centres de recherche du domaine. 

L’analyse de l’état des lieux fait apparaître que pour mener à bien ses missions, chaque centre d’expertise 
national (CEN) doit disposer des compétences suivantes : 

• Ergothérapeutes (expression des besoins, évaluations, formations, expertise) 
• Ergonomes (expression des besoins, évaluations, formations, expertise) 
• Ingénieur et technicien (gestion et coordination des projets, interface avec les laboratoires de 

recherche, maintien des plates-formes) 
• Documentaliste (collecte et mise en forme des informations issues de la veille) 
• Assistant de direction, (tâches de gestion et d’administration) 
• Directeur opérationnel de Centre (animation et gestion du Centre, relations avec les institutions) 

A ces profils s’ajoutent des compétences pouvant être mutualisées entre les Centres et permettant à chacun 
de bénéficier d’un appui juridique et réglementaire en termes de normes, d’un appui en matière d’économie 
de santé et de propriété intellectuelle. 

Pour les besoins de dimensionnement des Centres et d’évaluation de leurs besoins, nous avons retenu une 
structure type en croisant les informations issues des interviews avec les besoins liés aux missions des Centres. 
Le noyau de base regroupe une équipe de 6 personnes qui pourra être mise en place au terme du projet 
d’expérimentation, l’équipe initiale étant plus restreinte.  

Une décomposition possible de cette équipe est : un expert ergothérapeute, un expert ergonome, un 
ingénieur, un documentaliste à mi-temps, un expert mutualisé, un assistant de direction, un directeur de 
Centre. 
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4 Modèle économique 

4.1 Approche du modèle économique d’un Centre 
Le modèle économique proposé est un modèle mixte qui met en jeu au niveau des recettes : 

• des cotisations de membres du Centre ou des abonnements 

• des recettes provenant de la vente de services,  

• des  subventions publiques qui, durant les deux premières années, comprendront la subvention de la 
CNSA.   

• des financements sur projets collaboratifs auxquels participe le Centre, apportés par des organismes 
régionaux, nationaux ou européens de promotion de la recherche et de l’innovation. 

L’évaluation chiffrée du modèle qui est proposée ici, a pour objet d’illustrer les enjeux en termes financiers 
pour un Centre type, en s’appuyant sur des hypothèses de dimensionnement des ressources nécessaires telles 
qu’elles résultent des entretiens et de l’étude de groupements déjà constitués. 

Pour tenir compte des incertitudes quant aux montants des financements réellement accessibles et du 
dimensionnement variable des centres en fonction de leurs besoins réels, deux hypothèses ont été 
développées et chiffrées : une hypothèse basse et une hypothèse haute. 

Pendant la phase d’expérimentation de 2 ans, les comptes du Centre seront essentiellement équilibrés grâce 
à la subvention de la CNSA et aux cotisations des membres. La contribution des activités rémunérées réalisées 
par le Centre en phase de démarrage sera nécessairement mineure. Durant cette période, des financements 
se substituant progressivement à la dotation de la CNSA, seront activement recherchés par les candidats 
auprès de tiers : cotisations ou abonnements supplémentaires, Collectivités Territoriales, ANRT, ANR, 
Fondations, Union Européenne… de façon à équilibrer les comptes et pérenniser le Centre au-delà de cette 
période. 

Les activités rémunérées concernent les ventes de services en matière de conseil, expertise et assistance au 
développement de nouveaux produits ou services (expression des besoins et évaluation), de formations et de 
fourniture des moyens et de services de test et d'essais ainsi que la réalisation d’évaluations. 

Au plan des dépenses, la masse salariale représente le poste le plus important. Ce poste pourra être minoré 
par la mise à disposition de personnels par des structures existantes. Dans les évaluations chiffrées, nous 
n’avons pas fait apparaître cette éventualité, celle-ci étant spécifique à chacun des Centres. 

Nous avons pris l’hypothèse que les plates formes et moyens d’essai étaient apportés au Centre, celui –ci en 
assurant la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles. Ainsi les investissements lourds étant 
déjà réalisés, ce sont les frais de fonctionnement qui constituent le poste majeur des dépenses du Centre. 

En fonction du statut juridique choisi, les apports des membres pourront être valorisés de différentes façons 
sans que le modèle économique soit profondément  remis en cause (personnel mis à disposition d’une 
association ou personnel affecté à un GIE par exemple). 
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4.2 Objectifs sur la période 2010-2011 et au-delà 
L’objectif principal sur la période est l’atteinte d’un volume d’activité se traduisant par des ressources 
suffisantes pour assurer la pérennité du centre d’expertise national au-delà de la période d’expérimentation. 

Les services apportés gratuitement à l’ensemble des professionnels et des usagers et qui peuvent relever 
d’une mission de service public pourront justifier de subventions publiques au-delà de la période. Nous avons 
plafonné le montant de ces subventions à 20% du budget du Centre au-delà de la période 
d’expérimentation.  

Cet objectif principal sera atteint à travers l’atteinte d’objectifs ciblés sur les services du Centre en matière : 

• de formation, le Centre devant mettre en place progressivement un programme de formation 
répondant aux attentes des professionnels du handicap et de la dépendance, des entreprises 
industrielles ou de services et des collectivités territoriales. 

• de réseau d’adhérents à mobiliser, pour d’une part démontrer la légitimité du Centre dans 
l’écosystème et d’autre part dégager des revenus grâce aux cotisations et ainsi mettre en place et 
financer les activités notamment de veille et de lieu d’observation technologique. 

• de développement de la visibilité du Centre auprès des différents organismes soutenant la recherche 
et l’innovation autour de sa thématique. Cette visibilité doit se traduire par l’implication du Centre 
dans des projets collaboratifs nationaux ou Européens. 

• de communication, à travers la participation ou l’organisation de symposiums ou de congrès. 

4.3 Besoins en financement 

Les besoins en financement d’un tel Centre doivent couvrir : 

• Les frais de personnels et de fonctionnement de la structure de base décrite au chapitre 4 

• les investissements constitués essentiellement des mises à niveau des plates-formes et des moyens d’essai. 

• les achats liées aux prestations facturées (Veille, expertise, formation, moyens d’essai…),  

• les frais engagés au-delà de la structure de base du Centre pour participer à des projets financés (Fonds 
Unique Interministériel, ANR,  OSEO Innovation, CEE…). 

4.3.1 Structure de base 
Le coût de la structure de base est constitué des frais de personnels, du coût de l’environnement (locaux) et 
des frais de fonctionnement (communication, missions). 

Au plan des locaux, nous avons retenu à la charge du Centre les bureaux, salles de réunion et de formation 
permettant de loger le personnel propre du Centre et lui permettre d’accueillir professionnels et usagers. Les 
besoins en mètres carrés techniques, plates-formes d’essais, lieu de démonstration et d’évaluation, sont 
éminemment variables en  fonction des thématiques des Centres. Ils sont supposés faire partie des apports 
des porteurs de projet tel que décrit dans le paragraphe suivant.  

La surface de locaux et le nombre de personnes varient en fonction des hypothèses haute et basse (voir 4.5 
Budget en fonction des prévisions d’activité sur 3 ans). 

4.3.2 Investissements 

Pour ses missions de centre d’essai et de lieu d’observation technologique, le Centre  doit disposer de plates-
formes et de moyens de démonstration et d’essai. Il s’appuie sur des équipements existants mis à sa 
disposition par des structures membres ou partenaires du Centre. Il est cependant nécessaire de renforcer et 
mettre à jour ces moyens pour que le Centre puisse effectivement accomplir ses missions dans ce domaine, 
tel que cela a pu être souligné dans les entretiens par les représentants des structures offrant ce type de 
services. 
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4.3.3 Coûts des prestations facturées 

Il s’agit des frais variables qui ne sont engagés que pour permettre de répondre aux demandes de prestations 
facturées entrant directement dans les missions du Centre telles que la formation. Ces frais sont constitués : 

• du coût des ressources humaines supplémentaires pour réaliser les prestations facturées par le Centre. 

• des frais de fonctionnement associés intégrant les coûts d’environnement, les frais de déplacement, etc. 

• des achats externes revendus. 

4.3.4 Participation à des projets collaboratifs 
Ce sont des frais variables qui ne sont engagés que pour permettre au Centre de faire face à ses 
engagements dans des projets collaboratifs de recherche et développement (expression des besoins, 
évaluation intermédiaire, évaluation de prototype). Ces frais sont constitués : 

• des ressources humaines supplémentaires. 

• des frais de fonctionnement associés intégrant les coûts d’environnement, les frais de déplacement, etc. 

• des investissements destinés à mettre à niveau les plates-formes servant aux évaluations pour qu’elles 
répondent aux besoins des projets. 
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4.4 Sources de financement 
Les sources de financement sont constituées : 

• des cotisations et abonnements 
• des prestations facturées 
• des subventions et contributions additionnelles 

Le montant de ces sources varie en fonction des hypothèses haute et basse pour rendre compte de la 
variabilité de l’impact des centres sur son environnement. 

4.4.1 Cotisations et abonnements 

En contre partie des services offerts à l’ensemble des acteurs de l’écosystème, chaque centre d’expertise 
national sollicite suivant le cas une cotisation ou un abonnement de chacun d’eux, permettant de couvrir une 
partie des frais engagés et ouvrant droit à des tarifs préférentiels pour les services payants tels qu’études, 
travaux d’expertises ou séances de formation. 

Le montant est variable en fonction du type d’acteur sollicité, il doit correspondre à une contrepartie dont la 
valeur est clairement perçue.  

Ces acteurs sont des entités telles que MDPH, CICAT, CLIC, établissements SSR, services MPR, etc., industriels, 
collectivités territoriales et associations représentant, les personnes, leurs familles ou leurs intérêts.  

On trouvera dans le tableau ci-dessous une décomposition possible des montants unitaires de cotisations ou 
d’abonnement par  catégorie. Le volume potentiel au plan national est également indiqué, ainsi que les 
hypothèses basses et hautes pour la construction budgétaire du volume accessible au bout de trois ans.  

 

  
Nombre de 
structures 

Montant de 
la cotisation 

€ 

Potentiel 

€ 

Coefficient 
Hypothèse 

Basse 

Accessible 
Hypothèse 
Basse an 3 

€ 

Coefficient 
Hypothèse 

Haute 

Accessible 
Hypothèse 
Haute an 3 

€ 

MDPH 100 500 50 000 25% 12 500 50% 25 000 

Conseils 
Généraux 

100 500 50 000 25% 12 500 50% 25 000 

CICAT 37 300 11 100 15% 1 665 20% 2 220 

CLIC 3  322 200 64 400 15% 9 660 20% 12 880 

SSR 400 200 80 000 10% 8 000 15% 12 000 

Entreprises  10 2 000 20 000 40% 8 000 60% 12 000 

Fondations 9 10 000 90 000 30% 27 000 60% 54 000 

 TOTAL    365 500   79 325   143 100 

 

Remarques 
Il existe une relation inverse entre le montant de l’abonnement et le nombre d’abonnés, les montants unitaires 
indiqués doivent être confirmés ; chaque Centre devant notamment préciser « les services inclus » en regard 
des abonnements perçus. 

Selon ces estimations, le volume total potentiel est de 365 500 Euros par an, toutefois pour l’établissement du 
modèle économique on suppose que le taux d’adhésion ou de souscription ne dépasse pas 38 % au bout de 
trois ans soit 140 000 Euros pour l’hypothèse haute et 79 000 Euros pour l’hypothèse basse soit 22% du potentiel 
accessible. 

En fonction du positionnement de chacun des Centres, les contributions par catégorie pourront être 
différentes : certains Centres adressant des domaines où le nombre d’entreprises est plus important que la 
moyenne, ou jugés plus prioritaires par certaines fondations.  



MBA consulting 
 

 

 

MBA consulting © 2009 Version 2.13 46/79 

4.4.2 Prestations facturées 

Les revenus proviennent de la veille technologique et de la diffusion de cette information, de la formation 
dispensée, des prestations de conseil expertise et assistance vendues à des entités tierces ainsi que de l’offre 
de moyens et services, d’évaluation et test proposés. 

Le tableau ci-dessous propose, pour chaque source de revenus possible pour le CEN, un modèle économique 
et des hypothèses de réalisation. 

Source Recettes escomptées Prévisions 2010-2012 

Veille 
technologique et 
diffusion de 
l’information  

 

Trois niveaux de prestations sont envisageables 
autour de cette source. 

Le modèle économique est celui de la gratuité 
des informations techniques et législatives de 
premier niveau  accessibles à tout internaute sur 
le site . 

Un second niveau d’information vendu sur 
abonnement aux Professionnels de 
l’écosystème ou mis à disposition de ceux –ci 
dans le cadre de leur cotisation d’adhésion à 
l’association.  

Enfin facturation  d’études complémentaires qui  
sont  réalisées sur devis. 

2010 : Recensement des bases de données de 
la thématique et structuration de la veille 
technologique et de l’offre de services. 
Prospection et diffusion de l’offre.  

2011et au delà : Commercialisation du service 
à travers le site www.CentreExpertXY.org 

Formation 31 
A titre d’exemple le coût les formations 
dispensées par l’association AXORM32 ayant 
reçu l’agrément de la CNSA, varie de 230 à 540 
Euros. La durée de ces stages varie de 1 à 3 
jours. 

Pour les stages sans agrément de la CNSA, leur 
prix varie de 190 à 810 Euros par personne et 
durent de 1 à 5 jours. 

Le CERAH qui délivre des formations aux 
revendeurs-loueurs de Véhicules pour Personnes 
Handicapées (VPH) organise des stages dont  le 
cout est de 449 Euros et inclut celui du CD-Rom 
qui est de 104 Euros. 700 formations ont été 
effectuées en 2008. 

Organisation de formations et communication : 

2010 : mise en place des formations, déclinaison 
des modules, rodage des sessions et de 
l’organisation 

2011 et au-delà : augmentation du nombre de 
sessions en généralisant celles-ci à toutes les 
régions. 

 

                                                           

31  Dans le seul domaine de la mobilité, le volume de formations délivrées en 2008 par le CERAH, le CEREMH et la Fondation 
de Garches est estimé à  400 000 d’Euros 

32  AXORM est un organisme national indépendant qui propose des conseils, des évaluations et des formations sur les  
solutions utiles aux personnes en situation de  Handicap  ou confrontées à des  Troubles Spécifiques du Langage. Ces 
formations s’adressent  aux responsables des missions handicap, ergothérapeutes et ergonomes, enseignants et 
référents de l’éducation nationale, éducateurs spécialisés, orthophonistes, psychomotriciens, personnels administratifs 
des MDPH, et équipes pluridisciplinaires. Certaines des formations sont  également ouvertes aux patients. ( 
http://www.axorm.org/formation.html ) 

http://www.axorm.org/formation.html
http://www.centreexpertxy.org/
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Source Recettes escomptées Prévisions 2010-2012 

Prestations de 
conseil, expertise 
et assistance 

Le Centre réalise et vend des prestations 
d’expertise sans ressources supplémentaires. 

 Il  assure également la coordination en incluant 
l’expression des besoins, suivi des évaluations 
etc… d’autres projets du Centre à hauteur de 
10 à 15 % du montant de ceux-ci.  

Quelques appels à projets, auxquels le Centre 
pourra candidater : 

En France : Appels à projets TECSAN de l’ANR,  
Appels à projets pôles de compétitivité, Appel à 
projets de la CNSA 

En Europe : AAL Ambient Assisted Living article 
169 en 2010, FEDER,  PCRDT,  Eureka. 

Développer une activité d’expertise33 en 
direction des collectivités territoriales, 
compagnies d’assurances et industriels du 
Domaine 

 

Offre de moyens  
et services, 
d’évaluation et 
test 

8 -15 % des contrats d’évaluation dont le Centre 
assure la coordination 

Développer un référentiel de l’évaluation, 
adapté aux aides techniques  

Réaliser un certain nombre d’évaluations 
certaines en plate-forme d’autres en conditions 
réelles  

Amorcer le processus de labellisation des 
activités d’évaluation en collaboration avec le 
support de la CNSA. 

4.4.3 Contributions additionnelles et subventions  

La subvention de la CNSA au titre de l’appel à candidature est limitée à 2 ans. Le modèle économique 
proposé implique que les candidats aillent rechercher des subventions additionnelles auprès des différents 
organismes tels que Régions et autres collectivités, les Fondations et grandes entreprises en particulier pour le 
développement des plates-formes au-delà de la période d’expérimentation. 

Il convient également de souligner que des structures des membres fondateurs, peuvent mettre à disposition 
du Centre des moyens humains et matériels au-delà des plates-formes : locaux, personnels. Ce sont autant de 
ressources qui viennent contrebalancer les dépenses correspondantes. Aucune hypothèse n’a été faite sur ce 
point dans l’établissement du modèle économique et dans les projections suivantes. 

 

                                                           

33  Prestations vendues aux MDPH, évaluations / à titre d’exemple le CICAT CEP a un marché avec le Conseil Général 
d’Alsace de 250 000 € par an sur 3 ans pour instruire 700 dossiers d’Aménagement de logements et 600 évaluations de 
personnes par rapport à des aides techniques. 



MBA consulting 
 

 

 

MBA consulting © 2009 Version 2.13 48/79 

4.5 Budget en fonction des prévisions d’activité su r 3 ans 

4.5.1 Hypothèse haute 
 

  2010 2011 2012 

Total dépenses   398 000    555 000     650 000    

 

salaires et charges (1)   280 000      440 000      480 000    

loyer 200 m2   30 000         30 000         30 000    

communication    25 000         25 000        30 000    

documentation    10 000      15 000         20 000    

missions ( FSD)   8 000        15 000         30 000    

maintenance     15 000       15 000      15 000    

équipements investissement (2)     30 000         15 000         15 000    

achats pour revente         30 000    

Total recettes     398 000       555 000       650 000    

 cotisations (3)     30 000       70 000      140 000    

 formations  (4)      30 000        90 000       140 000    

 veille technologique (5)       20 000      50 000    

 expertise (5)       16 000    60 000    

 subvention CNSA (6)    338 000      333 000         

 autres subventions (7)             130 000   

 projets financés (5)       26 000      130 000    

     

Hypothèses  

(1)   on compte 3,5 salariés temps plein la première année, et 5,5 la seconde. Au-delà, suite à la mise en 
place d’appuis techniques ( législatif,  normatif, économie de la santé, propriété intellectuelle) pour la 
coordination des Centres, le nombre passe à 6. 

(2) la première année les investissements intègrent la mise à jour de la ou des plates formes et la réalisation 
du site WEB. 

(3)  les cotisations concernent la participation de tous les maillons de l’écosystème, MDPH, Conseils 
Généraux, CLIC, CICAT, SSR, MPR, industriels et associations représentant, les personnes, leurs familles ou 
leurs intérêts. Elles devraient représenter à terme  à terme environ 52% du montant total accessible (voir § 
5.3.1). 

(4)   les recettes liées à la formation  sont évaluées sur la base d’un tarif de vente journalier de 1000 Euros pour 
4 participants par séance.  

(5) ces services ne sont rémunérateurs qu’au-delà de la deuxième année, une fois l’offre en place et 
l’image du Centre établie. 

(6) la subvention CNSA assurera 85% des coûts de fonctionnement de la première année et 60% de ceux de 
la deuxième.   

(7) pour assurer les services non facturés rendus à la communauté, au-delà de la troisième année le 
montant de subvention représente 20% du budget. 

Selon l’hypothèse haute, le coût de lancement moyen des CEN est de 671 000 Euros pour l’ensemble de la 
période d’expérimentation.    
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4.5.2 Hypothèse basse 
 

  2010 2011 2012 

Total Dépenses  284 000    380 000         485 000    

 

salaires et charges (1) 200 000       280 000    280 000    

loyer 150 m2 (2) 23 000        23 000    23 000    

communication 20 000    25 000            25 000    

documentation   8 000           10 000             12 000    

missions ( FSD) 8 000           12 000             20 000    

équipements investissements 15 000           15 000              15 000   

maintenance 10 000          15 000             15 000   

achats pour revente (3)   95 000    

Total Recettes  284 000    380 000            487 000    

 

cotisations (4) 30 000    50 000              80 000    

formations (5) 10 000    40 000           140 000    

veille technologique (6)  15 000    30 000    

expertise (6)  16 000    40 000    

subvention CNSA  244 000    233 000     

autres subventions (7)   97 000    

projets financés   26 000    100 000    

 

Hypothèses 

(1) On compte 2,5 salariés à temps plein la première année, 3,5 la deuxième et 3,5 la troisième. 

(2) Compte tenu du plus faible nombre de permanents, la surface des locaux loués est ramenée à 150 M2 

(3) La troisième année la masse salariale est contenue au même niveau que pour la seconde année. Les 
achats pour revente intègrent entre autres,  les honoraires de formateurs  de formateurs pour assurer les 
140 K€ de prestations de formation du budget. Ces dépenses ne seront engagées que si les recettes 
correspondantes sont engrangées.   

(4) Le niveau de cotisations atteint 22% du potentiel accessible au bout de la troisième année. 

(5) Les recettes liées à la formation  sont évaluées sur la base d’un tarif de vente journalier de 1000 Euros 
pour 4 participants par séance. 

(6) Ces services ne sont rémunérateurs qu’à partir de la deuxième année une fois les services mis en place. 

(7) Pour assurer les services non facturés rendus à la communauté, au-delà de la troisième année le montant 
des subventions représente 20% du budget. 

 

Selon l’hypothèse basse, le coût de lancement moyen des CEN est de 477 000 Euros pour l’ensemble de la 
période d’expérimentation.    
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4.6 Synthèse des recettes et des dépenses sur 3 ans  

4.6.1 Recettes par type d’activité 
 

 Hypothèse basse Hypothèse haute 

Recettes 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

cotisations  30 000     50 000 80 000 30 000 70 000 140 000 

formations  10 000  40 000  140 000   30 000 90 000 140 000 

veille technologique  -  15 000  30 000  20 000 50 000 

expertise -   16 000 40 000  16 000 60 000 

subvention CNSA  244 000 233 000  338 000 333 000  

subventions autres    97 000   130 000 

projets collaboratifs   26 000 100 000  26 000 130 000 

TOTAL 284 000 380 000 487 000 398 000 555 000 650 000 

 

 

4.6.2 Dépenses par nature 
 

 Hypothèse basse Hypothèse haute 

Dépenses 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

nombre de personnes  2,5 3,5 3,5 3,5 5,5 6 

salaires et charges  200 000 280 000 280 000 280 000 440 000 480 000 

fonctionnement 59 000 70 000 80 000 73 000 85 000 110 000 

investissements  15 000 15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 

maintenance 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

achats externes     95 000 _ _ 30 000 

TOTAL 284 000 380 000 485 000 398 000 555 000 650 000 
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5 Appel à candidature et cadre général de l’expérim entation  

5.1 Conduite de l’appel à candidature 

5.1.1 Proposition de texte de l’appel à candidature  
Le  texte pour l’appel à candidature reprend les éléments du cahier des charges décrivant les attentes de la 
CNSA concernant les centres d’expertise nationaux, publié pour la sélection de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Ce texte précise les points suivants : 

• le contexte, les objectifs et la démarche de l’évaluation   
on précisera le positionnement des centres d’expertise nationaux sur les aides techniques par rapport à la 
création du centre de référence national santé et autonomie.  

• les missions et services attendus des Centres  
les services seront éventuellement complétés par des propositions recueillies au cours des entretiens et 
validées par le comité de pilotage. 

• les attentes en matière d’organisation 
les éléments à renseigner seront  la structure juridique retenue, les membres fondateurs, les éléments de la 
gouvernance, la structure opérationnelle pour remplir les missions du Centre et son évolution dans le 
temps. 

• les attentes en matière de modèle économique  
dans le plan type de la réponse on fera figurer les tableaux de recettes et dépenses à renseigner sur 3 ans 
de façon à montrer le degré d’autonomie financière atteint à l’issue de la période expérimentale. 

• les critères de sélection  
ce sont les éléments  à valider  par le comité de pilotage sur la base des éléments fournis dans le 
paragraphe 5.1.3 Critères de sélection des Centres.  

• le financement 
Les modalités de financement des projets seront précisées en indiquant les conditions de déblocage des 
fonds et la fourchette du montant de l’aide que la CNSA pourra apporter pour la création du Centre, sera 
éventuellement précisé. 

 
Compte tenu des impératifs de calendrier, l’appel à candidature doit être publié fin Juin 2009, pour une date 
limite de réponse au 30 Septembre 2009. 

Le texte de l’appel à candidature sera communiqué en fonction des règles de fonctionnement propres à la 
CNSA pour ce type de consultation. 

5.1.2 Processus de sélection  
Les projets reçus suite à l’appel à candidatures font l’objet d’une évaluation par des experts indépendants, 
n’appartenant pas au comité de pilotage et désignés par la CNSA. Une fois les évaluations réalisées, les 
rapports d’expertise sont recueillis et l’assistance à maîtrise d’ouvrage rédige  les rapports de synthèse pour 
chaque projet déposé. Ce rapport de synthèse comprend le rapport d’experts et l’analyse des critères de 
sélection des Centres en regard de chaque critère expliquant l’appréciation du positionnement du projet. 

Le processus de sélection se poursuit par la présentation des rapports de synthèse  au comité de pilotage 
pour décision sur les projets retenus. Celui-ci devrait intervenir au plus tard fin Octobre. 

5.1.3 Critères de sélection des Centres 
L’analyse de l’existant a fait ressortir 7 axes structurants pour la création des centres d’expertise nationaux. La 
qualité des  propositions reçues sera évaluée selon chaque axe.  

Thématique. Suite à l’analyse de l’existant qui confirme l’interdépendance des thématiques, il est nécessaire 
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que le comité de pilotage opte pour l’une des trois possibilités suivantes qui figurera dans l’appel à 
candidature : 

A. Le positionnement thématique du projet de Centre devra correspondre strictement à l’une des 
thématiques listées dans l’appel à candidature et dans ce cas on évaluera le degré de couverture 
de la thématique par le projet. 

B. Le positionnement thématique du projet de Centre pourra correspondre à l’une des thématiques 
listées dans l’appel à candidature  ou être transverse à plusieurs thématiques.  

C. Le positionnement thématique du projet de Centre pourra correspondre à l’une des thématiques 
listées dans l’appel à candidature  ou à une thématique autre. Si le positionnement thématique ne 
correspond à aucune des thématiques listées, il s’agit d’évaluer ce positionnement est pertinent en 
regard des besoins en matière d’aides techniques pour personnes en situation de handicap et des 
opportunités d’innovation. 

Dans le cas où plusieurs projets seraient à départager sur une même thématique, la sélection se fera en 
analysant la représentativité du projet par rapport aux acteurs du secteur, sa capacité à mobiliser autour de 
lui le plus grand nombre de ces acteurs susceptibles d’être impliqués, et de se faire reconnaître comme 
légitime (voir critère partenariat ci-dessous). 

Transversalité. Les centres d’expertise nationaux ont pour mission d’adresser leurs services à l’ensemble des 
parties prenantes qu’elles soient en relation avec les personnes âgées ou les personnes handicapées. De ce 
fait les projets initialement positionnés sur des services en direction d’un seul type de population devront 
expliciter les actions spécifiques qu’ils mèneront pour satisfaire à terme à cette exigence de transversalité. 

Services apportés par le Centre par rapport aux missions attendues . Au niveau de la réponse ces services 
pourront préexister chez l’un des partenaires au moment de la candidature, ou prévus à l’occasion de la mise 
en place du Centre. Il s’agira suivant le cas : 

• d’expliciter comment ces services pourront être rendus dans le cadre des activités du Centre (mise à 
disposition de personnes, de locaux ou de matériels par exemple), 

• de présenter le plan d’action, les moyens nécessaires et les ressources pour mettre en place les 
services manquants. 

Partenariat, les membres fondateurs et les équipes associées. Deux éléments sont à prendre en compte : la 
couverture du partenariat en termes de parties prenantes dans le développement, la diffusion et l’utilisation 
d’aides techniques pour le domaine ciblé, d’une part, et la solidité du partenariat qui pourra être appréciée 
en fonction des expériences préalables communes. Ces expériences devraient permettre une plus grande 
efficacité de mise en place du Centre, les partenaires ayant déjà travaillé ensemble.   

Collaborations entre le centre d’expertise national et son environnement. L’implantation et l’environnement 
du futur centre d’expertise national sont des critères de réussite sur les points suivants : 

• la capacité à accueillir les professionnels du handicap et de la dépendance et les usagers, 

• la capacité à accueillir des équipes pluridisciplinaires pour mener à bien des projets collaboratifs en 
conditions immersives ;  

• l’environnement en matière de support à l’innovation aux entreprises : pôle de compétitivité, 
technopole, incubateur, etc. 

Organisation choisie et gouvernance. L’organisation choisie et la gouvernance proposée traduit la prise en 
compte par les porteurs du projet de la pluralité des missions du Centre et de la pluralité de ses bénéficiaires. 
Elles doivent montrer sa capacité à intégrer les points de vue et les contraintes de l’ensemble des parties 
prenantes du domaine  tout en étant capable de mener à bien ses missions en toute indépendance. Le choix 
de la structure juridique ne sera pas déterminant a priori mais devrait être argumenté dans la réponse du 
groupement.    
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Modèle économique proposé. Celui-ci doit faire apparaitre de manière claire et chiffrée les différentes 
ressources envisagées et leur probabilité de concrétisation. Il doit montrer le programme d’engagement des 
dépenses en identifiant les différentes catégories de dépenses et leur justification par rapport au programme 
de travail du Centre. Il devra faire apparaître la dynamique de l’ensemble des recettes et des dépenses sur 3 
ans pour atteindre une autonomie financière vis-à-vis de la subvention initiale de la CNSA et mettre en 
évidence les conditions de sa pérennité au-delà de la période d’expérimentation. 

5.2 Objet de l’évaluation et méthode de suivi 

5.2.1 Démarche générale 

Une fois les groupements constitutifs sélectionnés, ils sont évalués et suivis tout au long de la période 
d’expérimentation en reprenant certains critères qui ont permis de sélectionner ces Centres et en modulant 
les indicateurs associés à chacun des critères. 

5.2.2 Critères sur la base des axes choisis 

Services, apportés par le Centre par rapport aux missions attendues.  Chaque Centre aura dans son projet de 
création, décrit les services apportés et les moyens qu’il pense mettre en œuvre pour y parvenir, et tout au 
long de l’expérimentation, le comité de suivi notera les écarts entre le prévisionnel et le réalisé. 

Organisation choisie et gouvernance. Le comité se suivi  veillera à ce que l’organisation initialement prévue 
soit effective et rapidement opérationnelle. 

Modèle économique proposé. Celui-ci servira de trame pour l’élaboration d’un  plan d’action détaille 
permettant de suivre les actions engagées pour atteindre les objectifs visés et pouvoir les réviser en cas de 
nécessité.  

L’impact du Centre. Une fois le Centre créé, des actions seront menées pour élargir le partenariat à d’autres 
centres de recherche, complémentaires pour mener à bien ses missions, et  à d’autres associations de 
professionnels du handicap et de la dépendance élargissant ainsi le nombre de ses partenaires initiaux. Il 
s’agit à travers ces actions de consolider le Centre en le dotant d’une assise plus large et visible lui permettant 
de mieux remplir ses missions.   

De même le comité de suivi suivra les actions menées par le Centre pour ancrer son activité dans le tissu 
économique et social de la région dans un premier temps et national et international à terme.  

Enfin l’impact en matière de transversalité permettra de rendre compte de la couverture du Centre sur les  
deux axes handicap et perte d’autonomie.  

5.2.3 Indicateurs déclinés par critère 

Il ne s’agit pas ici de figer la trame d’évaluation mais de proposer une liste d’indicateurs par critère qui 
permettent à chaque Centre en fonction de ses objectifs de suivre son activité et de l’améliorer au cours du 
temps dans un processus d’amélioration continue de ses services. 
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Les indicateurs liés à l’évaluation des services 

Ces indicateurs seront quantitatifs et seront suivis sur un tableau de bord. Les indicateurs pourront être par 
exemple : 

• Le nombre de prêts de matériel effectués et la durée de ceux-ci 
• Le nombre de formations mises en place et le nombre de séance réalisées 
• Le nombre d’expertises réalisées 
• Les indices de satisfaction de la part des usagers pour chacun des services  
• Le nombre de professionnels de handicap ou de la dépendance accueillis 
• Le nombre de personnes handicapées ou en recherche d’autonomie accueillies 

Les indicateurs de l’organisation  

L’indicateur traçant la mise en place de l’organisation sera constitué par le calendrier de mise en place des 
structures de gouvernance puis par des informations relatives aux travaux des différents organes de la 
gouvernance (chantiers engagés et suivi de ceux-ci). 

Les indicateurs liés au volet économique 

Ils seront suivis sur un tableau de suivi budgétaire des recettes et des dépenses permettant de suivre les écarts 
par rapport au prévisionnel. 

Les recettes et dépenses seront suivies par type pour mettre en évidence les éléments à prendre en compte 
dans le pilotage du Centre. Quelques exemples de catégories : 

• Les mises à disposition des moyens matériels et humains 
• Le montant des cotisations obtenues dans chacune des catégories cible répertoriées 
• Les revenus correspondant aux formations réalisées  
• Les ressources provenant de la veille technologique  
• Les ressources provenant de prestations d’expertise auprès des collectivités territoriales, MDPH, 

compagnies d’assurance, de prévoyance, entreprises… 
• Le montant des subventions dont celles reçues de la CNSA 
• Le nombre de projets collaboratifs déposés 
• Les frais de fonctionnement 
• Les achats pour revente 
• Les frais de personnel  

 

Les indicateurs de l’impact du Centre 

Ces indicateurs pourront être quantitatifs et qualitatifs. Ils permettent de suivre pour chaque Centre, en 
fonction de son positionnement et de ses objectifs spécifiques, l’étendue du réseau de ses partenaires, ses 
relations avec son environnement, et de son implication dans les projets d’innovation. Ils seront suivis sur un 
tableau de bord qui recueillera : 

• Les nouveaux entrants dans la structure du Centre (entreprises, organismes de prévoyance et d’assurance, 
laboratoires de recherche académique, compagnies d’assurance….).  

• Les structures adhérentes de professionnels du handicap et de la dépendance MDPH, CICAT, CLIC, EHPAD 
et les établissements de SSR et services MPR 

• Etat d’avancement des actions entreprises auprès des collectivités territoriales, des pôles de compétitivité 
et des structures de soutien à l’innovation.  

• Les projets collaboratifs mis en place 
• Une synthèse de la répartition géographique des actions du Centre et de l’origine des professionnels et des 

personnes utilisant les services du Centre montrant son caractère national 
• Une synthèse des actions et des résultats du Centre pour s’insérer dans un réseau et conforter sa présence 

au niveau international 
• Un bilan des actions et des résultats du Centre en matière d’adressage des différentes populations en 

situation de handicap. 
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5.3 Suivi de l’expérimentation 

5.3.1 Support au démarrage des Centres 

Le support au démarrage des Centres implique des accompagnements plus ou moins soutenus  en fonction 
du niveau de maturation de chaque Centre. Ce support concerne les démarches administratives et le suivi 
budgétaire. 

L’intervention de l’assistance à maîtrise d’ouvrage à ce niveau ne vise pas à effectuer ces tâches en lieu et 
place des équipes en place mais de les assister en tant que de besoin avec un souci pédagogique et en 
ayant pour objectif de parvenir progressivement à une autonomie de leur part. 

Les démarches administratives 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage accompagnera les partenaires du Centre en les aidant à planifier leurs 
actions et à mener à bien les tâches qui leur incombent pour  établir la structure juridique les liant, officialiser la 
mise à disposition de moyens humains ou matériels, le recrutement de collaborateurs ou la location de 
locaux…  

L’ensemble de ces tâches devra être planifié de façon réaliste mais avec l’ambition de franchir rapidement 
les étapes pour maintenir l’élan de création et de développement du Centre. 

Le suivi budgétaire 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage apportera son concours pour aider les Centres dans leur démarche de 
budgétisation des activités avec l’identification et l’optimisation de l’ensemble des coûts sur les deux 
exercices de l’expérimentation. Elle les aidera également dans la mise en cohérence du plan de trésorerie 
avec le budget, les paiements et les encaissements et la mise en place d’un plan de continuité permettant 
de faire face aux aléas budgétaires. 

5.3.2 Appui technique aux projets 

L’appui technique aux projets en phase d’expérimentation consiste : 

• à fournir un appui technique aux équipes quant à la conduite du projet et à la maîtrise des risques, 

• à effectuer un suivi de chaque projet pour relever les informations permettant en fin de projet de réaliser 
le rapport d’évaluation. 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage  effectuera systématiquement un point téléphonique mensuel avec chacun 
des projets pour faire le point sur les progrès et problèmes rencontrés et leur apporter son support. 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage participera aux réunions de suivi trimestrielles avec les équipes en charge 
des projets. L’objectif de ces réunions est de préparer les réunions de comité de pilotage de l’expérimentation 
et donc de présenter le résultat de l’avancement des travaux en regard de la planification effectuée en 
début de l’expérimentation. 

La fréquence de ces réunions pourra varier dans le temps, celle-ci pouvant être plus importante en début 
qu’en fin d’expérimentation. 
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5.3.3 Animation et gestion du comité de pilotage 
L’objet des réunions de suivi est d’avoir une vision en amont des problèmes rencontrés par les projets dans leur 
mise en œuvre et de pouvoir ainsi anticiper sur les mesures correctives à prévoir.  

Pour faciliter ce suivi, l’assistance à maîtrise d’ouvrage mettra en place des tableaux de bord permettant un 
relevé des informations de chaque projet de façon exhaustive et cohérente en regard des indicateurs 
décidés pour le suivi de l’expérimentation. Son action au cours de cette phase vise à  : 

• s’assurer que les travaux sont engagés conformément au planning prévisionnel, avec les ressources 
requises, grâce à des réunions de lancement par chantier au cours desquels l’ensemble des pré requis 
sera examiné, 

• mettre en œuvre une gestion des risques tout au long de la mise en œuvre et faire remonter rapidement 
les alertes vers les instances de pilotage en cas de risque avéré de divergence avec les objectifs, 

• assister les équipes des Centres à identifier la  meilleure solution aux différents problèmes rencontrés, 
notamment en les faisant bénéficier de l’expérience des autres Centres. 

5.3.4 Elaboration du bilan de l’expérimentation 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage rédigera le rapport final de l’expérimentation qui dresse le bilan des deux 
années de fonctionnement des Centres. A partir des informations recueillies tout au long de l’expérimentation, 
le rapport révisera et affinera les modèles d’organisation et économiques des Centres en évaluant en 
particulier les conditions financières de la poursuite de leur activité pour l’accomplissement de leurs missions. 
Le rapport évalue également l’utilité de chacun des Centres en regard des missions poursuivies, des services 
apportés et des  thématiques adressées.  

Le rapport final sera soumis à l’approbation du comité de pilotage du projet. 
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6 Annexes 
 

 

6.1 Liste des personnes interviewées 

6.2 Résultats de la recherche documentaire 

6.3 Laboratoires de recherche et réseau d’appartena nce 

6.4 Projets collaboratifs, partenaires et thématiqu es 

6.5 Résumé des projets collaboratifs 

6.6 Laboratoires, thématiques et participations 

6.7 Implication des professionnels et associations 

6.8 Groupements constitués 

6.9 Entreprises 
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6.1 Liste des personnes interviewées 

Mr Alain Anfosso Chef de Projet Gerhome, CSTB, Département TIDS 

Dr Jean-Pierre Aquino  Président SFGG 

Pr Philippe Azouvi Hôpital Raymond Poincaré 

Mr Philippe Bidaud Directeur de l'ISIR 

Mme Marie Aline Bloch Directeur Scientifique CNSA 

Mr Etienne Colle  Responsable Equipe HANDicap et Santé - IBISC 

Mr Thierry Danigo Ergothérapeute RNT Lille APF 

Pr Jacques Duchêne Vice Président de MADoPA 

Mr Claude Dumas Directeur Général CEREMH 

Dr Charles Fattal Président de l’association APPROCHE 

Dr Pascale Fodé Directrice du CERAH 

Mr Philippe Fraisse  Responsable équipe  du LIRMM 

Pr. Alain Franco Président de la SFTAG 

Mr Serge Gourrier Directeur Scientifique Adjoint Institut Telecom 

Mr Francis Guiteau  Directeur Institut Montéclair  

Mr Jawad Hajjam   Directeur CEP Strasbourg 

Pr Evelyne Klinger  Responsable de l’équipe HIT ENSAM Laval 

Mr Bertrand Lapôtre Chef de Projet du Pôle Domotique et Santé de Guéret 

Mme Geneviève Laroque Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie 

Mr Christophe Leroux Chef de projet CEA LIST 

Pr Frédéric Lofaso Responsable du CIC IT de l’Hôpital Raymond Poincaré  

Pr. Pierre François Marteau  Directeur du VALORIA 

Mme Judith Mollard Chef de projet « Missions Sociales »Association France Alzheimer 

Mr Eric Monacelli Responsable axe Assistance et handicap du LISV 

Dr Jeannine Pinelli Présidente FENCICAT 

Pr Alain Pruski  LASC Metz 

Pr. Jean Claude Raphael  Président de la Fondation Garches  

Pr Anne-Sophie Rigaud Responsable du Service de Gérontologie clinique de l’Hôpital Broca  

Mme Nadine Vigouroux IRIT UMR 5505 Université Paul Sabatier 

Mr Nicolas Vuillerme Responsable équipe AFIRM TIMC 
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6.2 Résultats de la recherche documentaire 
Cette recherche documentaire a été menée en interrogeant le base Pub Med qui est un service de U.S. 
National Library of Medicine et qui incorpore plus de 18 millions d’articles de MEDLINE et autres journaux 
scientifiques et biomédicaux depuis 1948. 

En date du 4 mars 2009 une série de requêtes ont été effectuées sur Pub Med afin d’évaluer d’une part le 
poids relatif en termes de publications internationales de la France dans le domaine des aides techniques en 
essayant de se conformer aux domaines retenus par la CNSA, et d’autre part de recenser les équipes 
françaises ayant publié dans des revues internationales.  

Il s’agit d’une recherche qualitative, au cours de laquelle, une fois les publications françaises repérées parmi 
la production mondiale,  seules sont retenues celles qui sont étroitement associées au domaine des aides 
techniques et les équipes ainsi repérées.  

Mots clés de 
Domaine 

Monde France % Résultats obs 

assistive technology  6380 66 1,03 

USA               1812 
Canada         331 
UK                   256 
Pays Bas        176 
Allemagne   123 
Suède            116 
Australie        110 
Japon            101 
Italie                 87 
Ces pays représentent 50% de la production mondiale de 
publications dans le domaine. 

(a) 

assistive technology + 
mobility 

473 3  

• Unité de Médecine Physique et de Réadaptation, Hôpital 
Raymond Poincaré, Garches (2008) 

• G.I.P Ultrasons-Laboratoire de Biophysique Médicale, Tours 
(1999) 

• Laboratoire d'Automatique et d'Electronique Industrielles, 
Metz (1996) 

 

cognitive stimulation 70 -   (b) 

elderly monitoring at 
home  
Smart Home Technologies  
assistive technology  
home 

2371 74  

• GIPSA (2008-2007)* 
• ESIGETEL (2008) 
• TIMC-IMAG (2008-2006-2003- 2002)* 
• AFIRM (2008)* 
• LI2G (2008)* 
• IRIT (2008) 
• LAAS (2008- 2007 - 2005) 
• INSA Lyon ( 2005-2004) 

(c) 

assistive technology  
interfaces  

86 1  IRISA/INRIA (2007) domaine BCI (d) 

impairment  et assistive 
robotics 

63 1  Hôpital Garches (2008) (e) 

Observations : 

(a) Globalement le poids, en termes de publications internationales dans le Domaine, des équipes françaises 
est faible : 1,03 % des publications loin derrière les USA ( 28,4%) , le Canada ( 5,2%)  et  l’UK (4%).  

(b) La stimulation cognitive à l’aide d’aides techniques donne lieu à très peu de publications recensées (70). 
Aucune équipe française repérée.  

(c) Inclut toutes les technologies y compris les capteurs biologiques utilisés en télémédecine pour le suivi des 
patients à domicile. La majorité des publications ne concernent pas des aides techniques en soi. 

Sont relevés les établissements en France qui sont directement impliqués dans le domaine Habitat 
Intelligent. Les laboratoires Grenoblois* sont très fortement représentés. 

(d) Inclut les « Brain Computer Interfaces »  

(e) Inclut la robotique de rééducation  

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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6.3 Laboratoires de recherche et réseau d’appartena nce 

Laboratoires ou entités Thématique AT obs Réseau 

CEA 

Commissariat à l'Energie Atomique Service de Téléopération et 
Robotique 
CEA de Fontenay-aux-Roses 
92265 FONTENAY-AUX-ROSES                                     Tél : 01 46 54 91 17 

 

Robotique  IFRATH 

CERCO Centre de Recherche Cerveau et Cognition 

Faculté de Médecine de Rangueil,   
133 route de Narbonne   
31000 TOULOUSE 

 

 CNRS 

CERMES 34 

CNRS UMR 8169 - EHESS - Inserm U750 
7, rue Guy Môquet 
94801 VILLEJUIF CEDEX                                                Tél : 01 49 58 36 36 

 

 
 IFR 25 

ENSAM Angers-Laval Laboratoire  P&I, 

4, rue de l'Ermitage  
53000 LAVAL- FRANCE                                       Tél / Fax : 02 43 56 79 94 

Stimulation Cognitive et 
réalité virtuelle  ENSAM 

ESIEE Paris 

Cité Descartes - BP 99 
93162 NOISY-LE-GRAND CEDEX                                 Tél : 01 45 92 65 00 

 
 ESIEE 

ESIGETEL 

1, rue du Port de Valvins 
77210 AVON                                                                 Tel : 01 60 72 70 51 

 
  

IEMN         Institut d'Electronique et de Microélectronique du Nord 35 

Université de Valenciennes   Le Mont Houy 
59 313 VALENCIENNES CEDEX 9                                 Tél : 03 27 51 12 34 

Dispositifs d’aide visuelle 
 IRRH 

IBISC 

FRE 2873 
40, Rue du Pelvoux 
91020 EVRY Cédex                                                       Tel : 01 69 47 75 29 

Robotique 

 FRE CNRS 

ICP/            Institut de la Communication Parlée 36 

Université Stendhal (Grenoble III) 
1180 Av Centrale 
BP 25 
38040 GRENOBLE Cedex 9                                         Tél : 04 76 82 43 37                                          

Prototype de synthétiseur 
audiovisuel parlant en 
Langage Parlé Contrôlé 
(avatar) 

 
 

CNRS 

Institut Garches et CIT Centre d’Innovations Technologiques 

Hôpital Raymond Poincaré 
104, Bd Raymond Poincaré 
92 380 GARCHES                                                          Tél : 01 47 41 93 07 

Développement et 
évaluation d’aides 
techniques en collaboration 
avec le monde industriel 

 IFRATH 

                                                           

34 Le CERMES et un laboratoire pluridisciplinaire qui étudie les diverses formes de réarrangements socio-techniques, socio-
économiques, institutionnels, juridiques ou éthiques, qui, modèlent progressivement une reconfiguration des relations entre 
médecine, science, santé et société. A ce titre le CERMES participe à des projets collaboratifs et mène des études dans le 
domaine du Handicap et de la Perte d’autonomie.  

35 Ce laboratoire faisant partie de l’IRRH avait une activité déclarée dans le domaine des aides techniques , et répertoriée 
dans le rapport THOUMIE 2004, mais celle-ci n’a pu être confirmée dans la présente mise à jour. 

36 L'ICP est devenu le département Parole Cognition du laboratoire GIPSA-lab. 
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Laboratoires ou entités Thématique AT obs Réseau 

INRIA        Institut National de Recherche en informatique et en 
Automatique 

Domaine de Voluceau –Rocquencourt 
BP 105 
78 153 LE CHESNAY Cedex                                       Tél : 01 39 63 55 11 

Robotique 

Habitat Intelligent (1)  

Institut Télécom 

Technopôle Brest-Iroise 
BP 832 
29285 BREST Cedex                                                     Tél. : 02 29 00 11 11 

AT pour la communication 
palliative et plateformes 
services et d’essais. 

 IFRATH 

IRIT            Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

Université Paul Sabatier (Toulouse III) 
118 Route de Narbonne 
31062 TOULOUSE Cedex 4                                          Tél : 05 61 55 67 65 

AT pour déficiences visuelles 

 
IFRATH 

CNRS 

ISIR            Institut des systèmes Intelligents  et de Robotique 

Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique 
Pyramide - T55/65 
CC 173 - 4 Place Jussieu 
75005 PARIS 

Robotique multifonctions 

  

I3D37 

Université des Sciences et Technologies de Lille 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX                            Tél : 03 20 43 48 76 

AT  pour la communication 
dans les problèmes de 
handicaps moteurs ou 
sensoriels. Malentendants – 
signeuse virtuelle 

 IFRATH 

LAAS      Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes 

Centre national de la recherche scientifique 
7 Av du colonel Roche 
31077 TOULOUSE Cedex 4                                         Tél : 05 61 33 62 00                                                                               

Télé monitoring et Habitat 
Intelligent (2) CNRS 

Laboratoire Aimé Cotton 

Bt 505 Campus d’Orsay 
91405 ORSAY cedex                                Tél : 01 69 35 20 00 

AT Déficience Visuelle 

Aide au déplacement des 
non voyants 

 CNRS 

LACO    Langage et Cognition 

MSHS 
99 avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS CEDEX                                                 Tél. : 05 49 4546 16 

 

  

LaLIC          Langues, Logiques, Informatique, Cognition 38 

Maison de la Recherche 
28 rue Serpente,  
75006 PARIS 

 

  

LAMIH  

Laboratoire d’Automatique, de Mécanique, d’Informatique 
Industrielles et Humaine  

Université de Valenciennes et du Haut Cambrésis 
Le Mont Houy 
59313 VALENCIENNES cedex 9 

Mobilité  

 CNRS 

                                                           

37 Le laboratoire I3D a été fusionné au laboratoire LAIL pour créer le LAGIS (Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique 
et Signal) Unité Mixte de Recherche (UMR) 8146 du CNRS regroupant 60 chercheurs. Ce laboratoire est rattaché au 
département Sciences et Technologies de l'Information et de l'Ingénierie (ST2I). Les tutelles locales du laboratoire sont 
l'Ecole Centrale de Lille et l'Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL) 

38 Equipe d'Accueil (EA 4350) Ecole Doctorale "Concept et Langage", Université Paris-Sorbonne 
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Laboratoires ou entités Thématique AT obs Réseau 

LAREHA       LAboratoire de Recherche sur le Handicap 

16, Quai C. Bernard 
69 365 LYON Cedex 7                                                  Tél : 04 78 69 73 57 

 
(3)  

LASC        Laboratoire d'Automatique des Systèmes Coopératifs 

Université de Metz - Ile du Saulcy 
57 012 METZ Cedex 1                                                   Tél : 03 87 31 52 81 

AT mobilité 
Fauteuils roulants électriques 
intelligents 
Modélisation du système 
pilote-fauteuil électrique 

 
IFRATH 

CNRS 

LBF           Laboratoire Brigitte Frybourg 

2, rue Conté 
75003 PARIS                                                                   Tél : 0140 27 23 79 

Déficience Visuelle 
 IFRATH 

LBM         Laboratoire de Biomécanique 

151, Boulevard de l’hopital 
75013 PARIS                                                                  Tél : 01 44 24 63 64                                                                       

Mobilité 
 

CNRS / 
ENSAM 

LCPC       Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

Laboratoire sur les interactions véhicule-infrastructure-conducteur 
(LIVIC)- Unité mixte de recherche INRETS / LCPC : 

14, route de la Minière, Bât. 824  Satory 
78000 Versailles                                                           Tél. : 01 40 43 29 01  

Mobilité  

  

LESP        Université du Sud - Toulon - Var  

Avenue de l'Université - BP20132  
83957 LA GARDE CEDEX – France                            Tel  : 04 94 14 20 00 

Biomécanique, modélisation-
simulation, neuro-robotique 

Mobilité 

  

LIMSI       Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les 
Sciences de l'Ingénieur39 

B.P. 133 
91403 ORSAY CEDEX                                                   Tél.: 01 69 85 80 80 

 

  

LIMOS     Laboratoire d’Informatique de Modélisation et 
d’Optimisation des Systèmes40 

Complexe scientifique des Cézeaux, 
63173 AUBIERE cedex, FRANCE.                              Tél : 04 73 40 74 40  

Mobilité 

 CNRS 

LINC          Laboratoire d'Imagerie et de Neurosciences Cognitives 

Université Louis Pasteur  
12, rue Goethe - 67000 STRASBOURG                    Tél : 03 90 24 19 06 

Cognition - anomalies du 
Système Nerveux et les 
restaurations fonctionnelles. 

 CNRS 

LI              Laboratoire d'Informatique de l'Université de Tours 

64 Avenue Jean Portalis 
37200 TOURS                                                                 Tél : 02 47 36 14 14 

L’équipe Handicap et 
Nouvelles Technologies  HaNT 
travaille sur l’accessibilité du 
WEB aux déficients visuels.  

 IFRATH 

LIRIS41       Laboratoire d'Instrumentation et de Relation Système 
Individu Système 

Université de Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines  
45 av des Etats-Unis 
78035 VERSAILLES Cedex 

Assistance robotique pour la 
locomotion de personnes 
âgées ou handicapées. Et  
système de guidage par GPS 
de piétons non voyants ou 
malvoyants. 

 IFRATH 

                                                           

39 Le Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI) est une unité propre de recherche 
du CNRS(UPR3251) associée aux Universités Paris-6 et Paris-11. 

40 Le LIMOS-UMR 6158 (Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes) est une Unité Mixte de 
Recherche CNRS dépendant du Département ST2I. Rattaché aux 2 universités clermontoises (Université d'Auvergne-
Clermont1 et Université Blaise Pascal - Clermont2) et à l'IFMA 

41 Le LIRIS a été regroupé avec le LEMA et le LRV pour former le LISV 
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Laboratoires ou entités Thématique AT obs Réseau 

LMS        Laboratoire de Mécanique des Solides 

Université de Poitiers  SP2MI Téléport 2 
Bvd Marie et Pierre CURIE  BP 30179 
86962 FUTUROSCOPE Cedex                                      Tél : 05 49 49 65 49                                            

Robotique, main Articulée 

(2007) 
  

LAREHA  LAboratoire de Recherche sur le Handicap 

16, Quai C. Bernard 
69 365 LYON Cedex 7                                                 Tél : 04 78 69 73 57 

. 

 

 

LEMCO   Laboratoire de Mesure de la Mobilité Coopérative – INRETS 

14 route de la minière Bât. 824  
Satory F-78000 VERSAILLES                                          Tél : 01 40 43 29 01 

Mobilité - Sécurité 
(4)  

LESP 

Université du Sud - Toulon - Var  
Avenue de l'Université - BP20132  
83957 LA GARDE  cedex                                            Tel  : 04 94 14 20 00 

Biomécanique, modélisation-
simulation, neuro-robotique - 
Mobilité 

 

 

LIMSI  Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences 
de l'Ingénieur42 

B.P. 133    
91403 ORSAY cedex                                                 Tél.: 01 69 85 80 80 

Robotique 

 

 

LIRMM     Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier 

161 Rue Ada 
34392 MONTPELLIER Cedex                                        Tel : 04 67 41 85 18                                                                             

Robotique 
 CNRS 

LML Laboratoire de Mécanique de Lille 43 

Université des Sciences et Technologies de Lille 
Cité Scientifique 
59650 VILLENEUVE D'ASC                                            Tél : 03 20 43 43 43 

Ses compétences se situent 
en mécanique appliquée aux 
articulations et en robotique  IRRH 

LPPA         Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l'Action  

UMR 7152 Collège de France – CNRS 
11, place Marcelin Berthelot 
75231 PARIS Cedex 05                                                Tel : 01 44 27 12 11 

 

  

LRP 44        Laboratoire de Robotique de Paris 

18, route du Panorama 
92265 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex                     Tél. : 01 46 54 78 12 

 
 IFRATH 

Laboratoire L3i 

Pôle Sciences & Technologies, 
Université de La Rochelle,  
Avenue M. Crépeau 
17042 LA ROCHELLE Cedex 01                           Tél : 05 46 45 82 62 

 

  

MSBC      Modélisation de Systèmes Biomécaniques Complexes 

U483 INSERM/LGMPB 
IUT Cachan, Université Paris Sud Orsay 
9 Avenue de la Division Leclerc 
94234 CACHAN Cedex 

Résultats sont exploités  dans  
les développements réalisés 
dans le cadre du génie 
biomédical, du handicap et 
de la bio-robotique 

 IFRATH 

                                                           

42 Le Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI) est une unité propre de recherche 
du CNRS(UPR3251) associée aux Universités Paris-6 et Paris-11. 

43 Ce laboratoire faisant partie de l’IRRH avait une activité déclarée dans le domaine des aides techniques , et répertoriée 
dans le rapport THOUMIE 2004, mais celle-ci n’a pu être confirmée dans la présente mise à jour. 

44 Le LRP fait partie depuis 2007 de l’ISIR ( Université Pierre Marie Curie ) 
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Laboratoires ou entités Thématique AT obs Réseau 

RCIM      Rééducation et Compensation des Incapacités Motrices 

INSERM U 483 
9 Quai St Bernard 
75005 PARIS 

Projet COMMANUS qui 
consiste à améliorer 
l’interface de commande du 
bras MANUS 

 IFRATH 

TIMC-IMAG UMR 5525 

Unité Mixte de Recherche CNRS Université Joseph Fourier Grenoble  
Equipe AFIRM  

Fac. Méd.  de Grenoble - Bâtiment Jean Roget  
F-38706  LA TRONCHE cedex                                Tel : 04 76 63 74 65                                                                                

 

Habitat et logement  CNRS 

THIM    Technologies, Handicaps, Interfaces, Multimodalités 

Université Paris 8 
Département Informatique 
2 rue de la Liberté 
93526 SAINT-DENIS Cedex 

 

(5)  

UTC Compiègne   

(BMBI)-UMR 6600 

Biomécanique et  
Bio Ingénierie (6)  

VALORIA 

Laboratoire de Recherche en Informatique et ses Applications de 
Vannes et Lorient 
Campus de Tohannic 
56000 VANNES                                                               Tél : 02 97 01 72 35                              

Robotique 

 CNRS 
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Observations  

 

  
(1) L’INRIA, dans son plan stratégique 2003-2007, avait 5 équipes de recherche collaborative impliquées dans 

le Domaine de la compensation. Il s’agissait des équipes PAROLE qui travaillait en collaboration avec 
l’association DATHA, SIGNES, MERLIN dans le domaine des IHM pour personnes déficientes visuellement, 
DEMAR et MAIA. En 2008,  3 de ses équipes étaient encore impliquées dans le Domaine : 

L’équipe PAROLE , équipe-projet du LORIA commune avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, Nancy 2 
et INPL 

L’équipe MAIA également équipe-projet du LORIA, commune avec le CNRS, les universités Henri Poincaré, 
Nancy 2 et INPL 

L’équipe DEMAR , équipe-projet commune avec le LIRMM, l'UMR 5506 de l'Université de Montpellier II, le 
CNRS et l'Université de Montpellier I, est localisée à Montpellier. 

 

 
(2) Le LAAS coopère depuis plusieurs années, avec des partenaires toulousains dont l'unité 558 de l'INSERM, 

le laboratoire de Psychologie clinique du Mirail et l’Hôpital de Muret. 3 Projets dans le Domaine : 
PROSAFE, ERGDOM et ROMEO 

(3) Le Laboratoire LAREHA est associé au CRHES (Collectif de Recherches sur le Handicap et l’Education 
Spécialisée). Son but est de favoriser les expérimentations, fédérer les recherches et faciliter leur diffusion 
et s’engager dans des programmes nationaux ou internationaux. Ces deux équipes travaillent en relation 
étroite avec l’IUFM et l’INRP de Lyon, dans la double perspective formation/recherche. Pas d’action 
connue directement en relation avec le développement des AT. 

(4) Le LEMCO est avec le LIVIC, le second laboratoire de l’INRETS  du centre de Satory. 

 

(5) L’équipe THIM fait partie du laboratoire TEHA : Laboratoire TEchnologie et Handicap de l’Université Paris 
8. Au sein du laboratoire elle partage les thèmes de recherche suivants : 

• Conception d’interfaces multimodales et aides techniques adaptatives  
• Outils de traitement du signal, de l’image et reconnaissance des formes pour l’accessibilité 
• Langue de signes Française (LSF) et technologie 
• Neurosciences cognitives et handicap. 
• Environnement interactif d’apprentissage 

Cette équipe participe au projet DANAM.   

(6) Le laboratoire BMBI BioMécanique et BioIngénierie de l’UTC  utilise des disciplines issues aussi bien des 
sciences de l’ingénieur (mécanique, modélisation, traitement du signal et des images), que des sciences 
du vivant (biologie, biochimie, physiologie) pour étudier des problèmes biomécaniques ou biomédicaux. 
Ses activités de recherche, pluridisciplinaires, sont organisées autour de deux axes : 
• l'étude des organes artificiels et des biomatériaux,  
• l'étude du système musculo-squelettique. 
Le BMBI participe au projet Européen PAMAP 
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6.4 Projets collaboratifs, partenaires et thématiqu es  

Projet Partenaires du projet Mobilité 
Stimulation 
Cognitive 

Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Robotique Autres 

AILISIA 

RNTS 2003 

TIM C, CHU Grenoble  
l’hôpital Charles Foix (Ivry-
sur-Seine), le  CHU La Grave 
(Toulouse), et un EHPAD géré 
par la CCAS de Grenoble, 
TAM télésanté, RBI 

      

AMaDom IBISC   Habitat et 
logement 

   

ARPH IBISC     Robotiqu
e  

 

AVISO APPROCHE, CEA, l’IUT 
d’Amiens et la Fondation 
Caisses d’Épargne pour la 
Solidarité. 

    x 
Robotiqu

e 

 

ANSO  

EUREKA / ITEA2  
VTT, Schneider Electric, la 
RAI, EADS, Thomson, Infineon 
et ABB le CEA-LIST, 
APPROCHE. 

  
Habitat et 
logement 

x 

 

Robotiqu

e x 

 

ASSIST  

ANR 2007 PSIROB 
CEA- LIST, LIRMM, LAAS, 
Centre de Rééducation 
Neurologique Propara 
membre de l’association 
APPROCHE). 

    

Robotiqu

e x 

 

CARVAL 

AFM 
LCPC, LEMCO, CEREMH, le 
LISV 

Mobilit
é 

     

COMPANIONABLE 
IST FP-7 

l’Institut Télécom, CH Broca 
AP-HP , l’IBISC, et la société 
Legrand France SA. 

  Habitat et 
logement 

x 

 
Robotiqu

e x 

 

COGKNOW  

FP6 de la CEE 
14 partenaires européens 
dont  l’Institut Télécom, pour 
la France  

 Stimulatio
n 

cognitive 

Habitat et 
logement 

x 

   

DANAM 

ANR 2006 
CEA-LIST, la RATP, ROBOSOFT 
(PGES) et l’Université Paris 8 
équipe THIM (Technologies, 
Handicaps, Interfaces, 
Multimodalités). 

   

x 
Interfac
es TIC 

  

DEMAR (2003) INRIA Sophia Antipolis LIRMM, 
et les sociétés MXM, Vivaltis 

    Robotiqu

e x 

 

DEXTER 

équipe projet 
LIRMM, l’AFM, APPROCHE Mobilit

é 
     

DOMEO Robosoft, ISIR    Habitat et 
logement 

 Robotiqu

e x 
 

EMOTIROB VALORIA, Laboratoire LI 
(équipe BDTLN), UFR S&T 
Université François Rabelais 
Poitiers. 

    

Robotiqu

e x 

 

http://www.ibisc.univ-evry.fr/Equipes/HANDS/arph/arphpremierepage
http://www.lirmm.fr/
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Projet Partenaires du projet Mobilité 
Stimulation 
Cognitive 

Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Robotique Autres 

ERGDOM EDF (Produits/Services 
Maintien à Domicile), LAAS 

  Habitat et 
logement 

x 

   

ERGODYN  

labellisé ACI 
Handicap - 
2005/2007) 

LISV, Hôpital Raymond 
Poincarré AP-HP, le 
laboratoire CNRS/I3S, les 
Sociétés France Télécom, 
Biotel et Soderel. 

  Habitat et 
logement 

x 

   

ESTA  

ANR TecSan 
2006/2008 

LISV, l’AFM, l’AP-HP, les 
Sociétés Thales TTS, 
TechInnovation, et le CEA. 

    Robotiqu

e x 
 

GERHOME 

 
CSTB, INIRIA, UNSA, CG 06, 
CODERPA06 

  Habitat et 
logement 

x 

   

GEST 

Conseil Régional  IDF 
(2006/07) 

LISV, l’AFM  
      

Groupe Handicap et 
Mobilité 

LISV x 
Mobilit

é 

     

Groupe Système 
Embarqué et 
Handicap 

LISV   x Habitat 
et 

logement 

   

HERA 

AAL 169 - 2008 
7 partenaires Européens dont 
l’Université Paris Descartes 
pour la France 

  Habitat et 
Logement 

   

HPR-2 France LIRMM, LAAS     Robotiqu
e x 

 

KINEHAPTIQUE APPROCHE, CEA – FCES, 
l’Université d’Amiens et la 
société HAPTION issue du 
CEA. 

    Robotiqu
e x 

 

LABIAO et RAM 
LABIAO 

EDF R&D, DATHA, 
Audivimédia, CNEFEI, LORIA, 
LINC 

   Interfac
es TIC 

 

 

 

MIDAS 

ITEA2  / EUREKA  
CEA-LIST, France Télécom, le 
CNRS, Intuilab, LI2G, les 
sociétés Robosoft, et Thales 
Alenia Space et l’association 
S.I.E.L.Bleu. 

 Stimulatio
n 

cognitive 
x 

x Habitat 
et 

logement 

   

Mini’Fall TIMC-AFIRM, AP-HP, Intervox 
BSE (industriel de la sécurité) 
Viglio SA 

     Cap-
teur de 
chute 

MIRAS 

TecSan 2008 
ISIR, Robosoft, Medialis, 
LAAS,  ENSAM/CH Henri 
Mondor,  CHU Toulouse, CH 
La Grave et CH Charles Foix 
AP-HP. 

Mobilit
é x 

   Robotiqu
e x 
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Projet Partenaires du projet Mobilité 
Stimulation 
Cognitive 

Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Robotique Autres 

MONIMAD 

RNTS 2002 
Robosoft, LRP, CH Charles 
Foix AP-HP, Myd’l 

Mobilit
é x 

     

MOV’INCAH IBISC Mobilit
é x 

     

NAVIG 

 TecSan 2008   
IRIT, LIMSI,CERCO les 
entreprises Spikenet, 
Navocap et l’Institut des 
Jeunes Aveugles. 

   Interfac
es TIC x 

  

NUADU  

ITEA2  / EUREKA 
l’Institut Télécom,  Alcatel 
Lucent, CEA-LIST, Medetic, 
streamvision et c2 
innovative systems. 

  x Habitat 
et 

logement 

   

PALLIACOM  

TecSan 2008 
L’Institut Télécom,   r/d/i+, 
les laboratoires IRIT , LALIC,  
TRISKELL (rennes - projet 
acadial),  le CHl Saint-
Maurice et l’association 
d’utilisateurs IME.  

   x 
Interfac
es TIC 

  

PAMAP 

AAL  169 2008 
l’UTC Compiègne et la 
fondation Rotchild de 
Chantilly sont les 
partenaires français de ce 
projet. 

  x Habitat 
et 

logement 

   

PARAchute 

RNTS 2003 
UTT, UTC, AEC-RTS, LORIA, 
Institut de Myologie, IRR, 
CHU de Nancy ACDM 
Concept 

     Autre 

PLEIA programme 
CEDRE Franco 
Libanais, 2006 

partenariat du  LISV avec 
des centres de rééducation 
et des hôpitaux.  

  x Habitat 
et 

logement 

   

PROSAFE LAAS,  U558, LORIA, U 121, 
TIMC, CH  de Muret (CHS 
Robert-Debré) et CHU 
Purpan (site de 
Casselardit). 

  Habitat et 
logement 

x 

   

QUOVADIS  

TecSan 2007   
IBISC, l’Institut Télécom, le 
SAMU 92, CH Broca (AP-
HP), U558, ESIGETEL, et les 
sociétés  Robosoft et Asica 

 Stimulatio
n 

cognitive 
x 

Habitat et 
logement 

x 

 Robotiqu
e x 

 

RobAutiSTIC 

ANR 2006 
IBISC, L3I la Rochelle,  
LI Tours, U930 Tours,  
CHU Toulouse,  
CH Chevilly la Rue 

   Interfac
es TIC x 

  

ROMEO 

IDF, DGCIS et Ville 
de Paris 

(2009) 

INRA, LIMSI, LAAS, CEA-LIST, 
LISV, l’Institut Télécom, 
LPPA, et les sociétés 
Aldebaran Acapela, As an 
Angel, Spir.Ops et  Voxler. 

    Robotique   

http://195.221.158.54/~robautistic
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Projet Partenaires du projet Mobilité 
Stimulation 
Cognitive 

Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Robotique Autres 

SACR – FRM  

TecSan 2006 
CERAH, LAMIH, CERMES, 
LIMOS, LESP, LBM, TSR,CIT et 
Fondation de Garches, 
SMPR,  et les sociétés 
Ottoblock et Dupont 
Medical  

Mobilit
é x 

     

SIGAAL 

FUI  et labellisé par 
les  pôles SCS et 
Réseaux Images 

Institut Télécom,  Icade et 
Iwedia, AgeVillage, CHU 
Nice, CSTB Sophia Antipolis, 
Delta Dore, Dixid, Nexcom, 
Présence Verte, et 
l'Université de Bretagne 
Occidentale. 

  Habitat et 
logement 

x 

   

TANDEM  

RNTS en 2005 
Institut Télécom, CH Broca 
AP-HP, CHU Grenoble, CHU 
Toulouse, Groupe ESIEE, 
TIMC-Imag et la société 
CGX-Systèmes 

 Stimulatio
n 

cognitive 
x 

Habitat et 
logement 

x 
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6.5 Résumé des projets collaboratifs  

AILISIA financé dans le cadre de RNTS 2003, avait pour objectif de mettre en place, dans des environnements 
contrôlés, des plateformes pour l’évaluation médicale, technique et éthique de technologies pour le maintien 
à domicile de certaines personnes âgées dépendantes. Il a démarré début 2004 dans le cadre de l’Institut de 
la Longévité. Les partenaires du projet sont, le laboratoire TIMC, le CHU Grenoble, l’hôpital Charles Foix (Ivry-
sur-Seine), le  CHU La Grave (Toulouse), et un EHPAD géré par la CCAS de Grenoble. Les appartements 
grenoblois gérés par la CCAS de Grenoble continuent de fonctionner : l’un est un appartement témoin utilisé 
comme plateforme de tests techniques et de scénarios d’usage, l’autre, occupé par la même personne 
âgée depuis 5 ans, sert au recueil en continu de signaux d’activité, et à l’évaluation de nouvelles 
technologies auprès de l’utilisateur final. 

AMaDom vise au maintien à domicile de la personne dépendante. La combinaison des approches de deux 
communautés, télévigilance et suppléance fonctionnelle est originale. Du point de vue médical, elle permet 
de conforter le diagnostic de l’opérateur distant de télésurveillance et de créer de nouveaux services tout en 
mutualisant les moyens. Ce projet est conduit par l’IBISC 

ARPH a pour but la suppléance fonctionnelle de la manipulation et la saisie d’objets par une personne 
handicapée moteur. La machine est un bras manipulateur mobile fabriqué en Hollande ( produit MANUS) - 
Ce projet est conduit par IBISC 

AVISO a pour but de développer une assistance par vision à la saisie d’objets usuels. Saisie automatique 
permettant de piloter, à partir d’informations vidéos, le déplacement d’un bras manipulateur Manus  pour 
approcher puis saisir un objet. Aux cotés de l’association APPROCHE, les partenaires de ce projet sont  le CEA, 
l’IUT d’Amiens et la Fondation Caisses d’Épargne pour la Solidarité. 

ANSO est un projet EUREKA ITEA2 dont l’objectif est de montrer la faisabilité d’un réseau domotique intégrant 
non seulement l’équipement de la maison mais aussi le matériel multi-média et un robot domestique (SAM).  Il 
s’agit de favoriser l’autonomie de la personne handicapée à son domicile, en créant une communication 
entre une base mobile intelligente et télécommandée et le bras manipulateur Manus équipé de l’interface 
AVISO. Parmi les 25 partenaires, on retrouve VTT, Schneider Electric, la RAI, EADS, Thomson, Infineon, ABB le 
CEA LIST et l’association APPROCHE. 

ASSIST est financé par l’ANR 2007 dans le cadre du programme PSIROB. Le projet est conduit par l’équipe 
NERO du LIRMM. Le projet a pour objectif le développement d'un robot mobile autonome, muni de deux bras 
manipulateurs et d'un système de vision. Il est destiné à porter assistance à des personnes handicapées de 
type tétraplégiques dans leurs tâches quotidiennes de manipulation d'objets dans le champ d’action des 
patients. Il est réalisé en collaboration entre le CEA LIST  le LIRMM de Montpellier, le LAAS de Toulouse et le 
Centre de Rééducation Neurologique Propara de Montpellier (membre de l’association APPROCHE). 

CARVAL vise à étudier des situations de conduite réelles de personnes handicapées. Ce projet vise à équiper 
un véhicule adapté de gamme Monospace pour réaliser le recueil de mesures afin de proposer une 
évaluation de leur comportement et de leur confort. Les partenaires du projet sont le Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées, porteur du projet, le CEREMH, le LISV et le LEMCO : Laboratoire de Mesures sur la Mobilité 
Coopérative. Le projet est soutenu par l’Association Française contre les Myopathies. 

COMPANIONABLE (Integrated Cognitive Assistive Domotic Companion Robotic Systems for Ability and 
Security) est financé dans le cadre IST FP-7 et a démarré en Janvier 2008, pour une durée de 4 ans.  Le projet 
développe la combinaison de services de télé vigilance, de stimulation cognitive et d’un robot compagnon 
mobile pour favoriser le maintien à domicile de personnes à autonomie réduite. Le coordinateur du projet est 
l’Université de Reading (UK). Le projet comprend 18 partenaires, dont 4 partenaires français, l’Institut Télécom, 
l’Hôpital Broca (AP-HP) , l’IBISC, et la société Legrand France SA. 

http://www.ibisc.univ-evry.fr/Equipes/HANDS/arph/arphpremierepage
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COGKNOW (Helping people with mild dementia to navigate their day) est financé dans le cadre du FP6 de la 
CEE. L’objectif principal du projet est d’aider les personnes atteintes de troubles cognitifs modérés à être et à 
ressentir une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne grâce à des aides cognitives validées et des 
services associés. Ces aides s’appuient sur des systèmes de rappels de tâches paramétrables à distance, des 
outils de communication et d’interaction, des interfaces qui s’intègrent à la vie quotidienne (terminal 
portable, rappels vocaux, etc.) et d’un système de surveillance et d’alerte. Les partenaires sont l’Institut 
Télécom, Telefónica I+D, l’université de l’Ulster, Telematica Instituut, Norwegian Centre for Telemedicine, 
HANDICOM Lab, IT, Norrbottens Läns Landsting, Luleå University of Technology, Belfast City Hospital, Vrije 
Universiteit Medical Centre, AcrossLimits Technologies et MobiSolutions Ltd 

DANAM est financé par l’ANR au titre de l’édition 2006 du programme « Transports Intelligents ». Il s’agit de 
développer un dispositif d'assistance à la navigation pour les personnes aveugles dans les couloirs du métro. 
Le projet est réalisé en collaboration entre le CEA LIST, la RATP, ROBOSOFT (PGES) et l’Université Paris 8 équipe 
THIM (Technologies, Handicaps, Interfaces, Multimodalités). 

DEMAR, ( DEhambulation et  Mouvement ARtificiel ), est un projet commun de l'INRIA Sophia Antipolis et du 
LIRMM, UMR 5506, CNRS - Université Montpellier II, (départements robotique et microélectronique) démarré en 
2003 et localisé à Montpellier. Les objectifs de ce projet sont la compréhension et la quantification objective 
des désordres moteurs et la recherche de solutions palliatives des déficiences motrices.  

DEXTER vise à concevoir et développer un déambulateur instrumenté pour observer indirectement la posture 
et le mouvement du patient. Ce projet rassemble le LIRMM, l’AFM et l’association APPROCHE comme 
partenaires. 

DOMEO est un projet industriel porté par ROBOSOFT auquel collabore l’ISIR. Il s’agit du développement d’une 
plate-forme robotisée mobile, dotée de capacités de perception (son, image, analyse de la parole) et de 
restitution (image, textes, vocal). L’objectif est de fournir un outil ouvert pouvant être mis en œuvre et 
paramétré par des sociétés apportant un service à domicile. 

EMOTIROB est financé dans le cadre du programme PSIROB de l’ANR.  Le projet vise à concevoir un robot-
peluche autonome "réactif", susceptible d'apporter un peu de réconfort à des enfants fragilisés. Ce projet, 
centré autour de la détection et la simulation des émotions, se situe à l'interface de la robotique, de la 
communication homme-machine et de la vision. Les partenaires du projet sont le laboratoire VALORIA 
(équipe RIMH), UFR SSI, Université de Bretagne Sud ,  le laboratoire ADICORE, UFR LSHS, Université de Bretagne 
Sud  et le laboratoire LI (équipe BDTLN), UFR S&T de l’Université François Rabelais.  

ERGDOM a pour objectif de proposer un système auto-adaptatif, qui apprend les habitudes des occupants 
d'une habitation sans que ces derniers n'aient à effectuer une quelconque opération si ce n'est de fixer leur 
température de confort pendant la phase d'apprentissage. Brevet déposé. Les partenaires du projet sont EDF 
(programme ‘Produits/Services Maintien à Domicile) et le LAAS. 

ERGODYN est labellisé ACI Handicap - 2005/2007. Le projet a pour  objectif de concevoir et de réaliser un 
dispositif d'assistance, ouverte et portable pour les personnes handicapées. Ce dispositif, que l'on nomme 
unité de commande, doit être capable d'une double adaptation : adaptation aux capacités d'interaction de 
la personne et adaptation aux différents services nécessaires dans le cadre du maintien à domicile (contrôle 
d'environnement, communication multimédia, gestion des alarmes).  Les partenaires du projet sont le LISV, 
HRP AP-HP, le laboratoire CNRS/I3S, les Sociétés France Telecom, Biotel et Soderel.  

ESTA est labellisé ANR TecSan 2006/2008. Ce projet porte sur la modélisation, la conception, la réalisation et 
l'évaluation d'une orthèse exo squelettique transparente destinée à compenser les incapacités du membre 
supérieur.  Les partenaires du projet sont le LISV, l’AFM, l’AP-HP, les Sociétés Thales TTS, TechInnovation, et le 
CEA. 

http://www.lirmm.fr/
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GEST vise à la mise au point d'une plate-forme générique pour l'évaluation d'aides techniques et de leur 
usage. Les partenaires du projet sont le  LISV, l’AFM et le Conseil Régional Ile de France (2006/07) 

GERHOME vise à la mise au point d'une plate-forme de type habitat  pour l'évaluation de capteurs et d'aides 
techniques dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées. Les partenaires du projet sont le  CSTB 
porteur du projet, Université de Nice, l’INRIA, le Conseil Général 06, CODERPA 06. 

Le Groupe Handicap et Mobilité, (Pôle de compétitivité MOV'EO) du LISV a pour objectif de valider des 
protocoles d'évaluation des capacités de conduites pour des personnes en situation de handicap et de 
développer des nouvelles solutions pour l'assistance à la conduite.  

Le Groupe Système Embarqué et Handicap du LISV (PRES UniverSud) se propose d'aborder l'assistance à la fois 
en terme des services susceptibles de réduire une situation de handicap mais aussi sous la forme d'une 
réponse globale à un " contexte social ". 

HERA est un projet labellisé AAL 169 en 2008 visant à développer les services de maintien à domicile pour les 
personnes en perte d’autonomie. Porté par Télécom Austria, il regroupe 7 partenaires dont l’Université Paris 
Descartes. 

HPR-2. Le robot humanoide HPR-2, a été développé par le Japan Robotics Laboratory (JRL) en 2003 . Le JRL 
est organisé depuis 2005 autour de 2 centres JRL-Japon à Tsukuba et le JRL-France à Toulouse. Le JRL France 
est structuré autour d’un noyau de chercheurs issus du LAAS et du LIRMM. 14 projets, issus d’une dizaine 
d’équipes françaises, sont engagés autour d’HRP-2. 

KINEHAPTIQUE est un système robotique utilisant des d’interfaces haptiques à retour d’effort et des systèmes 
de réalité virtuelle pour la rééducation fine du membre supérieur. Composé d’une interface haptique et d’un 
système de visualisation stéréoscopique, il permet de contraindre de manière programmable les mouvements 
du patient. Dans ce programme l’association APPROCHE collabore avec le CEA – FCES, l’Université d’Amiens 
et la société HAPTION issue du CEA. 

LABIAO et RAM LABIAO sont des projets de lecture labiale assistée par ordinateur portés par EDF en 
partenariat avec Audivimédia , LORIA, Equipe ARTEMIS de l’INT, LINC, CNEFEI et l’association DATHA,  

MONIMAD a été labellisé RNTS en 2002. La finalité de ce projet est de concevoir un déambulateur intelligent   
équipé d’un système de monitoring mobile pour la surveillance des chutes et des paramètres physiologiques à 
valeur de diagnostic chez les personnes âgées, constituant ainsi une aide à la déambulation pour une 
autonomie sécurisée des personnes âgées handicapées. Les partenaires du projet sont le LRP ( faisant partie 
depuis de l’ISIR), le CH Charles Foix et les sociétés ROBOSOFT et Myd’l. L’ISIR est à la recherche de 
financements pour relancer ce projet. 

MIDAS (Multimodal Interfaces for Disabled and Ageing Society) a été labellisé par le cluster de projets ITEA2 
de l’initiative EUREKA. 3 axes sont développés, pour faciliter la communication avec l’environnement et les 
proches (visioconférence, interfaces multimodales), assister la réalisation de tâches de la vie quotidienne 
(rappel de tâches, utilisation d’Internet) et traiter les aspects de santé et sécurité (monitoring et actimétrie, 
géolocalisation). Les partenaires français de ce projet sont le CEA LIST, France Telecom, le CNRS, Intuilab 
(Toulouse), LI2G-CHU Grenoble, les sociétés Robosoft, et Thales Alenia Space et l’association S.I.E.L.Bleu. 

MINI’FALL est un consortium Européen pour la production d’un capteur miniaturisé pour la détection de chute. 
Il s'agit d'un patch radio communiquant équipé d'un détecteur de chutes. L'objectif est de proposer un 
système discret et efficace permettant d'accélérer la prise en charge d'une chute dès que cette dernière est 
détectée. Ce consortium a été constitué par la société Vigilio S.A, spécialisée dans la production de systèmes 
de surveillance des paramètres de santé. Les autres partenaires du consortium sont, TIMC-AFIRM, AP-HP, 
Intervox BSE (industriel de la sécurité). 
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MIRAS est un projet  TecSan 2008 qui vise le développement d’un « Robot avec interaction multimodale pour 
l'assistance à la déambulation ». Le projet rassemble 7 partenaires : ISIR, les sociétés ROBOSOFT et  Medialis, 
l’UPMC/ISIR, le CNRS/UPR 8001 LAAS (Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes), l’ENSAM/Groupe 
Hospitalier Henri MONDOR (Analyse et Restauration du Mouvement - Biomécanique et Système Nerveux,  
antenne du LBM-CNRS 8005 (ENSAM), le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse - Laboratoire 
Gérontechnologie La Grave et Hôpital Charles Foix. 

MOV’INCAH s’appuie sur le pôle de compétitivité MOV’EO, est développé en collaboration avec l’équipe 
VASCO du laboratoire IBISC. Ce projet s’intéresse à l’évaluation des capacités de conduite d’un véhicule 
automobile. La machine est un simulateur de conduite et le conducteur est une personne handicapée ou 
âgée. 

NAVIG est un projet TecSan 2008  de  Navigation Assistée par Vision embarquée et GNSS. Il vise à concevoir 
un dispositif de suppléance pour les déficients visuels afin de leur permettre de se repérer plus facilement dans 
l’espace tout en évitant les obstacles. Ce projet est coordonné par l’IRIT avec les partenaires suivants : le 
Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI), le Centre de Recherche 
Cerveau et Cognition (CERCO) les entreprises Spikenet (travaillant dans l’ingénierie électronique de la vision 
artificielle),  Navocap (travaillant dans l’ingénierie de la mobilité) et l’Institut des Jeunes Aveugles.  

NUADU a été labellise par le cluster de projets ITEA2 de l’initiative EUREKA. NUADU développe des 
solutions techniques de services en réseau qui concourent a maintenir l’état de sante et le bien être pour 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant en autonomie a domicile et permettre l’émergence de 
services a la personne a cout compétitif. Il regroupe 24 partenaires de 5 pays. La coordination est 
assurée par Philips. Les partenaires français sont l’Institut Télécom,  Alcatel Lucent, CEA-LIST, Medetic, 
streamvision et c2 innovative systems. 

PALLIACOM est un projet financé dans le cadre de TecSan 2008 (ANR). Il est piloté par l’Institut Télécom et le 
projet vise à contribuer à l’amélioration du projet de vie des personnes privées des facilités des fonctions 
communicatives ordinaires (parole, gestes permettant l’écriture) en  réalisant un communicateur multimodal 
produisant du texte. Le projet consiste dans un second temps  à étudier  les différents usages du 
communicateur et en troisième lieu  à  construire une base de cas de handicap de parole et de 
communication. Les partenaires de ce projet sont l’institut Télécom, R/D/I+ PME, l’IRIT (Toulouse), le laboratoire 
LaLIC  (Langue, logique, Informatique et Cognition) de Paris Sorbonne et des associations d’utilisateurs : IME , 
Triskell (Rennes - projet ACADIAL) et l’Hôpital Saint-Maurice. 

PAMAP est un Projet Européen ( ANR – AAL  2008) de monitoring de l’activité physique des personnes âgées. Il 
regroupe 5 partenaires et le porteur du projet est le laboratoire allemand Deutsches Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz. Le BMBI de l’UTC Compiègne et la Fondation Rotchild de Chantilly sont les partenaires 
français de ce projet. 

PARAchute est un projet RNTS (2003). L’objectif du projet est d’évaluer la qualité de l’équilibre grâce à une 
plate-forme de forces (pas de protocole spécifique), d’évaluer la qualité de la marche à l’aide d’une 
caméra « sans image » (traitement intégré) et de communiquer sans fil (BlueTooth) vers dispositif électronique 
portable (téléphone, PDA, PC). Les partenaires sont l’UTT),l’Institut de Myologie, la PME AEC –RTS, le LORIA 
Nancy, l’IRR, le CHU Nancy, ACDM Concept. 

PLEIA (programme CEDRE Franco Libanais, 2006) Ce projet concerne la définition d'une plateforme logicielle 
pour l'évaluation des interfaces de commande et la définition d’assistances automatiques.  Le projet repose 
sur un partenariat du  LISV avec des centres de rééducation/hôpitaux.  

PROSAFE a pour objectif de suivre des personnes âgées à domicile. Les  partenaires du projet sont le LAAS,  
l'unité 558 de l'INSERM de Toulouse, le LORIA de Nancy, l'unité 121 de l'INSERM de Lyon et le laboratoire TIMC 
de Grenoble avec une expérimentation à l'Hôpital de Muret (CHS Robert-Debré) et à l'Hôpital Purpan (site de 
Casselardit). 
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QUOVADIS financé par l’ANR TecSan 2007 a démarré en Février 2008, pour une durée de 3 ans.  C’est un 
projet d’Aide à Distance à la Vie Quotidienne pour des personnes atteintes de troubles cognitifs. Le projet 
consiste à mettre en œuvre un robot semi autonome pour faciliter et sécuriser le maintien à domicile de 
personnes atteintes de troubles cognitifs (Alzheimer). Stimuler les capacités cognitives résiduelles du patient 
grâce à un "robot compagnon" multimédia interactif et mobile, aidant le patient à se repérer dans le temps 
et dans l’espace, en le sécurisant en cas d’errance, de désorientation et d’angoisse, et en facilitant sa 
communication avec l’entourage. Assurer la sécurité du patient en se basant sur un système de télé vigilance 
de patient à domicile qui a pour objectif de permettre à des personnes dépendantes ou fragilisées de rester 
chez elles et d'être aidées ou "médicalisées" à distance de manière plus réactive en cas d’urgence. Le 
porteur du projet est l’IBISC et les  partenaires du projet sont l’institut Télécom, le SAMU 92, l’Hôpital Broca (AP-
HP), l’INSERM U558 (Toulouse), l’ESIGETEL, et les sociétés  ROBOSOFT et ASICA. 

RobAutiSTIC est un projet ANR 2006 qui s’adresse aux enfants autistes. L’interaction de l’enfant avec un 
système artificiel mobile permet d’envisager la mise en place d’évaluation et de thérapies dédiées. Les 
partenaires du projet sont l’IBISC, L3I La Rochelle, LI Tours, U930 Tours, CHU Toulouse, CH Chevilly La Rue. 

ROMEO est un projet de robotique, labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital et financé par la Région 
Ile-de-France, la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) et la Ville de 
Paris en 2009. Il vise à développer un robot humanoïde destiné à devenir un véritable assistant des personnes 
en perte d’autonomie. Porté par la société Aldebaran, il regroupe des équipes de l’INRA, du LIMSI, du LAAS, 
du CEA-LIST, du LISV, de l’Institut Télécom, le LPPA, et les sociétés Acapela, As an Angel, Spir.Ops, Voxler. 
L’évaluation  du prototype sera faite auprès d’utilisateurs en situation de perte d’autonomie choisis parmi les 
patients de l’Institut de la vision. 

SACR – FRM – Projet TecSan 2006, Approche de la sociologie, de la biomécanique et de l’intelligence 
artificielle distribuée pour la réalisation d’un Système d’Aide au Choix et au Réglage des Fauteuils Roulants 
Manuels. Un tel système fait intervenir des données provenant de différents experts, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, médecins, biomécaniciens et fournisseurs de FRM. Les partenaires du projet sont le CERAH, 
le LAMIH, le CERMES, le  LIMOS, le LESP, le LBM, le TSR, le CIT, la Fondation de Garches, le SMPR, et les sociétés 
Ottoblock (Allemagne)et Dupont Médical (France). 

SIGAAL est financé dans le cadre du Fonds Unique Interministériel et labellisé par le  pôles SCS et le pôle 
Images et Réseaux. (Services Inter Générationnels pour l’Assistance aux Aînés dans leur Logement ou Spécial 
Interest Group on Ambient Assisted Living). SIGAAL  est un projet de plate-forme technique à vocation 
industrielle portée par une chaîne d’acteurs variés (industriels, chercheurs, promoteurs, associations, etc.). Son 
objectif est de limiter le sentiment de solitude chez les personnes âgées en facilitant le maintien du lien familial 
et social d’une part et la surveillance de fragilités en analysant des « scénarios de vie ». Les partenaires du 
projet sont l’Institut Télécom,  Icade et Iwedia (leaders), Ages Village, le CHU Nice, le  CSTB de Sophia Antipolis, 
les sociétés Delta Dore, Dixid, Nexcom, Présence Verte, et l’Atelier de Recherche Sociologique de l'Université 
de Bretagne Occidentale. 

TANDEM financé par le RNTS en 2005 est en cours jusqu’en fin 2009, et son extension est acceptée. Ce projet 
vise à permettre au patient et à son entourage de reproduire les exercices de stimulations cognitive 
habituellement effectués en milieu hospitalier sans rompre avec les liens sociaux grâce à un système interactif 
de vidéoconférence. Le système développé, doit également permettre le suivi continu d’aide à la vie 
quotidienne (prise de médicaments, agenda, etc.) et la détection automatique de certaines situations à 
risques grâce à des capteurs portés par le patient. Les partenaires du projet sont l’Institut Télécom, le Groupe 
Hospitalier Broca, le CHU de Grenoble, le CHU de Toulouse, le Groupe ESIEE, le laboratoire TIMC-IMAG et CGX-
Systèmes. 

 

http://195.221.158.54/~robautistic
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6.6 Laboratoires, thématiques et participations 

Laboratoires Mobilité Robotique 
Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Stimulation 
Cognitive 

Autre 

CEA LIST  6 2 1 1  

Cerco    1   
CERMES 1      
ENSAM/GH H Mondor 1 1     
ESIEE   1  1  

ESIGETEL  1 1  1  
I3S   1    
IBISC 1 2 2 1 1  
INRIA Loraine   1    

INRIA Sophia Antipolis  1 1    
Institut Télécom  3 6 1 2  
IRIT    1   
ISIR 2 2 1    

IUT Amiens  2     
LAAS 1 3 2    
Laboratoire Li  1   1  
LALIC    1   
LAMIH 1      

LBM 1      
LCP 1      
LEMCO 1      
LESP 1      

LI2G   1  1  
LIMOS 1      
LIMSI  1  1   
LIRMM 1 3     

LISV 1 3 4    
LPPA  1     
Paris 8  équipe THIM    1   
Paris Université Descartes   1    

TIM C   1  1  
Inserm U558   1    
Université de Technologie de Compiègne   1    
Université de Technologie de Troyes       1 

VALORIA  1   1  

Remarques  

(1) Pour chaque ligne correspondant à un laboratoire, sont grisés ses champs d’intervention et le nombre de ses 
participations à un projet collaboratif identifié figure dans la case correspondante. 

(2) Les coordonnées et descriptifs des laboratoires sont détaillés en annexe. 

(3) Il y a 35 laboratoires académiques ayant été dans un passé récent, ou étant impliqués  dans au moins un des 
44 projets collaboratifs recensés ( ANR – TecSan, Européen, Ministère de l’Industrie…) 

(4) Sur l’ensemble de ces laboratoires, il y en a 18 qui ne sont impliqués que dans un projet et dans une seule 
thématique :  7 en mobilité, 6 dans l’habitat et le logement 3 dans les interfaces TIC, 1 en robotique et 1 
Autre. 

(5) 7 laboratoires couvrent ensemble 58 % des participations. Ces laboratoires sont majoritairement concentrés 
en IDF.  

(6) 36% des participations concernent la robotique,  29% l’habitat et le logement, 15 % la mobilité, 11 % la 
stimulation cognitive et 9 % les interfaces TIC. 
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6.7 Implication des professionnels et associations 
 

 Associations (A) ,  
Professionnels  (P) 
et Groupements constitués (G) 

Mobilité Robotique 
Habitat et 
logement 

Interfaces 
TIC 

Stimulation 
Cognitive 

A
A 

AFM 1 1 1   

APF /RNT    0  

S.I.E.L. Bleu   1  1 

P
P 

APPROCHE 1 4    

Institut Jeunes Aveugles    1  

Institut des Hauts Thébaudières    1  

Institut Montéclair    0  

CH Broca  1 2  2 

CHU Toulouse 1 1 1  1 

CH Charles Foix  1 2   

CHU Grenoble   1  1 

CH Raymond Poincaré   1 1   

CHU Nice   1   

G
G 

CERAH 1     

CEREMH 1     

MADoPA   ?   

Pole Domotique de Guéret   ?   

      

Remarques  

(1) L’AFM et l’APF font partie des membres fondateurs du CEREMH 

(2) L’AFM collabore dans 3 thématiques, mobilité, robotique et habitat et logement en tant que partenaire du 
projet ou en tant que financeur de celui-ci.  

(3) L’APF entretien une activité autour des interfaces TIC à travers son Réseau des Nouvelles Technologies (RNT) 
de Lille mais ce réseau n’est adossé à aucun laboratoire de recherche académique.  

(4) La participation des associations et des professionnels du handicap et de la dépendance aux projets 
collaboratifs est faible. Ils sont présents dans 32 % environ des participations à des projets dont 10% en 
robotique, 8% en mobilité, 8% en habitat et logement, 4% en stimulation cognitive et 2% dans les TICS. 

(5) CEREMH création fin 2007 

(6) MADoPA création fin 2008  
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6.8 Groupements constitués 
 

 

Groupement Laboratoires associés ou partenaires Thématique AT obs 

CEREMH 

10-12 Avenue de l’Europe  
78140 Vélizy  
Teléphone : 01 39 25 49 87 

Créé à l’initiative de l’AFM et du pôle de 
compétitivité Mov’éo 

CEntre de Ressource 
Mobilité et Handicap 

 

MADoPA.  

 
12 rue Marie Curie  
BP 2060 
10010 TROYES 
Tél : 03 25 71 76 00 

l’Université de Technologie de Troyes,  
l’Institut de Myologie,  
Orange Helthcare,  
EDF R&D 
CEA 
CHU Montpelier Pole Gérontologie  

Habitat et logement  

Pole Domotique et Sante de 
Guéret 

Communauté de Communes de 
Guéret Saint-Vaury 
9 avenue Charles de Gaulle  
23006 GUERET –  
Tel : 05 55 41 04 48 

 CHU de Limoges 

Habitat et logement 
expérimente 
l’intégration de la 
domotique pour le 
maintien à domicile 
des personnes âgées 

 

Pôle Handicap Autonomie de 
Vierzon  

Maison des Cultures 
Professionnelles 
28 Avenue Pierre Sémard 
18100 VIERZON 

Tél  : 02 48 71 35 78 

  

 

Faciliter l’émergence 
de produits et 
services innovants, en 
lien avec le 
handicap et la perte 
d’autonomie 

(1) 

 
 
 

(1) POLE HANDICAP AUTONOMIE de Vierzon. Le Pôle Handicap Autonomie de la Région Centre, à Vierzon, 
accompagne depuis 2007 les porteurs de projets dans leurs démarches de cofinancements, de mise en 
relation et d’accompagnement technologique et scientifique sur des projets de recherche, de 
conception, d’industrialisation et de commercialisation de produits et services innovants, en lien avec le 
handicap et la perte d’autonomie. Les 6 objectifs prioritaires du pôle sont:  

• Etre un « Observatoire » et lieu « Ressources », instance de pilotage, de veille, de décision, de 
partenariats  et d’évaluation des projets  

• Accompagner des porteurs de projets, tout à la fois dans la recherche, la conception, la fabrication, 
l’industrialisation et la commercialisation de biens et de services innovants destinés aux personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie   

• Impulser la Recherche et Développement, venant en soutien des initiatives économiques  
• Animer un réseau d’entreprises et de partenaires  
• Stimuler la Formation initiale et supérieure  
• Créer un environnement favorable et innovant en matière d’accessibilité (loisirs, à la vie citoyenne et 

professionnelle). 
• Le Pôle a labellisé un projet en robotique : CompagnonRob associant l’IBISC, une PME locale JBI et 

l’IUT de Bourges. 
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6.9 Entreprises 
 

Société Thématique 
Laboratoires et/ ou 
projets  associés 

ABB Robotique  ANSO 

AECR-TS Electronique embarquée PARACHUTE 

Acapela Synthèse et reconnaissance vocale ROMEO 

AgeVillage  SIGAAL 

Alcatel Lucent  NUADU 

Alderaban Robotics Robotique ROMEO 

As An Angel Agents conversationnels et interaction homme-machine. ROMEO 

ASICA Electronique QUOVADIS 

Biotel Télé assistance ERGODYN 

CGX systèmes Géolocalisation TANDEM 

C2 Innovative Systems SSII techniques de communication. NUADU 

Delta Dore Domotique SIGAAL 

Dixid Concepteur d’interfaces ergonomiques SIGAAL 

Dupont- Médical Fabricant de fauteuils roulants SACR-FRM 

EADS  ANSO 

EDF R&D Mal entendants et Habitat et Logement LABIO, RAM LABIAO 

ERGDOM 

Haption Haptique (Issue du CEA) KINEHAPTIQUE 

Icade Habitat SIGAAL 

Infinéon Micro électronique ANSO 

InterVox  MINI’FALL 

Intuilab Toulouse Interface home machine MIDAS 

Iwedia Diffusion de contenus audio visuels sur Internet SIGAAL 

Legrand SA Domotique COMPANIONABLE 

Medetic Habitat et logement NUADU 

Médialis SSII  développant  de  solutions informatiques dédiées au 
médico-social , sites WEB, et une expertise en 
gérontechnologies   

AGEIS, MIRAS 

Myd’l Fabricant d'équipement pour l'accessibilité des personnes 
handicapées 

MONIMAD 

MXM Stimulation Electrique Fonctionnelle  DEMAR 

Navocap Systèmes d'aide aux personnes handicapées dans les 
transports collectifs 

NAVIG 

Nexcom Télécoms téléphonie mobile SIGAAL 

Orange Labs Habitat & Logement ERGODYN 

Ottoblock FR et FRE SACR-FRM 

Présence Verte Télé assistance SIGAAL 

RATP Transport DANAM 

RBI Habitat Intelligent pour la Santé AILISA 

R/D/I + Communication palliative PALLIACOM 

Robosoft Robotique DANAM, DOMEO, 
MIDAS , MIRAS, 
MONIMAD, QUOVADIS  
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Société Thématique 
Laboratoires et/ ou 
projets  associés 

Soderel Ensemblier Industriel, spécialiste en électricité et 
automatismes industriels. 

ERGODYN 

Spikenet Technology SARL Vision, traitement d’image NAVIG 

Spir.Ops Comportement, commande inspirée ROMEO 

Stream Vision Fournisseur de e-sytèmes de diffusion multimedia  NUADU 

TAM Télésanté Capteurs physiologiques AILISA 

Techn innovation Mécanique et Orthopédie ESTA 

Thalès Alenia Space constructeur Européen dans le domaine des satellites et 
acteur dans le domaine de l'infrastructure orbitale. 

MIDAS 

Thalès TTS  ESTA 

Thomson  ANSO 

Viglio SA Capteurs de chute AFIRM / MINI’FALL 

Vivaltis Conçoit, fabrique et commercialise des outils de 
physiothérapie. Sont installés à Montpellier 

DEMAR 

Voxler Interaction vocale ROMEO 

VTT Technologies mobiles et sans fil . Le VTT est une partie du 
système d’innovation finlandais, sous l’autorité du Ministère 
de l’Emploi et de l’Economie.. 

ANSO 

 

Observation 

(1) Il s’agit uniquement des entreprises ayant pu être identifiées par leur participation à des projets de 
Recherche collaboratifs dans le domaine du handicap ou de l’autonomie. 
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	Transversalité. Les centres d’expertise nationaux ont pour mission d’adresser leurs services à l’ensemble des parties prenantes qu’elles soient en relation avec les personnes âgées ou les personnes handicapées. De ce fait les projets initialement positionnés sur des services en direction d’un seul type de population devront expliciter les actions spécifiques qu’ils mèneront pour satisfaire à terme à cette exigence de transversalité.
	Services apportés par le Centre par rapport aux missions attendues . Au niveau de la réponse ces services pourront préexister chez l’un des partenaires au moment de la candidature, ou prévus à l’occasion de la mise en place du Centre. Il s’agira suivant le cas :
	 d’expliciter comment ces services pourront être rendus dans le cadre des activités du Centre (mise à disposition de personnes, de locaux ou de matériels par exemple),
	 de présenter le plan d’action, les moyens nécessaires et les ressources pour mettre en place les services manquants.
	Partenariat, les membres fondateurs et les équipes associées. Deux éléments sont à prendre en compte : la couverture du partenariat en termes de parties prenantes dans le développement, la diffusion et l’utilisation d’aides techniques pour le domaine ciblé, d’une part, et la solidité du partenariat qui pourra être appréciée en fonction des expériences préalables communes. Ces expériences devraient permettre une plus grande efficacité de mise en place du Centre, les partenaires ayant déjà travaillé ensemble.
	Collaborations entre le centre d’expertise national et son environnement. L’implantation et l’environnement du futur centre d’expertise national sont des critères de réussite sur les points suivants :
	Organisation choisie et gouvernance. L’organisation choisie et la gouvernance proposée traduit la prise en compte par les porteurs du projet de la pluralité des missions du Centre et de la pluralité de ses bénéficiaires. Elles doivent montrer sa capacité à intégrer les points de vue et les contraintes de l’ensemble des parties prenantes du domaine  tout en étant capable de mener à bien ses missions en toute indépendance. Le choix de la structure juridique ne sera pas déterminant a priori mais devrait être argumenté dans la réponse du groupement.
	Modèle économique proposé. Celui-ci doit faire apparaitre de manière claire et chiffrée les différentes ressources envisagées et leur probabilité de concrétisation. Il doit montrer le programme d’engagement des dépenses en identifiant les différentes catégories de dépenses et leur justification par rapport au programme de travail du Centre. Il devra faire apparaître la dynamique de l’ensemble des recettes et des dépenses sur 3 ans pour atteindre une autonomie financière vis-à-vis de la subvention initiale de la CNSA et mettre en évidence les conditions de sa pérennité au-delà de la période d’expérimentation.
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