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Fondamentaux du projet

Enjeu :

Assurer le maintien à domicile des personnes âgées fragilisées :

- Perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne

- Utilisation réduite de son habitat- Utilisation réduite de son habitat

- Risque accrue d’être confronté à des situations à risques

- Sentiment de fragilité psychologique et besoin d’accompagnement augmenté

Contexte du projet :

L’« Ambient Assisted Living »

Recherche interdisciplinaire autour de la thématique du vieillissement, de la 

fragilité, de la qualité de vie et de la perte d'autonomie.
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Une approche centrée utilisateur

� Etudier les aspects de l’aide à l’autonomie 

sous différents angles :

� L’angle technique et technologique

Expression et 
analyse des 

besoins 
� L’angle technique et technologique

(infrastructure technologique et 

équipements techniques nécessaires, 

collecte et traitement des informations…)

� L’angle psychologique (suivi 

comportemental, acceptation/refus de la 

dépendance, gestion du stress …)

� L’angle des usages (acceptabilité, 

appropriation,…)

Implémentation, 
validation et 

évaluation sur sites 
réels

Innovations 
technologiques

appropriation,…)

Une approche technique et humaine centrée autour des besoins de la personne

en tant qu’individu dans un environnement de vie adapté et évolutif
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Une plateforme « living lab » opérationnelle
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Objectifs du projet

1- Concevoir une plateforme d'observation de l'utilisation d'un 

environnement ambiant éphémère et adaptable au domicile de la 

personne fragile en perte d'autonomiepersonne fragile en perte d'autonomie

2- Mesurer et analyser l’effet de l’expérience des technologies 

mises en œuvre (technologies ambiantes et d'interaction) par des 

approches interdisciplinaires

(a) socio-anthropologique sur le rapport à ces outils et les modalités de 

leur intégration dans l'environnement technologique et humain
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leur intégration dans l'environnement technologique et humain

(b) étude qualitative et quantitative sur les usages. Cette analyse 

prendra en compte le profil-socio culturel de la personne en perte d’autonomie, 

ses besoins en autonomie



Déroulement du projet

Deux phases sont envisagées :

Phase 1 : Déploiement d'une plateforme magicien d’Oz : infrastructure ambiante 

flexible et éphémère, recueil contrôlé de données multimodales au sein d'un flexible et éphémère, recueil contrôlé de données multimodales au sein d'un 

appartement intelligent. 

Phase 2 : Déploiement de l'infrastructure ambiante et recueil de données multimodales

au domicile de la personne.

Ces deux phases seront suivies d’entretiens semi directifs et compréhensifs.
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Les résultats permettront, d'une part d'identifier les verrous d'adaptabilité d'un 

système ambiant éphémère aux besoins de la personne fragile, 

Et d'autre part,

de modéliser, au moyen de capteurs, l'activité de la personne fragile ainsi que son 

interaction avec son habitat afin de personnaliser et adapter l'habitat instrumenté 

par rapport à son niveau d'autonomie.



Les verrous
� Méthodologiques :

� Observation quantitative et qualitative

� Instrumentaux :� Instrumentaux :

� Adaptatibilité d'un système ambiant éphémère

� Capteurs d'activité et modèles d'interaction pour l’identification et le relevé
d’indicateurs de mesure

� Approche anthropologique et communication : outils et méthodes qualitative et

Des compétences pluridisciplinaires
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� Approche anthropologique et communication : outils et méthodes qualitative et
quantitative



Partenaires identifiés :

� LAAS-CNRS UPR 8001 : capteurs domotiques, méthode d'analyse de l'activité

� IRIT UMR 5505 : réseaux sans fil, interactions, conception/évaluation de systèmes de suppléance

� LERASS EA 827 : méthodes observationnelles, conduite d’entretiens et analyse de données

INSERM UMR 1027: indicateurs de fragilité, méthodes de risques, indicateurs d'évaluation

Les lignes de force

� INSERM UMR 1027: indicateurs de fragilité, méthodes de risques, indicateurs d'évaluation

Collaborations antérieures :

� Ces collaborations sont effectives autour de projets d'études sur l'accompagnement à domicile de

personnes en situation de fragilité ou de handicap, rapport des personnes âgées à la domotique

par une approche socio-anthropologique

� Création d'une association True Life Lab (février 2015) pour la conception et l’évaluation des

technologies de rupture de la dépendance des personnes en situation de handicap

Collaborations souhaitées :

� Partenaires SHS pour étudier la relation de l'aidant avec l'environnement AAL :

� psycho-ergonomie, sociologie (vu sous l'angle de l'étude de la relation des aidants familiaux aux

technologies d'assistance et/ou de maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie

� Réadaptation fonctionnelle à domicile

� Partenaires STI pour renforcer l’apport dans les objets connectés (biomédicaux, 

locomotion/actimétrie, lien social,…) 8


