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Pourquoi des liviing Labs ?
a

Le m
marché de
e la e-santé
é et auton
nomie

Le dom
maine de la
a santé dans les payys développés est co
onfronté à ddes défis majeurs
m
liés à d
des facteurrs tels que
e le vieillisssement de
e la popula
ation, le dééveloppement des
maladie
es chroniques (dia
abète, carrdio-vasculaire...), la
a pénuriee de ress
sources
médica
ales et l’au
ugmentatio
on des dé
épenses de
e santé. Les
L
technoologies et usages
amenés par le numérique sont des a
atouts majjeurs pour relever cees défis. Dans
D
ce
contextte, les pou
uvoirs publics ont été
é récemme
ent amenés
s à reconnnaître les marchés
m
de la té
élémédecin
ne et de l’a
aide à l’auttonomie co
omme prioritaires (cf.. l’ambition
n n°6 du
rapportt de la com
mmission innovation présidée par Mme Anne
A
Lauvvergeon : la
l silver
économ
mie, l’innovvation au service de lla longévité
é).
Il existte claireme
ent un po
otentiel de marché très
t
imporrtant pour la e-santé
é. Pour
autant, il reste plu
utôt difficile
e pour les industriels
s concernés, et notam
mment les PME et
des produitts et servic
ces associéés à des modèles
m
startups, de pouvvoir mettre au point d
miques via
ables de par
p la com
mplexité pa
articulière de ce maarché au-d
delà de
économ
l’incertitude inhérente à to
oute innovvation : com
mplexité des
d
modèlles économ
miques,
difficulttés d’acce
eptation par
p
les personnes
s âgées et fragilees, norma
alisation
fragme
entaire et évolutive, etc.

Q
Qu’est-ce qu’un living labs ?

e
un endroit où se retrouvent trois populatioons principales :
Un liviing lab est
cherche
eurs, entre
epreneurs et utilisate urs, dans le but de concevoir
c
eet tester en
nsemble
en « grrandeur ré
éelle » des
s services, des outils
s ou des usages nouuveaux. Le
es living
labs pe
ermettent égalemen
nt la mise
e en lumiè
ère des ré
ésultats d e recherc
che des
laboratoires pourr les aider à trouver lleur application dans
s la vie de tous les jo
ours, en
visant lla meilleurre adéquattion possib
ble des « produits
p
» et « servicces » aux usages
potentie
els pour le
esquels ils sont conççus. C’est un disposiitif relative ment nouv
veau de
concerttation avecc les acteu
urs d’une filière, non
n limités aux seuls uutilisateurs
s finaux,
mais in
ncluant ausssi des rep
présentantss de l’entourage de ces
c dernie rs impliqué
és dans
leur accompagne
ement (collectivités lo
ocales, serrvices publlics, prestaataires de service,
régulateurs, asssociations, etc.) E n permetttant que l’ensembble des acteurs
pants coop
pèrent dès le débu
ut de la conception
n de soluutions inno
ovantes
particip
(techno
ologies + organisatio
o
ns + servicces + communautés)), les livingg labs favorrisent la
mise su
ur le march
hé de répo
onses plus appropriées et moin
ns coûteusees pour la société
(Denis Abraham, blog reche
erche Insti tut Mines-T
Télécom).
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Place des Living Labs dans le marché Santé

Dans le contexte particulier de la santé, le concept de Living Lab trouve toute sa
légitimité et son intérêt. Cette nouvelle méthode d’accompagnement de l’innovation
promue par ENoLL (European Network of Living Labs) et reprise en France par le
Forum des Living Labs en Santé et autonomie (LLSA) a pour objectif de raccourcir le
délai de mise sur le marché et d’augmenter l’efficience de la valorisation. Cette
méthode disruptive repose sur l’innovation et l’agilité de la valorisation : l’utilisateur
est systématiquement mis au centre du dispositif, des itérations courtes visent à
mesurer les besoins réels, des tests visent à évaluer l’efficacité et l’acceptation des
nouveaux produits ou services, et des équipes pluridisciplinaires appliquent des
protocoles collaboratifs de design d’usages. Des chercheurs et des industriels
participent au dispositif en liaison avec les utilisateurs. Un tel concept s’avère
particulièrement adapté au marché complexe de la e-santé et de l’autonomie : en
effet, là où certains très grands groupes industriels peuvent internaliser une telle
méthode dans leurs process R&D, d’autres ne peuvent aisément le faire, dont les
PMEs et les startups, et le recours à un living lab structuré devient indispensable
pour elles.

L’Institut Mines-Télécom et la Santé

Afin d’accroitre sa visibilité sur les scènes nationales et internationales et d’accélérer
le développement de la recherche partenariale, l’Institut Mines-Télécom a intégré,
dans sa stratégie recherche et Innovation, la mise en place de programmes
transversaux pour répondre aux enjeux sociétaux.
Le programme « Santé, Autonomie et Qualité de Vie » est l’un des 3 premiers
programmes transversaux lancés à l’Institut.
La santé peut ne pas sembler à première vue être le cœur de métier de nos grandes
écoles plutôt généralistes mais en pratique, chaque école a développé des
compétences variées et pointues, allant de l’imagerie aux systèmes d’information de
santé en passant par l’aide au diagnostic et à la thérapie.
Aussi, fort de ce constat, l’Institut a lancé dès 2011 un réseau thématique Santé afin
de fédérer cette communauté scientifique riche et transversale. Ce réseau regroupe
aujourd'hui près de 110 chercheurs, issus des différentes écoles de l'Institut.
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Le prrojet Sh
hell de l’Instittut Min
nes-Tél écom

Le prrojet SHEL
LL : vision
ns et objec
ctifs

Le projjet SHELL s'inscrit dans le cad
dre du pro
ogramme Santé,
S
Autoonomie et Qualité
de Vie de l'Institu
ut Mines-T
Télécom. C
C’est un projet
p
ambiitieux ayannt pour finalité de
dévelop
pper et me
ettre en rés
seau un en
nsemble de Living La
abs exista nt ou en cours
c
de
création par l’In
nstitut ou ses parte
enaires da
ans le domaine dee la santé
é et de
l'autono
omie, chaccun d’eux formant
f
un
n nœud de ce maillag
ge.
Ce projjet vise ain
nsi à facilitter le déve
eloppemen
nt des Livin
ng Labs, nnœuds du réseau,
et ausssi à fédérer leurs acttivités, leurr offrant un
ne meilleurre visibilitéé au plan frrançais,
europé
éen et interrnational. IlI sera tiré profit des
s complémentarités eentre nœuds pour
un spec
offrir u
une gamm
me de services
s
p
plus étendue et envisager
e
ctre de
problém
matiques plus
p
large, SHELL po
ourra ainsi devenir un interlocuuteur crédib
ble face
aux atttentes de
es industriels, PME et startups, tout en
e facilita nt des ré
éponses
commu
unes à dess appels à projet natiionaux ou européens
s, sans com
mpter les aspects
de muttualisation des ressou
urces.
Mais l’ambition du
d projet ne s’arrêtte pas là. SHELL doit
d
contribbuer à assurer à
l’Institu
ut Mines-T
Télécom une
u place de leaderr dans ce secteur een tirant profit de
la forc
ce et du ra
ayonneme
ent de ses
s chercheu
urs et de la diversitté géogra
aphique
s nœuds. SHELL
S
doiit constitue
er ainsi un véritable noyau
n
dur de fédérattion des
de ses
Living Labs français en cohérence
c
avec le Forum
F
des
s Living LLabs en Santé
S
et
Autono
omie.

Ambiition du prrojet SHEL
LL
Le projet SHELL a pour am
mbition de ffédérer les
s Living Labs Santé dde l’Institutt MinesTélécom pour ca
atalyser leu
urs valeurss ajoutées et exploite
er leurs syynergies en mode
réseau.
Ses ob
bjectifs sont de :
 Développe
er le sectteur de la
a santé et
e de l’au
utonomie sous ses
s volets
recherche,, développ
pement et iinnovation, grâce aux
x nouvelle s technolo
ogies de
l’informatio
on et de la communiccation ;
 placer l’utiilisateur au
u centre d u dispositif afin d’imaginer, déévelopper et
e créer
d
des servicces ou de
es outils in
nnovants qui répondent aux besoins et
e défis
ssociétaux majeurs ;
 ffaire collab
borer en ré
éseau dess acteurs, par nature
e complém
mentaire, soucieux
d
d’innover et de prromouvoir des solu
utions perttinentes ppour la sa
anté et
l’autonomie des pers
sonnes.
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Focus sur les Living Labs Santé de l’Institut

L’Institut Mines Télécom compte actuellement 5 Living Labs actifs ou en cours de
création :
Experiment’Haal (Télécom Bretagne)
Prometee (Télécom Nancy)
Healthcare Engineering Lab (Mines Saint-Etienne)
Info-Autonomie (Télécom Nancy)
Evident (Télécom SudParis)
Ageing & Wellbeing (TIC et Montpellier/IPAL)
Chacun de ces living labs porte sur des domaines ou approches différentes. Le
projet Shell a pour vertu de faire capitaliser les outils et savoir-faire de ces différents
living labs pour enrichir la palette de leur offre

8

Expe
eriment’Haal

1.

Dom
maine

Porté par
p André Thépaut
T
Téléco
om Bretagne
e

Co
ontexte

pper des o
outils ou des
d servic
ces pour lees personnes en
Dévelop
u à la malladie
situattion de ha
andicap qu
u'il soit lié
é à l’âge ou

Afin de
e favoriser une déma
arche plurid
disciplinaire
e, Experim
ment’HAALL (Human Ambient
A
Assiste
ed Living) est des
stiné à m
mettre au point et accueillirr des dis
spositifs
expérim
mentaux ou
u des serv
vices d’asssistance à la personn
ne en vue de tests d’usage.
d
Cette p
plate-forme
e, permet de
d tester in
n-situ les services
s
mis au pointt dans nos
s projets
ainsi qu
ue chez nos partena
aires indusstriels, aca
adémiques ou institu tionnels po
our des
expérim
mentationss et des observationss d’habitabilité et d’ac
cceptabilitéé.
Nous ffaisons le
e pari que
e les TIC
C peuvent apporter des répoonses au besoin
d'auton
nomie, de communica
c
ation, de
sécurité
é, de renforcement des lienss
Partenaire
es
sociauxx, qu'éprou
uvent les personness
fragiless (âgées,, en situ
uation de
e
Lab-STICC
C (UMR CN
NRS 6285) équipe
é
handica
ap, etc.).

Offfre et exp
pertises

HAAL : Télécom Bretaagne, ENIB
B,
ENSIBS, ENSTA
E
Brettagne, Univ
versités
de Bretagn
ne Occidenttale et de
Bretagne Sud,
S
KERPA
APE, Unive
ersité
de Sherbro
ooke
collectivités, industriells, CHRU Brest
B

mes sur les quels nous
s travaillon
ns prennennt en comp
pte les
Les disspositifs et mécanism
caracté
éristiques (cognitives
(
, physiolog
giques, opé
érationnelles) des ut ilisateurs. Les
applica
ations visée
es concern
nent essen
ntiellement les domaines de l’asssistance à la
personne en s’ap
ppuyant sur plusieurss lignes de force :
Une forte compétenc
ce pratique
e de conception et développem
d
ment logic
ciels, en
ocoles do
omotiques (xAAL), la robotiqque d'assistance,
particulier les proto
l’adaptation logicielle
e.
aboration étroite a
avec les sciences
s humainees (socio
ologues,
Une colla
psychologues, etc.)

Faits
s marqua
ants et points
p
forrts
1 start-up ccréée
7 projets finnancés (soiit 2,6 M€)
50 publicaations
déploiemeent en situattion réelle
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Co
ontact : an dre.thepautt@telecom--bretagne.eeu
chrristophe.loh
hr@telecom
m-bretagne.eeu

PR
ROMETE
EE
Porté par Jean-Marie
J
Moureaux
Télécom Nancy
N

Dom
maine

PeRcep
ptiOn utiliisateur po
our les usa
ages du M
MultimEdia
a dans
lles applic
caTions mE
EdicalEs

PROMETEE a pour
p
objecttif de déve
elopper de
es tests d’évaluationn subjectiv
ve de la
qualité d’images//vidéos mé
édicales en
n lien avec
c des expe
erts médicaaux et de corréler
les résultats avecc des critères de qua
alité objecttifs de la littérature. C
Cet outil est
e donc
destiné
é à l’évalua
ation de performancce et à la validation
v
d’algorithm
mes de tra
aitement
ou posst-traitemen
nt d’image
es/vidéos, d
de matérie
els mettant en jeu d es images
s/vidéos
(ex : un
n codec viidéo), le to
out en foncction des usages
u
de ces imagees/vidéos dans le
contextte d’une ap
pplication médicale.
m
Les ussagers du
u living la
ab sont d
donc ici des profe
essionnels de santé, plus
particulièrement des
d médec
cins.

Pa
artenaires
CHRU
C
Nanccy
Ecole
E
de Chhirurgie de Nancy
N
Consortium
C
européen E3
E
Compagnie
C
Générale de
d TéléRadiiologie

Offfre et exp
pertises
on des pro
ofessionnels du mondde médical :
PROMETEE est une offre à destinatio
De concep
ption et de
e mise en
n œuvre de
d tests su
ubjectifs/d’’usages po
our des
a
application
ns dans le domaine T
TIC et santté
A
Avec un environnem
ment norma
alisé (ITU BT
B 500 : plate-forme,, protocole
e, panel,
méthodolo
ogie, …)
Pour la mesure
m
de
e la qualité
é perceptu
uelle en fonction
f
dees usages
s (tests
d
d’usages : diagnostic
c, impact d
de prétraite
ements ou post-traiteements, …))
A
Avec des outils de notation subjective
e automatisés, outilss basés sur
s des
métriques objectives
s, outils de post-traite
ements

Faits
s marqua
ants et po
oints forrts
Souha
aite développper un PRO
OMETEE mobile
m
3 proje
ets financéss (soit 580 K€)
K
Projett HIPERME D, award d’or 2014 de
es projets
européens EURE
EKA (parmi plus de 100
00
projets
s)

Contacts
s : jean-marrie.moureau
ux@univ-lorraine.fr
denis..abraham@
@mines-telecom.fr
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Info
o-autonomie
Porté par Denis
D
Abrahham
Télécom Nancy
N

Dom
maine
Le livin
ng lab Info--Autonomie
e a pour o
objectif d’ap
pporter des
s réponsess aux ques
stions et
difficulté
és rencontré
ées lors de la concept ion et le dé
éveloppement d’innovattions en ma
atière de
santé e
et d’aide à l’autonomie
e. Info-Auto
onomie ass
socie les ré
ésidents dee l’École de
e la Vie
Autonom
me, le perssonnel soign
nant et aida
ant, les indu
ustriels de la santé et les laborattoires de
recherche. Le livin
ng lab est ouvert à to
ous les chercheurs des écoles de l’Institutt MinesTélécom
m opérant dans le domaine d
de la santté numériq
que quel qque soit le stade
d’avanccement de le
eur technologie.

Parte
enaire

Offfre et exp
pertises

Office d’Hy
ygiène Sociiale
(OHS) de Lorraine

Le livin
ng lab « IN
NFO-AUTO
ONOMIE » offre l’ens
semble des
s composaantes néce
essaires
à la conduite d’acctions de promotion,
p
, d’informa
ation ou de formationn, à destina
ation de
clients usagers, aidants professionn
nels ou no
on, médecins et parramédicaux, mais
aussi à destinatio
on de finan
nceurs, d’in
nstitutionne
els et/ou ré
égulateurs..
Un outiil pertinentt pour la co
onception d
de produits
s et service
es orientéss vers l’autonomie
Le co-desiign de solu
utions tech nologiques
s (équipem
ments, captteurs, logic
ciels,
…) ou de services
s
;
La validation techniq
que et ergo
onomique ;
La mise en
n œuvre de
e tests d’ussage et l’e
exploitation de leurs rrésultats ;
La conduitte de travaux sur les business models
m
et les chaînees de valeu
urs ;
L’hébergem
ment de tra
avaux réallisés pour compte
c
de
e tiers ou d ans le cad
dre de
projets collaboratifs ;
Une pla
ateforme de
d présentation, de d
démonstration ou de formation pour les produits
p
et services orienttés vers l’autonomie

Fait ma rquant
Ina
auguré en j uin 2015
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Conttact : deniss.abraham@
@mines-tele
ecom.fr

Evidentt
Porté par
p Jérôme Boudy
Téléco
om SudParis

Dom
maine

Espac
ce de vie in
ntelligent pour les personnes
p
s dépenda
antes

EVIDEN
NT se veu
ut un espa
ace d’expé
érimentation
n et de mise
m
en sittuation réelle pour
l’évalua
ation et la validation
v
préalable de
es technolo
ogies d’assistance et dde service avant la
mise en
n production
n dans un lieu d’usage
e. Ces technologies po
ourront êtree développé
ées dans
les labo
oratoires de
e Télécom SudParis o
ou d’autres écoles de l’Institut M
Mines-Téléco
om ainsi
que de ses parte
enaires aca
adémiques, mais EVID
DENT sera aussi larggement ouv
vert aux
partena
aires industrriels.

Partenair
P
res

Offfre et exp
pertises

Un écos
système ricche : Centre
e
Hospitalier SudFraancilien, AFM
MTéléthon, le GENO
OPOLE, le Centre
C
de Rech
herche Clin ique et
Translationnelle…
Clinallia
ance

EVIDENT s’adresse à tous les acte
eurs
industriels, écono
omiques ett sociaux q
qui
s’intére
essent à l’habitat et
e aux se
ervices aux personn
nes atteinntes de lim
mitation
fonction
nnelle, qui compren
nnent l’imp
portance des
d
expérimentationns de prod
duits et
service
es en situattion réelle et veulent les souten
nir. Il offre :
Un espace
e de co-conception o
ou co-desig
gn dédié à la rechercche, à la diffusion
d
d
des innova
ations et à l’accompa
agnement des
d projets
s de créatioon d’entrep
prises
T
Test ergo
onomique et/ou co--évaluation
n : un espace
e
dee vie reco
onstitué
(appartement test ett plateform
me Hadaptic) permet de finaliseer des prottotypes.
La co-éva
aluation peut
p
se p
poursuivre en enviro
onnement réel grâce aux
partenaires hospitaliiers du prrojet (CHSF, AFM, APHP,
A
Clinnalliance, SAMU9
92…)
Evaluation
n d’usage ou
o évaluattion globale
e (mesurer la satisfaaction de l’usager,
l’intérêt po
our l’organisation, le m
modèle éco
onomique, les freins …)

Fait
F marq
quant
Inau
uguration enn mars 2016
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Contac
ct : jerome..boudy@telecom-sudp
paris.eu


Agein
ng & Wellbeing
Porté par
p Mounir Mokhtari
TIC et Montpellierr

Dom
maine

Qua
alité de viie et gestio
on person
nnalisée d
des maladiies
chron
niques des
s personn
nes âgées fragiles eet dépenda
antes

Le living Lab Age
eing & Wellbeing se d
développe autour des
s sujets dee la santé
numérique et dess espaces intelligentss inclusifs pour
p
améliorer la quaalité de vie
e des
personnes vieillisssantes.
éveloppé sur
s deux siites physiq
ques, un à Singapourr (IPAL) axxé sur le
Il est dé
dévelop
ppement de
d services
s innovantss à destina
ation de personnes âggés atteintts de
démences et un à Montpellier axé surr l’assistan
nce et la ge
estion perssonnalisée des
maladie
es chroniques.

Parte
enaires
Khoo
o Teck Puaat Hospitall, Singapou
ur
Ville de Montpeellier

Offfre et exp
pertises
es deux sittes, le livin
ng Lab Age
eing & Wellbeing propose :
Avec se
Un apparte
ement testt au sein du
u Khoo Te
eck Puat Ho
ospital
Le dévelop
ppement de cohortess d’usagers
s grâce aux partenarriats hospittaliers
Une passe
erelle Résid
dentielle co
onnectée au
a Cloud (analyse dee situations
s et
proposition
n de servic
ces)

Faits marq
quants ett points forts
f
Living laab singapou
urien livré po
our
décemb re 2015….
Chaire dde recherche Quality off Life
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Contact : mouunir.mokhta
ari@mines-ttelecom.fr

Contacct

Co
onta
act
Bernad
B
dette Dorizz
D
zi
be
ernadettte.dorizzzi@tele
ecom-su
udparis..eu
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