Village « Vieillissement et autonomie »
27, 28, 29 janvier
Vendredi de 14h à 18h,
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Cité de la Science et de l’industrie
-------------------Accès libre et gratuit

PROGRAMME
Le village Vieillesse et Autonomie est un espace d’information et d’échanges dans lequel
professionnels et grand public pourront suivre et participer à des démonstrations et dialoguer
avec les living lab du Forum LLSA, les chercheurs, les industriels, les soignants et les porteurs de
projets.

L’AGORA
L’Agora du village est un espace de parole et d’échange. Vous pourrez entendre et
questionner les living labs bretons ISAR de Rennes et Appartements Tremplins de Kerpape, le
montpelliérain Kyomed, EVALAB de Lille et Activ Ageing de Troyes ainsi que le Living Lab canadien
LIO vous présenteront leurs travaux issus de méthodes de co-conception et démontreront tout
l’intérêt de cette démarche pour répondre aux problématiques liées au vieillissement et à
l’autonomie. Ainsi, vous pourrez voir et utiliser des serious game dans le domaine du handicap,
des dispositifs de télésuivi pour les personnes insuffisantes rénales, une application contre
l’iatrogénie à l’hôpital, un pack de mesure de la fragilité, …
Vous trouverez également dans cet Agora des industriels, tels que Jean-Michel Hervouet
d’Hager ou l’équipe de NaturalPad qui ont été séduits par cette démarche innovante et qui vous
feront part des travaux issus de leurs partenariats avec les living labs et le forum.
L’Agora sera également le lieu où vous pourrez découvrir et échanger autour des
politiques de l’innovation en France et au niveau européen avec la participation des membres de
l’EIT Health France mais également les associations Gérond’if et Approche.
L’Agora du village vieillissement et autonomie est à l’image du Forum des living labs en
santé et autonomie, un véritable lieu de partage des connaissances et de savoir.

LE PARCOURS DE L’INNOVATION
Dans ce parcours, vous découvrirez les 4 étapes du processus d’innovation en Living Lab. Vous
comprendrez comment les différents acteurs qui participent à la co-conception interviennent
dans le processus d’innovation. Des Living Labs vous expliqueront leurs pratiques et leurs
méthodes afin d’apporter des réponses aux enjeux de santé publique lié au vieillissement et à la
perte d’autonomie. Vous aurez l’occasion d’y tester des dispositifs et prototypes conçus au sein
des Living Labs ISAR, KYOMED, Activ Ageing, et EVALAB.

LES DÉMONSTRATEURS
Vous pourrez ainsi porter une attention toute particulière aux démonstrateurs de Calydial qui est
un dispositif de télé-suivi et d’accompagnement du patient insuffisant rénal chronique sur tout
son parcours, de la Fondation Hopale avec son serious game thérapeutique pour la rééducation
et enfin le DiabetLab qui nous présentera différents travaux et résultats, et montrera pourquoi la
fédération des diabétiques a créé son propre Living Lab.

#ForumLLSA
#InnovationSanté
http://www.forumllsa.org

