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Pour la p
première
e fois en France, d
des tests sur CLARC, un ro
obot d'assistance
e
pour une
u meillleure priise en ch
harge dess patientts âgés
le 20 jan
nvier 201
17 à l’Uniiversité de
d technologie d e Troyess
e l’UTT orgaanise un workshop, du 17 au 20 jaanvier 2017,, dans le cad
dre
Le Living Lab ActivAgeing (LL2A) de
de
es actions du projet de recherche européen EECHORD++ CLARC, dont le thèmee de rechercche est inéd
dit :
une meilleu
un
n robot capaable d'assistter les soign
nants pour u
ure prise en charge dess patients âg
gés.
Po
our la première fois, des tests sont menés en France pour ce robot d'assistance
d
e.
Le Living Lab ActivAgein
ng, partenaire du projeet de reche
erche europ
péen ECHOR
RC, accueillera
RD++ CLAR
ain
nsi les mem
mbres du consortium dont le serrvice de sa
anté d’Anda
alousie (ratttaché au ministère
m
de
e la
san
nté), l’Unive
ersité de Malaga
M
et l’U
Université C
Carlos 3 de Madrid (Esspagne) et l’entreprise de robotiq
que
herche, ave
Me
etraLabs (Allemagne). Ce sera l’occcasion de mener diffé
érentes actions de rech
ec l’implication
de
es Amis du LLiving Lab (la
( commun
nauté des seeniors Aubo
ois participa
ant aux rech
herches du Living Lab), en
vue d’améliorrer le robot. Une dizaine de tests u
utilisateurs sont
s
prévus de manièree individuelle.
vier 2017, de
d 9h00 à 12h00,
1
Vendrredi 20 janv
une Matinale se
s tiendra aau Living Lab ActivAg
geing de l’U
UTT :
ce
et atelier pa
articipatif ré
éunira des u tilisateurs séniors,
s
des professionn
nels de santté,
de
es experts du vieillissem
ment et des chercheurs en robotiq
que.

Miieux prend
dre en charg
ge la fragillité des perrsonnes âg
gées en opttimisant less tests gériatriques av
vec
un
n robot : bie
entôt une réalité
r
?
C’e
est le sujet de recherch
he de cherccheurs et d’iindustriels du
d projet eu
uropéen EC
CHORD++ CLARC,
C
dontt le
LL2
2A de l’UTT
T est parten
naire. CLARC
C est un rob
bot mobile,, capable pa
ar exemple,, de recevoir le patientt et
ulement.
sa famille pou
ur les accom
mpagner à la
a salle de co
onsultation médicale. Mais
M pas seu
Il est
e attendu que le robo
ot joue un nouveau
n
rô le dans l’évvaluation gé
ériatrique co
omplète (EG
GC) du patie
ent.
Co
ouplé à un entretien médical,
m
l’év
valuation e st utilisée pour
p
dévelo
opper un p
plan coordo
onné de soins,
po
ortant sur la santé glo
obale du patient.
p
Esseentiels, les tests d’éva
aluation staandardisés constituentt le
mo
oyen le pluss objectif ett le plus utile pour perrmettre aux professionnels de san
nté de l’évaluer. Toutefo
ois,

ils demandent beaucoup de temps et d’énergie. Le robot permettrait ainsi une plus grande efficacité
dans l’évaluation gériatrique complète, en permettant une collecte de données efficace et sûre, et en
prenant en charge certaines tâches de manière autonome.
En gérant le recueil des données, le robot permet au médecin de se consacrer plus efficacement au
patient et à sa famille durant l’entretien médical. Les capteurs intégrés lui permettront de recueillir,
automatiquement et de façon autonome, des données supplémentaires. Cela permettrait de réduire
considérablement les temps globaux pour les sessions d’EGC, en augmentant la qualité et la quantité des
données recueillies tout en maintenant la sécurité et des soins personnalisés. En effet, les données
seraient sauvegardées de manière informatisée, permettant un meilleur partage et une plus grande
objectivité, et intégreraient une dimension multimédia pour un meilleur suivi ; comparer la marche avant
et après une réhabilitation fonctionnelle en regardant les vidéos, par exemple.
Il est également attendu que le robot puisse prendre en charge de manière autonome les tests
gériatriques standardisés. Dans le suivi médical du patient âgé, ces tests sont menés régulièrement. Le
médecin pourrait alors consacrer davantage de temps et d’énergie aux activités proprement médicales,
comme décider d'un plan individualisé de soins.
Enfin, comme les tests impliquent également les proches du patient âgé qui répondent aussi à des
questions, le robot permettrait de raccourcir le temps passé à l’hôpital, évitant au patient fatigue et stress
inutiles.

Le Living Lab ActivAgeing, une expertise de l’UTT
Le projet est actuellement à la phase 2 de prototypage, qui va durer 12 mois. L’évaluation de la première
phase a pointé le manque de prise en compte de l’aspect humain dans la conception. Or, comprendre les
usages et les besoins des utilisateurs réels est essentiel pour qu’une technologie telle qu’un robot, soit
vraiment utile. C’est précisément pour son expertise dans la démarche “centrée sur l’humain” dans le
domaine de la santé et du vieillissement, que le Living Lab ActivAgeing de l’UTT a été invité à rejoindre le
consortium. A travers la démarche Living Lab, tous les acteurs - utilisateurs, professionnels de santé,
développeurs... - participent au processus de conception. Cette participation active des usagers permet
de dégager des connaissances fiables des besoins et des contraintes de chacun, et ainsi nourrir
efficacement la conception et le développement.
Les tâches du LL2A sont la coordination de l'approche de conception centrée sur l’humain, l’analyse des
besoins utilisateurs pour comprendre le besoin d'automatisation, la création des protocoles de tests
utilisateurs et la réalisation des scénarios dans l’appartement du LL2A ainsi que la mise en œuvre des
tests réels en salle de consultation médicale. Tout cela dans l’objectif de fournir des recommandations de
spécification pour améliorer l'interface, et corriger les lacunes de fonctionnalités.
Le LL2A va travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement informatique lors de la
conception et le prototypage de la solution avec les outils d’analyse logicielle. Pour recueillir et étudier
les données d’interactions naturelles avec le robot, l’ethnographie vidéo et l’analyse conversationnelle
seront utilisées de manière rigoureuse.
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Avvec 2900 étu
udiants, l’Uniiversité de technologie
t
dde Troyes fa
ait partie de
es plus impoortantes écoles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. Sa p
politique de développeme
d
ent mise sur une recherch
he de haut niveau, axée ssur la théma
atique transveerse
Sciience et Tech
hnologies pou
ur la Maitrise
e des Risques,, et une strattégie internattionale ambiitieuse. L’UTT
T est membree de
la Conférence d
des Directeurrs des Ecoles Françaises dd’Ingénieur (C
CDEFI), de la Conférence ddes Grandes Ecoles (CGE),, de
la Conférence d
des Présidents d’Université (CPU) et dde la Europeean University
y Associationn (EUA). L’UT
TT fait partiee du
résseau des universités de teechnologie françaises,
fr
avvec l’UTBM (Belfort-Mont
(
tbéliard) et l’’UTC (Compiiègne) ainsi que
q
l’U
UTSEUS, crééee en 2005 surr leur modèle
e à Shanghai.

A propos
p
de EC
CHORD ++ : http://echorrd.eu/essentiial_grid/clarc
EC
CHORD ++ (T
The European
n Coordinatio
on Hub for O
Open Roboticcs Developme
ent) est un pprojet de rech
herche européen
surr la robotiqu
ue. Avec unee démarche de Recherch
he & Dévelo
oppement, il fait interaggir industrielss, chercheurss et
utiilisateurs dan
ns le cadre dee “défis”, où le
es financemeents sont allo
oués aux appllications induustrielles qui ont un poten
ntiel
éleevé d’arriver sur le marcché. Le prog
gramme Pubblic end-userr Driven Tecchnological IInnovation (PDTI)
(
- auq
quel
app
partient le p
projet CLARC
C - offre auxx consortiumss la possibiliité de dévelo
opper la techhnologie de la robotiquee en
fon
nction des beesoins des org
ganismes pub
blics. Deux ddomaines d'ap
pplication on
nt été identififiés : la robotique de santéé et
la robotique urrbaine. Le prrojet europée
en ECHORD- CLARC est mené
m
sur le défi
d (besoin ttechnologiqu
ue) de robotiq
que
pour l’évaluatio
on gériatriquee complète (E
EGC). Les parrtenaires du projet
p
sont : le
l service de ssanté d’Anda
alousie (ratta
aché
au ministère dee la santé), l’U
Université de
e Malaga et l’’Université Carlos 3 de Ma
adrid (Espagnne), l’entreprrise de robotiq
que
MeetraLabs (Alleemagne), le Living
L
Lab ActivAgeing de l’UTT.

