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_Nous allons débuter cette troisième 

table ronde qui va être consacrée aux 

nouvelles technologies. Je vais vous 

inviter à vous rapprocher un petit peu 

des premiers rangs. C’est plus sympa 

pour les intervenants qui sont déjà sur 

la scène. N’hésitez pas à nous rejoindre 

dans les premiers rangs. C’est plus 

agréable. Vous entendrez mieux. Tout à 

l’heure, nous allons voir passer un 

groupe qui fait parti du yoga du rire. On 

pourra rire avec. 

Cette troisième table ronde consacrée 

aux nouvelles technologies. Nous avons 

invité Anne Morvan Paris, qui est la 

directrice générale des interventions 

sanitaires et sociales du Morbihan. 



Nous avons également avec nous 

Morgan Lavaux de la start-up Gaspard. 

Et Willy Allegre, qui est ingénieur au 

laboratoire d’électronique de Kerpape. 

On va passer à peu près une heure 

ensemble ou un peu plus, s’il y a des 

questions. 

Si vous avez des questions plus tôt, on 

pourra y répondre. 

Effectivement, il y a une boucle 

magnétique qui a été installée et nous 

avons quelques appareils qui 

permettent aux personnes 

malentendantes de mieux entendre ce 

qui va être dit. Madame Morvan-Paris 

je vous donne la parole la première. 



Comment ces nouvelles technologies 

sont appréhendées dans votre service ? 

_Je m’appelle Anne Morvan Paris. Je 

suis directrice général des interventions 

sanitaires et sociales je représente le 

département du Morbihan, mais aussi 

la maison du handicap, la MDA. Par 

rapport à la question de l’innovation, 

c’est un sujet que l’on a peut-être un 

peu de mal aborder en tant 

qu’institution. On a un peu l’impression 

d’avoir toujours un train de retard. On 

accompagne les chercheurs et les 

universitaires qui sont présents sur ces 

nouvelles technologies. C’est nouveau. 

Cette année, il va y avoir des impacts 

auprès des personnes handicapées des 



personnes âgées au niveau du 

quotidien. 

Depuis quelques années, notamment 

dans la prise en compte par la 

prestation de compensation du 

handicap, nous sommes obligés 

d’intégrer ces évolutions. Sur les prises 

en charge, je pense notamment à des 

questions autour de logiciels qui 

n’existaient pas avant, pour l’autisme. 

Sur la question aussi d’évolutions de 

fauteuil et sur la question de l’aide à la 

vie courante, maintenant, des prises en 

charge se font. Il y a des choses qui ont 

été inventées il y a plusieurs années 

dans des laboratoires qui deviennent 

plus courantes. Voilà pour la partie 



innovation. Et nous devons aussi être 

innovants en adaptant aujourd’hui 

notre accueil. Nous ne sommes pas très 

bon niveau du département sur 

l’aspect numérique. Nous avons de 

gros efforts à faire sur la partie 

numérique. On va y travailler. Et de 

manière plus générale, dans notre 

relation avec les usagers, nous avons 

des choses à améliorer. Un des 

moyens, c’est de faire avec les usagers. 

Je pense que l’on va entendre les 

expériences. Mais c’est le fait que 

l’usager amène son expertise qui fait 

que l’innovation existe. Aujourd’hui, 

sur le département et sur notre 

manière d’aborder les sujets, nous 



sommes très institutionnels. Je pense 

que l’on devra être de plus en plus 

ouverts à l’expertise de l’usager, sur 

notamment tout ce qui va être accueil. 

_C’est surtout une volonté de votre 

part d’aller vers le plus est d’aller vers 

le mieux. Avant d’aller plus loin, est-ce 

que vous pouvez nous dire quelques 

mots aussi sur la maison 

départementale des personnes 

handicapées ? 

_la maison de l’autonomie est connue 

de beaucoup de monde ici. Cela permet 

à la personne d’avoir accès à un certain 

nombre de droits. C’est là où se font les 

orientations médico-sociales. C’est là 

où se font les orientations dans 



différents établissements. Ce sont des 

moments importants pour la personne 

handicapée et sa famille. Ce sont des 

moments structurants au niveau de la 

maison de l’autonomie. C’est à la foie 

quel droit je vais avoir, quelle 

compensation je vais avoir de mon 

handicap ? comment la famille va être 

prise en compte ? et quel va être mon 

projet de vie ? on a plusieurs dizaines 

de milliers de personnes qui sont 

suivies par la maison de l’autonomie. 

Nous avons cette relation avec les 

usagers aussi dans les aides à la 

décision. Nous avons une 

représentation du monde du handicap 

dans la commission départementale de 



l’autonomie. C’est un des points 

d’expertise. Nous avons besoin 

d’expertises d’usagers. Il me semble 

que l’on pourrait aller plus loin sur 

certaines choses. On pourrait avoir 

directement la prise en compte de la 

personne handicapée elle-même. Cette 

maison de l’autonomie, je ne vais pas 

parler en budget parce que je ne suis 

pas sûr que ce soit le sujet intéressant 

aujourd’hui, mais c’est la porte 

d’entrée de toute personne handicapée 

et de sa famille. On le voit sur le stand : 

nous sommes présents sur un stand et 

toute la journée, il y a eu un défilé de 

personnes qui sont venues demander 

de l’accompagnement sur la scolarité 



de l’enfant. Les sujets sont très variés. Il 

y a beaucoup de situations, des 

difficultés différentes, un entourage 

différent aussi. Les personnes n’ont pas 

forcément les mêmes moyens. C’est ce 

qui fait la complexité et l’intérêt de 

cette maison de l’autonomie. Nous 

avons affaire à près de 60 000 dossiers. 

Des personnes avec des situations de 

vie différente. C’est pour ça que nous 

avons des discussions qui ne sont pas 

simples. La compensation du handicap 

n’est pas toujours évidente. Ce n’est 

pas un code ou une loi. Il faut aussi 

comprendre la personne et son 

évolution. 



_Ce sont des rencontres qui sont 

personnalisées. C’est ça qui est 

important. Et vous avez parlé de porte 

d’entrée pour tenter de trouver les 

meilleures solutions. Merci à vous. 

Merci d’être là. Nous avons ici le 

premier lauréat de start-ups et de 

handicap. Cela a été organisé par la 

CPM, centre de Kerpape également. 

_Bonjour. Je m’appelle Morgan Lavaux. 

J’ai créé une structure qui a pour but 

de créer des objets connectés. Nous 

avons déjà deux objets qui sont sur le 

marché actuellement. Ce sont des 

produits grands publics. L’idée était 

intégrée de la technologie dans les 

fauteuils roulants pour éviter des 



problèmes de peau pour les personnes 

qui se servent d’un fauteuil. En fin 

d’année de l’année d’avant, nous avons 

créé un produit qui s’appelle Gaspard. 

On peut positionner cela sous le 

coussin anti escarre de la personne sur 

le fauteuil. Cela va être en contact avec 

les autres. C’est une aventure de tous 

les jours. On rencontre coup de 

personne. Nous allons dans des salons. 

Avec Kerpape, nous avançons sur des 

partenariats, autant sur le volet teste 

sur nos produits que sur le volet 

développement pour que les gens 

puissent disposer de notre solution. 



_Est-ce que votre histoire personnelle a 

un lien avec l’invention dont vous 

parlez ? 

_oui. J’ai passé deux ans dans un centre 

de rééducation après un accident de 

sport. C’était sur une planche qui me 

permettait de marcher sur l’eau. J’ai eu 

un petit problème. Je suis devenu très 

tétraplégique. J’ai bien récupéré 

pendant marie éducation. Et j’ai 

souvent vu des personnes revenir à 

cause de problèmes de peau qu’ils ont 

eue en sortant du centre. Quand on 

rentre chez soi, c’est là que l’on a des 

problèmes parce qu’on est mal 

positionné, on ne se rend pas compte 

que ce relevé, c’est important. Notre 



idée, avec mon associé, Valentin, c’est 

de pouvoir alerter les personnes en 

temps réel sur le fait d’être trop 

longtemps dans la même posture, 

qu’elles soient bonnes ou mauvaises et 

aussi, de lui amener de l’activité et 

surtout, de le récompenser. C’est 

important pour nous aussi de 

récompenser la personne de ses 

efforts. 

_Ce serait bien de présenter Valentin. 

Vous travaillez en duo. 

_Oui. Maintenant nous sommes 7 

personnes dans notre petite structure. 

Valentin s’occupe plutôt du volet 

technique et moi, je m’occupe plutôt 

du volet commerce. Cette association a 



commencé il y a des années. Lui est 

arrivé avec une première catégorie de 

produits qui s’appelaient Hector. Moi, 

je suis venu avec Gaspard. Nous avons 

une perspective de croissance assez 

importante. Tout le monde ne connaît 

pas le milieu des start-ups, mais nous 

avons une levée de fonds en prévision. 

_Mais il y a d’autres produits 

également. 

_Oui. Nous avons Hector, Hector 

signature, Gaspard et Gaspard pro. 

Tous ces produits ont comme but 

premier la surveillance. Hector, c’est un 

petit mouchard qui se place dans les 

frigos pour contrôler la qualité. Nous, 

nous apportons une solution qui 



surveille. Grâce au partenariat que 

nous avons noué. Gaspard, ce n’est pas 

que une nappe de pression que j’ai 

sous mon coussin. C’est aussi un 

service important avec derrière nous 

des groupes d’assurances qui peuvent 

prendre la main sur une alerte qui n’a 

pas été traitée par l’utilisateur. Et si le 

coussin est crevé, on peut appeler le 

vendeur de matériel directement. On 

amène un service autre que le simple 

produit Gaspard, par exemple. 

_Aujourd’hui, on peut parler de 

production ? quel est l’évolution et la 

trajectoire ? 

_Nous sommes allés l’année dernière 

au CES de Las Vegas. C’est l’endroit où 



il faut être quand on est une start-up 

dans le numérique. Nous avons eu de la 

chance car nous avons remporté un 

concours pour y aller. Ça se passait à 

Las Vegas et c’était sympathique pour 

nous. Quand nous sommes revenus, 

nous avons rencontré le président de 

sélection de start-ups et handicap. 

Nous avons gagné ce concours. 

Aujourd’hui, notre produit et à une 

phase d’industrialisation. Fin octobre, 

nous allons recevoir 30 prototypes 

fonctionnels. 20 prototypes vont partir 

sur un test d’acceptabilité avec un CHU. 

Et 10 autres prototypes vont être 

réservés à Kerpape pour en optimiser 

le fonctionnement et optimiser la mise 



à disposition des utilisateurs. Willy va 

en avoir assez rapidement. Nous allons 

l’emmener rapidement à Kerpape pour 

avoir un retour utilisateur. 

En fin d’année, nous aurons un volume 

de 300 produits qui seront mis à 

disposition. Ensuite, c’est une 

industrialisation l’année prochaine avec 

entre les de crowdfounding. Tout le 

monde peut participer pour nous aider. 

L’idée est de passer par ce stade là. Ces 

300 premiers produits seront suivis 

pour en optimiser le fonctionnement. 

C’est ça aussi, l’enjeu des start-ups. 

C’est d’être assez agile pour pouvoir 

modifier facilement les choses. Ensuite, 

ce sera l’industrialisation est une borne 



de produits comme tout produit 

normal. 

_Vous avez estimé un coût pour 

l’utilisateur ? 

_L’idéal, ce serait que les utilisateurs 

puissent l’avoir gratuitement. Derrière, 

il y a des données qui peuvent servir à 

beaucoup de personnes. Pour pouvoir 

vivre, on doit le vendre 300 €. On 

essaie de travailler avec différents 

acteurs pour avoir un remboursement. 

Nous ne sommes pas allés avec ça 

parce que c’est un métier très difficile. 

C’est une démarche scientifique avec 

des centres de rééducation. Et puis on 

en parlait avec Willy. Pourquoi ne pas 

travailler avec une recherche sur le 



projet pour voir les bienfaits du 

produit. Le sujet du remboursement 

pour nous est assez nébuleux car nous 

ne sommes pas issus de ce milieu-là. 

Nous sommes partis du besoin et on 

souhaite l’avoir le moins cher possible. 

_Merci. Je vais demander à Willy 

Allegre ce qu’il pense de ce produit. 

_En termes de prévention des escarres, 

aujourd’hui, en centre de rééducation, 

on fait un essai sur une séance avec des 

ergothérapeutes du meilleur 

conditionnement possible en fauteuil 

et un choix idéal et optimal du coussin. 

On fait ce choix dans des conditions 

normées. Mais dans la vie de tous les 

jours, on peut se positionner 



différemment. Il y a des réglages de 

fauteuils qui peuvent être changés. On 

a clairement besoin aujourd’hui de 

dispositif anti escarre. Il faudrait un 

suivi régulier. Ne serait-ce que d’avoir 

une alerte comme quoi il n’y a pas eu 

de repositionnement depuis un certain 

nombre de minutes à définir, ça 

n’existe pas sur le marché. Morgan et 

Valentin développe une solution grand 

public à bas coût. Pour nous, c’est une 

vraie voie pour qu’un maximum de 

personnes puisse en bénéficier. 

_On parle essentiellement de solutions 

pour des problèmes. Dans la table 

ronde précédente, en parlant de sport, 

on a parlé de solution. Cela paraît 



normal, mais il faut le comprendre. 

Willy Allegre, vous êtes ingénieurs au 

laboratoire d’électronique de Kerpape. 

Ce laboratoire d’électronique, il a une 

histoire longue. Il a été initié en 1981. 

Pouvez-vous nous raconter sa 

trajectoire ? 

_Oui. En 1981, sous l’impulsion d’un 

médecin, ce service a été créé avec 

deux ingénieurs. C’était complètement 

novateur. C’était quelqu’un de 

visionnaire. Il comprenait l’enjeu des 

technologies et de l’introduction de 

plus en plus importante de 

technologies. Mais derrière, cela 

demande une haute technicité qui 

requiert notamment ce métier 



d’ingénieur spécialisé. Il y a eu des 

développements qui ont été faits à 

cette époque-là. C’était aussi le début 

des synthèses vocales. Comment faire 

pour qu’une personne puisse 

communiquer avec une voix de 

synthèse avec des cartes dédiées. Au 

fur et à mesure, on a vu l’évolution de 

cet objet-là. On est passé à de 

l’électronique de plus en plus 

d’informatiques sur des supports 

dédiés comme des tablettes ou des 

Smartphones. Aujourd’hui, le 

laboratoire de Kerpape est encore le 

seul en France à être intégré dans un 

centre de rééducation. Ça reste une 

originalité. Et pourtant, vous devez 



vous imaginer tous les besoins qui sont 

présents aujourd’hui. Derrière, il y a 

aussi la problématique du coût de la 

santé. C’est un véritable enjeu 

aujourd’hui pour nous à Kerpape de 

montrer l’intérêt de ce genre de 

service, du métier d’ingénieur dans un 

centre de rééducation pour aller de 

l’avant dans l’innovation, notamment, 

mais pas que, dans les adaptations de 

manière générale. 

_Les dernières semaines, cela a été 

évoqué. On espère que vous pourrez 

trouver les meilleures solutions. Vous 

êtes combien à travailler dans ce 

laboratoire ? 



_Nous sommes deux ingénieurs en 

permanent. Ensuite, on accueille 

énormément de stagiaires. Pour nous, 

c’est un très bon moyen. Ça permet de 

les sensibiliser dans le domaine du 

handicap. Et pour nous, c’est un moyen 

d’avancer sur un certain nombre de 

technologies et de les impliquer dans 

un processus de veille technologique. 

C’est-à-dire de regarder les logiciels qui 

existent, les tester pour pouvoir 

éventuellement les proposer aux 

patients. 

_Concrètement, sur quoi travaillez-

vous ? 

_On travaille sur différents volets, 

notamment l’accès à l’informatique. 



Comment remplacer l’usage de la 

souris et du clavier quand on est une 

personne tétraplégique. Il y a des 

solutions qui existent. Il faut les 

connaître et les adapter en fonction 

des besoins. Il y a aussi l’aide à la 

communication. J’ai oublié de préciser 

que nous sommes deux ingénieurs, 

mais derrière nous, il y a des équipes 

de médecins, de thérapeutes, 

ergothérapeutes, kinés, avec qui on 

travaille tous les jours pour les prises 

en charge. 

_Vous avez raison de le rappeler parce 

que pour le sport, c’est la même chose. 

C’est d’abord les médecins qui donnent 

leur préconisation. 



_Oui. Nous sommes d’abord dans une 

prise en charge. On représente une 

composante en tant qu’ingénieur de 

cette équipe. Tous les regards sont 

importants. Il faut les confronter et 

choisir la meilleure solution avec le 

patient. On travaille sur l’accès à 

l’informatique, les aides à la 

communication. On travaille avec des 

orthophonistes autour de la domotique 

accessible logement. On travaille aussi 

sur des fauteuils roulants électriques, 

que ce soit sur l’adaptation de logiciels 

ou l’adaptation d’interface particulière 

quand l’utilisation de joystick n’est pas 

possible à la main. On travaille aussi sur 



la prévention des escarres et le 

positionnement. 

_On vous passe commande ? 

_oui. Pour nous, c’est la prescription 

médicale. Il y a une prise en charge qui 

se fait dans le cadre de l’hôpital de 

jour. C’est un délai très court. Il faut 

être réactif. Il y a de prise en charges 

qui sont plus longues où l’on a plus le 

temps de tester chose pour aboutir à la 

bonne solution. Ce que je voulais dire 

aussi, c’est que la moitié de notre 

temps est dédiée à l’adaptation dans le 

cadre des prises en charge. L’autre 

moitié est dédiée à de la veille 

technologique et aussi à la participation 

des projets collaboratifs avec des 



entreprises, des universitaires. L’idée, 

c’est d’apporter ce regard de terrain. 

C’est un peu comme une interface 

entre le monde médical et le monde 

technique. Il y a des projets 

collaboratifs, mais aussi des 

partenariats légers avec des start-up. 

Quand on voit des petites pépites 

apparaître, on porte une espérance 

forte dessus. 

_Quand on parle de travail collaboratif, 

il y a le REHAB-LAB. 

Ça veut dire quoi ? 

_ REHAB pour réhabilitation et LAB 

pour laboratoire. C’est un lieu qui 

prend la forme d’une association. Cela 

vient des FABLAB. Nous sommes un 



peu dans la mouvance des « do it 

yourself ». Avec les équipes 

d’ergothérapeutes, nous avons mis en 

place les REHAB-LAB. Comme ça, les 

patients peuvent créer leur propre 

assistance technique dans support 3D. 

Je vous ai apporté un support de verre 

qui a pu être réalisé de manière 

traditionnelle avec des plaques de 

plastique que l’on découpe et que l’on 

chauffe pour aboutir à cet objet. Ça, ça 

se fait sans l’imprimante 3D. Ces 

réalisés de manière traditionnelle. 

L’ergothérapeute doit le manipuler 

pour permettre d’exploiter une 

ouverture demain globale et un contre 

appui au niveau du pouce. Pour 



pouvoir amener le verre à la bouche. 

Avec l’imprimante 3D, on passe par 

l’utilisation d’un logiciel. À partir du 

moment où l’on a accès à 

l’informatique, nous avons accès à la 

création d’un objet physique. Cela 

prend tout son sens, notamment pour 

les personnes qui ont un haut niveau 

de dépendance. On travaille pour qu’ils 

accès à l’informatique, pour qu’ils 

puissent créer leur propre technique. 

Ici, ça a été réalisé par une personne 

tétraplégique. Cela lui permet de 

manipuler avec la tête le curseur de la 

souris. Le plus de ce projet, ce n’est pas 

tellement l’usage technologique, mais 

c’est l’usage qui est tout autour et 



surtout l’impact social que ça peut 

apporter. 

_Ce sont des patients qui viennent vous 

demander de participer à ce projet 

collaboratif ? 

_dans le cadre d’une prise en charge, le 

patient exprime ses besoins. Ensuite, 

ergothérapeute va décider si oui ou 

non est intéressant. On va voir quel 

niveau de participation il veut avoir 

pour créer son aide technique. 

Évidemment, ça ne concerne pas tous 

les patients que l’on accueille à 

Kerpape. On retrouve les 

caractéristiques communes aux 

personnes qui ont participé. Le fait 

d’être à l’aise, d’avoir une certaine 



appétence à l’informatique et aux 

technologies. Et d’avoir envie de le 

faire par soi-même, d’avoir des idées. 

Et on a forcément une meilleure 

appropriation de la technique, parce 

qu’elle a été conçue par la technique. 

_Donc une appétence numérique 

informatique. On peut donc imaginer 

qu’il va y avoir plus de demandes dans 

les temps à venir. 

_Oui, il y en a beaucoup en interne par 

les patients. Aujourd’hui, on a la 

chance d’avoir deux stagiaires de 

polytechnique qui nous accompagne 

dessus sur les prochains mois. Il y a 

aussi des demandes en externe. Il y a 

plein de centres qui nous sollicitent 



pour ça. En 2018, nous voulons 

développer une communauté 

d’usagers. Autour de cette technologie, 

le support de verre qui est ici, nous 

l’avons en version numérique. Donc 

nous pouvons le partager sur une page 

Internet. On souhaite développer une 

communauté pour avancer ensemble 

sur les aides techniques. 

_Là, nous sommes bien dans la 

recherche de solutions. Merci, Willy 

Allegre pour ces informations. 

J’imagine que dans l’assistant il y a des 

questions. Si vous en avez, c’est le 

moment. 

_Bonjour. J’aimerais savoir si vous avez 

imprimante 3D. 



_Oui. Nous avons une imprimante 3D 

et un scanner. Nous avons un espace 

dédié FABLAB pour que les patients 

puissent aider à créer leur aide 

technique. Mais cela ne permet pas à 

des personnes de l’extérieur de venir à 

Kerpape. Peut-être que demain, on se 

permettra d’ouvrir une journée par 

semaine au public. On verra plus tard. 

Pour l’instant, c’est dédié aux patients. 

_Dans le cadre d’une communauté, on 

pourrait imaginer que l’on puisse 

proposer cette production qui vient du 

FABLAB. 

_Oui. On connaît déjà les activités des 

Fab lab locaux. Et on a aussi une plate-

forme qui s’appelle Compositik*qui 



travaillent sur des matériaux innovants. 

Nous sommes en lien avec et nous 

avons quelques cas d’anciens patients 

qui sont partis dans ses Fab lab en tant 

que bénévole pour s’investir 

davantage. 

_Ils sont donc prescripteurs. Est-ce qu’il 

y a d’autres questions. C’est un sujet 

important, les nouvelles technologies. 

Cela évolue beaucoup. 

Il n’y a pas de questions, c’est que nos 

intervenants ont été brillants dans leurs 

explications. Morgan, quelque chose à 

ajouter. Tout à l’heure, tu as parlé de 

financement participatif. On peut 

partager cette information pour vous 

aider. 



_Oui. Le crowdfounding, c’est de 

pouvoir et des start-up à financer son 

projet. En fin d’année, on sera dans 

cette période là. On ne manquera pas 

de faire passer l’information chez nos 

amis de chez Kerpape. C’est quelque 

chose que l’on a déjà fait. On sait 

comment ça fonctionne. Il faut un 

maillage de relais qui puisse permettre 

de transmettre l’information. 

_Willy Allegre, avez-vous quelque 

chose qui vous viendrait à l’esprit et 

dont vous n’avez pas parlé ? Est-ce que 

l’on peut vous joindre dans la vraie 

vie ? 

_Je suis professionnel de Kerpape. 

J’interviens dans le cadre de prise en 



charge. Mais en réalité, nous sommes 

sollicités par beaucoup de structures 

locales. Vous n’aurez pas de problème 

pour trouver mon numéro en passant 

par Kerpape pour les problèmes liés 

aux technologies. 

_Madame Morvan Paris, je vais vous 

laisser faire la conclusion de cette table 

ronde. 

_On voit que les innovations tiennent 

beaucoup autour d’établissement. On 

sait que vous avez la structure Kerpape 

qui est active. Il y a quand même 

toujours ce sujet d’alerte ou les 

produits connectés permettent d’être 

dans la partie préventive. C’est l’enjeu 

de demain. C’est un peu la question de 



Monsieur. L’imprimante 3D qui permet 

d’adapter des produits. Comment on 

peut demain permettre à des 

personnes qui sont dans des familles 

d’avoir accès à ce même outil ? Je 

pense que l’on a encore de l’innovation 

à apporter. Je ne pense pas que le mot 

«  Fab lab »  soit parlant pour tout le 

monde. Mais il faut que l’on puisse 

permettre que les relais soient connus 

de tous. Il faut savoir aussi parler à des 

personnes qui n’ont pas trop le même 

niveau, mais qui ont un besoin et une 

attente. Au niveau du département, un 

des points importants, c’est de voir 

comment on va pouvoir accompagner 

financièrement. Par exemple, sur la 



question du coussin, si on investit un 

jour, on les récupère largement les 

jours suivants. On évite le problème 

des escarres. Et sur l’aide à domicile, de 

manière générale, il va falloir que l’on 

réfléchisse à nos modalités 

d’intervention. Cela nous laisse de 

belles perspectives. C’est ce passage de 

l’expérience, de ce qui va exister dans 

des établissements à la pointe au grand 

public. C’est tout l’enjeu des start-up. 

_On a bien retenu l’idée que vous allez 

lancer. Un Fab lab pour les personnes 

en difficulté ou à mobilité réduite. 

Pourquoi pas un Fab lab pour ouvrir les 

portes et être totalement adapté. Ce 

serait quelque chose d’innovant. 



_Je crois que la définition, c’est 

vraiment important. Il y a aussi un 

virage sur l’implication des usagers 

finaux dans la conception et dans 

l’innovation. Cela me semble essentiel. 

De plus en plus de personnes qui sont 

dans l’innovation en ont conscience 

pour notamment la démarche de 

linving lab. On veut impliquer l’usager 

dès la conception du produit. C’est ce 

qu’on a entendu au travers du 

témoignage de Morgan. On ne veut pas 

cantonner ses produits à une évolution 

d’experts. On veut les mettre dans les 

mains des usagers pour avoir les 

retours les plus pratique possible. Au-

delà de l’implication simple des usagers 



dans le processus d’innovation, il 

faudrait les placer en tant qu’acteurs 

principaux. C’est vraiment un concept 

important qu’il faut développer. Il faut 

encourager ce modèle-là.  

_Tu vois ça dans ton territoire, mais 

nous, nous sommes nantais dans une 

grande ville où il y a plein de choses. Il y 

a aussi des parisiens qui étaient avec 

nous sur start-up et handicap. Mais 

votre terre est une belle terre d’accueil 

pour toute cette technologie. Pour 

nous, c’est important. Nous avons la 

chance de pouvoir parler de notre 

technologie dans pas mal d’endroits. 

Les centres Kerpape, tout le monde 

connaît. La porte est grande ouverte à 



Kerpape. Et ça, c’est vraiment top. 

Quand on parle à quelqu’un, que l’on 

veut faire un produit dans la santé, tout 

le monde se dit que c’est très 

compliqué. Nous avons la chance 

d’avoir des portes qui s’ouvrent. À 

Nantes, il y a des gros centres de 

rééducation. Même moi qui ai passé 

toute ma rééducation à Nantes, je 

n’avais qu’une seule hâte, c’est d’aller 

voir comment ça se passait à Kerpape. 

Il y a un grand rayonnement national. 

Pour nous, c’est une belle rencontre et 

j’espère qu’on va pouvoir capitaliser 

sur le futur de notre développement là-

dessus. Merci aux centres Kerpape. 

C’était une belle rencontre pour nous. 



_C’est un bel hommage pour Kerpape. 

Je rappelle qu’il y aura une deuxième 

édition en 2019. On parle de cette terre 

d’innovation ici. On sait aujourd’hui 

qu’il y a un gros projet qui est en 

marche. Nous n’en parlerons pas 

davantage. Il y a cette volonté d’aller 

plus loin, de se montrer et surtout, 

d’apporter des solutions. Il y avait une 

question. 

_Je voulais juste évoquer l’espace 

multimédia à Lorient qui existe depuis 

de nombreuses années. C’est l’espace 

La Cordée qui se trouve dans le foyer 

soleil. Il ne faut pas hésiter à pousser 

cette porte. C’est un lieu qui demande 

aussi à se développer. Ce lieu 



nécessiterait un peu plus de moyens. Je 

me permets d’en parler. 

_On peut donner des coordonnées plus 

précises ? 

_ C’est rue de Kersabiec*, au foyer 

soleil. Je réfléchis aussi dans l’espace 

multimédia dans le quel je travaille. Ce 

serait peut-être intéressant d’ouvrir le 

foyer soleil à tous. C’est une question 

que je me pose. Il existe des lieux à 

Lorient et ailleurs. Je pense aussi à 

d’autres solutions sur le pays de 

Lorient. 

_C’est bien de le préciser. Et s’il y a 

d’autres endroits qui peuvent être 

utiles, il faudra les rassembler et 

Kerpape pourra peut-être être une fois 



encore le lieu où l’on pourra mutualiser 

toutes ces belles structures. Je vous 

remercie pour votre participation. On 

applaudit également nos intervenants 

pour toutes ses interventions données. 

On vous souhaite une belle fin d’après-

midi et un bon retour, après avoir visité 

les stands et les animations qui sont 

proposées. 

 

 

 

 


