Lancement du
Projet ROSIE
22 JUIN 2017
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PROGRAMME
15h00-15h20

Accueil

15h20-15h30

Ambitions et missions de Gérondif, le Gérontopôle d’Île-de-France
Pr. Olivier HANON
Hôpital Broca (AP-HP)
Président Gérond’if

15h30-15h35

Gérond’if accélérateur d’innovations
Edouard KAROUBI
Chef de Pôle gériatrique, Hôpital Paul Brousse (AP-HP)
Pilote du groupe Silver Economie, Technologies et Innovation
Gérond'if

15h35-15h40

ROSIE emblématique de l’approche Gérond’if
Isabelle DUFOUR
Déléguée Générale Gérond’if

15h40-15h50

Projection du film
« Exemple d’expérimentation en robotique menée par l’équipe de
recherche LUSAGE à l’hôpital Broca »

15h50-16h10

Objectifs scientifiques et méthodologiques du projet ROSIE
Pr. Anne-Sophie RIGAUD
Chef du Pôle gériatrique, Hôpital Broca (AP-HP), Directrice
Laboratoire LUSAGE

16h10-16h20

Dimensions médico-économiques du projet
Benoît DERVAUX
Economiste de la santé, MCU-PH de Santé Publique, CHRU Lille

16h20-16h25

Volet artistique du projet ROSIE
Yves GELLIE (artiste plasticien)

16h25-16h40

Les soutiens du projet ROSIE
- Julie MICHEAU, Directrice Scientifique (CNSA)
- Florence MONCOURTOIS , Responsable du Service Projets,
Partenariats et Communication, Direction de l'Action Sociale Retraite
Complémentaire (M alakoff M édéric)
- Maryse POULNOT, Responsable Développement de Services aux
Etablissements et Investissements (Humanis)

16h40-17h00

Questions / Réponses

PROGRAMME
Réunion de lancement du Projet ROSIE

Jeudi 22 juin 2017
Hôpital Broca (HUPC- APHP)

A partir de 17h démonstrations robotiques et moment de
convivialité dans le bâtiment bleu dans le jardin
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AMBITIONS ET MISSIONS DE GEROND’IF
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Une transition démographique régionale de fort impact
NOMBRE DE
PA > 75 ANS
EN 2030

TAUX
D'EVOLUTION

PARIS
SEINE-ETMARNE

203 525

22%

108 271

44%

YVELINES

124 827

34%

ESSONNE

104 483

38%

HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SAINTDENIS

135 121

18%

103 502

27%

VAL-DE-MARNE

111 328

22%

VAL-D'OISE

94 181

43%

985 238

29%

REGION
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GENEALOGIE DU PROJET : Le constat apparu le 4 septembre 2013 lors
d’un séminaire organisé par la mutualité française
Forces

Faiblesses
•Equipes nombreuses et morcelées = dispersion des

•La région Ile de France possède des équipes

importantes , anciennes et excellentes
•Chercheurs, cliniciens, soignants, structures

industrielles au meilleur niveau et s’impliquant dans
toutes les formes d’innovation

Opportunités

•Soutien ARS
•Nouveau plan stratégique affirmant volonté

d’ouverture AP-HP à l ’ensemble du territoire
•Loi Adaptation de la Société au Vieillissement

talents
•Acteurs peu disponibles et répartis sur un territoire
vaste
•Pas d’outil commun partagé entre les acteurs
•Pas d’antériorité de travail collaboratif et équipes ou
individualités en concurrence
•Un retard pris sur d’autres régions qui se sont
structurées
•Visibilité insuffisante

Menaces

•Les projets de recherche de niveau européens

pourraient échapper à la région Ile de France
•Risque de décrochage dans la recherche de
l’excellence
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Qu’est ce qu’un gérontopôle ?
Annexe de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28
décembre 2015 :
« La mission des gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du
vieillissement les acteurs de la recherche, du soin (en ville, à l’hôpital, en
établissement médico-social), de la formation et de l’entreprise.
Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement technologique
(« silver économie ») vers le soin, le médico-social et les services apportés aux âgés.
Ils s’inscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé et
l’agenda stratégique de la recherche « France – Europe 2020 ».
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Une labellisation régionale

Le Conseil Régional d’Île-de-France a
labellisé
le D.I.M (Domaine d’Intérêt Majeur)
Longévité et Vieillissement
porté par Gérond’if
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Gérond’if : la synergie
des compétences en gériatrie et gérontologie

L’approche du vieillissement implique une
véritable synergie des compétences

Cliniciens,
biologistes
SHS dt
économistes,
sociologues,

Ethiciens

Industriels

Seniors et
aidants
Managers
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Organigramme
A.G

C.A
Bureau:
1 Président : Olivier HANON
2 vice-présidents : Jean-Pierre AQUINO et

Conseil
scientifique

Emilien ROGER
1 secrétaire : Joël ANKRI
et 3 secrétaires adjoints : Véronique FRANÇOIS
Laurent TEILLET et Agathe RAYNAUD
1 trésorier : Jean-Jacques ARVIEU

Recherche

et 2 trésoriers adjoints : Jean MARIANI et
Edouard KAROUBI

Enseignement,
Formation, Métiers
Organisations
innovantes et
parcours

Equipe opérationnelle permanente :
Une Déléguée Générale : Isabelle DUFOUR
Une équipe permanente ( AMA, TEC/ARC, ING
d’étude…)

Technologies,
Innovation et
Silver Economie
Ethique
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L’Assemblée Générale et
le Conseil d'administration
Avec voix délibérative
Membres
fondateurs
• AP-HP
• 3 membres
• FHF
• 3 membres
• FEHAP
• 3 membres
•

• URIOPSS
• 3 membres
• Fondation HP-HF
• 1 membre

Avec voix consultative

Membres
actifs
• PRIF
• Forum des livings
Labs
• MEDICEN
• FNEHAD
• SYNERPA
• FESP
• AD-PA
• RESAH
• CASVP
• FUTURÂGE
•…

Membres
bienfaiteurs

Membres
associés
•
•
•
•

ARS
CISS
Conseil Régional?
Les
départements?
• DASES
• CNAV

Membres
Actifs
Adhérents
non élus

Membres
d’honneur

• Total = 13 membres

Personnes
qualifiées
12 membres
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Les compétences de l’équipe opérationnelle
Une déléguée
générale

5 ETP à ce jour
8 ETP en septembre
4 chargées de
projets et de
recherche

3 TEC

1 Assistante de
Direction

Médecine , Biologie, neurosciences
Recherche clinique et fondamentale
Santé publique et épidémiologie
Ergonomie cognitive et neuropsychologie
Evaluation des interventions psychosociales et des gérontechnologies
Formation et enseignement
Management et organisation des établissements
S.H.S
Ethique ….
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Sources de financement actuelles

Soutien
institutionnel

• AP-HP
• ARS
• Région via le
DIM

Ressources
Propres

• Cotisations

Soutien financier
contre prestations

•PRIF
• CNSA
• Malakoff
Médéric
• Humanis

Appels à projets de
recherche

Mécénat- Dons
Via les Fondations
des membres
fondateurs

•PHRC régional
•PHRIP
CNSA
Conférence des
financeurs

•Ouverture d’un
fonds Gérond’if
hébergé par la
Fondation pour la
Recherche APHP
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GÉROND’IF ACCÉLÉRATEUR D'INNOVATIONS
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UN GROUPE THEMATIQUE
SILVER ECONOMIE, TECHNOLOGIES, & INNOVATION

Composé d’acteurs issus de milieux différents, qui ont élaboré un
projet commun:
Des acteurs du terrain sanitaire et médico-social : médecins,
directeurs d’établissement, cadres de santé…
Des clusters : Silver Valley
Des pôles de compétitivité : MEDICEN
Des livings labs : le Forum LLSA (living Labs en Santé
Autonomie), le CENSTIMCO
Des experts médicaux de l’évaluation des Gérontechnologies
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Les enjeux pour relever le défi de l’accélération de
l’innovation
Les faiblesses identifiées

Les opportunités créées grâce à
Gérond’if

Fonctionnement en silo des acteurs
de la recherche et ceux du terrain et
les industriels

Décloisonner et accélérer la
translation de la recherche vers
l’industrie, les professionnels et les
seniors

Absence d’évaluation scientifique des
innovations ( clinique, médicoéconomique et du point de vue des
usages)

Mise en place d’approches
« evidence based »(basées sur les
preuves)

Etudes de faible puissance (peu
d’inclusions) et sur un temps réduit

Constitution et exploitation de
cohortes et de grandes bases de
données, coordination de multiples
terrains d’expérimentation
(sanitaires, médico-social, domicile)
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LA VALEUR AJOUTEE DE GEROND’IF
La création de partenariats (secteurs sanitaire et médico-social, industrie,
recherche, fournisseurs de services, etc.)
La mise à disposition de compétences pluridisciplinaires, des outils et des
méthodes adaptés à chaque problématique pour l’évaluation scientifique
des innovations
La collaboration étroite avec le Forum LLSA et les Living Labs pour
assurer, de façon cohérente et complémentaire, l’évaluation médicale et
non-médicale des innovations (aspects organisationnels, usages,
ergonomie…).
Promouvoir un rapprochement entre les chercheurs, les soignants et les
séniors pour orienter les sujets de rechercher sur les problématiques
concrètes et émergentes liées au vieillissement et co-concevoir des
solutions pertinentes, efficaces et éthiques.
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GEROND’IF peut intervenir à toutes les phases
de la conception de solutions innovantes
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NOS FUTURS PROJETS SOUS RÉSERVE DE
FINANCEMENTS
Etat des lieux et guide de
préconisations et bonnes
pratiques relatifs à l’usage des
espaces: chariots Snoezelen en
gériatrie
Etude de l’impact clinique et médicoéconomique d’outils connectés et de
la téléassistance au domicile en posthospitalisation pour des sujets âgés (+
60 ans)

Evaluation de l’efficacité de
semelles de chaussures à base
de céramique dans le prévention
de la perte d’équilibre
Co-conception d’exosquelettes
en vue de réduire les troubles
musculo-squelettiques des
professionnels intervenant
auprès des personnes âgées
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Nos propositions à destination des industriels
• Des expériences de type « vis ma vie » 24h en EHPAD, SSR, avec

une équipe de SSIAD, de SAD… y compris la nuit pour comprendre
les besoins non couverts, les contraintes organisationnelles et les
opportunités de développement réalistes
L’élaboration de formations flash sur le vieillissement
pathologique et normal en s’appuyant sur les
costumes de simulation du vieillissement avec
mise en situation
Ouvrir le D.U de Gérontechnologies aux industriels
Offrir des lieux d’expérimentation très variés pour tester des
solutions innovantes
Proposer aux industriels des protocoles de recherche pour
mesurer l’impact clinique, médico-économique, du point du vue
des utilisateurs et éthique de leurs solutions = caution scientifique
en cas de preuves positives
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ROSIE EMBLEMATIQUE DE L’OFFRE DE VALEUR DE GEROND’IF
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ROSIE REPOND A UN ENJEU SOCIETAL D’ACTUALITE
AIGUE
La robotique au cœur des débats politiques, de la vulgarisation scientifique et
des écrits polémistes

Jusqu’où ira le degré d’autonomie des robots et
leur liberté de décision c/l’homme?
Les robots= 2nde arme létale après la Bombe A

L’homme a éliminé les grands singes et a créé
les robots, si nous sombrons dans la
décadence d’une vie trop assistée nous
deviendrons les esclaves des robots
22

ROSIE REPOND A UN ENJEU SOCIETAL D’ACTUALITE
• Tous les débats sur les robots renvoient à la problématique d’une société

prométhéenne qui a peur d’être dépassée par sa propre création ( mythes de
Frankenstein, du golem…):

Le robot est il au service de l’homme, ou l’homme au service du
robot ? Va t-il remplacer le travail humain?
Ambivalence étymologique du mot robot inventé par Carel Kapek, auteur Tchèque
en 1920 :
Travail

ROBOTA

Servage
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ROSIE REPOND AUX INTERROGATIONS DES ACTEURS
DE TERRAIN
A celle des financeurs et mécènes :
CNSA
Les mutuelles et complémentaires retraite
Les directions d’établissement
Les Fondations/mécènes oeuvrant pour les PA
Quel est le rapport coût-utilité , coût/ efficacité de ces nouvelles technologies? Quelles
conditions de mise en œuvre? Quels leviers managériaux? Quel R.O.I?

Les professionnels de santé/ médico-social et social
Pour quel type de patients/résidents, quelle indication, est efficace tel type de robots?

Les industriels
Comment donner confiance aux utilisateurs et financeurs pour que la demande de robots
s’accroisse?

Les seniors et leurs aidants
Qu’est-ce que les spécialistes pensent de ces robots? Puis -avoir confiance que ce soit utile
et efficace pour mon proche?
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ROSIE S’APPUIE SUR UNE MÉTHODE « EVIDENCEBASED »
Notre posture : ni techno-idolatrie, ni techno-phobie
Une approche de type evidence- based ( basée sur les preuves)
vers une « evidence-based gerontechnologies »
Une méthodologie rigoureuse et scientifique :
Basée sur une méta-analyse de la littérature scientifique mondiale sur le
sujet ( médicale, économique…)
Des conférences de consensus
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ROSIE S’APPUIE SUR DES COMPETENCES
PLURIDISCIPLINAIRES

Cliniciens
SHS dt
économiste,
sociologue,

Ethiciens

Industriels

Seniors et
aidants
Managers
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ROSIE INTÈGRE LA DIMENSION ETHIQUE
• L’éthique médicale fondée sur les 4 concepts :
Bienfaisance/ non mal-faisance
Autonomie de la personne âgée
Dignité
Egalité (d’accès au progrès)

Quelques questions :
Les principes de l’éthique sont –ils réunis quant on crée les conditions
d’attachement à un objet inanimé?
Faut-il expliquer aux personnes qui ont des troubles cognitifs que le robot ne
« bouge pas tout seul » mais qu’un magicien d’Oz le programme / ou rester dans la
« magie » du moment?
Que dire aux proches quand ils sont choqués par la relation jugée infantilisante à un
robot-peluche?
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ROSIE INTÈGRE LA DIMENSION ETHIQUE
Le guide des bonnes pratiques livrable final de l’étude intègrera des
recommandations éthiques très pratiques à destination des professionnels de
terrain qui utilisent ou souhaitent utiliser les robots sociaux
Elaborées avec des éthiciens
Méthode : conférence de consensus
Serge Tisseron Psychiatre- psychanalyste fait partie du comité des experts
extérieurs de l’étude ROSIE
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ROSIE INTÈGRE AUSSI LA DIMENSION ARTISTIQUE
• Grâce à Yves Gellie, artiste plasticien
• Parce que le questionnement posé par l’usage des robots sociaux passe
aussi par la démarche artistique

29

ROSIE : UNE APPROCHE TRANSLATIONNELLE ET
PRAGMATIQUE DE LA RECHERCHE
ROSIE répond aux besoins du terrain qui nourrissent les questions de
recherche
Les résultats de cette recherche éclaireront les décisions des acteurs de
terrain et décideurs financiers
Les livrables seront des outils très pratiques et concrets
La dissémination de ces résultats et outils sera largement assurée via
Gérond’if et l’ensemble de ses partenaires
Proposer aux industriels des protocoles de recherche pour mesurer
l’impact clinique, médico-économique, du point du vue des utilisateurs et
éthique de leurs solutions = caution scientifique en cas de preuves
positives
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET METHODOLOGIQUES DU PROJET ROSIE

Partenaires
Gérond’if: Gérontopôle d’Ile-de-France
Living Lab LUSAGE, Hôpital Broca, AP-HP – EA 4468
Chaire Hospinnomics: Paris School of Economics, AP-HP
EA 2694 « Santé Publique : Epidémiologie et Qualité des Soins »,
Université de Lille
Yves Gellie, plasticien

Robots sociaux
•
•
•

Entités mécaniques + IA
Comportement sociaux (parole, expression faciale, gestuelle…)
Présence physique et capacité d’interaction sociale

(a) Paro
(b) JustoCat
(c) NAO
(d) Pepper
(e) Buddy
(f) PaPeRo
(g) Milo
(h) Kompaï
(i) Care-O-bot

Littérature: effets des robots
• Revue de littérature en robotique (Mordoch et al 2013)
• Effets bénéfiques de Paro sur
•
•
•
•

anxiété, irritabilité, dépression (Wada et al, 2013 ; Shibata & Wada, 2011)
Sentiment de solitude (Robinson et al, 2013)
Interaction sociale (Sabanovic et al, 2013)
Qualité de vie des personnes âgées (Bemelmans et al, 2015).

• Etudes randomisées en cours

Paro en groupe (Wu et al, NPG, 2014)

•Stimulation sensorielle
•Médiation du lien social

1000

Bingo
Ballon
Paro
Triade

800
600
400
200
0

Non verbal

Paro en individuel (De Sant’Anna et al, NPG, 2011)

Face Scale
5
4,5
4
Face scale

3,5
3

before Paro

2,5

during Paro

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3
Sessions
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Le robot NAO augmente l’engagement dans la thérapie
psychomotrice (Rouaix et al; Frontiers in Aging 2017)
•
•
•
•
•
•

Création contenu et programmation
9 patients souffrant de maladie d’Alzheimer sévère
Séances: 1 sans robot + 3 avec robot
Favorise l’adhésion à l’intervention
Emotions positives avec Robot + > Robot – (p=0,018)
Corrélation: engagement & symptômes psychiatriques (r=0,68)

Robot plaisant mais stigmatisant?
Wu et al , Clin Interv in Aging, 2013

• A l’hôpital: 11 âgés: 4 séances
pendant 1 mois
• Au domicile: 6 personnes pendant
1 semaine
• Opinion des participants
– Familiarisation et plaisir
– Facile d’utilisation mais anxiété
– Forte influence/désirabilité/pression sociale
– Robot divertissant mais stigmatisant

Robotique sociale: état des lieux
Interventions robotiques peu connues
• Robots en phase de maturité précoce
• Essais exploratoires et cloisonnés

Besoin de :
• Guide de bonnes pratiques
• Charte éthique sur ces pratiques
• Connaissance sur impact budgétaire et organisationnel

Robotique sociale : défis
Effets cliniques
Indications et facteurs de succès?

Aspects éthiques
Outils pour guider et encadrer les interventions?

Aspects organisationnels
Organisation du travail dans les structures de soins?
Définition des rôles, tâches et compétences?

Aspects économiques
Actualiser les données sur les effets des interventions,
Identifier des indicateurs pour la modélisation médico-économique
Comparer expérimentations/évaluation de l’efficience

Rosie: objectifs
Faire un inventaire :
Indications et résultats cliniques
Conditions d’appropriation par les professionnels de santé
Contraintes rencontrées sur le terrain
Impact économique des expérimentations et identification
des ressources engagées
Questions éthiques soulevées par ces pratiques
Mettre en œuvre :
Bonnes pratiques professionnelles dans ce domaine.

Méthodologie

Rosie: calendrier
Le projet ROSIE se divise en 7 grandes étapes, étalées sur 24 mois :
2017- 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tâches
1-2 3-4
Coordination du projet
Etat de l’art international
Construction d’outils
Recueil des retours d’expérience
Analyse de données
Consensus et rédaction de guides
Dissémination

5-6

7-8

mois
9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24

ROSIE: livrables
• Etat de l’art international sur la robotique
• Rapport sur l’état des lieux de l’utilisation de la robotique sociale
en gériatrie en France
• Guides d’accompagnement au développement, à la mise en
place et à l’évaluation de ces interventions
• un guide de bonnes pratiques professionnelles
• charte éthique
• guide de principes méthodologiques pour l’évaluation économique
de l’usage de robots sociaux en gériatrie
• Production artistique

Rosie: caractère innovant
• Thématique : Robotique sociale pour accompagner des
personnes en perte d’autonomie
• Clinique et organisationnel: bilan des expérimentations déjà
conduites pour les capitaliser, valoriser leurs réussites et les
compétences acquises et identifier les difficultés pour proposer
des axes d’amélioration
• Aspects médico-économiques et éthiques
• Vision artistique

Rosie: valorisation des résultats
• Identification des nouvelles pistes d’innovation et
d’expérimentation
• Meilleure intégration de l’analyse éthique dans les projets
de R&D robotique et santé
• Meilleures connaissances sur l’évaluation médicoéconomique des technologies de santé

Dimension artistique du projet Rosie

