Madame Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées, en visite au Pôle Saint-Hélier
Le Pôle Saint-Hélier a eu le plaisir de recevoir Madame Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées pour une visite le lundi 14/12 accompagné par le Dr Denormandie et en présence de
Monsieur Berthier - Préfet, de Monsieur Mulliez et Madame Even de l’ARS Bretagne, Monsieur Denieul
du Conseil départemental ainsi que Monsieur Le Bohec député d’Ille-et-Vilaine.

Au programme : présentation des dispositifs d’accès au soin du Pôle Saint-Hélier et tests en live des
innovations portées par le living lab ISAR pour faciliter le quotidien des personnes en situation de
handicap. Des ateliers de démonstrations et deux tables rondes ont permis à la Ministre de tester en
live :
-

le fauteuil roulant intelligent et le simulateur de conduite développé dans le cadre du projet
européen ADAPT, mené en lien avec l’INSA Rennes et l’IRISA
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-

des outils connectés pour sécuriser l’accompagnement au domicile en lien avec nos
partenaires : Hoppen pour l’écran Mediascreen au domicile et I-meds healtcare avec le pilulier
connecté
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-

une séance d’hôpital de jour numérique, animé par une ergothérapeute et un médecin MPR

-

l’exosquelette de compensation à la marche Keeogo avec la participation de deux usagers en
grand témoin

3

L’enjeu de la rencontre était également de réfléchir collectivement à l’accessibilité de ces aides
techniques dans les modèles actuels notamment autour de dispositifs de location et de la mise sur le
marché de ces équipements pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
Cet après-midi à a permis de partager des constats communs :
-

La place de l’usager et de l’usage dans les évolutions actuelles et à venir,
La nécessité de faire évoluer et de simplifier les modèles de financements de l’innovation et
notamment des aides techniques,
La mise en place d’une économie circulaire autour des aides techniques,
Le dialogue à engager avec les industriels pour les inviter à reconsidérer les potentiels de
développement autour du « marché » des aides techniques,
La force de la coopération des acteurs.
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Table ronde « Innovations robotiques : développement d’un modèle de location des aides
techniques »
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Table ronde « Les aides techniques de demain : quelle place pour le numérique au service de
l’autonomie»

La présence d’usager aux côtés des équipes du Pôle Saint-Hélier a permis d’entendre leur avis sur la
place de ces innovations, qu’elles soient technologiques ou organisationnelles, dans leur quotidien.

La presse en parle :
 Reportage sur TV Rennes dans l’émission du 14/12/2020
 Article sur le projet de Julien Vedani soutenu par le Fonds de dotation eurêka Saint-Hélier dans
le Ouest-France du 15/12/2020
 Article « La recherche dans le domaine des aides techniques pose la question de son
financement » dans Hospimedia du 15/12/2020
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