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• Essai 

• Veille Technologique 

• Formation continue 

• Formation académique 

• Recherche et innovation 

• Centre de ressources 
 

Centre d’Expertise National des Technologies de  

l’Information et de la Communication  

pour l’Autonomie 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/carte-france-villes.html
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2200 services de soins et 

d’accompagnement mutualistes  

 

55000 salariés 

 

823 mutuelles 
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Créer, intégrer, évaluer et développer les produits et 
les prestations innovantes pour améliorer la qualité 
de vie des personnes handicapées et des personnes 
âgées et maintenir leur autonomie dans tous les actes 
de la vie quotidienne. 

Soutenir la recherche, l’innovation et la 
valorisation scientifique en offrant aux équipes 
de recherche et aux laboratoires des lieux, des 
professionnels (médecins, professionnels de la 
compensation…), une participation des usagers 
pour une veille technologique, une expérimentation 

Associer industrie, recherche, professionnels de 
la compensation et usagers pour accélérer le 
développement et l’usage des technologie de 
l’information et de la communication pour l’autonomie 
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Recenser, développer, évaluer, améliorer, diffuser 

http://sylles.centich.free.fr/
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PROJET LENA 

LOGEMENT EQUIPÉ POUR UNE NOUVELLE AUTONOMIE 

Logement adapté, évolutif, intergénérationnel, intégrant les technologies de 

l’information et de la communication pour sécuriser et améliorer la qualité de 

vie de la personne âgée en perte d’autonomie dans son environnement ; 

Laboratoire d’innovations technologiques dans l’habitat permettant aux 

structures de recherche et aux industriels d’intégrer, tester et évaluer en 

configuration de logement réel, dans le cadre de projets collaboratifs des 

innovations technologiques dans le domaine concerné; 
 

Espace adapté, dans un environnement résidentiel, pour accompagner des 

situations cliniques dans la recherche de solutions simples ou complexes de retour 

et / ou de maintien à domicile de patients en situation de perte d’autonomie 

notamment liée à des déficiences cognitives, sensorielles ou maladies chroniques 

(insuffisance cardiaque, diabète, …). 
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PROJET LENA 

LOGEMENT EQUIPÉ POUR UNE NOUVELLE AUTONOMIE 

Usage de la réalité virtuelle comme outil de prédiction et de 

réhabilitation/rééducation des actes de la vie quotidienne (communiquer, 

manger, cuisiner, se laver…) 

Définition du gestionnaire de parcours et conception du système 

d’information et d’aide à la décision 

Définition et intégration de scénarios pour l’autonomie de centralisation, 

d’interaction avec l’environnement et de qualité de vie - sécurité, 

communication, déambulation, alimentation,  hygiène, assistance, 

monitoring 

associer industrie, recherche, professionnels 

de la compensation et usagers  

Des besoins aux usages … 
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Sylvie ERVE, directrice du projet 

 sylvie.erve@centich.fr 

 

Jawad HAJJAM, délégué au développement 

 jawad.hajjam@centich.fr 

 

Tél. (00) 33 6 07 27 48 36 

 

CENTICH 

51, rue du Vallons 

49000 Angers 

 

Tél. 0 800 812 353 
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