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Titre 

 

Ingénierie de services domotiques pour l'intégration de cobots dans un environnement d'assistance à la 
personne 

Contexte 

 

S’assumer sans être une charge pour sa famille et ses proches, voici le souhait de bien des personnes qui voient leur 

mobilité réduite. La meilleure solution actuellement est alors souvent la présence d’autres personnes dans le 

domicile. Toutefois les enjeux économiques et démographiques rendent cette présence quotidienne difficile, voire 

impossible, à réaliser et mettent donc en péril l’autonomie des personnes en situation de handicap. C’est également 

le cas pour les personnes victimes d’accidents, ou les adolescents handicapés qui aspirent en grandissant à quitter le 

domicile parental. 

  

Dans ce contexte de dépendance, la solution peut passer par l'instrumentation des habitats en utilisant ce qu’on 

appelle habituellement la domotique, la robotique d’assistance, les dispositifs d’interface homme machine… De 

nouvelles technologies et services du numérique peuvent également être exploités dans un contexte de santé et 

bien-être, en s’orientant vers ce qu’on appelle désormais l’habitat intelligent qui doit rendre ces services dans des 

conditions de sécurité, de confort, d’ergonomie et d’éthique pour la personne.  

Les travaux menés au Lab STICC dans ce domaine (et plus particulièrement au sein du projet transversal HAAL), 

contribuent au développement des activités de recherche dans un domaine devenu une priorité nationale : vivre 

longtemps et bien vieillir. Il s’agit également de développer dans des infrastructures d’expérimentation mises en 

place par le laboratoire Lab-STICC, des équipements, des services s’inscrivant dans ces objectifs et de les tester 

dans un environnement réel. Il s’agit donc de préparer la future génération des appartements adaptables et plus 

seulement adaptés, et d’y aborder tous les sujets et techniques et ethiques de l'avenir de la fibre optique à la cyber 

sécurité en passant par les tissus intelligents. 

 
 

Objectifs identifiés 

 

La mise en place d'infrastructures de logements adaptés apparaît comme une nécessité pour les personnes en 

situation de handicap. Un tel logement peut se voir équipé de dispositifs technologiques grand public tel que la 

domotique, ou de dispositifs innovants dédiés à l'assistance tel que les plate-formes robotiques.  

Ces diverses solutions aux capacités et fonctionnalités hétérogènes doivent pouvoir collaborer entre elles, voir avec 

l'humain, de manière à pouvoir assurer des services adaptés. 

Ce projet de thèse adresse ces défis tant matériels que informatiques. 

Le premier objectif concerne d'abord celui de l'intégration technologique, qui, au-delà des problématiques 

d'ingénierie, nécessite une profonde réflexion sur les choix architecturaux pour supporter les caractéristiques et 

contraintes principales d'un tel système. En effet, il se dessine ici un système fortement distribué, aux composants 

fortement hétérogènes, et au caractère évolutif (certains appareils peuvent être ajoutés, retirés du système, ou 

simplement hors de portée).  

Le second objectif concerne les capacités d'adaptation des services tant vis-à-vis de la plate-forme d'exécution 

matérielle tel que précité, qu'aux spécificités et besoins de l'usager (handicap).  

Les besoins de l'utilisateur sont nécessairement évolutifs dans le temps. Ces besoins de services au quotidien 
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s'inscrivent dans la routine, mais incluent naturellement une part d'envie de nouveautés et de renouvellements.  

De plus, le ou les humains peuvent se montrer collaboratifs dans la tâche à exécuter, ou au contraire faire preuve de 

résistance.  

Dans tous les cas, le système doit pouvoir, dans une certaine mesure, être capable de dresser un bilan du niveau de 

collaboration de l'humain dans la tâche accomplie, et s'adapter pour la prochaine fois. 

Caractère novateur 
 

La question de l'interopérabilité des dispositifs domotiques a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études.  

Il conviendra de compléter ou de transposer ces travaux pour adresser le domaine des plate-formes robotiques et 

robots d'assistance. 

On s'intéressera notamment à l'intégration de "cobots".  La cobotique, ou robotique collaborative, vise à produire 

des robots assistant l'homme. C'est un domaine qui a émergé dans l'industrie, pour soulager les opérateurs dans leur 

tâches de production et mieux prendre en compte le facteur humain dans les process industriels.  

La cobotique tend aujourd'hui à se décliner dans le cadre d'assistance aux personnes en situation de handicap.  

Enfin, ce travail de thèse étudiera les techniques de composition de services, de reconfiguration et d'adaptation des 

systèmes informatiques, dans le cadre de l'habitat intelligent pour l'assistance à la personne.  

 

Retombées 

 

L'assistance aux personnes fragiles suscite également un vif intérêt des pouvoirs publics.  

Depuis plusieurs années La Région Bretagne apporte son soutient aux projets innovants dans ce domaine.  

Le projet CPER VITAAL (Vaincre l'Isolement par les TIC par l' "Ambient Assisted Living") a pour objectif 

principal de lutter contre l'isolement grâce à l'exploitation des nouvelles technologies et services du numérique dans 

un contexte de santé et bien-être.  

La chaire Maintien@Domicile est un projet scientifique et de recherche conjoint à l’initiative de l’ENSIBS et de 

IMT Atlantique. Les deux appartements situés dans les locaux de l’école d’ingénieurs (ENSIBS) à Lorient, ainsi 

qu'Experiment’HAAL, le living lab de IMT Atlantique à Brest, constituent les briques structurelles de la chaire, et 

feront ainsi office d’un Living-Lab interconnecté en santé autonomie. M@D (Maintien à Domicile) est une chaire 

qui a pour but de concevoir et tester des systèmes liés aux nouvelles technologies pour permettre aux personnes en 

situation de handicap ou en perte d’autonomie de vivre le plus longtemps possible chez elles (robot humanoïde 

pour télé-rééducation fonctionnelle, sol sensitif, etc.). 

Le projet HIT «Handicap Innovation Territoire» déposé dans le cadre de l'appel à projet TIGA (Territoires 

d'innovation et de grande ambition) du PIA3 vise à améliorer le projet de vie des personnes en situation de 

handicap par l’apport de solutions dans une approche systémique: anticipation et prévention, suivi, éducation 

thérapeutique et amélioration dans le lieu de vie.  Le projet HIT est porté par l'agglomération de Lorient avec 

comme principaux partenaires : le centre de rééducation de Kerpape, iD2Santé, la Région Bretagne, et la chair 

M@D. Le projet a été sélectionné et financé ainsi que 23 autres dans le cadre de l'AMI du PIA3 TIGA. Le projet 

final sera déposé en 2018. 

  

Les retombées de cette  thèse s'inscrivent  pleinement dans cette dynamique. 

 

 


