
  
 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

Séminaire TéléSanté et Handicap 
 

Co-organisé par la Chaire E-Biomed de l’IUIS, le laboratoire L2E (UPMC), l’IMT/TSP et l’IRIT 

Responsables : Nadine Vigouroux (IRIT), Olivier Meulle (IMT-TSP), Hamid Kokabi (L2E-SU), Dan Istrate 

(BMBI-UTC) et Jérôme Boudy (IMT-TSP) 

Le 31 mars 2016 de 14h à 18h15 

Lieu : Salle 211 Campus Jussieu, couloir 55-65, 2e étage 

But de la session :  

Les capteurs embarqués, les objets connectés et les supports d’interaction – smartphones, les 

tablettes – sont de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes. Ces technologies sont toutes 

interconnectées entre elles : elles nous permettent de mesurer quantitativement des paramètres 

physiologiques en conditions ambulatoires, d’interagir dans des environnements de vie (contrôle 

d’environnement, accessibilité numérique, aide à la navigation, etc.) pour les personnes en situation 

de handicaps. Ce « big datas » recueilli dans ces diverses situations d’usage permet : 1) de concevoir 

et d’adapter des systèmes d’assistance plus adaptés aux besoins ; 2) de réaliser des statistiques 

riches pour mieux adapter les systèmes d’intelligence artificielle pour reconnaitre différents 

situations. 

Le but du séminaire « TéléSanté et Handicap » est de faire un point sur l’application des technologies 

connectés au domaine des situations de handicap  et de discuter aussi les aspects éthiques liés à ces 

applications. Les espaces de co-conception et d’évaluation de ces technologies seront aussi 

présentés lors du séminaire. 

Mots-clés : handicap, domotique, objets connectés, systèmes d’aide, dispositifs biomédicaux 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 23 mars 2016 ! 

http://handtel2016.sciencesconf.org/registration 
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Programme prévisionnel 
 

Temps Exposé Personne 

13.30 – 14.00 Accueil  

14.00 – 14.15 Ouverture N. Vigouroux, O. Meulle, H. 
Kokabi 

14.15 - 14.35 Interfaces tactiles Ch. Lenay  

14.35 – 14.55 Technologies et objets connectés au service du 
maintien à domicile : exemples d'une approche 
interdisciplinaire mise en œuvre à la Maison 
Intelligente de Blagnac 

E. Campo 

14.55 – 15.15 Dispositifs médicaux H. Kokabi 

15.15 – 15.35 Handibio, Retour d’expérience sur une plateforme 
de coaching physique 

Ph. Gorce 

15.35 - 15.50 Pause café  

15.50 -16.10 Aide à la navigation  E. Pissaloux  

16.10 – 16.30 Retour d’expérience d’un appartement connecté J.P. Departe / P. Coignard 

16.30 – 16.50 Interfaces pour analyse d’écriture pour la maladie 
d’Alzheimer 

M. El Yacoubi ou/et S. Garcia 

16.50 – 17.10 Living Lab EVIDENT J. Boudy et O. Meulle 

17.10 – 18.00 Table ronde O. Meulle, E. Kleinpeter 
(ISCC) 

18.00 – 18 15 Clôture D. Istrate et J. Boudy 

 


