FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR RESTITUTI

N

SÉMINAIRE ROBOTIQUE #1
ATELIER IDÉATION - RESTITUTION COMPLÈTE
Séminaire Robotics by Design Lab pour Korian et la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
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Le premier séminaire sur
la robotique sociale chez
Korian, en présence de
collaborateurs Korian de
toutes expertises et de
l’équipe de recherche du
Robotics By Design Lab, a
hébergé un atelier
d’idéation autour de la
question des usages
futurs de la robotique
sociale en établissements de soin et
d’accompagnement aux
personnes âgées. Cet
atelier se positionne dans
la feuille de route de
Robotics By Design Lab
pour Korian et la
Fondation Korian pour le
Bien-Vieillir, dans le
cadre de la thèse de
doctorat en design de
Nawelle Zaïdi. Il entre
dans la lignée de la
recherche en robotique
sociale initiée depuis
quelques années par la
Fondation Korian et
Korian Solutions.
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I. PROTOCOLE D’ATELIER
La deuxième partie du séminaire Robotique du 18 mars 2021 a fait l’objet d’un atelier de créativité pour
immerger les participants dans des expériences d’usage en leur faisant prendre des rôles métiers et imaginer
leur quotidien futur aux côtés de robots. L’objectif était de s’appuyer sur les problématiques réelles du
terrain pour faire émerger des scenarii d’usage prospectifs autour de robots sociaux en
établissement. Pour ce faire, chaque participant s’est servi d’une carte choisie parmi trois catégories : des
cartes Expériences, des cartes Usages, et des cartes Métiers.

LES RESTITUTIONS
sont consultables sur
www.fondation-korian.com
Fig.1: Cartes utilisées pour l’atelier
d’idéation
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À partir de ces cartes, treize participants ont imaginé des scenarii du quotidien pour les métiers Korian. Tout l’atelier s’est déroulé sur Miro,
une plateforme collaborative en ligne permettant une participation collective en temps réel sur un même espace.

II. RÉSULTATS
Récurrence de choix des cartes
Un dépouillement rapide des résultats de l’atelier a permis de faire émerger des tendances en termes de besoins en expérience avec la
robotique. Une majorité de participants (8 participants sur treize) a choisi Ro-bin, le robot qui permet de vivre des moments extraordinaires
et de donner un sens à son travail et a opté pour des usages liés aux soins et à l’assistance (cinq participants) et à la sécurité des personnes
(quatre participants). Enﬁn, les rôles les plus choisis ont été les aide-soignant(e)s (trois participants), les psychologues (trois participants) et
les inﬁrmier(e)s (2 participants). Certains participants ayant opté pour plusieurs cartes Expérience ou Usage, le nombre total d’occurrences
dépasse le nombre de participants.
Carte expérience

Récurrence

Carte Usage

Récurrence

Carte Métier

Récurrence

Ro-bin

8

Soin et assistance face à la
perte d’autonomie

5

Cadre de rééducation

1

Ro-Bear

5

Sécurité des résidents et du
personnel

4

Directeur(rice) d’Établissement

1

Ro-Key

1

Animation et vie sociale

2

Responsable Technique

1

QVT

5

Aide-soignant(e)

3

Information et vie de
l'établissement

2

Animateur(rice)

1

Psychologue

3

Inﬁrmi(e)re

2

Assistant de direction

1

Total

14

18

13

Tab. 1 : Tableau de récurrence du choix des cartes

Scenarii d’usage imaginés
13 scenarii ont émergé du choix des cartes, dont un scenario incomplet non exploitable.
Tab. 2 : Détail des scenarii imaginés par les participants

1

Je m’appelle Nivenn, je suis Cadre de rééducation chez Korian, depuis 2
ans, chez Korian Villa Saint-Antoine. Dans le cadre de mon métier, j'incite
les résidents à bouger et à augmenter leur mobilité en faisant des exercices
de rééducation.
Au quotidien, je suis confronté à un manque de temps pour m'occuper
pleinement des résidents pour des raisons de réunions d'équipes,
d'accompagnement des familles etc. De plus, je suis présent dans
l'établissement uniquement 2,5 jours par semaines.
Avec Ro-Bin, je travaillerais différemment : il me permettrait de mieux suivre
l'évolution des résidents. Je gagnerais en efﬁcacité car tous les résidents
seraient assurés de faire des exercices quotidiens.
Ro-Bin serait mon assistant. Je l’imagine autonome, il inciterait les résidents à faire de l'exercice, il me donnerait des rapports
individualisés pour chacun des résidents. Il ferait des exercices de rééducation quand je ne suis pas là. Je pourrais alors prendre plus de
temps avec chaque personne.
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Je m’appelle Grégoire, je suis Responsable Technique chez Korian, depuis
10 ans. Dans le cadre de mon métier, je suis chargé de m'occuper des
problèmes techniques que les résidents peuvent rencontrer dans leurs
chambres, ainsi que dans les espaces communs.

Au quotidien, je suis confronté à énormément de problèmes qui peuvent
s'accumuler au ﬁl des semaines, ce qui fait que je me laisse déborder par la
situation. Pour certains problèmes, je n'ai pas forcement les compétences
nécessaires et je ne sais pas à qui je peux faire appel.
Avec Ro-bin, je travaillerais différemment : je me focaliserai sur les problèmes
les plus conséquents qui nécessitent une investigation approfondie.
Ro-bin serait un véritable assistant. Je l’imagine pouvoir aller faire un premier
check de la situation sur place et me faire un résumé de la situation. Si c'est un problème assez simple, il serait capable de s'en occuper
tout seul tandis que si c'est un problème plus important, il pourrait m'alerter et prendre RDV avec un prestataire. Je pourrais alors avoir
un meilleur suivi de mes actions, diminuer les problèmes quotidiens qui demandent peu d'investigation et me concentrer sur des
problèmes plus conséquents.

3

Je m’appelle Sylvie, je suis Directrice d'établissement chez Korian, depuis
3 ans, je viens d'un Groupe concurrent et je suis venu chez Korian car
c'est une entreprise qui innove et est très dynamique dans le secteur. Dans le
cadre de mon métier, je dois être soucieuse des équipes et de la prise en
charge et sécurité des résidents.

Au quotidien, je suis confrontée à des résidents qui fuguent et des résidents
qui chutent mais je ne peux pas mettre un collaborateur à côté d'un résident
à chaque instant.
Avec Ro-Bear, je travaillerais différemment : il m'alerterait en cas de situations
inhabituelles.

4

Je m’appelle Léopoldine, je suis Psychologue chez Korian, depuis 5 ans
mais que depuis quelques mois en EHPAD. J'étais auparavant
psychologue en SSR (spécialisé en maladies respiratoires). J'ai plusieurs
formations à des techniques de changements de comportements et
techniques non médicamenteuses. Dans le cadre de mon métier, je suis les
résidents dans leur quotidien et leurs difﬁcultés soit ponctuelles soit
chroniques. Mes interventions se font à la fois en individuel et à la fois en
groupe/atelier. Cependant mon service n’est doté que d'un psychologue pour
110 résidents (moi) et encore je suis à temps plein. (Je connais des collègues
qui sont à 80% pour le même nombre de résidents).
Au quotidien, je suis confrontée à un manque de temps et un manque de
moyens humains pour pouvoir assurer un accompagnement psychologique complet pour tous les résidents qui en auraient besoin.
Avec Ro-Bear-Bin, je travaillerais différemment : je pourrais envisager une prise en charge psychologique qui ne nécessiterait pas ma
présence à tous les RDV mais qui pourtant permettrait un accompagnement psychologique de qualité et pertinent pour le résident.
Ro-Bear-Bin serait un assistant d'aide psychologique qui permettrait de faire de la prévention/diagnostic, du suivi psychologique soit
ponctuel voire chronique selon le résident . Je l’imagine réconfortant sur un plan esthétique mais humanoïde pour rester dans un cadre
non abstrait. Il permettrait à la fois de poser un diagnostic avec des outils / questionnaires pour par exemple diagnostiquer l'anxiété et
la dépression ou un trauma. Mais il pourrait aussi suite à des entretiens avec moi prendre le relais dans des thérapies comportementales
ou hypnose. Je pourrais alors mieux organiser mon temps et cibler dans ce temps-là les rdv et entretiens qui nécessitent absolument
ma présence. L'idée n'est pas de me remplacer mais de m'aider à rester utile et pertinente.

www.fondation-korian.com

@fondationkorian RESTITUTION LA ROBOTIQUE SOCIALE AU SERVICE DES ÉCOLOGIES DU GRAND ÂGE

Page 3

5

Je m’appelle Justine, je suis Animatrice chez Korian Au ﬁl du Temps,
depuis 3 ans, juste après l'obtention de mon diplôme DEJEPS. Dans le
cadre de mon métier, je propose des activités riches et variées et adaptées aux
résidents, selon leurs besoins, leurs demandes et leurs centres d'intérêt. Je
suis aussi le chef d'orchestre pour impliquer les équipes dans la vie sociale et
maintenir le lien familial avec les proches.
Au quotidien, je suis confrontée à des résidents qui ont des troubles cognitifs
et qui veulent sortir de la résidence et qui peuvent être agressif.

Avec Ro-bear, je travaillerais différemment : il proposerait au résident qui
souhaite sortir de l'accompagner dans un périmètre déﬁni aﬁn de répondre
à sa demande : aller à la pharmacie, faire le tour du quartier (etc) et apaiser le
résident. Ro-bear serait pour moi un binôme-animateur. Je l’imagine proposant différents parcours/destinations au résident qui pourrait
choisir sur un écran tactile. Il aurait aussi une barre d'appui sur lequel le résident pourrait s'aider pendant le trajet. Il aurait aussi une
fonction qui proposerait un temps de repos. Ro-Bear alerterait aussi tout le personnel en cas de chutes ou de difﬁcultés pour le retour.
Je pourrais alors proposer des sorties plus régulièrement aux résidents sur le programme d'activité sans mobiliser un membre du
personnel tout en étant sachant que le résident est en sécurité.

6

Je m’appelle Camille, je suis aide-soignante chez Korian, depuis 5 ans, à
Korian Les Marguerites, j'ai auparavant travaillé dans l'aide aux personnes
en situation de handicap. Dans le cadre de mon métier, je m'occupe des
toilettes et de l'hygiène des résidents, je les assiste dans leur quotidien, je les
écoute et leur apporte autant de bien-être que se peut en fonction des
caractères, des histoires de vie et de leurs capacités. J'échange avec mes
collègues sur les résidents, leurs états de santé et d'humeur du jour.
Au quotidien, je suis confrontée à des personnes qui perdent de la motricité
et qui ont des difﬁcultés à se mouvoir. Pour autant, ils refusent parfois l'aide
que l'on veut leur apporter pour tous types de raisons: dignité, refus de la
maladie, refus de la vieillesse.
Avec Ro-Bin, je travaillerais différemment : il sera plus accepté dans l'aide du quotidien. Comme c'est un robot, les résidents accepteront
son aide, comme ils acceptent les déambulateurs.
Ro-Bin serait une aide à domicile. Je l’imagine discuter et soutenir les résidents dans leur salle d'eau. Je pourrais alors passer plus de
temps à écouter les résidents, leur apporter plus de loisir et de confort en prenant le temps d'adapter chaque prise en soin à la personne.

7

Je m’appelle Delphine, je suis Aide-Soignante chez Korian Les Annabelles,
depuis 25 ans, j'ai toujours adoré mon métier et je l'ai choisi par vocation.
J'ai toujours souhaité travailler auprès des personnes âgées depuis que j'ai
réalisé mon tout premier stage en EHPAD. Je trouve que les personnes âgées
sont tellement attachantes et riches d'une vie d'expériences et de rencontres.
J'ai envie de leur apporter du confort et du bien-être au quotidien. Bien que
souvent diminuées physiquement, elles apprécient ces petits moments
privilégiés.
Dans le cadre de mon métier, je réalise des toilettes, habillement et des changes
quotidien de nos résidents. Chaque jour je leur consacre du temps et ces
moments passés ensemble sont précieux. Ces moments d'intimité sont précieux.

Au quotidien, je suis confrontée à une dépendance accrue des personnes dont je m'occupe et à des troubles musculo squelettiques qui
m'impactent directement dans mon bien-être au travail et donc dans la disponibilité que je peux offrir à mes résidents.
Avec Ro-Bin, je travaillerais différemment : en aillant une assistance qui me permettrait d'être plus disponible pour les résidents. Ainsi
Ro-Bin pourrait attraper les vêtements de la personne, me faire passer le matériel nécessaire à la toilette, m'aider à déplacer les personnes
les plus dépendantes avec délicatesse et cela pourrait me soulager.
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Je m’appelle Jacqueline, je suis psychologue chez Korian, depuis 10 ans.

9

Je m’appelle Naomie, je suis psychologue chez Korian Les Terrasses de
Blandan et Gerland, depuis 2 ans. Depuis adolescente, j'ai toujours
apprécié écouter et conseiller les personnes. Je savais que le métier de
psychologue était fait pour moi et Korian m'a donné l'opportunité de réaliser
mon rêve auprès de leurs résidents. C'est donc mon premier emploi. Dans le
cadre de mon métier, je suis confrontée à tout type de personnalité et de
troubles psychiques. Mes patients ont tous une histoire et un vécu différent.
Émouvant pour certains, compliqué pour d'autres...
Au quotidien, je suis confrontée à un manque d'organisation évident. Plus de
250 consultations par mois avec plus de 250 patients. Il m'est compliqué de
prendre des notes des dires et conﬁdences de mes patients, de les conseiller
comme il se doit dans le même temps et de retenir l'avancement et l'amélioration de chacun.
Avec Ro-Bin, je travaillerais différemment : je pourrais suivre plus convenablement chacun de mes patients et me focaliserai sur
l'amélioration leur bien-être mental.
Ro-Bin serait mon ﬁdèle partenaire, mon bras droit même. Je l’imagine répertorier l'intégralité de mes consultations, tirer les notes
pertinentes de celle-ci et me rappeler les cas clients avant chaque séance. Il pourrait même m'aider à les accompagner et les conseiller !
Je pourrais alors suivre mes patients, mieux encore !

10

Je m’appelle Martine je suis inﬁrmière chez Korian, depuis 5ans.
Dans le cadre de mon métier, je suis en charge des soins des patients
résidents en établissement : je fais les soins, je donne les médicaments
prescrits, je prends la tension, la température, la saturation en oxygène, je fais
les pansements, les injections, etc.
Au quotidien, je suis confrontée à des résidents en perte d’autonomie.
Avec Ro-Bin , je travaillerais différemment. Je l’imagine discuter avec les patients, détourner leur attention pendant les soins, avoir une
fonction de socialisation. Je pourrais alors réduire le stress des résidents lors des soins.
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11

Je m’appelle Marie je suis personnel administratif, assistante de
direction chez Korian Bel Air, depuis 2 ans. Dans le cadre de mon
métier, je gère les planning, les absences, les congés et les démarches
administratives du personnels.
Au quotidien, je suis confrontée à la gestion des absences, a l'édition des ﬁches
de payes, à la création des planning.
Avec Ro-bin, je travaillerais différemment : je pourrais automatiser les
démarches du quotidien et garder du temps de qualité pour gérer les
situations complexes (crise COVID par exemple), échanger avec le personnel
et pouvoir être plus à l'écoute.
Ro-bin serait un outil pour me décharger. Je l’imagine comme une ressource
concernant les différentes réglementation, me permettant de retrouver facilement les sources ofﬁcielles. Mais aussi un secrétaire efﬁcace
pour pré-remplir les formulaires récurrents et me créer des alertes en cas de ﬁchiers manquants. Ro-bin pourrait également se déplacer
dans l'établissement et aller à la rencontre du personnel pour leurs permettre de pré-remplir leurs dossiers, Ro-bear pourra alors scanner
les documents présentés par les personnels. Pour des démarches simples, il pourra alors les aiguiller et leurs donner des premiers conseils.
Je pourrais alors passer du qualité de qualité avec le personnel confronté à des situations complexes. Je pourrais alors rencontrer les
personnes en vérité et m'adapter pour permettre que les problèmes administratifs n'en soient plus et qu'ils soient sereins au quotidien.

12

Je m’appelle Amélie, je suis Inﬁrmière chez Korian, depuis 5 ans
après un parcours dans l'éducation et l'accompagnement des
enfants, j'ai souhaité découvrir une nouvelle approche de mon métier auprès
d'un public différent. Dans le cadre de mon métier, j'accompagne les patients
pour appréhender leurs difﬁcultés de santé leur prodiguer les soins et leur
apporter de la sérénité, notamment en ﬁn de vie.
Au quotidien, je suis confrontée à la détresse et l'angoisse des patients quant
à leur état de santé ou complications éventuelles, mais aussi au partage de
moments émotionnels forts. Je me sens parfois désemparée ou impuissante,
ne pouvant apporter le soulagement escompté

Avec Ro-key, je travaillerais différemment : je me focaliserai sur l'approche
émotionnelle, l'écoute et le partage de moments avec les patients. Ro-key s'occupera de prodiguer les soins 'techniques' pendant que
j'évoquerai des moments de douceur et de bonheur avec mon patient. Son esprit serait alors apaisé, serein et le moment de soin serait
alors devenu un moment de 'détente émotionnel' et de bien être pour le patient (sans crainte). Ro-key me permettra de me libérer des
contraintes, et proposer un moment de rêve, loin de la réalité au patient que j'accompagne.

13

Je m’appelle Elodie, je suis aide-soignante chez Korian Les Corallines,
depuis 15 ans. Dans le cadre de mon métier, j'aide les résidents pour
tous les gestes de la vie quotidienne qu'ils ne parviennent plus à accomplir :
accompagnement pour les repas, nursing, toilette....
Au quotidien, je suis confrontée à l'accompagnement des résidents pour les
repas. Je dois aller les chercher dans leur chambre et les aider à descendre
en salle à manger pour les déjeuners et dîners. Ces moments de la journée
sont très pénibles car je n'ai pas beaucoup de temps et cela devient un peu
du "travail à la chaîne" sans avoir le temps de bien faire attention aux
résidents. De plus, après 15 ans dans ce métier j'ai de plus en plus de douleurs
au dos et cela devient des moments pénibles.

Avec Ro-Bear, je travaillerais différemment : je pourrais prendre plus de temps avec les résidents qui ont besoin de mon aide. Le robot
pourrait s'occuper d'aller chercher et accompagner une partie des résidents et moi me concentrer sur d'autres. Ainsi mon
accompagnement serait davantage personnalisé et les résidents seraient bien plus satisfait. Par ailleurs ils seraient moins angoissés
qu'on les oublie car ils auraient l'assurance que le robot ou moi-même viendrait les chercher, quoi qu'il arrive.
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Ro-Bear serait mon assistant. Je l’imagine pouvoir tenir le bras d'un résident, m'occuper d'un résident en fauteuil roulant, parler avec
les résidents, rassurer, aller leur rappeler les moments principaux qui rythment la journée, prendre l'ascenseur, se diriger... Je pourrais
alors passer plus de temps avec chaque résident individuellement, prendre le temps de discuter avec eux et laisser au robot les tâches
physiques pénibles (pousser les résidents en fauteuil, accompagner X résidents en même temps...).

III. ANALYSE ET DISCUSSION
Choix des cartes
Il est intéressant de noter que lorsqu’on propose des expérimentations avec des robots sociaux en établissement, l’utilisateur clé est souvent
incarné par l’animateur ou l’animatrice qui se positionne comme un super utilisateur et promoteur de l’usage du robot. C’est d’ailleurs cette
personne, en tant que vecteur principal d’acceptabilité auprès des résidents, qui est visée par des industriels qui proposent majoritairement
des robots ludiques et divertissants. En revanche, lorsque l’on se penche en premier lieu sur les besoins en EHPAD ou des situations difﬁciles
rencontrées, avant même d’évoquer la technologie, les regards se tournent vers les soignant(e)s, (aide-soignant(e)s, psychologues,
inﬁrmier(e)s). Et si les utilisateurs des robots sociaux n’étaient pas ceux auxquels on pense en premier ?

Interprétation des scenarii
Il est intéressant de constater qu’en une heure d’atelier a émergé un panel d’usages prospectifs plus large que l’ensemble des usages proposés
par la robotique sociale sur le marché du grand âge. Dans le tableau ci-dessous chaque scenario est synthétisé par les problèmes mentionnés,
les fonctionnalités du robot et les bénéﬁces liés :
Tab. 3 : Synthèse des scenarii par problème, fonctionnalités du robot et bénéﬁces

N°

Problème

Fonctionnalités du robot

Bénéﬁce

1

Manque de temps du personnel soignant

Suivi de l’évolution de la mobilité des
résidents via l’envoi de rapports
individualisés
Incitation des résidents à faire de
l’exercicePratique d’exercices de
rééducation avec les résidents

Gain de temps pour le personnel soignant au
bénéﬁce du lien humain avec chaque résident
Gain d’efﬁcacité pour le personnel soignant
Résidents rassurés

2

Difﬁculté d’organisation pour le personnel
d’établissement (tâches de
maintenance)Manque de temps : tâches qui
s’accumulent

Constat des problèmes sur place
Émission de rapports de situation
Aide à la priorisation des tâches
Prise de rdv avec des prestataires
Suivi des actions

Efﬁcacité renforcée pour le RT et meilleure
résolution des problèmes

3

Manque de temps et de visibilité pour le
personnel soignant pour suivre tous les
résidents en temps réel et éviter les risques
pour les résidents (égarement, chute)

Alerte en cas de situations inhabituelles

Gain de visibilité, diminution du risque de chute
et de fugue, prise en charge immédiate en cas de
problème

4

Manque de temps et de moyens humains
pour le personnel soignant

Prise en charge psychologique,
accompagnement psychologique des
résidents : prévention, diagnostic, suivi
psychologique, thérapie (hypnose, TNM)

Meilleure organisation du temps pour le
psychologue, gain de temps, gain d’efﬁcacité

5

Manque de temps et de visibilité pour le
personnel soignant pour suivre tous les
résidents en temps réel et éviter les risques
pour les résidents (égarement, chute)

Accompagnement des résidents pour des
sorties contrôlées, proposition de parcours
dans l’EHPAD et en dehors, soutien
physique à la mobilité
Alerte en cas de chutes ou situation
anormale

Sorties plus régulières pour les résidents en toute
sécurité, bien-être des résidents

6

Perte d’autonomie des résidents : diminution Assistance à la mobilité des résidents
de la motricité / mobilité et refus d’aide par
ﬁerté

Plus d’acceptation d’aide de la part du robot, vu
comme une machine ou un outil, plutôt que le
soignant : bien-être des résidents

7

Perte d’autonomie des résidents :
augmentation des TMS pour les soignants

Gain de temps pour le soignant au bénéﬁce du
lien humain, disponibilité du soignant,
diminution des TMS pour le personnel
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N°

Problème

Fonctionnalités du robot

Bénéﬁce

9

Difﬁculté d’organisation pour le personnel
soignant (psychologue)
Manque de temps et trop de résidents à
suivre

Assistant d’organisation au psychologue
(prise de notes, rappels, aide à
l’accompagnement et au conseil)

Gain d’efﬁcacité, gain de temps pour le personnel

10

Perte d’autonomie des résidents

Dialogue, discussion avec les résidents,
divertissement pendant les soins

Réduction du stress des résidents

11

Difﬁculté d’organisation pour le personnel
soignant (tâches administratives)
Manque de temps

Automatisation des démarches
Plus de temps pour les situations complexes
administrative de l’établissement avec peu propres à un cerveau humain, plus de sérénité
de valeur humaine ajoutée : ressource pour pour le personnel
la règlementation, pré remplissage des
formulaires, prise d’info auprès du
personnel, premiers conseils, scan de
documents, …

12

Angoisse des résidents par rapport à leur état Prodigation de soins techniques (physiques Gain de temps du personnel soignant pour se
de santé, difﬁculté du personnel à les
et non émotionnels) aux résidents
focaliser sur l’approche émotionnel du suivi des
soulager
résidents

13

Manque de temps du personnel
d’établissement
Perte d’autonomie des résidents : tâches
pénibles et avec peu de valeur ajoutée (travail
à la chaine), TMS

Aller chercher les résidents et les
accompagner vers le restaurant au moment
des repas, dialogue, support physique,
tâches pénibles

Gain de temps pour un accompagnement plus
personnalisé des résidents, satisfaction des
résidents, moins d’angoisse, diminution des TMS
pour le personnel

Il est intéressant de noter que les mêmes problèmes sont remontés plusieurs fois : manque de temps et difﬁculté d’organisation pour le
personnel, augmentation de la dépendance des résidents et apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) dus à l’activité professionnelle.
Concernant les bénéﬁces envisagés par l’arrivée des robots sociaux en établissement selon ces scenarii, on retrouve principalement un gain
de temps et d’efﬁcacité pour le personnel, une réduction des TMS et une meilleure qualité de vie des résidents (bien-être, réduction du stress).
Ces scenarii préﬁgurent les attentes de certains collaborateurs Korian vis-à-vis des robots sociaux.

Adaptation des scenarii imaginés et application aux expérimentations robotiques en cours
Les différents scenarii présentés peuvent être adaptés et appliqués aux expérimentations en cours chez Korian. Nous présentons ici une courte
description de trois robots en cours d’expérimentation, puis nous reprenons les fonctionnalités évoquées en regard aux différents robots utilisés.
Expérimentation du robot Kompai 3
Le robot Kompai 3, développé par la société Kompai Robotics, permet de soulager le personnel d'établissement en faisant notamment des
rondes pour distribuer le journal, donner le menu du jour ou le planning d'activité ou jouer de la musique. Surtout, le robot accompagne les
résidents dans leurs déplacements en leur fournissant un appui intelligent qui détecte le mouvement de leurs jambes et s'adapte à leur marche.
Korian cherche à aller plus loin en travaillant avec Kompai Robotics sur des fonctionnalités de port de charge lourdes (linge, repas, ...) et de
sécurité des résidents (surveillance des couloirs de nuit ou pendant les transmissions) qui seront implémentées pendant les tests pilotes.
Fig. 2 : photos de l’expérimentation du robot Kompai dans un établissement Korian
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Expérimentation du robot Pepper
Pepper est un robot humanoïde qui a été conçu pour interagir avec les humains de la façon
la plus naturelle possible à travers le dialogue et son écran tactile. Fruit de nombreuses
itérations et intégré à de multiples projets de recherche en robotique sociale, Pepper est à ce
jour le robot le plus abouti sur le marché des robots sociaux pour le grand âge, en termes de
fonctionnalités et hardware. Pepper est testé chez Korian en EHPAD et clinique sur des usages
d’accueil des visiteurs, divertissement et animation de la vie sociale et sécurité des résidents.
Expérimentation du robot Buddy
Buddy est un petit robot de 60 cm et de 5kg, qui par sa forme et son identité visuelle se
positionne comme un petit compagnon sympathique pour les résidents. Il comporte une
tablette tactile permettant une navigation simple et intègre la commande vocale. Buddy se
déplace avec ses roues. Grâce à sa technologie embarquée (caméra thermique et 3D,
détecteur de distance, capteurs sensoriels, micros-multi directionnels), il ambitionne de
pouvoir se repérer et s’orienter de manière autonome au sein d’un établissement, tout en
évitant les obstacles et en réagissant à la présence de personnes autour de lui. Il est
principalement testé sur des usages d’animation dans les établissements Korian.

Fig. 3 : robot Pepper
Fig. 4 : photos de l’expérimentation du robot
Buddy dans un établissement Korian

Toutes ces expérimentations ont en commun les objectifs suivants :
l

Tester le fonctionnement des robots en conditions réelles d’utilisation,

l

Valider et enrichir les cas d’usage pressentis des robots en clinique et en EHPAD,

l

Évaluer leur valeur ajoutée en établissements,

l

Les comparer entre eux,

l

Déﬁnir l’usage cible, les modalités d’accompagnement et leurs possibilités de réplication sur le réseau d’établissements,

l

Étudier la perception, l’acceptabilité des robots sociaux humanoïdes en EHPAD et clinique,

l

Comprendre les leviers d’appropriation des robots par les utilisateurs,

l

Formuler des recommandations de conception, usage et accompagnement nécessaires à l’arrivée de la robotique sociale pour le grand âge.

www.fondation-korian.com
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Application des scenarii aux expérimentations en cours :
Robot en
expérimentation le
plus adapté

N°

Fonctionnalités

5, 6, 13

Accompagnement des résidents pour des sorties contrôlées
Proposition de parcours au sein de l’établissement et en dehors
Soutien physique à la mobilité
Accompagnement des résidents d’un lieu à un autre (restaurant à l’heure des repas
par exemple)

Kompai

Court terme (usages
déjà en cours)

10

Dialogue, discussion avec les résidents, divertissement pendant les soins

Buddy, Pepper

Court terme (usages
déjà en cours)

2, 3, 5

Constat des problèmes sur site
Émission de rapports de situation
Alerte en cas de chute ou situations inhabituelles
Assistance à la toilette et soins quotidien pénibles pour le soignant : attraper les
vêtements, le matériel, déplacement des personnes

Kompai, Pepper, Buddy

Moyen terme

Pepper, Kompai

Moyen terme

1

Suivi de l’évolution de la mobilité des résidents via l’envoi de rapports
individualisésIncitation des résidents à faire de l’exercicePratique d’exercices de
rééducation avec les résidents

Kompai, Pepper

Moyen terme

4

Accompagnement psychologique des résidents : prévention, diagnostic, suivi
psychologique, thérapie (hypnose, TNM)

Pepper, Buddy

Long terme

2, 9, 11

Assistant d’organisation au personnel : prise de notes, rappels, aide à
l’accompagnement et au conseil, aide à la priorisation des tâches, prise de rdv, suivi
des actions
Automatisation des démarches administrative de l’établissement : ressource pour la
règlementation, pré remplissage des formulaires, prise d’info auprès du personnel,
premiers conseils, scan de documents, …

Pepper

Long terme

12

Prodigation de soins techniques (physiques) aux résidents

Pepper

Long terme

7

Temporalité

Tab. 4 : Rassemblement des scenarii et synthèse des fonctionnalités et robots concernés, ordonnée par temporalité d’implémentation

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

Parmi le panel de scenarii proposés, certains sont plus prospectifs que d’autres. Certains usages imaginés peuvent dès à présent être éprouvés
via des fonctionnalités déjà accessibles sur les robots en expérimentation. C’est le cas de l’assistance à la marche des résidents et patients, qui
sera testée avec Kompai en EHPAD et en clinique ou du divertissement en établissement avec Pepper et Buddy. En revanche, si Kompai sert
de guide à la mobilité pour les résidents, il ne peut pas emmener à un lieu spéciﬁque, et si Buddy et Pepper sont utilisés dans les lieux
communs, ils ne sont pas encore expérimentés dans les chambres pour le divertissement pendant les soins. Les précisions issues des scenarii
seront donc précieuses pour afﬁner les usages et tester de nouvelles expériences de vie pendant les tests pilotes.
Concernant les fonctionnalités à développer sur du moyen terme, la technologie est présente sur les robots utilisés mais les usages non
priorisés pour le moment. Il s’agit, pour ces scenarii, d’attendre les premières phases d’appropriation des robots par les utilisateurs résidents
et soignants grâce à la mise en place d’usages simples. La démarche adoptée est en effet de laisser le temps aux utilisateurs de se familiariser
avec la présence et les opportunités offertes par le robot avant de se projeter sur des usages complexes.
Enﬁn, les usages notés comme « long terme » nécessitent encore de la recherche avant d’être éventuellement implémentés. Dans ces cas de
ﬁgure, soit la technologie est bloquante, soit l’usage en est controversé. Pour les rôles de robot assistants, aux soins physique, psychologique
ou organisationnel, la place de l’humain face au robot doit être re-questionnée en amont, avec de la recherche documentaire comme de la
recherche utilisateur avec un échantillon de participants plus signiﬁcatif.
Les usages « court terme » et « moyen terme » vont donc, dans la mesure du possible, être intégrés aux expérimentations en
cours avec les robots indiqués, tandis que les usages « long terme » seront travaillés dans le cadre de la recherche globale sur
la place de la robotique en établissements de soin et de santé.

Restitution rédigée par Nawelle Zaïdi, doctorante CIFRE chez Korian et la Fondation Korian
Pour le Bien-Vieillir, encadrée par l’équipe d’accueil PROJEKT de l’Université de Nîmes et
Robotics By Design Lab de Strate Ecole de Design.

Contact fondationbv@korian.com
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