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Living Lab  
du bien vieillir à domicile 

CO-CONCEVOIR I DEVELOPPER I TESTER 
EN CONDITIONS REELLES 

 

des innovations numériques,  
pour la qualité de vie et l’autonomie  

à domicile ! 

� �    

 



UN LABORATOIRE D’USAGES 

Destiné à soutenir le développement de nouvelles technologies 
pour le soutien à domicile, Tecadom est un laboratoire d’usages 
développé par le centre expert TASDA, l’association des Médecins 
Retraités de l’Isère (MR38) en partenariat avec l’université inter-âge du 
Dauphiné (UIAD). 

Tecadom est un outil permettant aux offreurs de solutions de 
développer, tester, expérimenter des concepts, produits, services 
selon une approche dans laquelle les utilisateurs (usagers et 
professionnels de la prise en charge) sont des acteurs 
clefs du processus d’innovation. 

• DES ESPACES REELS D’INTERACTIONS ET D’EXPERIMENTATIONS  
• UNE EXPERTISE SANITAIRE, MEDICO-SOCIALE, EVALUATION 

• UNE METHODOLOGIE D’ECHANGES ET DE CO CREATIVITE 
• DES RESEAUX D’USAGERS ET DE SPECIALISTES  

POUR ACCELERER VOTRE DEVELOPPEMENT 

Nous croyons pour y arriver à :   
 

 

 

 

La	santé	à	
domicile,	c’est	un	

bien-être	
physique,	

psychique	et	
social	!

Les	modèles	économiques	de	
demain	devront	inventer	les	
ar?cula?ons	entre		poli?ques	

publiques	et	financements	privés,	
économie	conven?onnelle	et	

économie	solidaire	!
L’éthique	 reste	 au	
c œ u r	 d e	 n o s	
préoccupa?ons.

Mobiliser	des	usagers	testeurs,	
c’est	aussi	reconnaitre	leur	rôle	
social	dans	l’innova?on,	
développer	du	lien	et	de	
l’accompagnement	au	
changement.



DES OFFRES A LA CARTE 

 

SPÉCIFICATION 
•Définir une (des) cible(s) potentielle(s)  
pour votre produit/service.  
•Améliorer l’adéquation entre le produit  
et les besoins des publics cibles.  
•Identifier la valeur ajoutée du produit  
par rapport à la concurrence. 

ÉVALUATION 
•Mesurer la satisfaction du produit : test 

des fonctionnalités et de l’ergonomie du 
produit.  

• Identifier des préconisations 
d’amélioration du produit. 

• Identifier des scénarios d’usages. 

MODÉLISATION	
•Modéliser les modes opératoires  

pour l’usage et l’accompagnement à 
l’usage, de votre produit/service.  

• Évaluer l’impact du produit/service  
sur les pratiques métiers des  
professionnels de la prise en charge. 

CONSEIL MÉDICAL 
•Apporter une expertise médicale à votre 

projet.  
• Être mis en relation avec des spécialistes. 

	

NOTRE MÉTHODE

Animation de Focus group auprès : 
• d’usagers experts (médecins 

retraités) ; 
• d’usagers « ciblés » en fonction  

du produit. 

Évaluation qualitative de l’usage 
du produit : 

• En focus group, auprès d’usagers-
testeurs « ciblés ». 

• Au domicile d’usagers-testeurs 
experts. 

• Mise en place d’une 
expérimentation à domicile : 
mise en situation réelle, auprès 
d’usagers, d’usagers experts, et 
professionnels 

• Outils d’évaluation et focus 
group sur les volets organisationnel, 
appropriation et qualité de vie.

• Interview de médecins usagers 
experts (médecins retraités de l'Isère 
- MR38). 
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