
Ils en parlent dans « La Tribune » 

«Cela permet d’éviter de tomber dans l’écueil médico-social et de focaliser sur des solutions 
techniciennes, poursuit-il. On touche du doigt des problématiques plus abstraites comme le plaisir 
de manger. A partir d’en certain âge, avec le manque de compagnie, les seniors peuvent connaître 
des pertes d’appétit et avoir du mal à faire leurs courses. Le médecin ou les proches choisissent 
parfois de faire livrer au domicile des retraités des paniers repas mais les plats ne correspondent 
pas toujours à leurs goûts et habitudes alimentaires. On ne répond pas à leurs besoins.» 

* crédit photo : Rémi Benoit
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A plus long terme, cette démarche pourra 
également être une source d’inspiration pour 
les entrepreneurs. «L’objectif est de répondre 

aux besoins d’une population locale en faisant appel 
à des artisans ou des startups locales» , explique 
Julie Jodet, cofondatrice d’Imaginations Fertiles, 
qui accueille des porteurs de projet dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les ateliers 
permettront par ailleurs de faire un banc de test 
des technologies existantes en matière de silver 

économie ( détecteur de chute, système de 
téléassistance ) pour en déceler les avantages et 
points d’amélioration. 
«L’enjeu est de faciliter le maintien à domicile 
des personnes âgées, pour celles et ceux qui le 
souhaitent bien évidemment, en prenant en 
compte toute la chaine des acteurs concernés 
par cette problématique» , conclut Laurence 
Cloutier. 
                                                     * article rédigé par Florine Galéron

l s’agissait du premier atelier organisé dans le cadre du projet «Maintien en Autonomie des Personnes 
Agées». Porté par la coopérative de sociologues toulousaine Scool, Artilect et les Imaginations Fertiles, 
ce projet a été lauréat en 2015 du concours Silver économie lancé par le Conseil régional Midi-Pyrénées 

dans le cadre de l’appel à projets Easynov et doté de 150 000 euros. Cette démarche est inédite car pour 
la première fois ce sont les retraités eux-mêmes qui vont concevoir des produits et des services plus 
adaptés à leur quotidien autour de trois thèmes prioritaires : l’alimentation, la mobilité et les loisirs.

a scène se passe quelques semaines en 
arrière. Quatre retraités toulousains sont 
réunis pour un atelier au Multiple, l’espace 

collaboratif qui accueille le fablab Artilect et  
l’espace de coworking Imaginations Fertiles. Le 
thème du jour est l’aménagement de la cuisine. 
Pendant deux heures, les personnes âgées sont 
inivtées à trouver des solutions pour améliorer leur 
quotidien. Un des participants explique ses 
di�icultés à porter à bout de bras une casserole 
remplie d’eau, il a donc installé chez lui un tuyau 
relié au robinet pour remplir directement sa 
marmite en fonte. Dans l’assistance, d’autres 
veulent trouver une alternative moins 
discriminante au monte-escaliers ou au 
déambulateur. 

15 Septembre 2017 - 9h /17h30 aux Imaginations Fertiles
27 bis allée Maurice Sarraut 31300 Toulouse / métro Patte d’oie

Renseignements pratiques : 

Organisme de formation n° 73300733531
Modalités: formation d’une journée / Tarif : 650€ 
Lieu : Les Imaginations Fertiles - 27 bis allée Maurice Sarraut 31300 Toulouse
Pour toute information complémentaire / inscription : 
formation@imaginationsfertiles.fr

L’innovation par les usages 
au service de la Silver Economie

20 Octobre 2017 - 9h /17h30 aux Imaginations Fertiles
27 bis allée Maurice Sarraut 31300 Toulouse / métro Patte d’oie

Méthode MIAOU

SEMINAIRE

Sociologie, design et prototypage pour le 
maintien à domicile des personnes âgées 

sur les enjeux et pistes de solutions pour le 
Maintien en Autonomie des Personnes Agées (MAPA)

Artilect
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AU PROGRAMME DU SEMINAIRE
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LA METHODE MIAOU 
 

L Les 3 structures de l’équipe MIAOU se sont regroupés pour proposer un séminaire de transfert et 
d’ateliers autour de la Silver Economie en partageant des valeurs communes (co-construction, échange, 
créativité, attention portée à l’humain).

Les objectifs de ce séminaire sont de :
• Sensibiliser à une de méthode innovante du «Design Thinking»
• Monter en compétences sur les besoins et les enjeux liés au maintien à domicile des personnes âgées.
• Vous approprier des pistes de solutions pensées par un groupement pluridisciplinaire pour accompa-
gner au mieux les acteurs ou futurs acteurs sociaux du territoire.
• partager, échanger avec d’autres acteurs de la Silver Economie sur les pratiques du quotidien

Pour cela, nous nous appuyons sur l'analyse des besoins ainsi que des données pour envisager des 
solutions pertinentes en faveur du bien vieillir par les structures du programme MAPA (Maintien à domi-
cile des personnes âgées). 
Ce transfert d'expertises se focalise sur de la question plus spécifique de Bien vieillir et « Mobilité – 
alimentation – précarité  - lien social »

La présentation de la méthodologie MIAOU et de sa mise en oeuvre ouvrira la journée de trans-
fert qui s’articulera ensuite autour de 3 temps forts d’ateliers :

1 / Conférence et transferts :
- Comment vivent les personnes âgées en Occitanie ?
Sociologie autour des questions de Mobilité – alimentation - Lien social – précarité
Présentation de l’enquête qualitative et quantitative menée sur les modes de vie des personnes âgées
- Les 6 grandes thématiques sociologiques extraites de plus de 120 entretiens, observations et ateliers auprès de 
personnes âgées : 
Avoir envie de manger / Transporter entre dedans et dehors / Faire ses courses / Cuisiner à la maison /  Manger 
seul(e) / Recevoir / Monter - Descendre des a�aires
- Micro-portraits de personnes
Présentation de micro-portraits de personnes enquêtées et de situations clés / analyse de cas et échanges
- Présentation de pistes créatives de produits ou services innovants   
Innovation de services et de produits associés répondant aux problématiques émergeant des enquêtes de terrain. 

2/Atelier pratique d’initiation aux outils de Design Thinking autour de la question spécifique du 
maintien à domicile
L’atelier pratique d’initiation aura pour but de faire émerger des pistes créatives d’innovation de produit et/ou 
service liées à une thématique définie autour des personnes âgées par des outils de méthodologie de design 
plaçant l’usager au centre de la réflexion. (Personnas et scénarios d’usage)
L’atelier aura pour objectif d’identifier des opportunités de projets innovants en fonction de problématiques de 
milieu professionnel et de faire émerger de pistes de solutions.

3/ Atelier de débats et d’échanges autour de pratiques

Une journée de conférence et ateliers

permettant de définir des objets et services se situant
au plus près des besoins des usagers en s’appuyant sur 
l’observation et l’analyse des pratiques quotidiennes des 
personnes âgées. Une méthode innovante qui fait 
travailler ensemble une équipe de sociologues (Scool) 
s’appuyant sur des enquêtes plus vastes menées dans le 
cadre du labex SMS (Université Toulouse 2), une équipe 
de designers (Imaginations Fertiles) et une équipe de 
makers (Artilect Lab). Un projet soutenu par la région 
Midi Pyrénées dans le cadre de l’appel à projet Easynov / 
Silver Eco.

e projet MAPA (Maintien en Autonomie des 
Personnes Agées ) met en oeuvre une Méthode Itérative 
d’Analyse Orientée Usages (MIAOU)  

CONTEXTE

LA METHODE EN 4 ETAPES MIAOU : Une méthode inédite 
mélant Sociologie, Design 
Thinking et Prototypage

Plus de 120 entretiens, 
observations et ateliers 

6 grandes thématiques  
autour d’alimentation et 

mobilité dégagées 

Des pistes créatives de 
produits ou services 

innovants   

Des prototypes de solutions

1-Enquête de terrain : Collecte, traitement et analyse des données 
utilise les données rassemblées par Scool au cours d’entretiens, 
d’observations approfondies, de questionnaires, ainsi que des 
observations des designers accompagnées de photos, de notes, 
croquis...
2-Problématisation : C’est une phase d’échanges entre Scool, les 
Designers, l’équipe des Imaginations Fertiles et du Fablab Artilectlab. 
Elle permet de croiser les regards dans le cadre d’une première 
analyse des données recueillies sur le terrain. Elle conduit à une 
réflexion implicant les usagers et pour dégager des axes pour les 
ateliers créatifs ultérieurs.
3-Phase de création/conception en co-design : Cette phase est 
dominée par l’approche design. Elle associe les usagers, parties 
prenantes, mais aussi services d’entreprises au travers de  workshops 
de design thinking (innovation par les usages) et de méthodes des 
fablabs d’innovation par l’expérimentation et la fabrication.
4-Maquettes d’usages & Prétotypage : Cette phase propose de faire 
des maquettes à di�érents types: maquettes d’interfaces (via des 
outils pour simuler l’ergonomie), maquettes de principes ou 
fonctionnelles réalisées à l’aide de machines numériques (impression 
3D, découpe laser)... 


