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COMMUNIQUÉ de presse

LA FONDATION HOPALE SE DOTE 
D’UN PÔLE INNOVATION EN SANTÉ  
ET AUTONOMIE
Le petit dernier de la Fondation Hopale se prénomme HOPALE LAB.  
Ce Pôle Innovation sera inauguré le 29 juin 2016, à l’Institut Calot de  
Berck-sur-Mer, en présence de toute une communauté de partenaires. 

" UN LIVING LAB, ÇA SE VIT, ÇA SE DÉCOUVRE  
ET ÇA S’EXPÉRIMENTE "

Également appelé Living Lab en Santé et Autonomie, ce pôle, lieu de partage 
et d’échange, sera dédié à la co-conception, à la co-création et à la diffusion 
de nouvelles idées, solutions, organisations et dispositifs technologiques en 
santé et autonomie.
L’essence même d’un Living Lab repose sur sa capacité à associer ses 
partenaires mais surtout à impliquer l’usager le plus en amont possible du 
processus.
 

NOUS SAVONS TIRER PARTIE DES SYNERGIES AFIN D’AVANCER SUR LE CHEMIN DE 
L’INNOVATION. CE CHEMIN EST DÉJÀ TOUT TRACÉ À HOPALE, C’EST LÀ NOTRE FORCE, 
NOTRE LÉGITIMITÉ.

Précurseur en santé 
Il est rare qu’un opérateur de santé soit 
porteur de ce type d’événement, pourtant 
la Fondation Hopale l’a fait, elle a créé son 
laboratoire vivant d’innovation et d’usages. 
Inaugurer c’est débuter, lancer, commencer 
mais à la Fondation Hopale, l’aventure de 
l’Innovation a démarré il y a une dizaine 
d’années. Cette journée du 29 juin sera 
donc l’occasion pour les Hopaliens de 
mettre en lumière cette culture qui leur est 
propre.

Accélérer notre visibilité 
Pour relever les défis en santé et autonomie 
de demain, l’équipe pluridisciplinaire 
d’HOPALE LAB présentera huit projets  
déjà engagés. 
L’innovation en santé est un sujet suscitant 
beaucoup d’intérêt car cette inauguration 
mobilise plus de 150 acteurs, issus de 
milieux différents : pôles de compétitivité, 
institutionnels, mutuelles, politiques, 
start-up, professionnels de santé, clusters, 
équipementiers, usagers… Collaborer et 
mettre en commun les savoir-faire sans ne 
jamais oublier de placer l’humain au cœur 
des dispositifs, c’est notre métier. 

JOURNÉE INAUGURALE 

10h30 - 16h30

Installation et mise sur orbite

• Discours inaugural, 

•  Un Living Lab, pour quoi faire ? 
(par le CGIET et la FEHAP), 

•  L’innovation ouverte en 
propulseur des projets santé 
et autonomie.. 

Présentation de huit projets  
du Living Lab, par les salariés,  
les usagers et les partenaires

 
Perspectives et plan de 
coopération 

En présence de :

•  Jean-François RAPIN, sénateur 
du Pas-de-Calais et conseiller 
régional des Hauts-de-France. 

•  Daniel FASQUELLE, député 
du Pas-de-Calais, maire du 
Touquet-Paris-Plage. 

•  Robert PICARD, membre 
permanent et référent Santé 
du Conseil Général de 
l’Économie, président du 
Forum du Living Lab en Santé 
et Autonomie. 

•  Vincent GOLLAIN, révélateur 
de compétitivité et 
d’attractivité des territoires.

Infos pratiques :
Salle Jean XXIII de l’Institut Calot, 
rue du Dr Calot à Berck-sur-Mer.

 

INAUGURATION



04

Robert PICARD
Président Co-fondateur du FLLSA

  Quelle définition apportez-vous  
au mot innovation et comment  
définissez-vous un Living Lab ?
L’innovation possède deux définitions 
complémentaires. La première est celle qui 
précise que l’innovation est une nouveauté 
que le marché reconnaît et pour laquelle 
il est prêt à payer. La seconde est celle de 
l’innovation sociale qui consiste à élaborer 
des réponses nouvelles à des besoins 
sociaux nouveaux ou mal satisfaits.
Un Living Lab est un lieu, une organisation, 
une équipe et une méthode. Cette 
méthode s’inscrit dans le mouvement de 
l’innovation ouverte, celle où l’on prend le 
risque de partager des connaissances avec 
d’autres acteurs pour imaginer à plusieurs 
de nouvelles solutions. Le Living Lab est un 
espace où l’on donne en particulier de la 
valeur aux connaissances « profanes », celles 
de l’usager. Ce dernier est associé, très en 
amont, à la conception participative des 
projets afin qu’il fasse part de ses envies,  
de ses besoins ou de ses frustrations.

En tant que président du Forum 
LLSA, pourquoi avez-vous attribué 
l’appellation Living Lab en Santé et 
Autonomie à la Fondation Hopale ?
Dans le cas des opérateurs de santé comme 
Hopale, l’hypothèse d’une éligibilité à 
la qualité de « LLSA » - Living Lab Santé 

Autonomie - du Forum résulte souvent d’un 
repérage par la FEHAP, membre fondateur 
du FLLSA, qui octroie un « prix Living 
Lab », sorte de « pré-qualification » pour les 
opérateurs de santé qui innovent. Le Forum 
ne fait pas de prosélytisme et la démarche 
de reconnaissance des structures en tant 
que Living Lab en Santé et Autonomie est 
très majoritairement volontaire et proactive.

Quelle est, selon vous l’originalité et la 
force d’HOPALE LAB ?
Lors d’une visite des sites de la Fondation 
Hopale, j’ai été frappé par la faculté des 
Hopaliens à mobiliser des outils numériques 
nouveaux dans leurs pratiques. Je l’ai 
observé, par exemple, en rééducation 
cardiorespiratoire, en milieu hospitalier 
mais dans une logique qui prépare le 
retour au domicile du patient où il pourra 
continuer de bénéficier de certains outils 
et du suivi associé. Or, on connaît la 
difficulté pour les établissements de santé 
hospitaliers à assurer un accompagnement 
fluide et efficace de la sortie du patient. 
Il existe donc bien à Hopale, une 
pratique préexistante de mobilisation des 
technologies pour des pratiques nouvelles, 
une intention et une culture de l’innovation. 
L’instruction du dossier de qualification de la 
Fondation Hopale a permis de confirmer et 
objectiver cette intuition.
                                                                     

Jean-François GOGLIN
Conseiller National SIS de la FEHAP

  Quelle est, selon vous, la définition 
de l’innovation en Santé et Autonomie?
Dans le monde de la santé  
et de l’autonomie, une innovation 
concernera tout progrès, bon pour notre 
société.

Qu’est-ce qu’un Living Lab?
Un Living Lab, c’est :
Une méthodologie d’innovation ouverte  
« portée par l’usager ». 
Une méthodologie qui repose 
sur un principe de co-création et 
d’expérimentation des usages de produits 
et de services, qui s’exprime dans la durée.
Une méthodologie qui tire profit de 
collaborations non naturelles liant des 
usagers, des chercheurs, des entreprises 
et/ou institutions publiques dans le but 
de définir et développer ensemble de 
nouveaux produits, services, systèmes 
publics et communautaires…

Quel est l’intérêt pour un établissement 
comme la Fondation Hopale de 
posséder un Pôle Innovation en Santé 
et Autonomie ?
L’innovation, au profit des citoyens-usagers-
patients, de leurs familles et aidants, et au 
profit des salariés de la Fondation constitue 
un avantage concurrentiel qui incite chacun 
à progresser. Cette démarche de qualité et 
de progrès permet d’ancrer chaque jour un 
peu plus l’excellence de la Fondation sur le 
territoire.
Depuis plusieurs années maintenant, la 
FEHAP a fait de l’innovation l’un de ses 
chevaux de bataille. C’est la raison pour 
laquelle la fédération est membre fondateur 
du Forum des Living Labs en Santé  
& Autonomie, et valorise, sur le terrain,  
des établissements FEHAP engagés dans 
des actions de recherche, en les distinguant 
en tant que Living Lab FEHAP. La Fondation 
Hopale a obtenu cette distinction en 2014 
et franchit maintenant un nouveau palier de 
maturité.                                 
                                                                     

" Il existe donc bien  
à Hopale, une pratique 
préexistante de  
mobilisation  
des technologies pour  
des pratiques nouvelles,  
une intention et une culture 
de l’innovation. "

LA PAROLE à...
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Benoît DOLLE
 Directeur Général  

de la Fondation Hopale

  L’ÂGE DU FAIRE *
Que vient faire la Fondation Hopale dans  
le monde des « open labs »,  
des « makers » et autres « Fab Labs » ? 
Rien d’autre qu’y occuper la place que son 
histoire, sa culture et ses façons de faire lui 
assignent. Déjà très largement ouverte à son 
environnement, habituée aux collaborations 
entre professionnels de différentes 
origines, ayant compris depuis longtemps 
que l’intelligence est d’abord collective, 
elle trouve naturellement de nouveaux 
développements dans les formes de 
partenariats qu’offre l’économie numérique. 
Aujourd’hui, l’économie numérique, c’est 
bien plus que de l’information : c’est de la 
diffusion, et c’est de l’innovation.
La création du Living Lab en Santé et 
Autonomie HOPALE LAB, Pôle Innovation 
de la Fondation Hopale, vise à cela : 
permettre, par la mise en commun 
de connaissances et d’expériences, 
le développement pour les patients, 
notamment au décours ou en périphérie 
des séjours hospitaliers classiques (lesquels 
en seront probablement profondément 
transformés), de solutions encore 
inimaginables il y a quelques années.  
 

Et que la diffusion et la « démocratisation » 
de l’innovation technologique (le « do 
it ») permettent désormais, sans que la 
distance géographique entre les acteurs 
du laboratoire ou leur taille constituent un 
obstacle. 
Notre établissement dispose de nombreux 
atouts pour cela et, dans ses domaines 
d’action, il peut mettre à disposition des 
autres acteurs du laboratoire des éléments, 
matériels comme immatériels, essentiels 
pour le développement d’innovations 
ciblées et concrètes, comme il peut aussi 
bénéficier en retour des connaissances et 
de l’expérience de ses partenaires.
C’est l’objectif de cette journée que de 
présenter ce qui est déjà en marche et 
ce qui le sera demain. J’espère qu’il sera 
atteint.  
So, you want to do it? Please, do!
                                                                     
* Michel Lallement, Professeur de sociologie au Cnam 
(Paris) et membre du Lise-CNRS est l’auteur de L’Âge 
du faire. Hacking, travail, anarchie, Editions du Seuil 
2015.

Snezana WALZ
Directrice de la Stratégie  

et du Développement 

  L’INNOVATION DANS  
LES GÊNES 

Les pathologies ostéo-articulaires et 
neurologiques se caractérisent par la 
complexité de leur prise en charge et 
par un handicap temporaire, constant 
ou évolutif. Ces affections ont des 
conséquences diverses, elles présentent 
une contrainte importante sur la qualité de 
vie, l’état fonctionnel des personnes et leur  
productivité. 
La Fondation Hopale sait que les meilleurs 
résultats de prise en charge exigent d’aller 
au-delà des considérations purement 
médicales de la situation du patient. Ainsi, 
la personne et son environnement, sa 
santé, ses besoins, qu’ils soient physiques, 
psychiques ou sociaux, et ses priorités 
deviennent la préoccupation principale des 
acteurs de santé. 
Véritable compagnon du parcours de 
soins et de vie, la Fondation apporte des 
solutions globales aux besoins en santé du 
patient, lors de son hospitalisation et bien 
au-delà. Sa capacité à proposer une prise en 
charge centrée sur les attentes de l’usager, 

à travailler de façon pluridisciplinaire, 
à proposer des options et à rechercher 
des partenaires péri-hospitaliers (habitat, 
transports, loisirs adaptés, sports, insertion 
professionnelle, création d’associations de 
patients) permet d’accélérer le retour en 
milieu de vie ordinaire et le maintien de 
l’autonomie. Ces éléments, indispensables, 
sont les clefs de son modèle intégré de 
prise en charge et font d’Hopale, un 
véritable pratiquant de l’innovation ouverte 
et promoteur de solutions soutenables par 
les systèmes de santé.
Cette culture collaborative et de 
l’innovation, c’est l’ADN de la Fondation 
Hopale depuis plus d’un siècle. Elle 
souhaite, dans le cadre de son projet de 
développement, se donner les moyens de 
ses ambitions avancées. Le Pôle Innovation 
en Santé et Autonomie vise l’amélioration 
permanente de son offre de services,  
la co-conception et l’intégration de 
nouveaux produits et services, et favorise 
l’innovation au sein d’une communauté  
de partenaires sélectionnés pour la qualité 
de leur savoir-faire.
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La Fondation Hopale est un opérateur de santé reconnu et hautement spécialisé dans la prise en charge des pathologies  
ostéo-articulaires et neurologiques, du handicap, des affections chroniques et cardio-respiratoires, des troubles de 
l’apprentissage.

Nous proposons des services intégrés s’inscrivant dans les priorités de l’OMS qui définit la santé comme « un état complet 
de bien-être physique, mental et social ». Nos solutions pour le patient sont donc complètes, elles vont de la promotion 
de la santé à l’insertion (sociale, professionnelle, familiale et scolaire) en passant par l’éducation thérapeutique, le 
traitement médico-chirurgical et la rééducation-réadaptation. 

L’enjeu n’est pas seulement d’améliorer la qualité des soins et services mais bien de contribuer à l’optimisation du 
potentiel d’autonomie et à la qualité de vie de nos patients. Nos solutions sont personnalisées et de haute qualité.  
Nos prises en charge sont interdisciplinaires et offrent le meilleur des hommes et de la technique.

LA FONDATION HOPALE,  
un opérateur de santé pas comme les autres

L’ORIGINALITÉ  
DE NOTRE MODÈLE 
Notre organisation clinique repose sur 
le développement d’un modèle intégré, 
qui tire partie des synergies entre nos 
différents métiers et domaines d’expertise : 
la médecine-chirurgie, des soins de suites 
de rééducation et de réadaptation, et du 
médico social. Notre démarche de prise en 
charge vise à combiner et coordonner, dans 
un laps de temps optimal, tous les services 
requis pour répondre aux besoins des 
patients-usagers et des accompagnants. 
L’objectif de notre organisation interne est 
d’optimiser les parcours de soins pour éviter 
toute interruption ou mauvaise coordination 
du parcours du patient, qui entraîneraient  
une expérience ou des résultats négatifs 
pour lui.
Nous ne sommes pas un simple 
gestionnaire d’épisodes hospitaliers, ni un 
simple délivreur d’actes. Hopale est avant 
tout un fournisseur de solutions globales qui 
prend en compte les besoins, les priorités et 
l’environnement du patient.

UN COMPAGNON  
DU PARCOURS  
DE VIE ET DE SOINS
La Fondation Hopale se soucie de 
préparer la sortie de ses usagers et de les 
accompagner vers un retour pérenne en 
milieu de vie ordinaire. Très tôt Hopale a 
saisi les avantages de la visite à domicile et 
s’est entourée de partenaires lui proposant 
de répondre à des situations complexes 
rencontrées par les usagers  
eux-mêmes. Afin de contribuer  
à l’adaptation/réadaptation, au maintien  
de l’activité et à l’intégration sociale,  
nos différents établissements travaillent 
depuis toujours autour de l’habitat,  
de la pratique sportive, des habitudes  
de vie, de la mobilité adaptée… 

" PRENDRE EN COMPTE  
LES BESOINS,  
LES PRIORITÉS  
ET L’ENVIRONNEMENT  
DU PATIENT. "
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LA FONDATION HOPALE

UN PARTENAIRE DE SANTÉ  
HAUTEMENT SPÉCIALISÉ DÉLIVRANT 
DES SOLUTIONS GLOBALES
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•  Chirurgie 
orthopédique adulte  
et enfant  

•  Chirurgie de spécialités : 
gastro, ORL, plastique, 
escarres, septique

•  Service neurologie médicale

•  Centre d’évaluation et du 
traitement de la douleur 
chronique

• Service de rhumatologie

• Soins intensifs

•  SSR (Soins de Suite et de 
Réadaptation) affections  
ostéo-articulaires 
(orthopédie générale, rachis 
et amputés)

•  SSR (Soins de Suite et de 
Réadaptation) affections 
neurologiques

•  SSR (Soins de Suite et de 
Réadaptation)  
cardio-respiratoires
Une activité de recours 
hautement spécialisée : 
amputés-appareillés, 
traumatisés crâniens, 
blessés médullaires 

•  Pôle enfant-adolescent : 
Trajectoires - IEM, SESSAD, 
ITEP  

•  Pôle adulte :  
FAM, MAS

•  Pôle insertion :  
EA, ESAT, UEROS

1400
lits

87000
consultations

2400
salariés

14
établissements

NOUVELLES ACTIVITÉS 
•  Prise en charge des troubles de l’apprentissage chez l’enfant,
•  Prise en charge des sportifs,
•  Patientèle (du NHS, d’Afrique du Nord et des DOM TOM),
•  Ouverture d’un centre de rééducation en Chine.
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HOPALE LAB : objectifs et missions

‰!!!... ?

HOPALE LAB est une unité intégrée à la Fondation Hopale. Son ambition est d’identifier, de co-concevoir,  
de co-construire, d’intégrer et de diffuser de nouvelles idées, solutions, organisations, et dispositifs technologiques en 
santé et autonomie. 

Pour atteindre cet objectif, le Living Lab mobilise, dans une dynamique collaborative, des partenariats innovants, et 
implique très en amont du processus d’innovation ses usagers, ses aidants et ses professionnels de santé.  

Le parti pris est de capitaliser sur son expertise centenaire, mais aussi sur ses implantations géographiques couvrant 
largement le territoire des Hauts-de-France, afin de dynamiser économiquement et socialement le territoire.  

HOPALE LAB est un accélérateur et un compagnon de l’innovation en santé et en autonomie. Véritable centre de 
ressources en évaluation, en formation et en expertise, il invente des solutions innovantes qu’il met en œuvre pour ses 
patients mais aussi ailleurs, après les avoir testées et évaluées en grandeur réelle dans son laboratoire vivant. 

NOS MISSIONS
1 -  Faire émerger, co-concevoir et co-développer des projets, concepts, produits et services innovants

2 -  Accompagner les professionnels d’Hopale dans le développement de leurs offres et de pratiques 
innovantes au sein du groupe

3 -  Proposer des actions de formation, d’information, et organiser des évènements - séminaires afin 
d’essaimer, de dupliquer et de transformer les modèles

4 -  Diffuser la culture de l’innovation par l’usage, conseiller, expertiser, évaluer

5 -  Monter des projets coopératifs innovants dans une approche transdisciplinaire et faciliter les 
échanges avec le monde académique.
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1.  Impliquer et s’appuyer  
sur les ressources internes 

C’est en utilisant notre expertise et 
notre culture de l’innovation que nous 
parvenons chaque jour à trouver des 
solutions, en respectant les contraintes 
et en contournant les obstacles. Pour 
cela, HOPALE LAB dispose aussi de 
ressources matérielles, d’espaces de travail 
et de tests, de professionnels de santé 
engagés, d’une communauté d’usagers et 
d’aidants naturellement disponibles, d’une 
méthodologie de gouvernance de projets, 
d’experts internes et externes en design, 
innovation, sciences humaines.

2.  Structurer et animer  
un écosystème innovant 

L’innovation ouverte, c’est mettre en 
commun des ressources financières, 
humaines et matérielles pour développer 
de nouveaux concepts, avoir une nouvelle 
vision de l’avenir et accélérer la mise sur le 
marché de produits et services innovants. 
Mais, le principe de base est  
de se recentrer sur l’humain et de partager 
les regards avec les partenaires dans un 
climat de confiance indispensable au  
co-développement de solutions.  
La valorisation de cette capacité 
d’innovation de la communauté s’effectue 
par la reconnaissance de la valeur 
contributive de chacun tout au long des 
projets. HOPALE LAB se soucie de la 
question de la propriété intellectuelle et en 
fait l’un des sujets centraux.  
Enfin, la notion d’usage est une notion 
commune à tous les partenaires (publics, 
privés, financeurs), quelle que soit leur 
origine elle est une bonne clef d’entrée 
dans le travail collaboratif.

3.  Associer l’usager le plus 
en amont du processus 
d’innovation

Dans un Living Lab, la hiérarchie n’existe 
pas et l’industriel, le professionnel de santé 
et l’usager sont sur un même pied d’égalité. 
L’implication des utilisateurs dans les phases 
initiales du développement de l’innovation 
et le profond ancrage dans l’environnement 
réel sont deux caractéristiques fortes 
du Living Lab. Que ce soit en phase de 
conception ou dans les usages, l’expérience 
de l’utilisateur permet de développer une 
meilleure connaissance des attentes et 
besoins des usagers.
Impliquer l’usager permet de différencier 
le produit ou le service en termes de 
valeur perçue et de procurer un avantage 
compétitif, voire de faciliter la découverte 
de solutions et conceptions novatrices par 
la matérialisation, le test et la validation 
d’hypothèses de solutions. Enfin, améliorer 
l’utilisabilité du produit ou service permet 
de proposer des solutions plus désirables 
qui engagent davantage l’utilisateur.  
La nature des intervenants est variée et 
HOPALE LAB mobilise des salariés de la 
Fondation Hopale ainsi que des experts 
externes.

DIPLÔMEE € DIPLÔMEE €

?!?! ?!
HOPALE LAB EST UNE BULLE  
DE CRÉATIVITÉ HUMAINE 

Ses objectifs s’articulent autour du triptyque suivant :

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL
La méthodologie de travail de l’équipe de gouvernance s’appuie sur des combinaisons d’outils et de techniques :

•  Animer un comité de partage, 
capitalisation, valorisation - COPACAVA - 
pour le pilotage et la sélection des 
projets,

•  Gérer les projets avec des équipes agiles 
et pluridisciplinaires de professionnels, 
avec des expertises techniques et des 
métiers reconnus, 

•  Effectuer un sourcing sélectif de 
partenaires, recrutement et disponibilité 
d’une communauté de patients  
et d’aidants pour des tests utilisateurs 
et pour toute démarche d’innovation en 
général,

•  Croiser et s’appuyer sur des compétences 
internes et externes issues des domaines 
du design, de l’informatique et des TIC, 
des sciences humaines, du marketing, des 
arts…

•  Incuber des projets d’étudiants, 
installer des résidences d’étudiants et 
d’entreprises,

•  Utiliser une approche par les usages 
(prototypes rapides, tests, ergonomie, 
évaluation de l’utilité, de l’utilisabilité et 
de l’acceptabilité),

•  Initier et animer des projets collaboratifs 
innovants,

•  Réaliser une veille prospective,

•  Être à l’affût des start-up et entreprises 
innovantes pour nos métiers d’aujourd’hui 
et de demain - les rencontrer,
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1

Thérapies
et 

formations
digitales

Autonomie
et 
habitat

Co-conception 
et évaluation 
de produits 
et services

Insertion
 sociale et 

professionnelle

Mobilité
adaptée

Laboratoire
d’expérience
patient

5

2

4

36 
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SIX DOMAINES
THÉRAPIES ET FORMATIONS  
DIGITALES 

La gamification de la santé permet de nouveaux usages du numérique,  
le développement de ressources d’éducation et de serious games. Elle bouleverse 
progressivement la relation clinique ainsi que les modes de formation des 
professionnels de santé. 

Les thérapies digitales augmentent l’autonomie dans les sphères de la réadaptation 
cognitive et de la motricité, elles incitent de nouveaux comportements en matière 
de prévention et d’éducation en santé. Ludiques, immersives, interactives,  
ces nouvelles approches thérapeutiques produites par le studio de production 
de la Fondation Hopale, permettent aux patients d’accroître leur motivation à la 
participation de ces programmes de prise en charge.

Aujourd’hui, HOPALE LAB souhaite accélérer sa vitesse de production, diffuser 
au plus grand nombre et mesurer plus systématiquement l’efficacité clinique des 
contenus numériques.  
À moyen terme, HOPALE LAB souhaite également  poursuivre le développement 
de ressources éducatives en ligne à destination des professionnels de santé et des 
usagers, et de les mettre à disposition sur des plateformes dédiées. 

Dans cette optique, le Lab s’associe à des partenaires académiques,  
des financeurs, des start-up et des pôles d’excellence en images et arts numériques.

1

AUTONOMIE ET HABITAT 
La Fondation Hopale est un expert de l’accompagnement du retour et du maintien 
à domicile pour les personnes en perte d’autonomie et les personnes âgées. 
Les équipes pluridisciplinaires spécialistes de la préparation à la vie autonome, 
développent en permanence des solutions innovantes pour prévenir et compenser 
la perte d’autonomie et accélérer le retour et le maintien à domicile. Il y a 20 ans 
au niveau national, Hopale a été précurseur en développant deux dispositifs : 
l’adaptation du lieu de vie par les visites à domicile et la création de deux 
appartements thérapeutiques de mise en situation et de simulation du lieu de vie. 

HOPALE LAB a pour ambition de travailler sur un concept de visite à domicile 
virtuelle et un processus dématérialisé, grâce à l’usage du numérique.  
Quant à l’appartement de transition à la vie autonome, il permet de proposer à 
présent des aides humaines et matérielles, mais aussi des solutions techniques, 
numériques, technologiques, robotiques et d’aménagements. Toujours dans le 
but d’accompagner au mieux le retour et le maintien à domicile, les professionnels 
d’HOPALE LAB sont à l’affût de ce qui se fait de mieux en matière d’équipements. 
Ainsi, l’appartement sert de démonstrateur, de développeur de nouveaux usages 
par les utilisateurs jusqu’au domicile, et devient un lieu de co-conception et de tests 
de solutions nouvelles avec les start-up et industriels. 

Enfin, nous souhaitons investir de nouveaux chantiers, en imaginant et co-concevant 
des solutions encore plus pertinentes pour accompagner le patient dans le parcours 
de soins, pour le préparer à un retour optimal à domicile, et pour faciliter son suivi 
médical. Les champs du possible sont nombreux et trouvent leur légitimité au 
regard des domaines d’activités de la Fondation Hopale : suivi de la qualité de vie 
au sortir du séjour SSR (hotline et service en ligne), plateformes de télémédecine 
pour les insuffisants respiratoires, plateformes de rééducation et de soutien en 
santé, téléobservance, services pour accompagner les patients dans leurs parcours 
opératoires (en amont, pendant et à la sortie), récupérer des datas en lien avec les 
équipements et aménagements installés à domicile. Hopale Lab souhaite nouer des 
coopérations avec le secteur de l’habitat (regroupé, temporaire, intelligent...).

2
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SUITELES SIX DOMAINES  
d’activités stratégiques

LABORATOIRE D’EXPÉRIENCE PATIENT 
Rendre le patient acteur de sa prise en charge, l’encourager à jouer un rôle actif 
dans le développement de l’offre de services et reconnaître la valeur qu’il apporte 
dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité, tels sont les fondamentaux qui 
animent le laboratoire d’expérience patient. 

L’enjeu est le design de l’offre de services et son évolution. Pour cela, les équipes 
marketing, qualité et gestion des risques structurent un laboratoire d’idées 
innovantes en co-concevant de meilleures expériences du service avec le patient  
et les professionnels de santé. 

HOPALE LAB souhaite élargir ses partenariats institutionnels et académiques, 
nationaux et internationaux, dans les domaines du design de service et du 
marketing, pour nourrir sa démarche et développer des outils simples d’implication 
de patients. Ces ressources seront mises à disposition des professionnels et 
diffusées plus largement lors des actions de communication. 

HOPALE LAB va ainsi enrichir les solutions de prise en charge déjà intégrées  
et globales, délivrées par la Fondation Hopale.

4

CO-CONCEPTION ET ÉVALUATION  
DE PRODUITS ET SERVICES 
Dans le cadre de son activité, la Fondation Hopale réalise en permanence des tests 
de produits et de services pour le compte de ses partenaires fournisseurs, de façon 
spontanée ou à la demande. Ces tests sont réalisés en conditions réelles par un 
panel d’utilisateurs représentatifs du cœur de cible, afin de comprendre exactement 
la manière dont ils s’en servent.  
Ils permettent de relever des difficultés d’utilisation et d’améliorer l’efficacité du 
produit. 

Progressivement, la Fondation Hopale a évolué vers un laboratoire d’usages et 
d’acceptabilité, en développant sa fibre de « conseiller en expérience utilisateur ». 
C’est le quotidien des équipes d’Hopale. 

Cette culture d’opérateur de santé centrée sur la considération de l’humain et les 
usages, va permettre de structurer un centre d’expertise en la matière pour les 
industriels, fournisseurs et start-up proposant des solutions globales en santé et 
autonomie.  
Pour cela, elle fait de ses professionnels de véritables conseillers en expérience 
utilisateurs (UX) et co-conception. Son offre de services repose sur trois domaines 
d’intervention : l’audit ergonomique, la co-conception de scénarios utilisateurs,  
et l’évaluation auprès d’utilisateurs en situation réelle.

3
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INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE 
Tout doit être mis en œuvre pour améliorer le maintien en activité et la participation 
au marché du travail des personnes en situation de handicap. Ces personnes 
ayant des déficiences font face à des défis quotidiens qui nuisent souvent à leur 
participation sociale, à leurs habitudes de vie, voire à la reprise ou à la poursuite  
de leur formation ou activité professionnelle. 

HOPALE LAB cherchera des solutions pour l’insertion sociale, scolaire et 
professionnelle avec des actions centrées sur le développement de services 
d’accompagnement, la formation, l’appui aux entreprises et aux candidats dans 
leurs démarches pour accéder à l’emploi.  
Le Lab développera un pôle d’accompagnement à la vie sociale, un pôle 
d’orientation, de formation et d’emploi, un pôle de réadaptation et d’insertion. 
L’accent est mis sur la sensibilisation à la différence et aux politiques de handicap. 

HOPALE LAB souhaite aller plus loin et développe des solutions et services 
innovants par la création et l’adaptation d’environnements physiques, sociaux et 
professionnels inclusifs pour personnes handicapées. Il favorise, en association avec 
des partenaires, la participation sociale et l’insertion professionnelle des personnes 
ayant des déficiences motrices et/ou cognitives.

6

MOBILITÉ ADAPTÉE 
La mobilité est essentielle pour le maintien de l’autonomie au quotidien et la vie 
sociale des personnes handicapées. Elle nécessite une évaluation fine des capacités 
du patient et la définition des aides à la mobilité. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous souhaitons repousser les limites de la mobilité 
avec nos patients et usagers en étoffant notre offre et nos solutions en grandeur 
réelle. 

Notre organisme de formation va renforcer son offre à destination des 
professionnels et des usagers et va également proposer de nouveaux services 
associés à l’auto-école adaptée.  
Par ailleurs, la Fondation Hopale poursuit ses actions d’évaluation et de co-
développement de matériels et aides à la mobilité et reste à l’affût des meilleures 
solutions pour ses usagers. Elle va explorer la possibilité de délivrer des solutions 
personnalisées en utilisant le potentiel de l’impression 3D, des exosquelettes…

HOPALE LAB est au plus près des attentes et habitudes de vie des usagers.  
Il s’intéressera donc à toutes les solutions de mobilité nouvelles : moyens innovants 
de déplacements urbains et périurbains, fauteuils roulants et deux roues tout-terrain, 
exploration du milieu aquatique…

La mobilité, c’est aussi permettre l’accès aux loisirs et voyages adaptés au sortir 
de l’institution. C’est développer notre propre solution de mobilité par le transport 
accompagné de courte durée, l’auto-partage, et le covoiturage, des espaces  
de mobilités activées (moyens de transports adaptés au handicap et libre service) en 
coopération avec le territoire. 

Enfin, le Lab privilégie le développement de l’intermodalité pour les transports  
de patients entre nos établissements. L’organisation d’événements sportifs autour  
de la mobilité adaptée et augmentée, avec des partenaires, permettra 
d’expérimenter et de communiquer sur toutes ces innovations.

5
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!!!.... .. ........??!???!?? ??? ??!??
?????

L’ÉQUIPE de gouvernance

Le Pôle Innovation en Santé et Autonomie de la Fondation Hopale, HOPALE LAB, s’est structuré en 2014. Un comité de 
partage de capitalisation et de valorisation, le COPACAVA, a finement analysé les atouts de la Fondation Hopale et 
identifié le potentiel d’innovation de ses établissements.

Cette équipe s’entoure de toutes les ressources humaines de la Fondation (plus de 120 métiers) et s’appuie sur les 
équipements et les technologies internes. L’objectif : mobiliser toutes les compétences hopaliennes, en fonction des 
différents projets.

Pour assurer un pilotage permanent et cohérent avec la stratégie, HOPALE LAB s’est doté d’une équipe de gouvernance 
constituée d’un petit groupe de sept personnes, recentré autour de la direction de la Stratégie et du Développement.
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Snezana WALZ
Directrice de la stratégie et  

du développement, Fondation Hopale

 Axelle BAILLET
Directrice de l’IHB, cadre supérieur  

de rééducation, ergothérapeute»,  
Fondation Hopale

 François MARTIN
Directeur des systèmes d’informations 

et usages, Fondation Hopale

Frédéric CHARLATÉ
Médecin MPR service amputés  

artéritiques et appareillages experts,  
Fondation Hopale

Antoine Xavier MALLIOPOULOS
Médecin MPR et coordonnateur médical, 

Fondation Hopale

Stéphane BOUILLAND
Ingénieur, Fondation Hopale

Stevens HODICQ
Chef de projet marketing,  

Fondation Hopale
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          HUIT PROJETS engagés à l’affiche !

L’appartement thérapeutique et les visites  
à domicile, des accélérateurs du retour  
et du maintien à l’autonomie pour le plus 
grand nombre 
« Depuis 20 ans déjà, la Fondation Hopale est précurseur dans la 
mise en place de deux dispositifs innovants : l’adaptation du lieu 
de vie par les visites à domicile et l’appartement thérapeutique de 
transition pour préparer au retour à domicile. Chaque année, et 
pour des centaines de patients, ces dispositifs sont de véritables 
outils d’accompagnement de la personne en perte d’autonomie, de 
la personne âgée ou en situation de handicap. Depuis deux ans, la 
Fondation Hopale a doté son appartement thérapeutique d’un panel 
de propositions techniques, technologiques, numériques, robotiques, 
et d’aménagements de façon à répondre aux besoins du patient en 
matière de santé, de sécurité, de confort et de lien social. 

En s’entourant de partenaires soucieux d’intégrer de nouvelles 
valeurs dans leur offre, cet appartement est aujourd’hui un laboratoire 
d’usages et un centre ressources en innovation, évaluation, formation 
et expertise. »

LES INTERVENANTS

• Axelle Baillet
   Ergothérapeute, Fondation Hopale

• Julien Pager
   Ergothérapeute, Fondation Hopale

• François Martin
    Directeur des systèmes d’informations et usages, 

Fondation Hopale

• Etienne Lelieur
   Usager de la Fondation Hopale

• Alain Anfosso
   Direction technologies de l’information, CSTB

• Bertrand Debaene
   Responsable projets bâtiments résidentiels, Hager

Les patients et professionnels de santé,  
architectes de l’offre de services 
« Associer l’usager au processus de soins et au design de l’offre  
de services est un chantier que la Fondation Hopale a investi dans  
le cadre de la création de son laboratoire d’expérience patient.  
Elle utilise des outils du marketing et du design de service pour 
comprendre l’expérience du patient et mettre en place des actions 
d’amélioration avec lui, en mesurant les progrès réalisés. Au travers 
d’exemples concrets, HOPALE LAB présente sa réflexion novatrice sur 
l’expérience « client », en s’inspirant d’outils simples : persona, user 
stories, workshops, parcours et cartes d’expérience client. 

Le Lab souhaite créer un espace de ressources et de nouveaux outils 
et services pour améliorer l’expérience du patient. Dans cet espace 
on pratiquera le co-design de l’offre d’éducation thérapeutique avec 
les patients et la co-élaboration d’indicateurs qualité qui font sens 
pour eux. »

LES INTERVENANTS

• Stevens Hodicq
   Chef de projet marketing, Fondation Hopale

• Michel Vander Roost
    Responsable qualité et gestion des risques, 

Fondation Hopale

• Dr Mourad Aissou
   Médecin anesthésiste, consultant

1PROJE
T

2PROJE
T
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Le Serious Game, un dispositif thérapeutique 
au service de la rééducation 
« La Fondation Hopale développe un véritable savoir-faire dans 
la production de ressources d’éducation numérique et de serious 
games. Elle dispose déjà d’une grande collection de thérapies 
numériques et produit aussi des ressources de formation en ligne 
pour ses professionnels.

Huit ans après les premières expérimentations, la Fondation Hopale 
dispose d’une équipe opérationnelle et d’un studio de production 
qui lui permettent de développer de nouveaux usages en santé 
digitale. La gamification de la santé et en marche et HOPALE LAB 
souhaite accélérer la production de ressources et le développement 
de son offre de services au sein d’Hopale et en dehors. Les premiers 
pas vers la commercialisation et la diffusion de thérapies digitales  
sont en cours et Hopale souhaite les mettre à disposition d’autres 
établissements. Elle s’unit pour cela à différents partenaires. »

LES INTERVENANTS

• Stéphane Bouilland
   Ingénieur, Fondation Hopale

• Dr Antoine Xavier Malliopoulos
    Médecin MPR et coordonnateur médical,  

Fondation Hopale

• Un usager de la Fondation Hopale

• Antoine Seilles
   Président Directeur Général de NaturalPad

• Maître Frédéric Bouguet
    Avocat spécialiste des TIC  

et de la propriété intellectuelle, cabinet Fidal

3PROJE
T

L’usager, « designer » du centre de rééducation 
de demain 
« La Fondation Hopale est le plus grand opérateur national en 
rééducation. Elle a pour grand projet de regrouper ses activités 
au sein d’un seul et même institut dédié à la rééducation neuro-
orthopédique. Dans le cadre de son laboratoire d’expérience, 
HOPALE LAB a choisi d’intégrer très en amont des réflexions 
architecturales et organisationnelles des lieux de ce futur centre, le 
point de vue de l’usager et des aidants. Cette démarche permettra 
de concilier les contraintes techniques, financières et de cibler les 
intérêts et besoins du patient.

Pour cela la Fondation Hopale s’est associée à la Fondation AIA 
architectes et à des spécialistes du design de service.  
Ces partenaires nous présentent les résultats de leur première 
consultation d’usagers et nous dévoilent ce que pourrait être le 
centre de rééducation de demain. »

LES INTERVENANTS

• Benoît Dolle
   Directeur Général de la Fondation Hopale

• Laurent Pruvot
   Usager de la Fondation Hopale

• Pâquerette Belaid
    Association des Familles de Traumatisés Crâniens  

et Cérébro-lésés, AFTC

• Jérôme Bataille
   Directeur de la Fondation AIA architectes

• Catherine Lenglet
    Design des connaissances,  

collectif DDC

4PROJE
T
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Vers une plateforme de co-conception  
et d’évaluation de produits et services pour 
accélérer la mise sur le marché 
« Les facteurs humains sont à l’origine du succès des dispositifs et 
systèmes, depuis leur conception jusqu’à leur développement.  
Le cœur de cette approche est l’intégration de la psychologie 
cognitive et comportementale, de l’ergonomie et de l’évaluation de 
leur utilisabilité. Son essence est l’utilisateur : le patient, le médecin, 
le thérapeute, l’aidant…, d’où la nécessité de mettre en place et 
d’intégrer des méthodes de conception et d’évaluation participatives 
centrées sur l’utilisateur afin d’influer positivement et efficacement le 
développement de dispositifs et systèmes adéquats.

Les facteurs humains se situent donc à l’origine des six domaines 
d’activités d’HOPALE LAB et notamment dans la structuration 
en cours de l’unité dédiée à l’accompagnement de projets de 
conception et d’évaluation de produits et services en santé et 
autonomie ; dans une logique de prestation de services aux 
entreprises. Virginia A.Lang, Docteure consultante en facteurs 
humains, s’exprimera plus en détails sur ces sujets en lien avec 
HOPALE LAB, qu’elle accompagne.

HOPALE LAB est également un accélérateur de la mise sur le marché 
de produits et services. Bruno Leporcq et Julien Gouz de Kinestesia, 
se sont rapprochés d’Hopale pour co-concevoir leur laboratoire 
d’analyse du mouvement mobile. Ils travaillent sur des protocoles, 
notamment sur le sevrage des aides techniques. »

LES INTERVENANTS

• Snezana Walz
    Directrice de la Stratégie et du Développement, 

Fondation Hopale

• Virginia A.Lang
    PhD, Docteure consultante en facteurs humains 

au sein de GXP Consulting Switzerland et experte 
scientifique à la tête de HirLan International SA  
et de l’Institut des facteurs humains

• Bruno Leporcq     &    Julien Gouz  
    Président                      Directeur   

de Kinestesia               de Kinestesia

Les jardins thérapeutiques : le jeu, le soin,  
les saisons, la rencontre, une recette  
à réinventer ensemble 
« La Fondation Hopale a conscience de l’importance du végétal et du 
minéral comme facteurs de bien-être permettant de maintenir et de 
promouvoir la santé physique, psychique et sociale. C’est dans cet 
état d’esprit qu’HOPALE LAB souhaite instaurer un environnement  
« salutogénique » pour le patient-citoyen en créant un laboratoire 
de co-conception de « concepts » et de réels jardins thérapeutiques, 
intérieurs et extérieurs.

Sur un territoire déjà très bien doté en matière d’espaces naturels à 
effets bénéfiques sur la santé, HOPALE LAB travaillera avec différents 
acteurs de la région et associera les jeunes apprentis jardiniers de 
son secteur médico-social. Ils réaliseront des travaux paysagers, des 
aménagements d’espaces, des productions florales, aromatiques ou 
maraîchères de façon permanente, mobile ou éphémère. Il ne s’agira 
pas uniquement d’activités occupationnelles pour les usagers mais 
bien d’activités intégrant nos programmes de prise en charge avec 
des objectifs de résultats cliniques à la clef. Les salariés s’imaginent 
également développer toute une gamme d’outillage adapté. »

LES INTERVENANTS

• Monique Delwaulle
   Ergothérapeute, Fondation Hopale

• Micheline Trépagne
   Orthophoniste, Fondation Hopale

• Olivier Louchet
   Usager de la Fondation Hopale

• Sophie Nothum
   Responsable d’exploitation des Jardins de Valloires

5PROJE
T

6PROJE
T

Projet validé

Projet validé

Projet validé

Projet validé

          HUIT PROJETS engagés à l’affiche !
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Le Fab Lab, un espace de liberté pour imaginer 
de nouvelles manières de concevoir, avec et 
pour l’usager, des solutions de compensation 
du handicap 
« Nous arrivons dans l’ère de l’homme instrumenté, connecté, 
augmenté. Il y a encore peu de temps, on réparait pour palier aux 
déficiences, aujourd’hui les attentes sont d’apporter ou de restaurer 
des capacités physiques et cognitives pour répondre à la demande 
légitime de vivre une vie pleine et entière. 

La Fondation Hopale est un des principaux poseurs de prothèses 
pour amputés en France. Exosquelettes et prothèses bioniques sont 
des exemples de dispositifs qu’elle propose, bien que consciente que 
ces derniers sont encore trop onéreux pour les patients.  
Dans ce contexte, l’impression 3D est une possible alternative  
« DIY » (Do it yourself) et low cost permettant de rendre cette réalité 
accessible au plus grand nombre. Ainsi, l’usager, accompagné par les 
orthoprothésistes, les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes,  
trouvera dans le Fab Lab, un espace de liberté pour imaginer, 
concevoir et réaliser des objets ou des fonctions. Certains ont déjà 
expérimenté ces possibilités, comme Hugues Aubin, coordinateur de 
My Human Kit. Il nous parle de son expérience du HumanLab qui vise 
à « transformer les limitations en motivations ». »

LES INTERVENANTS

• Dr Frédéric Charlaté
    Médecin MPR service amputés artéritiques  

et appareillages experts, Fondation Hopale

•  Un usager ambassadeur de notre atelier  
appareillage

• Hugues Aubin
    Coordinateur My Human Kit

8PROJE
T

7PROJE
T

Des concepts et services innovants pour  
repousser les limites de la mobilité adaptée 
« En 1989, la Fondation Hopale crée le 1er centre de conduite 
adaptée en France. Depuis, elle ne se contente pas de délivrer 
des permis, elle évalue les personnes en situation de handicap 
dans le cadre d’expertises médicales, elle préconise des solutions  
d’adaptation en équipement de véhicules, solutionne des problèmes 
d’installation posturale grâce à sa clinique du positionnement et 
propose des aides techniques aux conducteurs en situation de 
handicap. Par ailleurs, le centre de conduite dispense également des 
formations aux inspecteurs auto-écoles de toute la région pour les 
sensibiliser à la situation du handicap.

Aujourd’hui, il est question d’aller plus loin en développant 
des solutions de mobilité innovantes en travaillant avec des 
équipementiers et des pôles d’excellence automobiles et de mobilité, 
mais aussi en remettant le numérique au goût du jour en permettant 
notamment de gérer une communauté en ligne d’usagers, désireux 
de partager leurs véhicules, leurs expériences et des bons plans de 
loisirs adaptés. »

LES INTERVENANTS

• Axelle Baillet
   Ergothérapeute, Fondation Hopale

• Elisabeth Bataillie
   Ergothérapeute, Fondation Hopale

• Aurélie Pâques
   Usager de la Fondation Hopale

• Benjamin Lenoir
   Directeur de Lenoir HandicapConcept
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L’ÉCOSYSTÈME de partenaires

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
ET D’EXCELLENCE  
• Santé,
• Nutrition,
• Textile,
• Automobile / mobilité,
• Ubiquitaire,
• Image,
• Commerce / relations clients,
• Habitat,
• Logistique…

MONDE DE L’ENTREPRISE, 
SECTEUR SANTÉ ET 
AUTONOMIE 
• TPE,

• PME,

• Start-up,

• Industriels,

• Fournisseurs et sous-traitant,

• Équipementiers,

• Consultants / experts…

INSTITUTIONNELS 
•  État,
•  Région,
•  CCI,
•  ARS,
•  HAS,
•  ANAP,
•  Fédérations hospitalières,
•  Offices de tourisme (sport, loisirs, 

culture)…
 

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 
•  Secteur hospitalier  

et médico-social,
• Médecine et spécialités de ville,
• Prescripteurs,
• Réseaux de soins,
• Maisons de santé,
• HAD,
• Laboratoires,
•  Spécialistes de médecines 

alternatives… 
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USAGERS 
• Associations de patients,

• Associations d’aidants,

• Spécialistes blogs en santé…

FINANCEURS 
• INPI,

• BPI,

• ANR,

• Fondations,

• Acteurs privés,

• Aides européennes,

• Mutuelles / assurances,

• Crowdsourcing…

ACADÉMIQUES ET LABS  
• Écoles de design,

• Écoles de marketing,

• Écoles d’ingénieurs,

• Écoles d’animation / jeux vidéo,

• Écoles d’architecture,

• Écoles d’arts / graphisme,

• Écoles de TIC,

• Autres Open et Living Labs...

NOTRE GRAND TÉMOIN 

 

Vincent Gollain
Révélateur de compétitivité  

et d’attractivité des territoires

Créateur et rédacteur du site :  
www.marketing-territorial.org

« L’ouverture d’un Lab et les initiatives prises ces 
dernières années par la Fondation Hopale lancent un 
projet susceptible d’élargir les moteurs économiques  
de Berck et plus globalement de la région Hauts-de-
France. L’approche proposée, inspirée des meilleurs 
modes d’organisation des pôles de compétitivité et 
démarches collectives de marketing territorial, pourrait 
permettre de stimuler le développement économique, 
touristique et technologique du territoire et,  
ce faisant, d’agir positivement sur sa réputation 
nationale et internationale. Cette coopération entre 
un grand «opérateur» de santé et son territoire serait 
également une initiative particulièrement novatrice en 
France. »
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LES GRANDS chantiers

Dans le cadre du plan de développement d’HOPALE LAB, l’équipe de gouvernance a identifié CINQ CHANTIERS  
structurants pour les trois années à venir.

1.  Modèle économique  
et valorisation 

•  Recherche de financements auprès 
d’acteurs privés ou publics, mutuelles, 
assurances, fondations, ARS, ANR, BPI, 
INPI, aides européennes, aides de l’Etat, 
de la Région…,

•  Création d’un système de facturation  
de prestations de services,

•  Rapprochement de pôles  
de compétitivité,

•  Réflexion sur la possible mise en place 
d’un système d’adhésion,

•  Réflexion sur la valorisation de la marque 
HOPALE LAB.

2.  Gouvernance  
et organisation 

•  Évolution des statuts d’HOPALE LAB,

•  Intégration de l’IHB (Institut de formation 
Hopale Berck) dans l’HOPALE LAB,

•  Ouverture de deux instances de 
gouvernance : élus décideurs/personnes 
morales (enseignement recherche, 
acteurs territoriaux, protection sociale, 
hébergement, industriels, pôles de 
compétitivité, usagers-aidants),

•  Mise en visibilité de notre offre par 
la création d’un site internet dédié à 
HOPALE LAB et par le renforcement des 
actions de communication.

3.  Politique scientifique  
et partenariats

•  Mise en place d’un comité scientifique 
(profils : autonomie, technologies en 
santé, évaluation, économie de la santé, 
éthique, autres),

•  Renforcement des synergies entre les six 
domaines d’activités stratégiques,

•  Développement de partenariats durables 
avec les secteurs académiques, privés, et 
avec les pôles de compétitivité. Nouer des 
partenariats de recherche et de R&D,

•  Recherche de partenaires de l’innovation 
numérique pour nous épauler dans notre 
transformation digitale,

•  Préparation du dossier de labellisation 
ENOLL (European Network of Living Labs).
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4. Périmètre d’action 
•  Création d’une structure de management 

spécifique pour le pôle co-conception, 
évaluation et développement de produits 
et services innovants en santé  
et autonomie,

•  Création progressive d’un catalogue plus 
étoffé de prestations de services,

•  Mise en place de résidences d’étudiants  
et de résidences d’entreprises.

5. Ressources et équipements 
•  Implication des représentants d’usagers, 

associations d’aidants et réseaux de santé,

•  Recrutement et plan de formation dans le 
cadre de nos partenariats académiques,

•  Investissement dans l’optimisation des 
espaces de travail (salles de co-working  
et laboratoires d’usages),

•  Aménagement de nos espaces en 
fonction de l’évolution du Lab (nouvel 
appartement thérapeutique).



CONTACT PRESSE 

Charlotte Provin
Chargée de communication
03 21 89 25 80 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Inauguration d’HOPALE LAB :
29 juin 2016
10h00 - 16h30
Institut Calot, rue du Dr Calot, Berck-sur-Mer
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Rue du Docteur Calot - 62600 Berck-sur-Mer 

www.fondation-hopale.org


