www.medialis.com/expertise

EXPERTISE

Vieillissement de la Société et Handicap

Innovation publique
Accès au marché
Diagnostics
Living Lab
Impact social
Co-conception des produits
Design de services
Formations

Nous accompagnons les acteurs publics et privés
dans l’adaptation de leurs offres
au vieillissement de la société
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évaluation & Co-conception
Impact social

Diagnostics
• Diagnostics territoriaux du vieillissement, de l’habitat,

d’une solution

des écosystèmes et de l’aide aux aidants
• Cartographie des acteurs et des structures
• Évaluation

des

politiques

publiques

• Mesurer les changements générés par le déploiement
• Objectiver l’impact via des indicateurs de nature

(logement,

sociale, économique et organisationnelle
• Impliquer l’ensemble des parties prenantes

action sociale, aide aux aidants, etc.)

• Légitimer les actions et apporter des preuves de concept

• Préconisations et plan d’actions

Living Lab

Innovation publique
• Études de faisabilité (packs domotiques, aides techniques, téléassistance, etc.)

• Faire émerger les besoins et co-construire des produits
ou des services

• Étude des besoins des usagers et des organisations

• Fiabiliser le processus de développement

• Co-conception d’innovations publiques et de straté-

• Évaluer sur le lieu de vie (environnement écologique)

gies opérationnelles

• Construire des protocoles scientifiques basés sur des outils et une méthodologie multicritère
• Intégrer l’usager dans le processus d’innovation
• Sensibilisation à la perte d’autonomie motrice et senso-

Accès au marché

rielle via le simulateur de vieillissement

Design de services

• Identification des acteurs et des partenaires clés
• Stratégie commerciale, mise en place d’offres et de
canaux de vente
• Retours d’expériences (financement, pricing, etc)  
• Acculturation aux écosystèmes de la Silver économie

• Co-conception d’offres et de services (recyclerie de
matériel, conciergerie, ateliers de prévention, etc.)
• Stratégie d’intégration de produits et de services
• Ateliers de co-conception impliquant des seniors, des
personnes en situation de handicap et leurs aidants
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