
																																	
 

Le LAB Senioriales et les étudiants de l’Université d’Orsay en workshop 
innovation à la résidence Senioriales de Saint-Mandé (94) 

« S’habiller quand on est Senior » 
 

Initié par Senioriales, acteur reconnu dans l’habitat et les services pour les seniors 
depuis 15 ans, le LAB Senioriales s’inscrit dans une dynamique d’innovation par les 
usages et soutient des projets destinés à améliorer la qualité de vie des seniors. À 
l‘occasion de ce 4ème workshop, le LAB Senioriales accompagne 18 étudiants en 
Master 1 d’Ergonomie, Ingénierie de la Santé et des Facteurs Humains de l’Université 
d’Orsay pour explorer le thème « s’habiller quand on est Senior » durant 3 jours à la 
résidence Senioriales de Saint-Mandé. 
 

L’enjeu est d’appréhender les problématiques liées à l’habillement des seniors par 
l’observation des moments de vie et l’échange direct avec les résidents et les aidants 
professionnels et familiaux dans le but d’identifier des solutions concrètes de facilitation 
du quotidien.  
 

Pour ces futurs ergonomes, l’objectif est de mettre en pratique leurs savoirs et 
d’acquérir de nouvelles compétences allant du diagnostic jusqu’à l’élaboration 
d’axes de conception : une opportunité unique de contribuer à répondre, avec 
Senioriales, aux enjeux du bien vieillir. 
 

Pour clore cette séquence collaborative de 3 jours, les étudiants présenteront 
leurs travaux lors d’une session ouverte à la presse  

le mercredi 16 janvier 2019 de 10h30 à 12h30 
Possibilité de rencontrer des expertes métier du LAB en charge du projet, 

les 14 et 15 janvier de 10h00 à 18h00 
 

Résidence Senioriales de Saint-Mandé  
59 bis rue du Commandant René Mouchotte - 94160 Saint-Mandé  

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :  
Marie Charrière - Agence Anouk Déqué  

06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 
 

À propos du LAB Senioriales :  
Avec pour vocation de développer des projets innovants en termes de qualité de vie des seniors 
autonomes, de leurs aidants familiaux ou professionnels, le LAB Senioriales propose une méthodologie 
originale, une expertise socio-économique et un environnement spécifique avec :  
- un terrain d’expérimentation et d’observation unique : 60 résidences seniors, 5 000 résidents et plus 
de 100 partenaires, - un réseau d’experts constitué de seniors, experts métiers et l’équipe du LAB, - 
une démarche d’innovation par les usages,  
- des outils individuels, ateliers collectifs, tests en situation de vie réelle... le LAB Senioriales guide ainsi 
les porteurs de projet, selon leur degré de maturité, de l’étude de marché, au test in-situ du prototype 
voire jusqu’aux futurs succès commerciaux.  
« Nos secteurs d’intervention sont : l’habitat, le lien social, le bien-être, la mobilité et les loisirs. L’idée 
est d’accélérer l’innovation au profit des seniors dans leur vie de tous les jours » indique Hubert Tissot, 
Innovation Maker du LAB Senioriales. « En 2030, un tiers de la population française aura 65 ans et plus. 
80% de ces seniors seront autonomes et en attente de services 4.0 ! Reste maintenant à les inventer, les 
tester et les déployer. Le LAB Senioriales est fait pour cela » conclut Benjamin Misery, Directeur Général 
Senioriales. www.lelab-senioriales.com  
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