Le programme Active and Assisted Living (AAL)

L’innovation au service des personnes âgées
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SAVOIR SAISIR LES CHANCES DERRIÈRE LES DÉFIS
La Suisse connaît un phénomène démographique sans précédent: la proportion de personnes
âgées ne cesse d’augmenter. Et les femmes et les hommes qui atteignent un âge avancé
vivent plus longtemps que les générations précédentes. Au cours des prochaines décennies,
cette tendance ira encore en s’accentuant. Selon l’Office fédéral de la statistique, les plus de
65 ans représenteront en Suisse 2,2 millions de personnes en 2030 et 2,7 millions en 2045.
Ils sont actuellement 1,5 million. La Suisse n’est pas le seul pays concerné par cette évolution.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) table également sur un allongement de l’espérance
de vie à la naissance de quatre à cinq ans d’ici 2030 dans d’autres pays industrialisés.
Pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées, il faut avant tout unir les compétences. Dans les projets du programme Active and Assisted Living (AAL), chercheurs et
entreprises travaillent main dans la main dans un cadre transnational afin de développer
des innovations technologiques visant à améliorer la qualité de vie, la santé et l’autonomie
des personnes âgées. Le programme AAL contribue à compenser la pénurie de personnel
dans le domaine des soins et à compléter la prise en charge par leurs proches des personnes
âgées restant à domicile. Les entreprises voient par ailleurs dans les projets AAL la possibilité d’accéder au marché des «tempes grises», ou silver market, qui est en pleine expansion.
Les organisations suisses affichent un taux de réussite de plus de 30% pour les appels à
projets AAL et participent à un tiers des projets du programme. Un taux de participation
des PME de près de 40% et l’intégration systématique des personnes âgées aux projets
sont la garantie de produits conçus en phase avec les besoins du marché et des utilisateurs.
Le succès du programme AAL en Suisse place notre pays parmi les meilleurs en matière de
recherche et développement dans le domaine des technologies adaptées aux seniors.
Cette brochure présente le programme AAL et donne un aperçu des projets AAL en cours
dans toute la Suisse. Le forum AAL est également un moyen de s’informer sur les activités
AAL. Considéré comme la plus grande manifestation européenne autour des technologies
adaptées aux seniors, il aura lieu en 2016 pour la première fois en Suisse.
Et n’oublions pas le plus important: le programme AAL offre une vie meilleure non seulement aux seniors d’aujourd’hui mais aussi à ceux de demain! Le bureau AAL suisse du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation se tient à votre disposition
pour tout renseignement.

Daniel Egloff
Chef de l’unité Programmes de recherche et d’innovation
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
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LE PROGRAMME ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL)
Pays participants

Objectifs
Face aux défis démographiques, l’orientation AAL s’est imposée dans le secteur recherche
appliquée et développement. Le sigle AAL signifie Ambient Assisted Living ou Active and
Assisted Living. Le but est d’améliorer la qualité de vie des aînés grâce à des innovations
technologiques.
Les solutions AAL soutiennent les personnes âgées dans leur quotidien et s’intègrent directement à leur environnement. Le groupe cible comprend aussi bien des seniors en
bonne santé et encore actifs que des personnes présentant des pathologies multiples.
AAL permet notamment aux personnes handicapées et dépendantes de mener une existence autonome dans leur environnement personnel. Dans le domaine des soins, AAL
peut décharger le personnel spécialisé et les membres de la famille de certaines tâches.
Pays participants et financement
Le programme Active and Assisted Living regroupe actuellement 29 agences d’encouragement réparties dans 21 pays. La Suisse, la Norvège, Israël et le Canada participent à ce
programme aux côtés des pays membres de l’UE.
Les projets sont financés par les pays participants et par l’Union européenne (partie du
programme-cadre européen de recherche et d’innovation Horizon 2020) ainsi que par des
prestations propres des partenaires de projet. Entre 2014 et 2020, ce ne sont pas moins
de 700 millions d’euros qui seront investis de cette manière dans le développement de
produits et services commercialisables.

Réseau AAL (état: début 2016)

Nombre de participations à des projets par pays, 2008 – 2015
120
100

Total: 192 projets AAL. Source: SEFRI

4

Chypre

Israël

Slovénie

Irlande

Danemark

Pologne

Grèce

Norvège

Luxembourg

Portugal

Finlande

Suède

Hongrie

France

Belgique

Grande-Bretagne

Italie

Suisse

Pays-Bas

0

Autriche

20

Espagne

40

Allemagne

60

Roumanie

80

Appels à projets et participation
Les appels à projets annuels portent chacun sur un défi sociétal résultant du vieillissement
de la population. Les thèmes traités jusqu’à présent ont été par exemple le maintien de la
mobilité des personnes âgées, leur participation à la vie de la société, les aides dans le
domaine des soins à domicile et l’amélioration des conditions de vie pour les personnes
atteintes de démence. Les acteurs qui peuvent participer aux projets sont les entreprises,
les institutions de recherche et les organisations qui représentent les intérêts des personnes âgées (par exemple organisations spécialisées dans les soins, fondations ou organismes publics et communes).
Depuis 2008, ce sont près de 200 projets qui sont nés dans le cadre du programme AAL.
La Suisse participe au programme AAL depuis 2009 et a déjà pris part à 73 projets.

AAL EN BREF
Les défis sociétaux comme base des appels à projets AAL

Règles de participation pour les partenaires suisses
Les acteurs pouvant participer à un appel à projets AAL sont les institutions de recherche,
les entreprises et les organisations représentant le public cible. Pour qu’une institution de
recherche suisse puisse proposer un projet, il faut qu’une entreprise suisse ou une organisation suisse représentant le public cible fasse partie du consortium.
Taux de financement pour les partenaires suisses:

Mode de vie autonome dans son
propre logement

Vie plus agréable
malgré les maladies
liées au vieillissement

Qualité de vie pour
les personnes âgées

Participation à la vie
sociale et aux
processus de travail

Environnements
adaptés aux
seniors dans l’espace
public

Prestations propres hautes écoles,
PME, organisations représentant le public cible
50%

Contribution d’encouragement administration
publique 50%

Prestations propres grandes entreprises 75%

Contribution d’encouragement administration publique 25%

La contribution d’encouragement suisse maximale s’élève à un million de francs suisses
par projet (max. 400 000 francs suisses par partenaire).
Le bureau AAL suisse du SEFRI est à votre disposition pour tout complément d’information.

Programme d‘encouragement
européen

• Recherche appliquée et développement
• Objectif: répondre aux défis posés par le
vieillissement démographique à l’aide d’innovations technologiques
• Bon complément aux autres moyens d’encouragement

Projets transnationaux

• 3 à 10 partenaires de projet issus d’au moins
3 pays différents
• Entreprises, PME, organisations représentant le
public cible et institutions de recherche

Au plus près des utilisateurs
et du marché

• Implication des organisations d’utilisateurs et des
entreprises (PME) dans toutes les phases du projet
• Lancement d’un produit commercialisable ou d’un
service dans les 2 ou 3 ans après la fin du projet
Innovation au forum AAL 2015
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Kevin Salvi de l’Université de Genève, collaborateur du projet EDLAH

PROJET EDLAH
Une seule tablette avec plusieurs services pour personnes âgées
EDLAH (Enhanced Daily Living And Health) est un projet destiné à assister la personne
âgée en lui fournissant tous les outils et informations nécessaires pour vivre de manière
autonome le plus longtemps possible. Le produit est une tablette de type iPad qui offre
plusieurs services, dont la recherche d’objets égarés, des conseils en diététique, des rappels pour la prise de médicaments et des applications pour les interactions sociales. La
personne âgée est au cœur du processus de développement de services dans le cadre du
projet EDLAH, tout comme les personnes aidantes.
Depuis la fin de ce projet AAL, en octobre 2015, le consortium prépare la commercialisation du produit sous le nom de iCare24/7. Dans le même temps, un nouveau projet nommé EDLAH2 sera lancé en 2016 afin de couvrir les besoins additionnels qui sont apparus
lors d’EDLAH. Il sera centré sur l’intégration d’éléments ludiques (gamification) et le suivi
des activités (activity monitoring), deux fonctionnalités spécifiquement conçues avec et
pour les aînés.

Partenaire de projet
Karis Group KG&S
Ltd.
Everdream Soft
Karis Homes Ltd.

PME

PME
Organisation représentant
le public cible
La Maison de Retraite Organisation représentant
du Petit-Saconnex
le public cible
Pyxima
PME
Research Studio
Institution de recherche
Austria
Université de Genève Institution de recherche
Axe prioritaire
d‘encouragement:
Titre du projet:
Coordinateur:
Durée du projet:
Site Internet du
projet:
Renseignements en
Suisse:

GrandeBretagne
Suisse
GrandeBretagne
Suisse

www.karisgroup.com

Belgique
Autriche

www.pyxima.com
www.researchstudio.at

Suisse

www.unige.ch

www.everdreamsoft.com
www.beaumontvillage.co.uk
www.mrps.ch

Autogestion des activités quotidiennes (AAL Call 5)
Enhancing Daily Life and Health through «One Stop Shop» User
Interaction – EDLAH
Karis Group (KG&S), GB
2013 – 2015 (30 mois)
www.edlah.eu,
www.aal-europe.eu/projects/edlah
Université de Genève, Prof. Dimitri Konstantas
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Gianni Di Caro de la SUPSI, coordinateur du projet ALMA, et Sara Comai de l’Université
technique de Milan
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PROJET ALMA
Pour en finir avec les problèmes d’orientation
Le projet ALMA vise à développer des technologies modulaires afin d’aider les personnes
âgées à se déplacer et à s’orienter. Ces technologies sont notamment la surveillance à domicile, la navigation assistée, l’interface utilisateur et les commandes d’un fauteuil roulant
intelligent pour planifier et effectuer au mieux des déplacements.
Exemples d’utilisation types:
1. Une personne âgée a besoin d’aide pour se rendre dans un établissement médico-social,
car elle a du mal à s’orienter. Une interface de navigation multimodale lui fournit des
informations utiles en tenant compte de ses difficultés personnelles. Le trajet proposé à
la personne âgée lui épargne les obstacles et les endroits où il y a en général beaucoup
de monde.
2. Un résident dans un établissement médico-social se voit automatiquement rappeler un
rendez-vous. Un fauteuil roulant automoteur et équipé de capteurs, d’une navigation
intelligente et de mécanismes de commande se déplace alors directement jusqu’à lui et
le conduit en toute sécurité jusqu’à l’endroit de son rendez-vous.

Partenaire de projet
Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI)
Politecnico di Milano,
Dipartimento di Elettronica
e Informazion
Info Solution SpA
VCA Technology Ltd.

Institution de recherche Suisse

www.supsi.ch

Institution de recherche Italie

www.polimi.it

PME
PME

www.infosolution.it
www.vcatechnology.com

Istituti Sociali di Chiasso

Organisation représentant le public cible
Organisation représentant le public cible
Institution de
recherche
PME

Italie
GrandeBretagne
Suisse
Suisse

www.clinica-hildebrand.ch

Clinica Hildebrand
Universität Würzburg
Degonda Rehab SA

Dans le cadre de ce projet, un système de commande automatique et intelligent ainsi
que des touches et services interactifs sont ajoutés aux fonctionnalités du produit, en se
basant sur les fauteuils roulants de la société suisse Degonda-Rehab SA, afin de répondre
aux besoins des personnes âgées.

Axe prioritaire
d‘encouragement:
Titre du projet:
Coordinateur:
Durée du projet:
Site Internet du projet:
Renseignements en Suisse:

www.chiasso.ch

Allemagne www.uni-wuezburg.de
Suisse

www.degonda.ch

Mobilité (AAL Call 4)
Ageing without Losing Mobility and Autonomy – ALMA
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI,
CH
2013 – 2016 (42 mois)
www.alma-aal.org
www.aal-europe.eu/projects/alma
SUPSI, Gianni Di Caro
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Edith Birrer de la Haute école de Lucerne, collaboratrice du projet RelaxedCare

PROJET RELAXEDCARE
Communiquer à l’aide d’un cube
«Est-ce que ma mère va bien en ce moment?» Tel est le type de question qui traverse sans
cesse l’esprit des personnes qui s’occupent de l’un de leurs parents. RelaxedCare y apporte une réponse. Ce produit simple, facile à manipuler et discret repose sur un échange
d’informations entre les personnes âgées et leurs proches, ces derniers ayant la possibilité
de savoir instantanément si leur parent va bien. Il s’agit d’une nouvelle manière de communiquer qui permet aux seniors d’être constamment en relation avec leurs proches.
RelaxedCare révolutionne à la fois la communication et la prise en charge. Alors que des
algorithmes accomplissent leur travail à l’intérieur du produit, l’esthétique extérieure, un
cube et une application pour smartphone, fait de RelaxedCare un objet stylisé facile à
utiliser. L’identification des types de comportement se traduit par des couleurs différentes
sur le cube ou sur le smartphone. Le domaine d’application de RelaxedCare dépasse le
cadre des soins. Le prototype qui a été mis au point grâce à la participation de plus de 200
personnes âgées susceptibles d’utiliser cet outil numérique devrait aboutir à un produit
commercialisable au cours des trois prochaines années.

Partenaire de projet
AIT Austrian Institute of
Institution de recherche
Technology GmbH
Hochschule Luzern, Technik & Institution de recherche
Architektur, iHomeLab
50plus GmbH
Organisation représentant
le public cible
New Design University
Institution de recherche
Mobili
PME
Eichenberger Szenografie
PME
Ibernex
Grande enterprise
soultank AG
PME
Schweizerisches Rotes Kreuz Organisation représentant
Luzern
le public cible
Axe prioritaire
d‘encouragement:
Titre du projet:
Coordinateur:
Durée du projet:
Site Internet du projet:
Renseignements en Suisse:

Autriche

www.ait.ac.at

Suisse

www.ihomelab.ch

Autriche

www.50plusgmbh.com

Autriche
Slovénie
Suisse
Espagne
Suisse
Suisse

www.ndu.ac.at
www.mobili.si/
www.szenografie.com
www.ibernex.es/
www.soultank.ch
www.srk-luzern.ch

Autogestion des activités quotidiennes (AAL Call 5)
Unobtrusive connection in care situations – RelaxedCare
AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AT
2013 – 2016 (36 mois)
www.relaxedcare.eu
www.aal-europe.eu/projects/relaxedcare
Hochschule Luzern, Technik & Architektur, iHomeLab
Professor Alexander Klapproth, Responsable iHomeLab
Rolf Kistler, Responsable du groupe de recherche AAL
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Alejandro Meléndez et Alexander Duschau-Wicke, collaborateurs de Hocoma SA pour le projet IronHand
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PROJET IRONHAND
Une meilleure préhension grâce à un gant intelligent
Pouvoir utiliser pleinement sa main revêt une importance capitale dans la vie de tous les
jours pour accomplir presque toutes les tâches, que l’on soit au bureau ou en vacances,
dans un magasin ou dans la rue, dans sa salle de bains ou en train de pratiquer une activité de loisir. Les personnes âgées voient la motricité de leurs mains diminuer peu à peu
et leur qualité de vie s’altérer en conséquence. Le but du projet IronHand est d’aider les
seniors à se consacrer à leurs activités quotidiennes et de contribuer au maintien de leur
santé et de leur motivation.
Le système IronHand est fondé sur un gant intelligent qui vient discrètement en renfort
de la fonction de préhension. Pour une utilisation à des fins thérapeutiques, il peut être
associé à un ordinateur externe dans le but d’encourager des patients qui doivent faire
des exercices de rééducation de la main. IronHand rassemble des données sur la force de
préhension et permet de personnaliser le traitement afin que les patients puissent continuer à participer à la vie de la société.

Partenaire de projet
Roessingh Research and
Development
Bioservo Technologies AB
Hocoma AG
Stichting Nationaal
Ouderenfonds
Eskilstuna Kommun
terzStiftung

Axe prioritaire
d‘encouragement:
Titre du projet:
Coordinateur:
Durée du projet:
Site Internet du projet:
Renseignements en
Suisse:

Organisation représentant
le public cible
PME
PME
Organisation représentant
le public cible
Organisation représentant
le public cible
Organisation représentant
le public cible

Pays-Bas

www.rrd.nl

Suède
Suisse
Pays-Bas

www.bioservo.com
www.hocoma.com
www.ouderenfonds.nl

Suède

www.eskilstuna.se

Suisse

www.terzstiftung.ch

Soutien dans le monde du travail (AAL Call 6)
Smart Glove with Intention Detection and Mechatronic Finger
Actuation – IronHand
Roessingh Research and Development, NL
2014 – 2017 (36 mois)
www.ironhand.eu
www.aal-europe.eu/projects/iron-hand/
Hocoma AG, Lars Lünenburger
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«C’EST EN ÉCHANGEANT AVEC LES ORGANISATIONS REPRÉSENTANT LE PUBLIC CIBLE
DANS LES PROJETS AAL QUE NOUS AVONS APPRIS À MIEUX CONNAÎTRE LES BESOINS
DES PERSONNES ÂGÉES.»
Entretien avec Alexander Duschau-Wicke, Hocoma AG, coordinateur suisse du projet IronHand

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au programme AAL et à
participer à un projet AAL?
Nous avons déjà participé à des projets bénéficiant d’un soutien financier. La promotion
de projets par la Commission pour la technologie et l’innovation, la CTI, est pour nous
un élément essentiel. Nous avons également participé à des projets en lien avec le 7e
programme-cadre européen de recherche. Nous avons donc accueilli avec d’autant plus
d‘intérêt la demande venant de l’étranger pour devenir le partenaire d’un projet AAL.
Le programme AAL s’accorde parfaitement avec notre champ d’activités et avec nos objectifs. Nous avons pu aussi créer un réseau grâce à la dimension internationale des projets. En ce moment, nous travaillons par exemple avec une start-up suédoise. C’est l’un
des apports de notre participation à un projet AAL.
Quel intérêt a votre entreprise à développer conjointement un produit avec
des partenaires européens?
Les partenariats internationaux sont d’une importance capitale pour notre entreprise. Il
existe déjà dans d’autres pays un grand nombre d’éléments qui, alliés à notre expertise,
peuvent donner de réelles innovations. Par exemple, le projet Ironhand associe la technologie en matière de gants de nos partenaires suédois et le logiciel développé par nos soins.
Cette combinaison des compétences est idéale pour économiser du temps et des ressources.
Les partenariats internationaux jouent aussi un rôle crucial dans la phase de lancement d’un
produit. Nos partenaires étrangers sont les mieux placés pour nous renseigner sur le mode
de fonctionnement de leur marché et nous aider à trouver des diffuseurs fiables.
Comment vivez-vous la collaboration avec vos partenaires nationaux et
internationaux?
Dans le projet Ironhand, très bien. Nous collaborons avec des partenaires industriels de
poids capables de canaliser les développements sur les objectifs fixés et l’intérêt que nous
14

avons tous pour le produit final est un formidable stimulant collectif. Nos partenaires des
hautes écoles et les organisations représentant le public cible, qui sont toujours associées
aux projets AAL, ont l’habitude de participer à des projets internationaux. Si les partenaires des hautes écoles prennent le pas sur les autres partenaires au sein du consortium,
il peut arriver que l’on perde de vue le produit final. Il faut donc veiller à un certain équilibre. La taille du consortium entre aussi en ligne de compte. Plus le consortium est grand,
plus le risque est élevé que les partenaires aient du mal à se comprendre et à se mettre
d’accord du fait notamment de leurs différences culturelles.

Je suis convaincu que la Suisse, avec son pouvoir d’achat élevé, réunit toutes les conditions pour devenir l’un des grands marchés de produits et services AAL. La Suisse compte
également plusieurs organisations, à l’instar de la Fondation Terz, qui s’emploient à familiariser les personnes âgées avec les nouvelles technologies. Le but est toujours de réduire
plus rapidement les blocages et d’amener les seniors à se sentir de plus en plus à l’aise
dans l’utilisation des technologies.

Quels sont les défis particuliers auxquels vous devez faire face tout au long du
projet?

Il est primordial d’avoir déjà de bonnes relations personnelles et directes avec les partenaires d’un projet donné avant d’intégrer un consortium. Les rencontres de réseautage
organisés par le SEFRI sont l’occasion idéale de nouer des contacts avec de futurs partenaires en amont.

La mise au point de technologies visant à améliorer l’état de santé des individus implique
toujours l’obtention d’autorisations de la part des commissions cantonales d’éthique et
de Swissmedic. Nous devons, pour ce faire, transmettre des informations dont nous ne
pouvons le plus souvent disposer qu’une fois le projet lancé et en cours de réalisation. Le
principe du développement d’un produit qui se fait en plusieurs temps est difficilement
conciliable avec ces exigences. D’où le travail supplémentaire que cela nous demande.
L’idéal serait une simplification des démarches auprès des autorités, d’autant plus que
chaque pays a sa propre procédure d’autorisation.
Le projet a-t-il augmenté la visibilité de votre entreprise sur le marché des
«tempes grises» et comment évaluez-vous les chances de commercialisation des
produits et services AAL en Suisse?
Actuellement, nous vendons nos solutions thérapeutiques à des entreprises comme les
hôpitaux. C’est en échangeant avec les organisations représentant le public cible dans les
projets AAL que nous avons appris à mieux connaître les besoins des personnes âgées. Ce
dialogue constant nous permet d’optimiser nos produits et de les proposer directement
aux personnes concernées.

Que recommanderiez-vous à de futurs participants suisses à des projets AAL?

Qu’est-ce qui différencie AAL des autres programmes? Qu’est-ce qui en fait un
programme à part?
AAL est le seul programme qui associe systématiquement le public cible au développement du produit. Les organisations représentant le public cible, qui doivent absolument
être intégrées à un projet AAL, nous permettent à nous, chercheurs et développeurs, de
mieux comprendre les besoins réels des seniors. De plus, le AAL2Business Support Action,
qui est proposé à tous les partenaires des projets AAL, nous a été d’une grande aide. Les
ateliers et le business coaching individuel sont vraiment axés sur la pratique. Ils ont eu un
effet bénéfique sur nos projets de commercialisation. Il n’y a que dans les projets AAL que
l’on trouve à la fois un développement axé sur la pratique et un conseil personnalisé pour
une commercialisation réussie. Ce programme complète par conséquent avantageusement d’autres programmes pour lesquels des moyens d’encouragement sont attribués.

Quelle place a en Suisse l’aide aux personnes âgées au moyen d’innovations technologiques?
C’est sans aucun doute un domaine porteur dont l’importance ira en grandissant. Si nous
voulons être au plus près des besoins des seniors, il faut que les technologies suivent. Le
Japon a déjà un temps d’avance en la matière. Un autre aspect à prendre en compte est
le besoin de personnel de santé qui commence à se faire sentir. L’immigration seule ne
peut pas apporter une solution à ce problème. Elle doit être complétée par des systèmes
d’assistance basés sur les technologies.
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PROGRAMME AAL – LA PARTICIPATION DE LA SUISSE EN CHIFFRES
Nombre de propositions de projets et de projets financés incluant des partenaires suisses
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Nombre de propositions de projets incluant des partenaires suisses
Nombre de projets ﬁnancés incluant le taux de réussite en pour-cent

Source: SEFRI

Financement en Suisse
Budget en millions de francs
suisses (2009 – 2015)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Financement propre
des partenaires de projet

5.7

1.6

7.1

8.8

9.1

6.7

5.0

44.0

Cofinancement de l’UE

0.0

0.7

3.0

3.7

4.2

3.3

2.3

17.2

Financement national

4.4

0.9

3.8

4.7

4.8

3.4

2.6

24.6

Total

10.1

3.2

13.9

17.2

18.1

13.4

9.9

85.8

Entre 2009 et 2015, le financement propre des partenaires de projet représentait en moyenne 51%.
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Les 10 pays partenaires AAL de la Suisse les plus fréquents, 2009 – 2015
Pays

Nombre de coopérations

Autriche

26

Pays-Bas

23

Italie

21

Allemagne

21

Espagne

20

Grande-Bretagne

14

Roumanie

13

Belgique

12

Hongrie

7

France

7

Participations de la Suisse par type d’acteur, 2009 – 2015

21%
1%

39%

Institutions de recherche
et universités
PME
Grandes entreprises

39%

Organisations représentant
le public cible
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OFFRES COMPLÉMENTAIRES DU PROGRAMME AAL
Parallèlement aux appels à projets, le programme AAL comprend une série d’offres complémentaires (Support Actions) qui favorisent le développement de produits et services AAL. Ces offres ne sont pas réservées aux personnes participant à des projets mais s’adressent généralement
à un cercle plus large.

Collaboration avec les régions
Le programme AAL travaille étroitement avec les régions en Europe; ces dernières s’engagent parfois directement dans l’encouragement de projets. Le lancement de solutions
AAL sur place dans les régions est encouragé par le biais de ces collaborations.
AAL2Business
Dans le cadre de projets AAL, AAL2Business encourage les entreprises et les organisations
représentant le public cible à développer leur modèle d’affaires et à rendre commercialisable leur solution AAL. Pour ce faire, des modules adaptés aux différentes phases de
projet leur sont proposés:
• conseil lors de la constitution d’un consortium de projet;
• business coaching et ateliers de méthodologie en vue du positionnement des projets sur
le marché qui concernent des produits et services AAL;
• préparation du partenaire de projet pour la présentation de ses projets devant des investisseurs.

Forum AAL
Considéré comme la plus grande manifestation européenne autour des technologies
adaptées aux seniors, le forum AAL (en 2016 à Saint-Gall) est une plateforme-réseau destinée à toute personne active dans le domaine AAL ou intéressée par ce domaine. En plus
des conférences spécialisées qui y sont organisées, les dernières évolutions concernant les
produits AAL y sont présentées.
www.aalforum.eu

Hackathons
Des programmeurs et des développeurs peuvent participer à des hackatons dédiés à la
recherche de solutions AAL créatives. Dans le cadre de ces événements, d’une durée de
un à deux jours et consacrés au développement de logiciels et de matériel, ils mettent au
point des solutions logicielles pertinentes pour le domaine AAL.
AAL Challenge Prize
Le AAL Challenge Prize est attribué sur une base compétitive à une solution AAL particulièrement innovante et pouvant être mise en œuvre rapidement. Doté d’un montant de
50 000 euros, il est décerné lors du forum AAL.
Etudes
Des études spécifiques à certains thèmes sont disponibles sur le site internet du programme AAL, notamment sur l’implication du public cible dans le développement de
solutions AAL. www.aal-europe.eu
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Forum AAL 2015 à Gent, Belgique
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Contact
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Bureau AAL suisse
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berne
Tél. +41 58 462 93 33
swiss.aal@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/aal
Association AAL
www.aal-europe.eu
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