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COMPRENDRE • COMPENSER • AMÉLIORER

AUTONOMIA porte un enjeu sociétal source d’innovations technologiques 
en santé : PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES PERSONNES.

AUTONOMIA se met AU SERVICE DE LA RECHERCHE afin de préserver les 
capacités d’actions, de décisions, de sensations tout au long de la vie.

INDIVIDUS
Besoins Solutions

SOCIÉTÉ
EFFET 

TRANSFORMANT
EN SANTÉ

Recherche 
       Excellence, Pluridisciplinarité, 
   Collaborations
 

MIEUX 
VIEILLIR

MIEUX 
RESPIRER

MIEUX 
SE DÉPLACER

MIEUX 
RÉCUPÉRER

AUTONOMIA accompagne des axes scientifiques porteurs 
de challenges technologiques tels que :

MISSION
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2020
CONCEPTION

2021
TRAVAUX

2023
OUVERTURE



En 2023, un centre à disposition de la recherche en milieu opérationnel :
1600 m2 indoor et outdoor, capacité d’accueil de 200 personnes, situés au 
sein de Sorbonne Université et de l’AP-HP (site Pitié-Salpêtrière-Charles Foix) 
totalement intégrés dans l’écosystème santé : soignants, patients et aidants, 
établissements de santé, domicile, ville, espaces publics, transports.

Vous portez un projet de recherche d’innovation 
technologique  en santé en rapport avec la perte 
d’autonomie des personnes et durant la vie de votre projet
 

PROGRAMME

Vous avez besoin de surfaces de haute technologie 
adaptées à votre projet 

Vous souhaitez immerger votre projet en lieux de 
vie réelle, domicile, hôpital et établissements de 
santé, espaces publics, transports

Vous voulez tester votre projet avec des sujets 
concernés : patients, professionnels de santé, grand 
public…

Vous cherchez des collaborations et partenaires 

Vous propose un hébergement temporaire sur mesure adapté à votre projet  
de recherche, immergé en vie réelle et vous accompagne dans la réalisation  
de vos tests, observations, évaluations, mesures, essais ou démonstrations. 

Le bureau d’accueil d’AUTONOMIA

Vous propose conseils et orientations pour la suite 
de votre projet de recherche.

Le bureau de sortie d’AUTONOMIA
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AUTONOMIA : propose des services et collaborations afin de favoriser la 
maturation technologique à n’importe quel moment de la vie du projet.
Un accompagnement à la carte afin d’éprouver les usages en environnement 
réel et faire gagner de la valeur.

SERVICES

INSTALLATIONS

ACCÈS

ACCUEIL 
DES CHERCHEURS

• Bancs d’essais indoor et outdoor en environnement réel

• Equipements (domotisation poussée, lumière, température, 

capteurs, mobilier intelligent…)

• Espaces vierges flexibles (pré-équipés, pré-connectés)

• Labo de prélèvements (flux vers bio banques)

• FABLAB Antenne santé / Mise à disposition d’ingénieurs

• Service Data : hébergement de données, accès bases  

de données (sécurité, rigueur RGPD)

• À des cohortes de patients ou cohortes de sujets : 

citoyens, famille, aidants sur un temps long

 _ accueil, transport, accompagnement des cohortes  

    (sécurité, rigueur RIPH)

 _ mise à disposition de personnel qualifié sur site pour  

    application des protocoles

• À des soignants d’établissements et de ville (médicaux et 

paramédicaux)

• Aux réseaux économiques, industriels, politiques et 
sociaux

• À distance : télé-recherche, connectivité permettant le 

suivi à distance des travaux

• Dans les locaux : bureaux et espaces de travail connectés

• Animations  et rencontres : organisation d’événements, 

workshops, challenges

• Show-room

OFFRE
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AUTONOMIA : propose des services et collaborations afin de favoriser la 
maturation technologique à n’importe quel moment de la vie du projet.
Un accompagnement à la carte afin d’éprouver les usages en environnement 
réel et faire gagner de la valeur.

COLLABORATIONS

• LA RECHERCHE ACADÉMIQUE, Sorbonne Université, 
universités et écoles nationales et internationales

• LA RECHERCHE CLINIQUE, AP-HP (Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris)

• LA RECHERCHE PRIVÉE, R&D industrielle, start-ups

• LES PATIENTS CHERCHEURS, Université des patients

• LE TISSU SOCIAL, médico-social, associatif, assurantiel

• LE TISSU SANITAIRE, libéral et public

• LE TISSU ÉCONOMIQUE, entreprises, investisseurs

• LE TISSU POLITIQUE, collectivités locales et régionales

OFFRE

AUTONOMIA facilite les relations entre :
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AUTONOMIA : LE SITE

REZ DE CHAUSSÉE

Vestiaire du personnel

Bureaux direction 
et équipe support

Espace 
attente

Local 
technique

Couloir de marche / 
2 zones de retournement

Espace du personnel : 
douches et sanitaires

Maintenance

Stockage

Sanitaires

Ascenseur
Jardin d’hiver

Accueil

Zone de préparation 
des sujets

Labo de prélèvement

Escalier connecté

Immersive room (télésanté)

Bureau

Chambre d’hôpital

Appartement : 
salon, chambre, cuisine, 

salle de bain

Plateforme de marche / 
Dalles sensibles - réalité virtuelle / 
Motion capture

3 laboratoires polyvalents

Régie technique de supervision 
équipements vidéo et son, 

informatique, enregistrements

Stockage
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1ER ÉTAGE

AUTONOMIA : LE SITE

Ascenseur

Espaces de recherche transdisciplinaire

Espace de convivialité 
chercheurs

Salles de travail

Escaliers

FABLAB Santé

Centrale 
de Traitement d’Air

Salle de réunion

Sanitaires

Salles de travail

Espace 
reprographie

Centrale 
de Traitement d’Air
Stockage
Sanitaires
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Escalier connecté



AUTONOMIA : LE SITE

ESPACE CONNECTÉ EXTÉRIEUR

Aménagement à la carte de l'espace outdoor en fonction des besoins 
de recherche dans un environnement extérieur.
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Vous souhaitez rejoindre 
le projet AUTONOMIA? 

Projet financé avec le soutien de la Région Île-de-France

Real-life Research Center 
for Health Tech innovation

Hôpital Charles-Foix 
Groupe hospitalier AP-HP.
Sorbonne Université
7, Avenue de la République
94200 Ivry-sur-Seine Cedex 5
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CONTACTEZ-NOUS

E-MAIL

mailto:christine.boutet%40sorbonne-universite.fr?subject=

