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Santé et Design pour tous

Programme

Responsables scientifiques
Saint-Étienne
Josyane FRANC, Directrice du pôle Relations internationales, Cité du design
&ESADSE
Isabelle VERILHAC, Directrice pôle Entreprises et Innovation Cité du design
Marie-Haude CARAES, Directrice pôle Recherche, Cité du design

09.00/09.45 Accueil et inscriptions

Montréal

Marie-Josée LACROIX, Commissaire au design, chef d’équipe, Bureau du design,
Ville de Montréal
Sylvie CHAMPEAU, Commissaire au design, Bureau du design, Ville de Montréal
Mario GAGNON, Président fondateur d’Alto Design, Président de l’association des
designers industriels du Québec (ADIQ)

Thématique
« Santé et design pour tous » sont de véritables enjeux dans l’évolution des modes
de vie de notre société. L’allongement de la durée de la vie, décrit par l’INED (institut
national d’études démographiques), entraine une mutation des capacités physiques
et cognitives de l’ensemble des utilisateurs. Le confort et la simplicité d’usage
constituent d’autant plus un argument de conception pertinent. Comme l’a montré
l’exposition « Sixième sens » pendant la Biennale Internationale Design Saint-Étienne
2013, il est illusoire, pour des raisons techniques et financières, d’imaginer un produit
ou un service cent pour cent universel qui réponde aux exigences de tout le monde.
Pour autant, le design pour tous tente d’approcher ce concept. Le designer porte
son geste et sa réflexion dans des champs à l’interaction de la technique et du
social. Il peut repenser la notion de soin et apporter des solutions pertinentes. Des
innovations conçues pour un petit nombre d’usagers peuvent ainsi être à l’origine
d’évolutions au profit du plus grand nombre.
Ce colloque propose d’explorer quelques réponses aux thèmes suivants :
• Accompagner tout au long de la vie : des produits qui s’adaptent et évoluent au
rythme des pratiques, de l’enfance à la vieillesse
• Concevoir pour tous : concevoir des environnements adaptés aux êtres humains
dans leur diversité
• Bien être et confort d’usage : répondre à tous les besoins élémentaires
Partenaires

09.45/10.00
Monsieur le Sénateur–Maire de Saint-Étienne,
Président de Saint-Étienne Métropole,
Président de la Cité du design et de l’École
supérieure d’art et design de Saint-Étienne
Ludovic NOËL, Directeur Général de la Cité du
design
10.00/10.45
Prof. Dr Kazuo KAWASAKI, Designer,
Directeur de recherches en design, École
d’ingénieur de l’Université d’Osaka, professeur
émérite des Universités d’Osaka et Nagoya,
fondateur de Kazuo Kawasaki Progressive
Inclusive Design Office & OUZAK Design,
Osaka, Japon
Peace-Keeping Design, répondre aux enjeux
humanitaires par des solutions de design
global
10.45/11.15
Francesc ARAGALL, Design for All
Foundation, Barcelone
La contribution du Design for All à la
vie saine. L’exemple du changement de
paradigme de Lékué
11.15/11.35
Discussions animées par Roxane ANDRES,
designer, Lyon
11.35/11.45 Pause

Session 1
CHU Saint-Étienne, Pôle des Technologies médicales, IFRESIS, grappe Designers +,
Ville de Montréal, Association des designers industriels du Québec (ADIQ)

ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE LA VIE
Présidente de session
Marie-Hélène LAFAGE-PROUST, Directrice,
IFRESIS, Saint-Étienne
11.45/12.05
Eeva LEINONEN, Doctorante en Sciences de
l’Information Université d’Oulu, Finlande
Safety Navigation, une mobilité sûre pour les
seniors
12.05/12.25
Charlotte DELOMIER, Designer, Saint-Étienne
Objets chauds et objets froids. Retour sur
l’étude des usages du projet de recherche
UNUOC

12.25/12.45
Joseph MAZOYER, Directeur Design office &
DOmed, Lyon
Quand le design rend les solutions de soin
plus humanisantes, pour l’enfant à l’hôpital,
pour le senior en soin à domicile
12.45/12.55 Discussions
13.00/14.30 Déjeuner

Session 2

CONCEVOIR POUR TOUS
Présidente de session
Sylvie CHAMPEAU, Commissaire au design,
Bureau du design, Ville de Montréal
14.30/14.50
Pascale LEHOUX, Professeur titulaire,
Université de Montréal, Chaire de Recherche
du Canada sur les innovations en santé et
Institut de recherche en santé publique de
l’Université de Montréal (IRSPUM)
Arrimer le “design pour tous” au
développement technologique en santé
14.50/15.10
Emmanuelle LADET, Architecte, Neuronehab
Arnaud LE CAT, Designer, unquidesigners
Franck GAUBIN, Architecte
Logement Design pour Tous – Retour
d’expérience sur une approche
programmatique sensible d’un EHPAD sur le
territoire stéphanois
15.10/15.30
Roberto SANTORO, Président ESOCe-Net,
Président émérite, European Network of Living
Labs (ENoLL), Rome
People Olympics- déployer une intelligence
créative collective pour conduire des
solutions systémiques dans une société
vieillissante
15.30/15.40
Josyane FRANC, Vice-Présidente du réseau
Design for All Europe
15.40/15.55 Discussions
15.55/16.10 Pause

Programme (suite)
Session 3

BIEN ÊTRE, CONFORT D’USAGE
Président de session
Mario GAGNON, Président fondateur d’Alto
Design, Président de l’association des
designers industriels du Québec (ADIQ),
Montréal
16.10/16.30
François LENFANT, Directeur département
design, General Electrics Healthcare France
Le Design au-delà de la technologie

16.50/17.10
Jonathan AITKEN, Directeur, Health design
Lab, Emily Carr University, Vancouver
Une école d’art et design qui facilite le
changement culturel dans un système de
santé arc-bouté
17.10/17.30 Discussions
17.30/17.45 Synthèse par Roxane Andres
18.00 Conclusion

16.30/16.50
David RAM, Designer, Tyromotion GmbH, Graz
Concevoir le futur de la rééducation

Modalités d’inscription
Inscription en ligne uniquement
sur le site des Entretiens Jacques
Cartier : www.entretiens.centrejc.
org/entretiens/liste_complete/
Colloque5.htm

Adresse
Cité du design - Auditorium
3, rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
France
Accès à la Cité du design

Frais d’inscription
Industriels : 200€
Académiques, professionnels :
100€
Doctorants et designers indépendants : 30€
Étudiants : participation gratuite,
inscription obligatoire, dans la
limite des places disponibles

Contact
Camille.vilain@citedudesign.com
Tel : + 33(0)4 77 47 8 58
Informations
www.citedudesign.com
www.entretiens.centrejc.org
www.mtlunescodesign.com
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Organisation
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