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REUNION FINALE 

 4 NOVEMBRE  

BURGOS, ESPAGNE 

 

 

La réunion finale du projet 

NACODEAL a eu lieu chez les 

coordinateurs du projet, ITCL, à 

Burgos (Espagne). Les objectifs de 

cette rencontre étaient de partager 

les expériences liées aux pilotes 

réalisées en Italie et en France et, 

de discuter des dernières étapes 

finalisant le projet ainsi que de sa 

suite. Le projet NACODEAL est 

fini depuis fin novembre 2014. 

ITCL a remercié tous les 

partenaires du projet pour cette 

collaboration fructueuse, laquelle a 

permis de développer, depuis 2011, 

le système NACODEAL : la 

création d’un dispositif 

technologique pour les seniors 

favorisant l’inclusion sociale 

(l’application NACODEAL), et 

stimulant leur mémoire (le pico-

projecteur). 

Tous les partenaires ont accepté de 

rester en contact en vue d’autres 

opportunités de collaboration. 

 

INFOS: 

Début du projet: Octobre 2011 

Durée: 38 mois 

NACODEAL est un projet cofinancé 

par le programme joint AAL, Appel 

à projet n°3 de 2010. 

Mise ne place sur le marché: 2014 

http://www.nacodeal.eu/en/ 

 

PILOTES EN ITALIE 

 

Les phases 1 et 2, en Italie, ont eu lieu entre juin et août 2014 sur 3 

sites de la Région Marche : un centre spécialisé Alzheimer et 

démence, et deux maisons de retraite. La première partie de la 

validation a commencé mi juin avec une session de focus group 

organisée dans trois différentes structures et avec la participation de 

coordinateurs, experts, psychologues, infirmières, assistants 

sociaux, aidants et volontaires. L’âge moyen des « testeurs » était 

de 80,3 ans. Une fois que le fonctionnement du système a été 

compris, ils ont manifesté de l’enthousiasme et de l’intérêt. Cette 

implication a permis une collaboration positive. Les seniors, qui ont 

testé le système NACODEAL, ont insisté sur le besoin du soutien 

des aidants pour la réalisation des tâches avec l’application sur la 

tablette et l’outil de réalité augmentée. Cela a permis de fournir des 

explications en réponse à leurs questions et d’éclairer leurs doutes. 

Le système NACODEAL a été personnalisé pour chaque « testeur » 

et défini selon le degré d’aide de la part des aidants, de la famille ou 

du coordinateur, quelques seniors ont choisi de tester le système de 

manière autonome. 

 

 

PILOTES EN FRANCE 

Les pilotes en France ont eu lieu entre mi septembre et Octobre 

2014. Les tests ont été réalisés de la manière suivante : chez deux 

seniors à Paris de manière autonome et au sein de la résidence La 

Girandière à Olivet avec un groupe de 7 seniors. Au total, 9 

personnes ont participé à ces pilotes et à la validation du système 

NACODEAL durant une semaine pour chaque groupe. L’équipe E-

Seniors était présente à leurs côtés et avait préparé des documents 

de support nécessaire afin de mieux appréhender cette expérience. 

Cette dernière a été un franc succès et tous les participants ont été 

satisfaits de ce dispositif NACODEAL, qui leur a permis de 

découvrir que les nouvelles technologies peuvent être un outil facile 

et agréable à utiliser et même pouvant améliorer leur vie 

quotidienne. L’évaluation des pilotes est détaillée dans le délivrable 

8.3 lequel contient des recommandations en vue d’améliorer le 

système NACODEAL et s’assure que celui-ci répond bien aux 

besoins et aux attentes des seniors. 

http://www.nacodeal.eu/en/


 

 

PHOTOS DES PILOTES 

 

Pilotes NACODEAL à Olivet.  

 

 

Senior testant le pico-projecteur à Paris. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Le rapport 8.3 rédigé par E-Seniors et COOSS Marche 

contient des recommandations en vue d’améliorer  le 

système NACODEAL. Ces recommandations font 

références aux retours et commentaires regroupés lors des 

pilotes en Italie et en France concernant, d’un côté, 

l’application NACODEAL sur tablette, et d’un autre côté, 

l’outil de réalité augmentée (le pico-projecteur). Le but est 

d’établir des critiques constructive afin d’améliorer et de 

développer un système qui puisse satisfaire pleinement et 

totalement les besoins des seniors tout en prenant compte 

leurs  habilités. 

 

 

SUITE DU PROJET 
 

Le système NACDOEAL a encore besoin d’être travaillé 

afin de perfectionner le dispositif (application et pico-

projecteur). L’ergonomie ainsi que le coût sont deux 

éléments capitaux si l’on souhaite pouvoir mettre à 

disposition sur le marché le système NACODEAL. Un 

travail de recherche et de développement est donc 

nécessaire pour affiner le travail réalisé jusqu’à maintenant 

et pour répondre aux mieux aux besoins du marché et des 

potentiels clients. 

 

                              CONTACTS:  

      

Coordinator, Maite Cobo Abeytua – maite.cobo@itcl.es – www.itcl.es 
 

 

Javier Osuna – josuna@imaxdi.com – www.imaxdi.com 

 
 

Antonio Remartinez – antonio.remartinez@ibernex.es – www.ibernex.es 

 

 

Francesca Scocchera – f.scocchera@cooss.marche.it  

Luca Bordoni – l.bordoni@cooss.marche.it – www.cooss.marche.it 
 

 

Monique Epstein – epstein@free.fr – www.e-seniors.asso.fr 

Estelle Ziegler – estelleziegler@gmail.com  
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