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I. Commanditaires et partenaires 

A. AG2R LA MONDIALE  

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les 

particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et 

les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de 

personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de 

protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et 

engagement social. Le groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les 

personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.  

B. Le groupe MBV 

Membre du groupe AG2R LA MONDIALE, MBV, La Mutuelle Nationale du Bien Vieillir, créée 

en 2003 est un organisme mutualiste, relevant du Livre III du Code de la Mutualité. Elle a pour 

vocation de gérer pour elle-même ou pour compte de tiers des établissements et services 

médico-sociaux. Implantée nationalement, la Mutuelle gère en 2019 divers établissements 

parmi lesquels on trouve 20 EHPAD, 1 Etablissement Expérimental PA, 1 Accueil de jour 

Alzheimer autonome, etc. Elle fait partie du Groupe Maîtrise du Bien Vivre Union (MBV-

UNION) dont elle est membre fondateur. Ce groupe MBV-UNION réunit 103 entités (3873 lits 

et places), institutions de l’économie sociale, de portée nationale et régionale, associations et 

mutuelles, du secteur médico-social et sanitaire, spécialisées dans le vieillissement et le 

handicap.  

C. La Fondation i2ml 

La Fondation i2ml est la Fondation partenariale de l’Université de Nîmes. Elle s’intéresse 

principalement aux questions de longévité (bien-vieillir, qualité de vie) et de promotion d’une 

image positive du vieillissement. La Fondation i2ml a pour objectif de s’intéresser au 

phénomène démographique du vieillissement affectant les sociétés contemporaines, tant 

dans ses aspects de Silver économie que de relation à l’environnement de la personne âgée. 
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II. Le LAB’EHPAD 
A. Le projet 

AG2R LA MONDIALE, dans le cadre de son engagement sociétal a initié une démarche Usages 

& Autonomie visant à faire émerger des solutions concrètes au service du bien vieillir en 

associant toutes les parties prenantes dont les premiers concernés : les séniors. 

AG2R LA MONDIALE et son partenaire, MBV s’associent donc à la Fondation I2ML pour 

continuer d’innover dans l’accompagnement des personnes âgées accueillies au sein de leurs 

résidences. 

Dans une volonté dynamique de repenser le bien vieillir et l’accompagnement d’aujourd’hui 

et de demain, ce collectif développe le « LAB’EHPAD ». Un projet, sur plusieurs années, qui 

vise à identifier, tester et déployer des innovations en maison de retraite. Ce projet tend à 

améliorer la qualité de vie des résidents, de leurs familles et des professionnels au sein des 

résidences MBV. 

Au travers des connaissances recueillies sur le terrain, le LAB’EHPAD pourra : 

• Tester / expérimenter des solutions, services, produits innovants au sein des 

établissements de MBV pour améliorer la qualité de vie des professionnels, des 

résidents et de leurs proches. 

• Lancer des appels à manifestation d’intérêt pour répondre aux enjeux de la qualité de 

vie en EHPAD. Ces solutions seront expérimentées et évaluées en situation réelle et 

pourront être déployées sur les sites / établissements MBV en fonction de leur intérêt. 

• Être un centre de ressources permettant le partage de connaissances sur les envies du 

couple résidents/salariés en EHPAD, des familles mais aussi de résultats 

d’expérimentations. 

Dans le cadre du LAB’EHPAD, La Fondation i2ml a été missionnée par AG2R LA MONDIALE et 

MBV pour, notamment, mener les expérimentations d’innovation dont celle liée à cet appel à 

manifestation d’intérêt. 
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III. Cadre général de l’appel à 

manifestation d’intérêt 

L’entrée en institution est souvent synonyme de perte d’autonomie mais aussi de pertes 

environnementales, sociales et affectives.  Qu’elle résulte d’un choix personnel ou issu de 

l’entourage, l’arrivée en maison de retraite est toujours un bouleversement et marque une 

« rupture » dans l’histoire de la personne (Badey-Rodriguez, 2005).  

 La perte des repères, l’intimité institutionnalisée, la vie « en collectivité » et ses règles 

nécessitent un temps d’adaptation et peuvent avoir des impacts sur la santé psychologique et 

le bien-être des personnes âgées nouvellement arrivées en EHPAD. En effet, il faut s’habituer, 

s’adapter à ce nouveau cadre et entamer un processus de deuil dont chacun ne réagit pas de 

la même manière. 

 

Si l’isolement est un problème bien connu à domicile, on ignore souvent son existence et ses 

réels impacts au niveau de la santé psychologique et du bien-être pour les personnes âgées 

vivant en institution. D’après l’enquête CARE de la DREES réalisée en 2015 et 2016, l’état 

psychologique de l’ensemble des résidents en EHPAD est en moyenne moins bon que celui 

des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile (ABDOUL-CARIME - DREES, 2020). En 

effet, l’entrée en établissement d’un individu est en partie liée à la dégradation de son état de 

santé, entraînant également une dégradation de son état psychologique. Ce dernier repose 

sur trois facteurs principaux : son état de santé, la qualité de ses relations sociales et la 

fréquence de ces relations. Ces facteurs peuvent être plus ou moins objectivés en 

établissement. Puisque la plupart des établissements sont médicalisés, l’appréciation de l’état 

de santé général de l’individu peut être facilement fait par les soignants. La fréquence des 

relations sociales peut être objectivée par le nombre de visites, mais le sentiment d’isolement 

reste un meilleur indicateur du bien-être.  Enfin, la qualité des relations sociales doit prendre 

en compte le niveau de dépendance de l’individu qui peut compliquer voire limiter les activités 

ainsi que les échanges entre résidents.  
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Au-delà de ces éléments, la réorganisation de l’activité qu’ont dû mettre en place les EHPAD 

depuis mars 2020 a eu un impact majeur sur la qualité de vie des résidents, et notamment sur 

leurs relations sociales dont l’incroyable diminution (pour ne pas dire suspension) a augmenté 

le sentiment d’isolement. Si un équilibre a parfois pu être trouvé entre prévention de la 

détresse psychologique et prévention sanitaire, notamment par des réorganisations plus ou 

moins contraignantes des visites des proches, l’intérêt collectif a prévalu sur la prise en charge 

individuelle des résidents (Ladiesse et al., 2020).  

 

Aussi, pour préserver le lien social des résidents en EHPAD, AG2R LA MONDIALE et MBV ont à 

cœur de leur proposer, ainsi qu’à leurs proches, des solutions novatrices qui tiennent compte 

des dernières avancées technologiques et/ou scientifiques. Néanmoins, dans un souci de 

promouvoir une innovation qui ait du sens, AG2R LA MONDIALE et MBV souhaitent mettre à 

l’épreuve des solutions via une démarche d’expérimentation. L’expérimentation consiste à 

installer une solution novatrice dans des établissements du groupe MBV et à évaluer les 

bénéfices potentiels apportés par la solution. Les bénéfices doivent s’observer sur la qualité 

de vie des résidents et/ou sur celle de leurs familles. Des bénéfices peuvent être également 

attendus sur la qualité de vie au travail des professionnels qui accompagnent ces résidents. 

Ainsi la solution sera installée selon un protocole définit préalablement par l’équipe 

d’experts de la Fondation i2ml dans un nombre restreint d’établissements du groupe MBV. 

La qualité de vie des résidents utilisant la solution sera comparée à celle des résidents 

n’utilisant pas la solution selon un panel représentatif. Une attention particulière sera 

également portée sur la qualité de vie au travail des salariés en lien avec la solution. Le 

protocole d’évaluation sera élaboré et appliqué en tenant compte des spécificités de la 

solution retenue. L’expérimentation se déroulera sur une période de 6 mois et ses 

conclusions seront diffusés au grand public. 
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L’objectif de ce présent appel à manifestation d’intérêt est donc d’identifier des solutions 

innovantes opérationnelles à éprouver sur le terrain. Ces solutions doivent viser le 

renforcement du lien social des résidents et résidentes en EHPAD. Est entendu par lien social 

tout échange social, dématérialisé ou non, qu’ont les résidents avec d’autres personnes : 

proches, autres résidents, professionnels, externes à l’établissement. 

Les solutions innovantes peuvent être d’ordre numérique, mécanique, robotique, 

organisationnelle, etc. Les solutions proposées peuvent aller d’un module venant enrichir 

un dispositif existant, à la proposition d’une solution nouvelle en passant par la combinaison 

de plusieurs solutions différentes. Tous les membres du personnel peuvent être partie 

prenante de la mise en place de la solution.  

IV. Conditions d’éligibilité 

A. Les documents justificatifs à fournir 

Le dossier de candidature peut être porté par tous types de structures justifiant de conditions 

financières et de ressources humaines suffisantes et nécessaires. Le siège social doit se trouver 

sur le territoire français (métropole ou DOM-COM) 

Les candidats devront donc fournir les documents suivants : 

o Exemplaire des statuts 

o Déclaration sur l’honneur certifiant que le porteur de projet n’est pas l’objet 

d’une condamnation devenue définitive mentionnée au livre III du présent 

code 

o Déclaration sur l’honneur certifiant que le porteur n’est l’objet d’aucune des 

procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 

474-2 ou L. 474-5. 

o Une copie de la dernière certification aux comptes (si tenu en vertu du code de 

commerce) 

o CV des personnes impliquées dans le projet 

o Des références de projets ou de déploiements antérieurement menés (nom de 

projet ; contact du client concerné) 
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B. Le contenu de la réponse 

La réponse à appel à projet doit présenter de façon explicite et argumentée en quoi la solution 

proposée permet de renforcer le lien social des résidents en EHPAD, que ce soit entre 

résidents, entre les résidents et leurs proches et/ou entre les résidents et autres personnes 

externes à l’établissement. Pour cela, la réponse devra présenter les critères d’inclusion et 

d’exclusion à la bonne utilisation de la solution soumise en EHPAD. Ces critères prennent en 

compte tous les aspects significatifs d’un EHPAD : profil des utilisateurs, ressources humaines, 

compétences, ressources matérielles, infrastructures… Le candidat veillera à expliciter les 

conditions impératives de la bonne utilisation de sa solution dans l’environnement spécifique 

qu’est l’EHPAD. 

 

Ensuite, un descriptif détaillé de la solution sera fait en indiquant toutes les informations qui 

paraissent pertinentes (i.e. : le format [numérique, robotique, mécanique, organisationnel, 

etc.], les dimensions du dispositif, le nombre d’utilisateur concerné par l’usage d’un 

exemplaire de la solution, le coût de déploiement de la solution dans un EHPAD, les 

contraintes propres à l’utilisation de la solution [temps de charge, etc.]). Des visuels seront 

appréciés de même que tous autres documents utiles à la compréhension de l’utilité de la 

solution. 

La méthodologie de mise en œuvre de la solution doit également faire l’objet d’un 

développement détaillé et argumenté. Ainsi, toutes les contraintes liées à la mise en place de 

la solution devront être clairement explicitées. Dans la mesure où une contrainte inhérente à 

la solution (d’installation ou d’utilisation) empêche son installation en EHPAD et que cette 

contrainte n’a pas été explicitée dans la réponse, le LAB’EHPAD se réserve le droit d’annuler 

l’expérimentation de la solution. 

 

Parmi ces contraintes, nous pourrons trouver :  

- La nécessité de prévoir des travaux dans les structures d’accueil (dans ce cas, préciser 

la nature des travaux, leur coût, la durée de réalisation, les ressources humaines qui 

doivent être mises à disposition par le porteur de projet et celles à mettre à disposition 

par le commanditaire). 
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- La nécessité de prévoir des activités de maintenances préventives pendant la phase 

d’évaluation de la solution (dans ce cas, préciser la fréquence des tâches de 

maintenance, la durée d’immobilisation de la solution, les ressources humaines mises 

à disposition par le porteur de projet, les ressources humaines à mettre à disposition 

par le commanditaire). 

- La nécessité de prévoir des temps de formation pour les salariés (nombre de jour de 

formation nécessaire, lieux possibles de réalisation des formations, le nombre de 

personne qui doivent être formées et mobilisées simultanément, le matériel que le 

commanditaire peut être amené à mobiliser pour ces temps de formation). 

- L’ensemble des prérequis à la mise en place de la solution (connexion internet, wifi, 

espace de stockage, etc.) 

- Le coût total nécessaire à la mise en place de la solution pour son expérimentation 

pour un établissement, ainsi que le coût supplémentaire pour chaque établissement 

supplémentaire équipé.  
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C. Les critères d’évaluation de la réponse à l’appel à manifestation 

d’intérêt 

Les dossiers examinés devront répondre aux critères présentés ci-dessous : 

 

1. Les solutions proposées doivent de manière directe ou indirecte contribuer à améliorer le 

bien-être et la satisfaction des résidents et de leur famille. Elles ne doivent en aucun cas 

et d’aucune façon nuire à la qualité de vie des résidents en EHPAD et imposer des 

contraintes physiquement, cognitivement ou émotionnellement négatives aux résidents. 

 

2. Intégration dans les pratiques professionnelles 

o La solution ne doit pas entraver les missions des professionnels de l’établissement 

(e.g. avoir des répercussions organisationnelles fortes, charge cognitive 

importante, impact négatif sur la santé). Par conséquent une bonne connaissance 

de l’écosystème de l’EHPAD est nécessaire et doit être justifiée. Un retour 

d’expérience concernant tout ou partie des pratiques professionnelles en EHPAD 

appuiera le dossier. 

o Le délai de formation pour la prise en main de la solution par les utilisateurs 

(résidents, familles, professionnels) doit être raisonnable et justifié 

o La solution ne devra pas nuire aux valeurs du groupe MBV (principalement le 

« Vitae Clemencia » qui consiste à adapter la prise en charge au rythme et aux 

habitudes de vie du résident) 

 

3. Niveau d’aboutissement de la solution 

o La solution doit pouvoir être proposée au sein d’au moins 1 ou plusieurs 

établissements MBV selon le modèle économique et les contraintes d’installation 

de la solution. Les établissements MBV se trouvent sur l’ensemble du territoire 

national.  

o La solution doit être opérationnelle (TRL 7 à 9) au moment du lancement de 

l’expérimentation (soit octobre 2021 au plus tard, cf. paragraphe VIII. Calendrier). 
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o Des solutions de maintenance devront être disponibles tout le long de 

l’expérimentation pour garantir l’opérationnalité de la solution le temps de sa 

réalisation. Ces solutions peuvent prendre la forme d’interventions à distance ou 

d’intervention en présentiel sur l’ensemble du territoire concerné par 

l’expérimentation si nécessaire. 

o La solution devra pouvoir être industrialisée à la fin de l’expérimentation pour 

envisager une potentiellement pérennisation dans le fonctionnement d’un ou 

plusieurs établissements MBV. 

 

4. Si la solution nécessite l’utilisation de données personnelles des résidents, de leurs 

familles et/ou des salariés, le commanditaire sera particulièrement vigilant à ce que le 

porteur respecte les réglementations en vigueur en matière de protection des données et 

fournisse les preuves de la sécurisation des dites données. 

 

5. Le caractère innovant de la solution sera considéré pour le choix du lauréat (en termes de 

solution ou en termes d’intégration dans les pratiques professionnelles) 

 

6. Les solutions systémiques (i.e. qui offrent une réponse à plusieurs problèmes) seront 

privilégiées dans la mesure où elles remplissent les critères évoqués précédemment 

(critères 1, 2, 3, 4, 5). La solution pourra ainsi être composée d’un ou plusieurs systèmes, 

du moment que chacun contribue à apporter une réponse globale pertinente. 

 

7. Les solutions qui sont des dispositifs médicaux devront faire état d’une preuve de 

conformité CE. 

 

8. Pour répondre à des exigences de traçabilité, les solutions numériques devront pouvoir 

être interopérables avec le logiciel de soins des établissements MBV. 

 

9. Le siège social de l’entreprise distributrice de la solution doit se trouver sur le territoire 

national (métropole ou Dom Com). Toutes les formations et tous les documents 

nécessaires à la bonne utilisation et mise en place de la solution doivent être fournit en 

français.  
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Ces critères seront pris en compte lors des deux phases de sélection des lauréats : 

- Présélection sur dossier 

- Sélection sur oral de présentation le 15 juin 2021 en présentiel dans les locaux de AG2R 

LA MONDIALE à Montpellier. Des visioconférences seront envisagées si la situation 

sanitaire ne permet pas les rencontres physiques. Chaque oral durera 40 minutes et 

sera composé de 20 minutes de présentation et de 20 minutes de questions. Le/la 

candidat(e) devra justifier l’intérêt de sa solution, ses aspects pratiques et ses 

modalités de déploiement.  

- Une visite de levée de doute sur les contraintes de mise en œuvre de la solution sera 

prévue sur le site expérimentateur envisagé pour valider la faisabilité de 

l’expérimentation. 

- Validation de la sélection du lauréat puis contractualisation. 

V. Organisation générale du projet 
 

Dans le cadre de l’organisation du projet, le porteur devra être en mesure de se déplacer et 

se rendre disponible pour des réunions de suivi de projet. Les lieux de rencontre diffèreront 

en fonction des établissements d’expérimentation et pourront se situer sur l’ensemble du 

territoire français métropolitain.  

Le porteur devra mettre en place des outils de suivi de projet et donner accès au LAB’EHPAD 

à l’ensemble des données pertinentes pour l’étude. Le porteur devra porter à la connaissance 

du LAB’EHPAD toutes les informations susceptibles d’influencer le protocole d’évaluation mais 

il ne participera pas à l’élaboration du protocole. 

Si plusieurs personnes physiques ou morales devaient s’associer pour proposer une solution, 

les modalités de coopération envisagées devraient faire l’objet d’un descriptif détaillé. 

 

VI. Dotation des lauréats 

Le commanditaire prendra à sa charge l’ensemble des frais liés à l’achat de la solution et de 

son installation. Un ou plusieurs lauréats pourront être sélectionnés et leurs solutions 

déployées dans un ou plusieurs EHPAD MBV. 
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VII. Comité d’experts 

Les dossiers de candidature ainsi que les présentations orales seront examinés par : 

- Collaborateurs / collaboratrices d’AG2R LA MONDIALE (direction des activités 

sociales, pôle innovation autonomie) 

- Collaborateurs / collaboratrices de MBV Union 

- Collaborateurs / collaboratrices de la Fondation i2ml (pôle sciences humaines et 

sociales, pôle innovation) 

- 2 directeurs / directrices d’EHPAD MBV 

- 1 aide-soignant(e)   

- 1 animateur / animatrice en établissement 

- 1 résident(e) membre du conseil de vie sociale 

- 1 représentant(e) des familles membre du conseil de vie sociale 

VIII. Calendrier 

Le calendrier de sélection des lauréats ainsi que de l’expérimentation est donné ci-dessous. Il 

peut être soumis à modifications selon la situation sanitaire du pays et/ou des lieux 

d’expérimentation. 

1. Ouverture de l’appel à candidature : 1er mars 2021 

2. Clôture de l’appel à candidature : 30 avril 2021 inclus 

3. Pré-sélection des candidats sur dossier : 1ère quinzaine de mai 2021 

4. Oral des candidats présélectionnés : 15 juin 2021, à Montpellier 

5. Sélection et annonce des lauréats : mi-juillet 2021 

6. Démarrage du projet financé : octobre 2021 

7. Fin de l’expérimentation : avril 2022 
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IX. Contacts 
A. Appel à manifestation d’intérêt 

Pour toute question relative à cet appel à manifestation d’intérêt, vous pouvez contacter le 

LAB’EHPAD via l’adresse e-mail contact@lab-ehpad.fr  

B. Lab Usages & Autonomie 

Pour toute question relative aux expérimentations du Lab Usages & Autonomie, vous pouvez 

contacter directement les responsables de la démarche Lab Usages & Autonomie via ces 

coordonnées : 

- Mme Marie-Cécile Bridier : 

o MBV Union, secrétaire générale groupe MBV – GIE Plateforme Services (MBV, 

AGES, ACBV, SERVI SUD, VITAE CLEMENTIA Formation Conseils) 

o 04.99.52.23.65 - 06.77.42.91.79 - marie.cecile.bridier@mutuelle-mbv.fr 

- M. Anthony Darragi : 

o AG2R LA MONDIALE, chargé de missions nationales, direction des activités 

sociales, direction régionale Occitanie Languedoc-Roussillon 

o 05.61.58.73.93 - 06.09.83.80.89 - anthony.darragi@ag2rlamondiale.fr 

- M. Romain Ganneau : 

o AG2R LA MONDIALE, responsable autonomie et services, direction des 

activités sociales 

o 04.84.52.47.76 - 06.88.84.47.97 - romain.ganneau@ag2rlamondiale.fr 
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