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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS RECHERCHES

Usetech’lab est un laboratoire de recherche mixte,
dédié à la compréhension des enjeux sociaux et
sociétaux de l’intelligence artificielle et des outils
numériques sur le champ de la santé.

Notre équipe est composée de chercheurs en
sociologie du travail conduisant des recherches
appliquées :
• in situ en établissements
• en simulation dans nos espaces aménagés où
les professionnels sont mis en situation

« Comprendre pour accompagner et orienter le
changement par le prisme des utilisateurs »
Usetech’lab est issu du partenariat innovant de
3 institutions :
• La Mutualité Française Centre-Val de
Loire, membre de VYV3, gestionnaire privé
d’établissements de santé
• L’Université de Tours, 1ère institution de recherche
publique en région
• Le CHRU de Tours, 1er établissement de santé de
la région

ENJEUX

Nos axes de recherche

LES SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES
La sociologie vise à produire des connaissances sur les
groupes sociaux, leur forme interne d’organisation, les
actions et représentations sociales des personnes qui
les constituent ainsi que sur les relations que celles-ci
entretiennent.

Living Lab public-privé pour traiter des enjeux de
santé publique :
Faciliter l’accès au soin
Développer des prises en charge adaptées aux
besoins des personnes en situation de fragilité
Anticiper les effets disruptifs liés à l’utilisation
des nouvelles technologies
Anticiper les formations en santé initiales et
continues
Répondre à des enjeux sociétaux, éthiques,
philosophiques liés aux nouvelles technologies

Usetech’lab : un lieu d’anticipation,
d’innovation et de perspectives
Il réunit les utilisateurs (professionnels de santé), les
usagers (patients), les chercheurs, les start-ups et
industriels, les financeurs publics et privés pour participer
collectivement à l’évolution de notre santé de demain.

Ils suivent une approche tri-dimentionnelle :
innovationnelle, écosystémique et sociologique.
1

Maintenir et développer l’autonomie de la
personne âgée

2

Favoriser les interactions équipes, résidents et
familles

3

Dévélopper l’accessibilité du soin

4

Optimiser les organisations et sécuriser les
prises en charge

