Calyxis
PÔLE D’EXPERTISE
DU RISQUE

AU SERVICE DE
LA PRÉVENTION
DES RISQUES

NOUS CULTIVONS LA MÊME
AMBITION DEPUIS 20 ANS :
VOUS AIDER À MAÎTRISER
VOS RISQUES AU QUOTIDIEN
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Notre histoire débute en janvier 1998 par la création du Centre Européen de Prévention des risques résolument
orienté vers l’innovation et la recherche. Effectif : 4 salariés.
C’est par l’engagement de plusieurs actions fortes que la structure niortaise va rapidement asseoir sa notoriété :
Septembre 1998 : un colloque sur la prévention des risques naturels mobilise plusieurs centaines de participants
venus du monde entier partager leurs expériences dans le cadre de la DIPCN (Décennie Internationale de la
Prévention des Catastrophes Naturelles).
Cette même année voit la création du premier site pilote sur l’incendie d’habitation (1000 logements équipés d'un
nouveau dispositif : les détecteurs de fumée) par le CEPR qui se fera reconnaître nationalement comme Expert
des accidents de la vie courante. Ses travaux seront repris en 2010 pour étayer la loi rendant les détecteurs de
fumée obligatoires en France.
En 2007, le CEPR devient Calyxis, pôle d’expertise du risque afin de renforcer les collaborations au service d’un
enjeu majeur : la réduction de la sinistralité à domicile.
Calyxis se dote en 2014 d’un laboratoire des usages.
Le développement en Europe des approches, des tests
et/ou des accompagnement par l’usage à la conception
des produits a contribué à la création d’un Living Lab
(Laboratoire des usages) qui complète notre chaine de
valeurs par des accompagnements à l’innovation et/ou
des tests de pré commercialisation dans un espace
dédié cofinancé par L’Europe, l’Etat et les collectivités
locales du territoire.
Aujourd'hui, l’association Calyxis emploie 12 salariés et a
acquis une notoriété nationale.
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CONSTRUIRE POUR TOUS
UN QUOTIDIEN PLUS SÛR
Calyxis est un centre de ressources dédié à la
prévention des risques à la personne créé pour
identifier les risques de la personne dans son
quotidien et développer des actions en direction
des professionnels et des particuliers.
Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux dangers potentiels
de son quotidien dans trois domaines majeurs :

les accidents de la vie courante, la santé/nutrition/
hygiène de vie et les risques naturels.
L’activité de Calyxis s’appuie sur les compétences
de ses experts (scientifiques, épidémiologistes,
ergonomes et ergothérapeutes, assureurs, ...) et
sur la diversité de son réseau de partenaires (industriels, fabricants, professionnels de la santé, ...).

NOS MISSIONS SONT ORGANISÉES AUTOUR DE 4 PÔLES COMPLÉMENTAIRES :
PÔLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

. Développer la recherche fondamentale

R EC H

sur les risques liés à la personne à son
domicile.

Du Cepr à Calyxis, 20 ans d’actions et d’avancées au cœur de la prévention

à la gestion des risques et au bien vieillir.

4 colloques internationaux sur la prévention des risques / 5 sites pilotes nationaux à l’origine de normalisations ou de
projets de loi / Une campagne nationale sur le thème de l’incendie domestique / 2 candidatures au label Grande Cause
Nationale / Création de partenariats avec les instances nationales (INPES, Santé Publique France, Inserm, Ministères
de la Santé, de l’Intérieur, de l’Ecologie, Afnor,°) / 50 industriels et 100 collectivités locales accompagnées / Plusieurs
centaines de professionnels formés à la prévention des risques / Des milliers d’enfants, de familles et de seniors
sensibilisés aux accidents de la vie courante et à leur prévention.

Sensibiliser le grand public en créant
des animations et des outils virtuels
ludiques et pédagogiques, permettant aux
familles (parents et enfants), aux scolaires
ou encore aux séniors d’appréhender tous
les risques du quotidien afin de mieux les
prévenir.

.
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PÔLE FORMATION ET SENSIBILISATION

. Offrir une palette de formations adaptées
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ès 1998, les acteurs du territoire des Deux-Sèvres et du Niortais ont souhaité agir sur la structuration de
la filière historique constituée des grandes mutuelles d’assurance (Maaf, Macif et Maïf) et des formations
universitaires spécialisées dans la gestion des risques (assurantiels, industriels et juridiques), en envisageant
les interactions possibles à mettre en œuvre entre acteurs publics et privés.
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PÔLE OBSERVATION ET ANALYSE

Animer un observatoire des accidents
de la vie courante qui permet d’identifier
les facteurs de risques et d’analyser les
scénarios d’accidents.

.

Diminuer la vulnérabilité des personnes
et du bâti sur leurs territoires, en développant une culture du risque inondation
des habitants et en accompagnant les
collectivités locales dans l’amélioration de
la prévention.

PÔLE EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION

. Accompagner les entreprises pour leur permettre d’innover par les usages dans une

démarche UX (User eXperience) centrée utilisateur, dans le Living Lab ou en univers réel.

PÔLE
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
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PÔLE
OBSERVATION
ET ANALYSE

DÉVELOPPER LA RECHERCHE
FONDAMENTALE SUR
LES RISQUES À DOMICILE
La recherche fondamentale, moteur de l'innovation et de la compétitivité industrielle, constitutive
du progrès technologique est intégrée par Calyxis
dans ses travaux.
Cela lui permet d’assurer :
un continuum entre recherche fondamentale
et recherche appliquée,
le transfert aux entreprises,
un accompagnement des publics à l’évolution
des comportements en matière de prévention.

.
.
.

Complétée par une démarche exploratoire, la
recherche fondamentale se révèle particulière-

ment efficace pour faire émerger des nouveaux
concepts dont certains seront essentiels pour
l’avenir.
Cette activité de recherche de Calyxis s’exerce
sous l’égide d’un Conseil scientifique. C’est une
instance consultative de réflexion, de proposition
et de validation des programmes de recherche
initiés. En ce sens, il éclaire le Conseil d’Administration.
A ce titre, CALYXIS a pu financer et/ou encadrer
sur le volet application, à ce jour 5 thèses de
doctorat, en partenariat ou en interne.

ÉVALUER L'ENJEU GRÂCE AUX
OBSERVATOIRES DES ACCIDENTS
DE LA VIE COURANTE
Depuis 2002, plusieurs outils permettent d’alimenter l’expertise de Calyxis en termes d’études
et de conseils en prévention.
L’observatoire Calyxis des accidents de la vie
courante est un recueil des données sinistres
collectés au sein des principales mutuelles d’assurance françaises. Centré sur l’accident et ses
circonstances, il compte aujourd’hui près de
32 000 données, sur 15 ans. Cet outil permet de
mieux comprendre les scenarios d’accidents et
de mieux connaître la sinistralité au domicile.

L'OBSERVATOIRE MAVIE
QUELQUES EXEMPLES
2011 : « CONTRIBUTION À LA CARACTÉRISATION
DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT INDIVIDUEL FACE
À L’INONDATION »
sous l’égide de l’ENSMP (L'École nationale supérieure
des mines de Paris).

2016 : « DÉTERMINANTS COGNITIFS DE L’ÉVALUATION
ERGONOMIQUE DES OBJETS DE LA VIE QUOTIDIENNE »
sous l’égide du CeRCA (Centre de Recherche sur la
Cognition et l’Apprentissage - UA CNRS)
En cours : « EVALUATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
EN FRANCE »
sous l’égide du CRIEF (Centre de Recherches en
Intégration Economique et Financière) de l’Université
de Poitiers.

Il a été complété en 2014 par l’Observatoire
Mavie, centré sur l’individu et ses facteurs de
risque. La cohorte Mavie est la plus importante
cohorte de volontaires jamais constituée en Europe sur les accidents de la vie courante. Cette
cohorte, forte de 27 000 inscrits, permet d'évaluer
l’ampleur et les caractéristiques des accidents de
la vie courante, d’identifier leurs facteurs de survenue et de gravité, et de proposer des mesures
de prévention adaptées et innovantes.

LES ACCIDENTS DE LA VIE : 3è CAUSE DE MORTALITÉ EN FRANCE

20 000

11 Millions

5 Millions

1,8 Million

décès/an

de recours aux urgence

d'accidents de la vie/ans

enfants cocernés

20 000 décès, c'est 6 fois plus que le nombre de morts sur la route.

Les analyses, issues, des observatoires sont
réalisées en partenariat avec l’équipe Prévention
et Prise en Charge des Traumatismes INSERM
(U1219) de l’Université de Bordeaux.
Uniques en Europe, ces outils d’évaluation sont
essentiels au travail de Calyxis. Ils permettent,
grâce à des approches différenciées, de répondre
aux demandes d’études, d’analyses et de prospectives des clients (Etat, assurances dommages et
santé, entreprises, …) en termes d’accidentologie.
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DES ÉTUDES ET DE L'EXPERTISE
POUR DES RÉPONSES PERTINENTES
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
Calyxis, par les données conséquentes et
pertinentes de ses Observatoires, exerce son
expertise pour répondre très précisément aux
problématiques de ses commanditaires.
Seul centre en capacité de fournir ce type de
données, Calyxis connaît une avance considérable en France. Son évolution vers le BIG DATA
doit permettre de développer encore plus ses
capacités pour apporter des réponses concrètes
en matière de prévention et de prise de décision
stratégique.

sinistralité puis le déploiement de solutions de
prévention co-créées avec les locataires.
BIC World, confie à Calyxis la réalisation d’une
étude épidémiologique aux Pays Bas puis en
France sur les brûlures, à la suite d’un accident
impliquant un briquet.
Un assureur nous confie la réalisation de
tutoriels sur l’aménagement du logement pour
plus de sécurité (chemin lumineux, barrière
d’escaliers…)., un autre mandate Calyxis depuis
plusieurs années pour créer et animer une boutique en ligne de produits de sécurité pour ses
sociétaires.

PRESTATIONS EFFECTUÉES,
OU EN COURS

Calyxis est également régulièrement sollicité pour valider les campagnes de prévention
ou les supports d’information (flyers, serious
games, réalité virtuelle, ateliers pédagogiques),
de ses partenaires assurances et santé.

.

TEGO, (AGPM, GMPA et Sécurité Sociale des
Militaires) nous a confié la réalisation d’une campagne de communication en Prévention.
L’Union Sociale de l’Habitat (USH) et son Fonds
d’Innovation Sociale (FIS), nous ont mandaté pour
des diagnostics des risques domestiques des
habitations d’un bailleur de Saint Quentin (02),
la mise en place d’un observatoire de suivi de la

.

.
.

DES ANALYSES ET DES
DIAGNOSTIQUES POUR LA
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Dans le cadre des Programmes d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) portés par
un partenariat entre les services de l’Etat et les
acteurs locaux, Calyxis accompagne les collectivités locales et leurs administrés dans leurs
démarches préventives face aux risques d’inondations (submersion marine, débordement de cours
d’eau, etc.).
Expert identifié et reconnu en France dans le
domaine de la gestion des risques et des crises,
Calyxis propose des solutions opérationnelles (information, formation, diagnostic, gestion de crise,
etc.), fédère des initiatives locales et centralise
des données pour mieux appréhender le risque et
ses impacts sur les biens et les personnes.

3 TYPES D'ACCOMPAGNEMENT

. Des actions d’information et de sensibilisation et
animation d’outils pédagogiques personnalisés
aux territoires (réunion publique, campagne de
communication, ateliers, jeux de piste, expositions, film 3D,…).

LES INNONDATIONS EN FRANCE

1/4 des français

1 commune sur 2

18,5 Millions d'habitants

1 Milliard d'euros

exposés aux inondations

exposés aux conséquences
d’inondation des cours d’eau.

.

exposée aux inondations

Coût des inondations pour
les assureurs 2016

Des diagnostics de vulnérabilité du bâti existant face aux inondations (habitats individuels,
et collectifs, bâtiments publics, parcs d'activités)
comprenant : le chiffrage des dommages potentiels,
des préconisations techniques et organisationnelles
(ex : Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS), un Plan
d’Organisation de Mise en Sureté (POMSE)).
Un accompagnement du Maire à la réalisation
ou révision d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) : formation des cadres et agents municipaux pour impulser une véritable démarche
participative au processus d’élaboration.

.

6

PÔLE
EXPÉRIMENTATION
ET INNOVATION

PÔLE
EXPÉRIMENTATION
ET INNOVATION

7

INNOVER PAR LES USAGES : UN
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
En mettant à la disposition des acteurs de l’innovation sa plateforme d’expérimentation unique en
France (Living Lab évolutif), couplé à son expertise issue de ses travaux de recherche, Calyxis
apporte, avec son équipe d’experts une réponse
à haute valeur ajoutée en matière d’innovation
par les usages.
En s’appuyant sur l’UX (User Experience), Calyxis
rend les usagers actifs en les faisant participer
aux activités d’innovation. Cela permet ainsi,
de développer, avec eux, de nouveaux concepts,
produits et services qui répondent vraiment à
leurs besoins.
L’UTILISATEUR FINAL EST PLACÉ AU CŒUR
DU PROCESSUS DE CONCEPTION POUR OUVRIR
DE NOUVELLES PERSPECTIVES D’INNOVATIONS
GRÂCE À :
une meilleure compréhension des comportements, des motivations, et des freins en situation
réelle d’utilisation,
l’Obtention d’informations indispensables à la
prise de décisions stratégiques liées au développement d’un produit, d’un process, ou d’un service.

.
.
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ÉVALUER ET LABELLISER
DES PRODUITS SILVER ET SANTÉ

L’objectif est d’augmenter les chances de succès
du produit sur le marché.

UNE FORTE EXPERTISE DANS
LE CHAMP DU VIEILLISSEMENT

POUR ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE R&D,
CALYXIS DISPOSE DE RESSOURCES EXPERTES ET
ÉPROUVÉES, MOBILISABLES EN FONCTION
DES PROJETS :
Un living Lab modulable et évolutif. Véritable
plateau technique doté de passerelles, caméras,
éclairages, miroirs sans tain, capteurs sensoriels,
il permet de reconstituer tout type d’environnement fonctionnel et de réaliser des études en
condition réelle d’utilisation.
Un réseau national de professionnels de santé,
du médico-social et de la recherche en cognition,
ergonomie, associés à l’élaboration des protocoles de tests
Un vivier de plus de 400 testeurs recrutés selon
des échantillons calibrés pour participer à des
focus group (idéation et brainstorming), ou à
des tests d’usage en situation dans le laboratoire
Calyxis. Nos capteurs nomades nous permettent
également de réaliser des tests à domicile ou en
milieu professionnel.

Depuis 2 ans, AFNOR Certification et CALYXIS sont
à l’initiative de la création d’un signe de reconnaissance « testé et approuvé par les séniors ».
Ce dispositif évalue l’aptitude d’usage d’un produit
par les seniors. Pour le vérifier, les produits candidats sont utilisés en conditions réelles par des
experts et un panel de seniors, dans un habitat
reconstitué.

.

.
.

Le protocole de test éprouvé scientifiquement
est ainsi adapté à chaque produit afin d’intégrer
toutes les dimensions de son usage dans la vie
courante : produit à déballer ou produit installé par
un professionnel, produit à assembler avant usage,
objet connecté, équipement de la maison, etc.
l’INC (Institut National de la Consommation) dans
une étude comparative sur les tablettes séniors
de « 60 millions de consommateurs », révèle,
de façon objective, que les 2 produits les mieux
classés portent le signe de confiance « Testé et
approuvé par les séniors ».

De nombreux fabricants, de la start-up au plus
grand groupe, font aujourd’hui appel à Calyxis,
pour évaluer l’utilisabilité et l’acceptabilité de
leurs produits, ou plus largement les accompagner dans leur processus d’innovation en se
recentrant sur l’usager.

Des tests, en lien avec la sécurité d’usage ont
également été réalisés avec des populations plus
jeunes, ou des panels de personnes présentant
un handicap.

PÔLE

FORMATION ET
SENSIBILISATION

PÔLE

FORMATION ET
SENSIBILISATION
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VERS LA FILIÈRE E-SANTÉ
Aujourd’hui, l’enjeu de la médecine curative est
d’évoluer vers la prévention, la prédiction, la personnalisation et la participation (médecine des
4P). Des innovations sont issues de ces évolutions
et ont été rendues possibles par des technologies innovantes, les développements issues de
l’Intelligence Artificielle et le big data.

CALYXIS S’ENGAGE EN E-SANTÉ
Nous sommes au cœur de ces évolutions, forts
de nos liens étroits avec l’écosystème santé, en
particulier avec la Haute Autorité de Santé et son
groupe de travail sur les applications et objets
connectés, mais également avec l’Inserm ou Santé
Publique France.
Son laboratoire des usages permet à Calyxis
d’intervenir à différents stades du processus de
création, commercialisation et/ou de diffusion
des produits de santé appelés encore Dispositifs
Médicaux (DM).
L’expérience utilisateur/santé est au cœur de
notre démarche, au travers d’offres dédiées aux
industriels et prestataires de service santé.

L’équipe Calyxis intègre 2 spécialistes santé : un
chef de projet biomatériaux et dispositifs médicaux et une spécialiste en ingénierie de projets
innovants en santé liés aux usages.
L’objectif de nos prestations est d’obtenir des informations indispensables à la prise de décision
liée au développement d’un produit. Dans le cadre
des DM, il s’agit de répondre aux exigences de la
norme NF EN ISO 14971 en termes d’identification des situations dangereuses associées à son
produit par des tests utilisateurs.
LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE A CONFIÉ
À CALYXIS L’ANIMATION DE LA FILIÈRE E-SANTÉ
SUR SON TERRITOIRE
La Région ambitionne de structurer une offre
d’expertise utilisateurs (Laboratoire des Usages
ou Living Lab) à destination des entreprises
innovantes de la santé et de la e-santé. La prise
en compte des usages est un facteur de réussite
pour répondre à un nouveau besoin et trouver un
marché ET, la structuration d’une offre concrète
et lisible constitue un atout pour les entreprises
régionales. Cette mission confère à Calyxis un
positionnement régional de premier plan.

INFORMER, C’EST DÉJÀ PROTÉGER
SENSIBILISER LA POPULATION...

CRÉER DES OUTILS SUR MESURE

Sensibiliser les populations aux risques du quotidien et diffuser des bonnes pratiques constituent un axe important de la stratégie de Calyxis.
Il est valorisé et validé par l’expertise acquise
en amont.

Calyxis est également sollicité pour réaliser, sur
commande, des supports de prévention personnalisés sous forme digitale : serious games, réalité
virtuelle, quiz interactifs, auto diagnostics en ligne.

L’une des missions de Calyxis est de créer et
d’animer sur l’ensemble du territoire français,
des outils ludo pédagogiques s’adressant à
des publics variés (enfants, seniors, familles,
professionnels du secteur médico-social), sur 3
thématiques différenciées :
La prévention des accidents de la vie courante,
La santé (nutrition, sommeil, addictologie, bon
usage du médicament…),
La prévention des inondations.

.
.
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ET LES PROFESSIONELS
Collectivités locales, entreprises dans le cadre
de journées sécurité, assureurs (dommages
et santé), mandatent Calyxis pour réaliser
des séquences de sensibilisation sur tout le
territoire français selon un format construit
sur mesure.

Retrouvez nos offres d’accompagnement sur :
www.ateliersdeprevention.com

CALYXIS

Pôle d'expertise du risque
1 Avenue Pythagore, 79000 Niort
Tél. : 05 49 04 66 77
www.calyxis.fr

