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RESULTATS du CONCOURS "DES OBJETS SANS PROBLEMES"
ET LANCEMENT D'UN NOUVEAU CONCOURS
Le Secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées et le Centre de Création
Industrielle (CCI) au Centre Georges Pompidou lancent un nouveau concours
pour la création d'objets usuels de grande diffusion répondant aux besoins
de la vie quotidienne des personnes âgées.
Le Jury du premier concours sur ce thème, lancé en mars 1983, s'est réuni
le 19 décembre pour examiner les projets des 24 concurrents, dont l'anonymat
était garanti par huissier.
Il a constaté un manque d'analyse de la spécificité des personnes âgées et
l'absence d'objets d'usage quotidien de grande diffusion. Il a d'autre part
regretté la présentation défectueuse ou sommaire d'un grand nombre de projets, ainsi que le manque d'éléments d'appréciation sur le caractère novateur
du produit et sur l'intérêt de la solution proposée.
Dans ces circonstances, le Jury a décidé :
1. de ne pas attribuer tous les prix dont le montant global s'élevait à
550 000 francs.
2. de décerner trois prix et deux mentions spéciales :
1 prix de 100 000 francs à la Société M S H, 4, rue de Sully, 41250 Bracieux,
pour un dispositif de déplacement adaptable à tous les sièges et permettant
donc l'adaptation facile d'un handicap temporaire ou permanent à l'environnement quotidien. Le Jury toutefois a souligné que les qualités esthétiques
du produit devraient être améliorées par l'apport du design, et a accordé
le prix dans cette perspective.
1 prix de 25 000 francs à Monsieur Coulemin, 4 cité la Renardière, 77680
Roissy en Brie, pour le système "Cool" destiné à faciliter le port d'un
plâtre ou la marche pénible.
1 prix de 25 000 francs à Monsieur Philippe Sébillot, 1, rue Mabille,
55600 Montmédy, pour une canne frontale articulée permettant la marche
sur tous les terrains.
1 mention spéciale à Monsieur Jean-Louis Guinochet, l'Adrech de Notre-Dame
des Cyprès, 83440 Fayence, pour une douille électrique de haute sécurité classe II,
permettant de changer une ampoule électrique sans risque.
1 mention spéciale à Monsieur Jean-Pierre Lambert, 17 rue du Bois Livière, Saint
Cyr sur Loire, 37100 Tours, pour une visseuse à main permettant de visser sans utiliser la force du poignet, et donc de faciliter le travail des personnes fragiles
des poignets.
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3. de proposer le lancement d'un nouveau concours dès le début de 1984, afin de
remettre les sommes non distribuées.
En l'an 2000, les personnes de plus de soixante ans représenteront en France
une population de plus de 25 millions d'habitants.
La prise en compte des besoins spécifiques de cette population et en même temps
le souci de sa pleine intégration au sein du corps social tout entier, doivent
entraîner une réflexion sur les objets et les environnements quotidiens de façon qu'ils soient utilisables par tous et n'excluent pas certaines catégories
handicapées temporairement ou de façon permanente par l'âge.
Les organisateurs du concours espèrent encourager tous les créateurs et les
industriels à présenter leurs projets.

Le règlement du concours sera disponible à partir de la fin janvier 1984
au CCI :
Cellule design
CCI
Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
et diffusé par voie de presse.
La date de remise des projets est fixée au 15 juin 1984 et les résultats
seront annoncés au plus tard le 15 juillet 1984
L'exposition prévue au Centre Georges Pompidou fin 1984 présentera les
lauréats des deux concours.
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DES OBJETS SANS PROBLEME
Le jury du concours "Des objets sans problèmes" s'est réuni
le 19 décembre 1983 pour examiner 47 projets présentés par 24
concurrents dont l'anonymat était garanti par huissier.
Le jury s'est interrogé sur la qualité des projets présentés
et sur leur pertinence quant au thème du concours. Il a
constaté un manque d'analyse de la spécificité des personnes
âgées, et l'absence d'objets d'usage quotidien de grande
diffusion. Il a d'autre part regretté la présentation
défectueuse ou sommaire d'un grand nombre de projets, ainsi
que le manque d'éléments d'appréciation sur le caractère
novateur du produit et sur l'intérêt de la solution proposée.
Dans ces circonstances, le jury a décidé :
1. de ne pas attribuer tous les prix dont le montant global
s'élevait à 550 000 francs.
2. de décerner trois prix et deux mentions spéciales :
1 prix de 100 000 francs à la Société M S H, 4 rue de Sully
41250 Bracieux pour un dispositif de déplacement adaptable
à tous les si3ges et permettant donc l'adaptation facile
d'un handicap temporaire ou permanent à l'environnement
quotidien. Le jury a toutefois souligné que les qualités
esthétique du produit devraient être améliorées par l'apport
du design, et a accordé le prix dans cette perspective.
1 prix de 25 000 francs à Monsieur Coulemin, 4 Cité
la Renardière, 77680 RoisÈy en Brie, pour le système "Cool"
destiné à faciliter le port d'un plâtre ou la marche pénible.
1 prix de 25 000 francs à Monsieur Philippe Sébillot
pour une canne articulée frontale permettant la marche
sur tous les terrains.
1 mention spéciale à Monsieur Jean-Louis Guinochet
pour une douille électrique de haute sécurité classe II
permettant de changer une ampoule électrique en toute
sécurité.M. Guinochet, L'Adrech de Notre-L'âme des Cyprès,
83440 Fayence.
1 mention spéciale à Monsieur Jean-Pierre Lambert,
17 rue du Bois Livière, Saint Cyr sur Loire, 37100 Tours,
pour un visseuse à main permettant d'éviter de visser en
utilisant la force du poignet, et donc de faciliter le
travail des personnes fragiles des poignets.
3. de proposer le lancement d'un second concours dès le
début 1984, afin de remettre en concours les sommes non
distribuées. L'exposition prévue au Centre Pompidou fin
84 présentera les lauréats des 2 concours.
Ce concours, financé par le Secrétariat d'Etat chargé des
personnes âgées auprès du Ministère des Affaires Sociales
et de la Solidarité Nationale, et organisé par le Centre
de Création Industrielle CCI, a pour sujet la création

d'objets usuels de grande diffusion répondant aux besoins
de la vie quotidienne des personnes âgées.
En l'an 2000, les personnes de plus de soixante ans représenteront en France une population de vingt cinq millions
d'habitants. La prise en compte des besoins spécifiques
de cette population et en même temps le souci de sa
pleine intégration au sein du corps social tout entier,
doivent entraîner une réflexion sur les objets et les
environnements quotidiens de façon qu'ils soient ùtilisables
par tous et n'excluent pas certaines catégories handicapées
temporairement ou de façon permanente par l'âge.
Le règlement du concours sera disponible à partir du 16
janvier 1984 au CCI.
La date limite de remise des projets est fixée au 15 juin 1984
et les résultats seront annoncés au plus tard le 1er juillet 84.

CCI Informations
RESULTATS DU CONCOURS 1984 "DES OBJETS SANS PROBLEME"
Le Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale -Secrétariat d'Etat chargé des personnes âgées- et le Centre de Création Industrielle du Centre National d'art et de culture Georges Pompidou ont organisé en 1983 et 1984 deux concours : "Des objets sans problème".
OBJET DU CONCOURS
La création ou l'amélioration d'objets usuels de grande diffusion facililitant la vie quotidienne des personnes âgées.
La recherche de solutions pratiques aux besoins spécifiques des personnes
âgées doit s'insérer dans une étude plus globale de l'usage des objets du
quotidien par tous. Elle doit aussi répondre à l'objectif général du maintien à domicile des personnes âgées.
Les créations primées par ce concours doivent contribuer à l'amélioration
de l'habitat, de l'environnement immédiat et des conditions de vie et d'autonomie de la personne âgée.
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RESULTATS DU CONCOURS 1984

Le Jury s'est réuni le 16 juin 1984 pour examiner les 65 projets soumis
au concours. Il a constaté la présence d'un grande nombre d'idées novatrices mais sans études techniques développées, ni réalisations plastiques
remarquables. 11 a donc décidé de répartir la somme globale en un plus
grand nombre de prix, afin d'inciter les lauréats à poursuivre leur étude
jusqu'au projet d'industrialisation possible.

ler prix (50 000 F.)
. Projet de siège mobile pour baignoire
James Rolland, étudiant à l'Université de Technologie de Compiègne,
Gradient, Centre de Recherche de Royalieu.
Cinq 2ème prix ex-aequo (25 000 F.)
. Projet de lit en pin massif
Atelier François Gauthier et Bati Conseil.
. Projet d'oeuf à repriser lumineux
Denise Bertrand du Chazaud.
. Projet de couverts de table ergonomiques
Pierre-Jean Delpeuc'h et Dominique Marzolf
. Projet de poignée pour récipient de cuisine
Christophe Harbonnier et Maurille Larivière
. Projet de panier pour restauration à domicile
Xavier Grobois et Pierre-Henri Kromwel, les Ateliers.
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- 2
Six Mentions pour l'idée (10 000 F.)
. Projet de coussin rotatif pour automobile
Vincent Begonin
. Projet de buffet ergonomique
Pierre-Jean Delpeuc'h et Marie-Pierre Baudin.
. Projet d'armoire à rangement rotatif
Maurice Estèves.
. Projet de poignée de porte veilleuse
Frédéric Genin.
. Projet de dossier pour position assise au lit
Valérie Guenon, étudiante à l'Université de Technologie de Compiègne,
Gradient, Centre de Recherche de Royalieu.
. Projet de robinetterie ergonomique
Michel Houdas.

RAPPEL DES RESULTATS DU CONCOURS 1983
ler prix (100 000 F.)
. Dispositif de déplacement permettant à tous les sièges d'être adaptés facilement
en fauteuil roulant (le Jury a toutefois souligné que les qualités esthétiques
devaient être améliorées).
Société MSH
2e prix (25 000 F.)
. Un système destiné à faciliter le port d'un plâtre ou la marche pénible.
Monsieur Coulemin.
3e prix (25 000 F.)
. Une canne frontale articulée.
Philippe Sebillot
Deux mentions spéciales
. Une douille électrique de haute sécurité
Monsieur Guinochet
Un appareil permettant de visser sans utiliser la force du poignet
Monsieur Lambert.

UNE EXPOSITION

"Des objets sans problème" aura lieu en avril 1985 au
Centre Georges Pompidou, salle de documentation du Centre
de Création Industrielle.

date :

31 Mars 1983

vos réf :
nos réf

MJP/

objet :

Cher Monsieur,
Le Secrétariat d'Etat auprès du Ministre des Affaires
Sociales et de la Solidarité Nationale chargé des personnes âgées et le Centre de Création Industrielle au Centre
National d'Art et de Culture Georges Pompidou lancent un
concours "Des objets sans problème", doté de 6 prix de
130 000 à 50 000 francs. Ce concours, ouvert aux designers,
aux étudiants et aux fabricants, porte sur la création
d'objets usuels de grande diffusion répondant aux besoins
de la vie quotidienne des personnes âgées. Il s'agit d'objets
conçus pour tous et répondant aussi aux besoins des handicaps
de l'âge.
J'ai le plaisir de vous adresser ci-inclus le règlement
général de ce concours dans lequel vous trouverez notamment
les informations suivantes : critères de jugement, domaines
d'application, déroulement, date de remise des projets, etc.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter au CCI Mesdames Françoise Jollant ou
Cécile Mihailovic (tél. 277 12 33, postes 4222 ou 4265)
Je vous remercie de bien vouloir insérer cette information
et vous prie de croire en l'expression de mes meilleurs
sentiments.

Marie-Jo Poisson
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Communiqué de presse
CONCOURS 1985

"Des Objets sans problème"

date:

Un nouveau concours de création est lancé par le CCI
au Centre Georges Pompidou et le Secrétariat d'Etat
chargé des retraités et des personnes âgées.

vos réf.
nos réf:
objet:

Il s'inscrit toujours dans la politique d'actions pour
l'amélioration des conditions de vie des personnes
âgées, mais il se distingue néanmoins des deux concours
précédents :

1 - c'est un concours de création de produits
industriels pour les personnes âgées en hébergement d'accueil ;
2 - les domaines concernés par ce concours sont définis :
. mobilier
. transport interne et distribution des repas
. appareils sanitaires
3 - le concours est ouvert aux professionnels du design
et de l'industrie
4 - trois prix de 100.000 francs seront décernés.
Après deux concours, en 1983 et 1984, qui concernaient
tous les objets d'usage domestique, et qui étaient ouverts
à tous les créateurs sans distinction, les organisateurs
ont souhaité varier les objectifs.
L'aménagement des foyers et des logements d'accueil pour
personnes âgées doit ètre, cette fois-ci, le seul
objet de réflexion et d'inspiration créative des
concepteurs. L'importance des besoins et des demandes
mérite qu'on s'y attarde pendant une année.
Mais seuls les professionnels de la création industrielle
et les industriels peuvent étudier et connaître les
réalités de ce marché, maîtriser les technologies de
fabrication et avoir la compétence indispensable pour
trouver des solutions novatrices à l'amélioration de
la vie quotidienne des "anciens".
Il s'agit de vaincre toute la rigueur et l'austérité de
l'aménagement hospitalier qui a trop souvent envahi
l'environnement des personnes âgées, même lorsqu'elles
ne s'imposaient pas.
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Il s'agit de créer un équipement quotidien de bonne
qualité à des prix abordables.
page:

Il s'agit surtout de créer un environnement de bien-être
qui préserve longtemps la joie de vivre.
RAPPEL
L'exposition Des objets sans problème, actuellement
ouverte et jusqu'au 15 avril au Centre Georges Pompidou,
présente les 17 projets lauréats des concours 1983 et
1984, entourés d'une sélection de produits déjà fabriqués
et disponibles pour faciliter la vie des personnes âgées.
Dépliant-catalogue gratuit
Affiche-sac 15 francs
Version itinérante de l'exposition sur structure
auto-portante, disponible sur demande à partir de
mai 1985.

Concours 1985

- DES OBJETS SANS PROBLEME -

Organisé par le Centre de Création Industrielle au Centre
Georges Pompidou
Financé par le Secrétariat d'Etat chargé des Retraités et
des Personnes Agées
Concerne la création d'objets d'usage quotidien destinés
aux personnes âgées hébergées en établissement d'accueil
Domaines d'application

1 2 des
3 -

le mobilier : lit, siège, table, etc.
les moyens de transport interne et de distribution
repas
les appareils sanitaires

Concours ouvert aux professionnels de la création industrielle
Délais et lieu de renseignements

Remise des projets : le 1er février 1986
Annonce des résultats : le 12 mars 1986
Dossier d'inscription et adresse de remise des projets :
"Des objets sans problème"
Centre de Création Industrielle
Centre Georges Pompidou
75191 Paris Cédex 04
Tél : 277 12 33 Postes 4222 et 4265

