
Quel sera mon rôle en tant 
que par�cipant ?
En tant que testeur, vous accueillerez le robot 
de téléprésence sociale, Cu�i, à votre domi-
cile, afin d’expérimenter ses fonc�onnalités, 
d’interagir et de vivre avec lui pendant 3 
mois. À tout moment, vous aurez la possibil-
ité d’arrêter l’expérience. 
Au terme de l’expérimenta�on, nous recueille-
rons vos retours, vos impressions et ressen�s 
sur l’usage de ce type de robot à domicile. 

Que recherchons-nous ?
L’étude DOMIROB, soutenue par la Région 
Île-de-France, a été créée afin de mieux com-
prendre l’effet des robots de téléprésence 
sociale sur l’isolement des séniors (65 ans et 
+) à leur domicile. 

Dans le cadre de ce�e étude, nous recher-
chons des seniors volontaires pour accueillir 
gratuitement chez eux le robot Cu�i et le 
tester pendant 3 mois.

Votre par�cipa�on nous perme�ra de faire 
avancer la recherche sur les robots de 
téléprésence sociale ! 

Contribuez à la recherche sur 
les robots de téléprésence 
sociale en par�cipant à 
l’étude DOMIROB

Testez un robot
compagnon 
chez vous

Les robots de téléprésence sociale, tel que le 
robot Cu�i, sont des machines équipées d’écrans 
numériques, de caméras, de microphones et de 
hauts parleurs. Vous pouvez les commander à 
distance en leur parlant ou via les commandes 
d’un ordinateur. Selon vos envies,vous pouvez :

Réaliser des appels vidéo avec vos 
proches

Consulter à distance un médecin ou un 
spécialiste avec l’op�on « télémédecine » 

Consultez votre agenda avec vos séances 
d’ac�vés

Accéder à des jeux et diver�ssements en 
ligne

Aver�r, via le robot, une personne de 
confiance lors d’une urgence ou d’un 
incident 

Bénéficier d’un programme d’ac�vités 
variées et animées par des profession-
nels (bien-être, culture, cuisine, ac�vité 
physique adaptée...) 

Qu’est-ce qu’un robot de 
téléprésence sociale et 
qui est Cu�i ?



Comment se déroulera l’étude ?
Avant le début de l’expérimenta�on, vous réal-
iserez un entre�en avec la personne en charge 
de l’étude afin de répondre à quelques ques-
�ons. Le robot Cu�i vous sera ensuite livré et 
installé à domicile. Après avoir bénéficié d’une 
courte forma�on de prise en main, vous serez 
libre de réaliser toutes les tâches de votre choix 
avec le robot.

Tout au long de l’expérience, afin de s’assurer de 
son bon déroulement, la personne en charge de 
l’étude prendra régulièrement de vos nouvelles, 
par téléphone ou par appels vidéo, qui pourront 
être réalisés via le robot. Certains ques�on-
naires vous seront de nouveaux proposés au 
cours de l’expérimenta�on. 

A la fin des 3 mois passés en compagnie de 
Cu�i, le robot sera récupéré par le fabricant. Un 
nouvel entre�en sera organisé entre vous et la 
personne en charge de l’étude pour répondre 
au ques�onnaire de fin d’étude. Pour conclure 
l’expérimenta�on, un dernier entre�en sera 
réalisé au bout de 12 semaines suivant le départ 
du robot à votre domicile.

Pourquoi par�ciper ? 
• Faire avancer la recherche de la 
robo�que sociale

• Découvrir les dernières nouvelles 
technologies

• Améliorer sa connaissance et sa 
pra�que du numérique

• Tester gratuitement pendant 3 mois 
le robot de télépresence sociale Cu�i 

bap�ste.isabet@brocalivinglab.org

01. 44. 08. 33. 51 / 06. 88. 71. 38. 54

Informa�ons & inscrip�on 
Bap�ste ISABET, Chercheur en psychologie

• Habiter en Île-de-France
• Être âgé(e) de plus de 65 ans
• Vivre à son domicile et disposer d’un logement perme�ant 
la présence et le déplacement d’un robot mobile
• Bénéficier d’une connexion internet 

Comment peut-on par�ciper ? 
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