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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Nous permettons aux personnes conﬁnées de maintenir leur forme et préserver leur équilibre, leur
autonomie et limiter les chutes pour les plus fragiles, sans sortir de leur lieu de résidence, en pédalant
sur un vélo ﬁxe équipé de notre selle innovante, sans effort et sans risque et réalisable en autonomie
grâce à la planiﬁcation de séances sur notre application numérique.
Le pédalage sur notre selle reproduit un mouvement proche de la marche en mobilisant le bassin et le
dos et apporte des bénéﬁces sur la mobilité articulaire et posturale ; notamment sur la hanche et le
bassin (rapport étude Inserm 16/03/2020)
Détail de la solution: https://www.inawa.info/
1/ un vélo ﬁxe ergonomique vendu
2/ une selle Inawa louée 1 an avec SAV

Page 1 / 2

Ateliers de prévention des chutes

3/ un transfert de compétence à distance (2 demi-journées en web-conférence) d’un encadrant interne
à une structure senior (résidence autonomie, résidence services, EPA, …) pour la prise en main de l’
équipement, l’aide au positionnement des personnes sur le vélo et la selle, l’accompagnement au
démarrage des personnes et la gestion des inscriptions, la planiﬁcation des séances individuelles sur
notre application numérique .
4/ un support d’un an incluant : l’assistance au démarrage de l’encadrant pour la coordination des
premières séances et l’encadrement des participants, un accès à l’application et une assistance à son
utilisation, une réunion de suivi trimestrielle.

Prérequis techniques ?
Besoin d’un intervenant pour organiser les séances, un local pour réaliser les séances.

Mise en place et formation ?
La connaissance du volume des besoins est nécessaire pour organiser la production et le déploiement
des ressources. Sont en place :
La ﬁlière de production
Le système d’information et de management
Les références scientiﬁques
L’organisme de formation
La mise en place et la formation (2x ½ jour) peuvent se faire à distance.
SERVICE SUPPORT sur 1 an incluant :
une assistance (téléphone, email, ou visio-conférence) sur bon usage équipement
et application numérique de suivi d'activité,
4 réunions de suivi,
1 session annuelle à distance d'actualisation des connaissances.

Contact
Alain Betrancourt
abetrancourt@atelier-inawa.fr
29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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