
Le projet européen ADAPT 
 

Parmi les projets européens INTERREG dans lesquels le CHU Rouen Normandie est investi 
figure le projet ADAPT. 

ADAPT est un projet de recherche européen INTERREG VA France (Manche) Angleterre, qui 
réunit 15 partenaires du sud de l’Angleterre et du Nord de la France, dont le CHU Rouen 
Normandie. Débuté en janvier 2017 et se terminant en juin 2021, ce projet vise à développer 
de nouvelles technologies d'assistance aux personnes en situation de handicap. Il cherche à 
maintenir leur autonomie et à améliorer la mobilité en Fauteuil Roulant Electrique (FRE) des 
personnes atteintes de troubles moteurs, de troubles cognitifs et/ou sensoriels. 

Décliné Assistive Devices for empowering disAbled People through robotic Technologies 
(Dispositifs d'assistance à l'autonomisation de personnes handicapées grâce à la robotique), 
le projet s'articule autour de quatre axes de travail : 

 Le développement d'un fauteuil roulant électrique intelligent (FREI) et connecté, 
compensant les situations de handicap des utilisateurs grâce à des technologies 
d'assistance à la conduite ; 

 Le développement d'un simulateur de conduite de FRE en réalité virtuelle, pour une 
expérience immersive du FREI ; 

 Le développement d'un package de formations destiné aux professionnels de santé 
sur les Nouvelles Technologies d'assistance pour les personnes en situation de 
handicap ; 

 La signature de quatre accords de partenariat entre instituts de recherche et 
entreprises, construits grâce à des événements locaux et internationaux pour créer 
des synergies, promouvoir et diffuser les résultats du projet. 

 

Le CHU Rouen Normandie est un des co-leaders du développement des formations ADAPT. 
 

• Montant du soutien financier apporté par l’Union Européenne au projet ; 
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), à 
hauteur de 5 944 288.67€. 
 

 

• Référence à l’Union Européenne (cela est couvert si le logo du Programme Interreg 
FMA est utilisé) 

 

Les différents logos : 
   

 



 
 
 


