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Critères de sélection pour le soutien de projets d’innovation 
 

Bases  Mandat de prestations de la Fondation suisse pour paraplégiques ; stratégie du conseil 

consultatif ; recommandation d’exécution du pool d’experts ; pratique de la Fondation 
 

Objectif  Définir les critères de sélection pertinents pour le soutien de l’innovation 

 

Introduction 
 
Le Centre d’innovation pour les technologies d’assistance (ci-après « centre IAT ») soutient l’innovation dans le 
domaine des moyens auxiliaires pour les personnes ayant une lésion de la moelle épinière et a été créé afin 
d’assurer les meilleurs moyens auxiliaires à la pointe de la technique. Dans le contexte de la digitalisation et de 
l’évolution démographique, il se consacre aux moyens auxiliaires pour les blessé·es médullaires et qui répon-
dront aux exigences de la société moderne. Pour y parvenir, il initie et soutient des projets d’innovation visant à 
aider les blessé·es médullaires à s’intégrer dans la société et récupérer la plus grande indépendance possible 
grâce à un approvisionnement de moyens auxiliaires prévoyant. Pour avoir le plus grand impact possible, le 
centre IAT travaille avec des partenaires et met l’accent sur la mise en réseau des projets. Il faut noter que le 
centre IAT ne soutient aucun projet visant à développer un produit ou simplement optimiser des aspects éprou-
vés – il soutient uniquement des projets qui apportent quelque chose de radicalement nouveau aux personnes 
blessées médullaires. Lors de l’évaluation des projets, il tient compte d’autres groupes d’intérêts (p. ex. séniors) 
pour des raisons stratégiques si ces projets s’intègrent dans une optique plus large. En effet, un plus grand 
nombre de personnes intéressées permet au centre IAT d’obtenir un effet à levier ce qui a un effet positif sur le 
développement des moyens auxiliaires et bénéficie finalement aux paralysé·es médullaires. 
 

Champs d’action et domaines cibles 
 

Moyens auxiliaires Sport et thérapie Intégration et formation 

Mobilité 
Robotique 
Soins 
Assistance au quotidien 

Appareils d’entraînement et de 
sport 
Diagnostic 
Technologies de thérapie 

Technologies didactiques 
Réinsertion professionnelle 
Intégration sociale 

 

Critères de base 
 

Chaque projet est avant tout au bénéfice des personnes blessées médullaires.  
Les critères à remplir dépendent de la mission principale du projet. Le centre IAT cherche alors des projets of-
frant un niveau élevé en termes d’utilité au quotidien et de qualité et qui répondent aux critères de base sui-
vants : degré d’innovation, acquisition de connaissances, faisabilité et thème. Ces quatre critères de base sont 
interdépendants et les projets soutenus devraient y répondre dans une large mesure. Cependant, des critères 
de base individuels peuvent compenser d’autres critères moins pertinents à condition que le projet soit d’une 
grande importance. 
 

Degré d’innovation   
Le projet est novateur ou particulier, il est inhabituel ou différent. C’est notamment son énoncé, son approche 
ou son application qui est innovant·e. Le projet est autonome. Il donne des impulsions pour ce qui est nouveau 
et prometteur, il s’intéresse aux futures tendances. Il a un grand effet pratique grâce à sa pertinence au quoti-
dien. Quant à l’aspect « acquisition de connaissances », le projet génère un nouveau savoir et les conclusions 
que l’on en tire sont au bénéfice des personnes blessées médullaires. Les résultats obtenus peuvent servir de 
base pour de nouveaux projets ou apporter une contribution aux futures approches. Le projet se rapporte clai-
rement aux personnes paralysées médullaires et au Groupe suisse pour paraplégiques. C’est notamment dans 
le cadre du refinancement par des dons que le dialogue au sein de la société à propos de l’utilité de l’innovation 
pour les personnes touchées est d’une importance cruciale. 
 

Faisabilité  
Le projet est mis en œuvre avec les ressources disponibles et il est probable qu’il dépasse le stade de proto-
type, l’objectif étant le lancement commercial d’un nouveau produit. Le processus doit bien ressortir lors de la 
demande puisque seul un bon positionnement sur le marché permet de distinguer l’innovation de l’invention et 
du prototype. 
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Thème 
Le projet s’intègre dans les domaines cibles du centre IAT et peut être attribué à un champ d’action. Il est pos-
sible de profiter des synergies du centre IAT pendant la réalisation. Le centre IAT est un partenaire des établis-
sements sur le campus de Nottwil et, en tant que plateforme d’innovation dédiée du GSP, il joue le rôle d’une 
interface en interne et externe. Le projet bénéficie des compétences disponibles sur le campus de Nottwil et 
contribue ainsi à l’activité innovatrice du Groupe. Le projet couvre un champ d’action qui n’est pas « occupé » 
outre mesure par d’autres projets. 
 

Critères de sélection 
 
Les projets reçus doivent non seulement répondre à la ligne directrice (« chaque projet est avant tout au béné-
fice des personnes blessées médullaires ») et aux quatre critères de base, mais ils sont aussi soumis à une 
série de critères de sélection concernant des aspects stratégiques et formels. Ces critères de sélection (positifs 
et négatifs) servent de filtre et de fonction de contrôle lors de la sélection des projets. Ils doivent évaluer de 
manière transparente et vérifiable les projets au-delà des critères de base abstraits et attribuer ces projets aux 
différents champs d’action du centre IAT. 
 

Critères positifs – nous souhaitons soutenir… 
Degré d’innovation élevé, pertinence au quotidien, mise en œuvre, utilisation, qualité élevée, effet de synergie, 
originalité 
 

 des projets se référant au mandat de prestations de la Fondation suisse pour paraplégiques 
 des projets complets et définis ayant une identité précise 
 des projets dont la réalisation paraît nécessaire/souhaitable/prometteuse en raison d’un besoin spéci-

fique, d’un manque défini ou d’une lacune apparente 
 des projets du type start-up axés sur le commerce, c.-à-d. des projets dans la phase « venture », à condi-

tion qu’il s’agisse 
 de projets non conventionnels ayant un grand potentiel, notamment des projets modèles avec un effet de 

signal et un caractère de pionnier 
 des projets dans un stade précoce nécessitant un soutien initial ou un capital de départ 
 des projets ayant une vocation de trait d’union entre les universités et HES ou entre les HES et la société 

/ l’économie ; des projets générant des synergies interdisciplinaires et interinstitutionnelles 
 des projets déclenchant des modifications au niveau des structures et des processus de révision jouant le 

rôle de catalyseur, notamment lorsque le secteur public ne veut ou ne peut pas (encore) les aborder 
 

Critères négatifs – nous ne souhaitons pas soutenir… 
Recherche fondamentale, financement complémentaire, développement de nouvelles versions 
 

 des projets sans rapport avec le mandat de prestations de la Fondation suisse pour paraplégiques 
 des projets financés par d’autres sources 
 des projets de recherche fondamentale 
 des optimisations de ce qui est déjà connu et éprouvé (améliorations) 
 des projets déjà lancés 
 des projets dont la planification est déjà terminée, mais dont il manque la base financière 
 des demandes visant un soutien indirect de projets : des contributions par des sponsors ou bienfaiteurs ; 

des contributions au financement de base d’institutions ou d’autres fondations ; des soutiens d’institutions 
soutenant la recherche 

 des demandes pour supporter l’infrastructure 
 des projets pour décharger le secteur public de sa responsabilité qui consiste à proposer une offre de 

base qualifiée 
 des demandes pour financer des tâches et institutions mandatées par le secteur public ou que ce dernier 

veut abandonner pour des raisons pertinentes, notamment des projets obsolètes soumis aux décisions 
structurelles du secteur public ou de la politique d’éducation universitaire, cantonale ou nationale 

 des projets nécessitant un financement complémentaire pour être achevés ainsi que des financements 
consécutifs 

 des projets individuels isolés ayant un moindre impact 
 des financements de projets d’étudiant à caractère purement personnel, c.-à-d. des projets pour obtenir 

un diplôme et des qualifications universitaires (2e et 3e cycle, habilitation) 
 des contributions à des projets de publication isolés et des expositions 


