
E-FABRIK’ 

Documentation défi 2 

Récit du défi 2 

 

Sébastien Lin et Sarah Nanda 

Janvier 2021 

 

 



Résumé de la documentation: 

Pour le défi 2, mon binôme Sébastien et moi avons travaillé en partenariat avec le foyer du Vert 
Galant. Le foyer du Vert Galant est un foyer d’accueil médicalisé qui accueille 35 résidents. Les 
résidents du foyer ont une paralysie cérébrale, ce qui induit qu’ils sont en fauteuil roulant. 
Lors de notre première visite au foyer, Sébastien et moi avons pu rapidement déceler la 
problématique. Nos associés nous ont interpelés sur le fait que l’équipe des soignants oubliaient 
assez régulièrement de mettre leur fauteuil roulant électronique en charge, ce qui les contraignait le 
lendemain car leurs fauteuils n’étaient pas chargés. 
 
Sébastien et moi avons donc décidé de créer un boîtier qui fera office de rappel pour l’équipe des 
soignants. En effet, tant que les fauteuils ne seront pas branchés, différents messages tels que : 
- « Branche-moi s’il te plaît » 
- « Branche-moi sinon ça va chauffer ! » 
- « Branche-moi mon amour » 
- « Donne-moi du jus s’il te plaît » 
Une fois que le fauteuil sera branché, un message « merci » s’affichera, puis le boîtier s’éteindra 
quelques minutes plus tard. Les phrases émises sont les phrases que nos associés ont souhaité 
afficher sur le boîtier. 
 
Pour la conception de notre boîtier, nous avons eu besoin d’un petit écran, de boutons, de capteurs 
et de modéliser certaines pièces. Mon binôme Sébastien s’est occupé de la partie électronique, et 
moi je me suis chargée de la modélisation pour ensuite imprimer les pièces en 3D. 
Cette expérience m’a permis de travailler mes points faibles notamment sur l’utilisation du logiciel 
Fusion360, mais aussi de me surpasser car pendant la construction de notre objet, mon binôme et 
moi avons rencontré plusieurs difficultés et avons eu besoin de tester et refaire à plusieurs reprises 
les circuits électronique, et trouver les mesures exactes pour la modélisation. Malgré tout, nous 
avons tenus à mener notre projet à bout. 
Nous avons remis l’objet final à nos associés le 27 Janvier 2021. Nos associés et l’équipe des 
soignants ont été très satisfaits du boîtier. 
 
Matériel : 
-Boîtier à découper à la découpeuse laser 
-3 Bouton de couleur différente 
-1 Bouton switch interrupteur (pour ON OFF) 
-1 capteur de contact 
-1 carte Arduino UNO 
-1 écran d’affichage 
-fils électriques 
-des vis et visseuse 
-1 chargeur pour alimenter le boîtier 
-Matériel Electronique : pince à dénuder, multimètre, 
-Matériel de soudure (plaque de soudure, étain, fer à souder…) 
-Imprimante 3D pour imprimer pièce 3D 
-1 Ordinateur avec logiciel Arduino 



Récit du projet : 
 
 
Lundi 04/01/2021 
 
Lundi, juste après le retour des vacances, nous avons commencé le défi 2 l’après midi en accueillant 
au sein du fablab E-Fabrik les différents référants des structures handicap. Nous nous sommes 
présenté et avons fait la rencontre de Antonio, le référant du foyer Vert Galant qui va travailler avec 
nous pour le défi 2 E-Fabrik. Antonio nous a présenté le foyer du Vert Galant et nous a expliqué la 
paralysie cérébrale. 
 
Mardi 05/01/2021 
 
 
Le 5 janvier 2021, nous avons commencé par préparer une présentation pour les usagers du foyer du 
Vert Galant pour expliquer qui nous étions et ce qu’on allait faire. Nous avons créé un diaporama et 
des vidéos  ainsi qu’une liste de questions à poser aux usagers. Cela nous a pris toute la matinée.  
 
L’après-midi, nous nous sommes rendus au foyer du Vert Galant dans la ville de Tremblay-En-France. 
Lors de cette visite, nous avons présenté le parcours E-FABRIK et le défi 2 que nous allons réaliser 
avec eux. Ils étaient 6 à assister à notre présentation, avec Antonio. A la fin de la présentation, les 
usagers ont spontanément proposé des problématiques:  
 

 La piste du chargement du fauteuil roulant: le soignants oublient fréquemment de mettre en charge 
les fauteuils électriques la nuit, ce qui empêche aux usagers de les utiliser le lendemain.  

 La problématique des portes de chambre: les usagers ne peuvent pas avoir accès à leur chambre sans 
l'aide d'une tierce personne car soit la taille du fauteuil roulant les empêche d'atteindre la poignet de 
la porte, soit les usagers ont des difficultés avec l'usage de leurs mains.  

 La problématique de l'appareil photo: Farid, un passionné de photo aimerait avoir un appareil photo 
adapté à son fauteuil qui lui permettrait de capturer des clichés sans toucher son appareil. Mais en 
appuyant sur un bouton à distance. Contrairement aux deux autres pistes qui sont individuels, cette 
dernière piste est personnelle.  

 
Nous avons également sympathisé avec quelques résidents du foyer et en avons appris davantage 
sur la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale est un handicap moteur de naissance qui perdure 
toute la vie. Elle est due à des lésions dans le cortex cérébral. La paralysie cérébrale entraîne des 
difficultés motrices. Les usagers du foyer ont des degrés variables d'autonomie, certains arrivent à 
s'exprimer clairement tandis que d'autres ont des difficultés. 
 
Nous avons par la suite visité les locaux du foyer avec Antonio. Le foyer du Vert Galant est un 
établissement qui reçoit 30 usagers en internat et 5 usagers en externat. Les usagers reçus souffrent 
d'une paralysie cérébrale qui les rend totalement dépendant, mais aussi, qui rend la communication 
assez difficile. Ils sont âgés de 23 à 64 ans. L'équipe du foyer est pluridisciplinaire; il y a deux 
ergothérapeutes, un médecins, des infirmières, des soignants, des AES et des animateurs.  
 
Dans ce foyers, les résidents font plusieurs activités avec les animateurs telles que la danse, du 
théatre, art plasitique, percussion, etc. Il y a également des bénévoles qui interviennent pour 
enseigner l'anglais, le français, et les mathétiques.  
 



Antonio étant très à l'aise avec les imprimantes 3D fabrique des temps en temps des objets 
techniques pour les usagers de la structure en lien avec les ergothérapeute de la structure 
 
Après avoir bien visité les locaux du foyer. Sébastien et moi avons discuté plus en profondeur du défi 
2 avec Antonio. Sébastien a suggéré l'envie de prendre plus de temps pour rencontrer et sympathiser 
avec les résidents du foyer par des discussions, des jeux etc... dans le but de mieux connaître les 
résidents et de faire des objets mieux adaptés à leurs usages. Malheureusement en raison du temps 
court du défi 2, Antonio nous a plutôt suggéré de se concentrer sur les problématiques déjà 
énoncées par les usagers. .  
 
 
Mercredi 06/01/2021 
 
Suite à cette journée, le 6 janvier est une journée consacrée pour analyser en profondeur les 
problématiques et essayer d'en faire ressortir quelques pistes. Avec Sarah, nous avons réfléchi à 
toutes les pistes possibles et avons réfléchi à leur faisabilité. Nous avons aussi fait un Design Studio 
(technique créative pour trouver rapidement des propositions) et avons choisi 2 problématiques sur 
lesquels on voulait travailler. 
 
 
Jeudi 07/01/2021 
 
La demi-journée du 7 janvier a été une nouvelle journée de travail. En effet, nous avons réalisé 
plusieurs croquis sur les deux problématiques qui ont été choisies la veille. Voici les problématiques 
choisies : 
 

 Comment faire en sorte que les soignants n'oublient pas de brancher les chargeurs des fauteuils 
roulants ?  

 Comment faire en sorte que les usagers accèdent facilement et en autonomie à leur chambre via les 
portes en dépit de leur paralysie cérébrales ?  

 
Après la réalisation de ces croquis, nous avons fait le choix de basculer vers la première 
problématique. Voici nos propositions d'idées: 
 

 Fabriquer un câble électrique lumineux qui s'éteindra une fois que les deux embouts soient bien 
branchés sur la prise électrique et le fauteuil.  

 Insérer une lumière sur le fauteuil roulant qui s'éteindra une fois que le fauteuil est mis à charger.  

 Concevoir un boîtier avec un message "Branchez SVP". Une fois que le fauteuil est bien branché, un 
autre message s'affichera: "Merci". Le message s'effacera les minutes suivantes pour éviter que la 
luminosité dérange l'usager.  

 
Après ces choix, Sébastien a effectué quelques recherches sur internet pour voir si nos projets 
pourraient être réalisables et quel mécanisme nous aurions à utiliser.  
A la fin de cette journée, nous avons présenté notre projet aux autres apprenants qui nous ont 
également présenté le leur.  
 

Lundi 11/01/2021 



Aujourd’hui le Lundi 11 Janvier 2020 est une nouvelle semaine pleine de défis. Nous avons 

commencé à fabriquer les différentes maquettes pour répondre à la problématique choisie. L’après- 

midi, nous nous sommes rendus au foyer du Vert-Galant pour présenter nos maquettes à Tony et nos 

associés. 

 

 



 

Suite à la présentation qui a duré une trentaine de minutes, nos associés ont choisi le boitier avec le 

message qui s’affiche. Nous avons donc pris en compte leur choix, et ensemble, nous avons listé leurs 

demandes sur l’objet final : 

-  Sur la police du message, 

- La taille, 

- La puissance de la luminosité, 

- L’ajout du logo de la structure au dos de l’objet etc. 

Après cette étape, nous sommes restés avec eux pour participer à leur activité du jour (atelier 

bowling) et apprendre à mieux les connaître. Nous avons assisté à un jeu de bowling avec les usagers 

du foyer. L’atelier était animé par un AES, une ergothérapeute et une éducatrice spécialisée. Nous 

sommes restés au foyer jusqu’à 17h, heure de la fin de l’activité. 



 

Nous avons aussi fait du babyfoot. C’ était très amusant ! 

 

  

Mardi 12/01/2021 

Aujourd’hui ce mardi 12 janvier, nous avons travaillé sur plusieurs points. Nous avons consacré cette 

journée à : 

- Réaliser une liste de tâches à faire 

- Une liste de course à faire pour construire notre objet 

- Trouver les différents capteurs nécessaires pour la réalisation de notre outil 

Nous nous sommes par la suite concentrés sur la partie technique et explorer. 

Sébastien a testé différents capteurs ainsi que la carte Arduino pour faire un prototype très basique 

du boîtier 



  

 

On a essayé des capteurs de champs électromagnétique pour essayer de détecter lorsque le courant 

passe dans le chargeur mais malheureusement les tests n’ont pas été concluants. Car il y a dans le 

câble de chargeur un fil - et un fil + ce qui annule le champs magnétique. Il ne sera donc pas possible 

d’utiliser un capteur. On a réfléchi à utiliser une pince ampère-métrique pour détecter le courant à 

distance mais malheureusement en essayant de l’acheter, le vendeur nous a dit que cela ne 

marcherait pas non plus pour les même raisons que pour les capteurs. 

Sébastien a aussi testé les boutons en essayant de coder la carte Arduino de sorte qu’une LED 

s’allume lorsqu’on appuie sur le bouton. Cela simule un capteur de contact qu’on pourrait mettre sur 

le bout du chargeur. Lorsque le chargeur serait branché, il y aurait contact qui serait détecté par ce 

capteur qui enverrait un message à la carte Arduino. La carte Arduino peut ainsi détecter si le 

chargeur du fauteuil roulant est branché. 

 

 

Jeudi 14/01/2021 et Lundi 18/01/2021 

Les deux jours suivants ont été des journées très décisives sur la technique que nous utiliserons pour 

la suite de notre projet. Nous hésitions entre deux systèmes : 



- La piste du capteur de luminosité qui détecterait l’indicateur sur le chargeur (photo ci-dessous) 

- La piste du bouton de détection de contact intégré sur le chargeur. 

 

 

Après avoir exploré les deux pistes, nous avons choisi la piste du bouton car elle était plus 

convenable. Le capteur de luminosité n’est pas aussi pratique car chaque chargeur étant différent les 

uns des autres  et certains chargeurs n’ont peut-être pas de voyants. 

Vendredi, Sébastien est parti prendre le matériel manquant (Ecran, capteurs etc). Le lundi, nous nous 

sommes concertés pour faire une petite mise au point. L’après-midi, Sarah est partie au foyer pour 

tester : 

- Le branchement avec le bouton intégré sur le chargeur 

- Tester le branchement et le bouton sur plusieurs fauteuils 

- Vérifier s’il y a un « positionnement universelle » du bouton intégré (Peut-être que le 

positionnement varie en fonction du fauteuil) 

- Prendre des photos pour les montrer à Sébastien. 

Cette visite est cruciale pour l’orientation de notre projet. Le 18 janvier est également une journée 

importante car c’est à ce jour que notre prototype zéro doit être prêt pour nos formateurs. 



 

Sébastien a acheté un écran Matrice à LED 32x32 de sorte de le mettre sur le boîtier. L’écran pourrait 

ainsi afficher différents messages rappelant aux gens de brancher les chargeurs des fauteuils 

roulants. Sébastien a relié la matrice à la Arduino en utilisant un Shield special (voir le composant 

rouge en haut sur la photo), qui se branche sur la Arduino et permet de relier la Arduino à la matrice. 

Malheureusement les tests n’ont pas été concluants car la Arduino Uno n’est pas compatible avec 

une matrice de LED 32x32 mais seulement avec une 32x16. Nous avons donc dû choisir un autre 

écran. C’était une grande déception car on avait peu de temps pour le projet et on perdait beaucoup 

de temps à tester des choses qui ne marchaient pas. 

Mardi 19/01/2021 

Le 19 Janvier a été une journée entière de conception. Sarah s’est occupée dela modélisation 3D 

d’une pièce qui permettrait de fixer le capteur le contact sur l’embout d’une chargeur de fauteuil 

roulant et Sébastien sur la partie électronique du projet. 

Avec l’aide d’Izar, Sarah a réussi a monté un schéma et l’objet final. Durant toute la journée, elles ont 

testé plusieurs mesures, formes différentes pour essayer de trouver une forme finale et adaptée au 

chargeur. 

Sébastien a pu faire le design et le découpage laser de la boîte. Sébastien a aussi pu tester un nouvel 

écran plus petit et adapté à la carte Arduino et qui peut afficher différents messages . Sébastien a 

aussi pu travailler sur le code Arduino ainsi que les boutons du boîtier. Il y a 3 boutons : 



-1er bouton pour changer le message affiché à l’écran 

-2eme bouton pour chnager la couleur du message 

-3eme bouton pour changer la couleur du fond 

Le code Arduino ressemble au langage C que Sébastien a pu apprendre il y a quelques années. Il 

n’était donc pas compliqué de s’y remettre. Sébastien a aussi codé le bouton contact et le 

changement de message lorsque le capteur de contact détecte que le chargeur est branché. 

 

 

A la fin de la journée, j’avais fini le code informatique de la carte Arduino. Toout fonctionnait 

correctement. 



 

Mercredi 20/01/2021 

Aujourd’hui, Sébastien s’est concentré sur la partie électronique en commençant la soudure des 

pièces électroniques sur la carte Arduino. Malheureusement i l y avait des difficultés car la soudure 

était compliquée et longue à faire. On devait s’y reprendre à plusieurs fois et fairre tout très 

délicatement. Sébastien s’est énervé à cause de cela mais il a pu se calmer après un tour à 

l’extérieur. Arnaud a ensuite pu aider Sébastien pour la soudure et ils ont tout repris de zéro car la 

soudure de Sébastien n’était pas assez propre. 

 

Lundi 25/01/2021 

Sébastien a continué la soudure et a pratiquement terminé. 

 

Mardi 26/01/2021 

Sébastien a fini la soudure en après midi et les tests étaient concluants. Chaque bouton et capteur 

fonctionnaitent correctement. On a fini de régler les questions de chargeur en soudant un 



interrupteur pour éteindre et allumer. On a aussi vissé l’écran sur la partie haute du boîtier. En 

soirée, Sarah a fini sa pièce 3D à mettre sur le boîtier. J’ai soudé le dernier capteur de contact sur la 

boîtier et fait les derniers ajustements (isolation, colle…). J’ai aussi collé le boîtier avec de la colle à 

bois (sauf la partie haute que j’allais coller à la toute fin). 

 

 

 





 

 

 

 



Mercredi 27/01/2021 : Jour final 

 

Aujourd’hui nous avons rendu l’objet final aux usagers du foyer Vert Galant. On était avec Izar et 

Amélie. Nous avons présenté l’objet final et comparé la version finale avec la version prototype. Les 

usagers du foyer ont pu toucher, tester et poser des questions sur notre boîtier. 

Ca leur a plu même si Antonio nous a fait savoir qu’il restait encore beaucoup de choses à améliorer. 

Ce ne pouvait être qu’une « étape ». Antonio nous a ensuite donné des conseils pour la suite de 

notre parcours et nous avons ensuite fait une visio avec les autres équipes de E-Fabrik. On s’est 

ensuite tous quitté. C’était une expérience très enrichissante ! 

 



 

 

 

 

Conclusion : 

Sarah et moi avons énormément appris lors de ce défi. Nous avons appris à mener un défi jusqu’à la 

fin et persévérer. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour le projet par exemple pour le choix des 

capteurs (les capteurs magnétiques ne marchant pas pour notre projet), pour le choix et le test de 

l’écran (le premier ne marchant pas). Parfois à cause des choses qui ne marchaient pas on a dû 

changer notre idée de base et aller vers autre chose qui ne me plaisit pas forcément. Par exemple le 

capteur de contact relié à la Arduino via un long fil ne me plaisait pas comme idée car je trouvait ça 

peut esthétique et pratique (avoir un long fil qui pendouille ne me plaisait pas).Pour la soudure des 

composants on a pris beaucoup de temps et de difficultés. Je me suis même énervé en cours de 

projet à cause de la frustration. Mais nous avons pu persévérer et mener le projet à terme. C’était 

donc un projet très enrichissant où nous avons pu en apprendre plus sur l’électronique, la soudure, la 

recherche, la gestion de projet, autonomie, impression 3D, découpeuse laser. C’était un rpojet riche 

et intense ! 


