Pourquoi ?
Prendre soin,
apaiser,
prévenir,
accompagner

Comment ?
Proposer des solutions
alternatives et non
stigmatisantes pour
accompagner le
quotidien

Quoi ?
une gamme d’objets
enveloppants et
apaisants à base de
laine biologique dédiés
à améliorer la qualité de
vie de personnes
fragiles

Histoire
Issue de recherches sur les modes de vies
des personnes atteintes de troubles de la
perception tels que les troubles du spectre
autistique, la Collection Mollis s'inscrit dans
une démarche de care
(se soucier) et vise à apporter du soin par
l’apaisement.

Modélisation 3D d'un environnement
généré avec la Collection Mollis

Elle propose ainsi une gamme d’objets «
mous », enveloppants, doux et lourds qui
tendent à améliorer la qualité de vie de
personnes fragiles par un accompagnement
physique et psychique grâce à des
ressources locales et naturelles telle que la
laine de mouton.
Envelopper avec ou sans compression,
entourer le corps et l'humain pour apaiser
par une étreinte contrôlée, telles sont les
modes de fonctionnement des coussins et
supports de la Collection Mollis.
Ces solutions ont été développées au plus
près des futurs utilisateurs, en lien avec les
professionnels de santé qui les encadrent,
au sein de lieux d'accueil du secteur médicosocial : MAS, IME, EHPAD.

Un matériau : la laine locale biologique

Les objectifs
Accompagner au mieux vivre et mieux
vieillir quotidiennement en réduisant le
stress et ses conséquences sur la santé,
le sentiment de solitude et la
dépression. Prévenir et diminuer
l'occurence de crises associées à des
troubles du comportement.
Diminuer l'impact physique et psychique
des rhumatismes.

La méthode
Avec trois types d'objets :
des objets supports : matelas Nido
des objets de maintien : les Socius
des objets enveloppants avec des lests amovibles qui
s'adaptent à la posture : les Circums

Avec également des prestations de design d'espaces,
d'objets et d'éléments de communication dédiés à
l'adaptation, l'installation, et à l'usage des objets.
Avec des animations centrées sur la sensorialité, la
laine et le faire soi-même.

Toutes les personnes concernées
par la Collection Mollis
bénéficiaires
personnes âgées
personnes
atteintes de
troubles physiques
ou psychiques
bébés et mamans

clients
particuliers
lieux d'accueil
collectivités
professionnels
de santé

marché
public
privé

Permettre d'accéder à des solutions
adaptées aux corps et aux
particularités et qui réconfortent est
aujourd’hui un réel enjeu pour les
personnes âgées, atteintes de handicaps
ou de troubles psychiques afin
d'optimiser leur maintien au domicile et
pour améliorer l'expérience des lieux
d'accueil médicalisés.

Les parties prenantes

Accompagnement
et conseils
Stand Up Artem : incubateur et
bourse de recherche de 2018 à
2020

Partenaires et
soutiens

Alexis Lorraine : conseils dans le
cadre du projet européen Défi
Laine
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De Laine en Rêves
La Filière Laine (Grande Région)
Tricot Couture Service

Des acteurs
du Grand Est
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32
1
Fournisseurs et
fabricants
De Laine en Rêves
Tricot Couture Service
AEIM
TC industries
Telatex
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Impacts

Social

Sur la santé

Environnemental

Partenaire fournisseur
employeur du territoire zéro
chômeur

Suite aux essais menés, 90% des testeurs
(personnes âgées, personnes handicapées,
enfants et adultes TSA) ont été
visiblement apaisés à court et moyen
terme

Travail à 100% en circuit court avec
des fournisseurs et des fabricants
locaux

Fabricants chantiers de
réinsertion professionnelle
et d'insertion de personnes en
situation de handicap
Création de l'équivalent d'un
temps plein sur l'année entre
les différents fabricants et
partenaires
Rachat de la laine aux
agriculteurs à 3€/kg contre
0,15ct pour les grossistes

100% des accompagnants ou des proches
ont trouvé ces solutions plus simples
d'utilisation que les solutions du
commerce, ce qui a pu avoir un impact sur
leur propre santé (prévention des
troubles musculo-squelettiques )
100% des professionnels de santé ont vu
un réel intérêt dans ces solutions du point
de vue du bien être pour les personnes
fragiles

Ces solutions ont un impact
environnemental lié au transport et
à la production de la matière
première très faible
Travail avec des textiles vosgiens et
de la laine biologique Lorraine
Valorisation et réemploi d'une
matière locale et naturelle : la laine
de mouton

"Designer engagée dans la transition écologique, il me tient à
coeur de proposer des solutions de soin alternatives aux
personnes en ayant le plus besoin, tout en utilisant les
richesses locales et naturelles"

ophelie.benito@gmail.com
0630881196

