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BL.SENSELIFE 

UN RESEAU DE CONNAISSANCES ET VALEUR 

 

BL.SENSELIFE est une plateforme de gestion des 

connaissances et mise en relation pour 

l’accompagnement des citoyens en situations 

fragiles. Elle créée du lien entre les différentes 

dimensions de vie, les multiples démarches, et les 

divers acteurs, par et pour les citoyens.  

Un carnet ingénieux de vie et d’aide.  

Motivations 

 

Le vieillissement de la population, les changements climatiques, les 

transformations territoriales, amènent à repenser les places et rôles de la 

société envers ses membres les plus fragiles : personnes âgées, handicapés, 

malades, en perte d’emploi… 

 

Chaque citoyen a besoin d’un accompagnement holistique personnalisé 

tenant compte des interdépendances entre les différentes dimensions de sa 

vie, de ses interactions avec son propre environnement, et du caractère 

temporel de son parcours de vie.  

 

Une réflexion globale sur les besoins favorise une identification précise de 

solutions d’aide et de vie adaptées, et une observation de leurs apports réels 

directement auprès de l’individu, qui reste le principal acteur de ce dispositif. 
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BL.SENSELIFE, un vivier de connaissances innovant :  

 

Identifie et organise les connaissances entre 

individus et solutions  
 

Vise l’usage en 1ère intention par et pour les 

citoyens 

 

Intègre un panel d’activités, rôles, situations  

 

Adopte une approche parcours alliant 

temporalité et évolutivité des vies 

 

Par une exploration et une recommandation 

personnalisée des données 

 

Valorise l’interdépendance entre acteurs 
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BL Research 

L’INNOVATION PAR TOUS ET POUR TOUS 

 

Animer la recherche et l’innovation pour construire 

des collaborations et faire face aux défis d’aujourd’hui 

et de demain.  

 

youssef.miloudi@berger-levrault.com  

 

Sciences & Technologies 
 

 

IA, IOT 
SYSTEME DE 

RECOMMANDATION 

PARCOURS DE VIE 

SOCIOLOGIE DES VILLES 

Rejoignez-nous ! 
 

Parce qu’innovation est synonyme d’ouverture, d’échange et d’inclusion, rejoignez nos 

réflexions actuelles pour coconstruire et expérimenter votre BL.SENSELIFE ! Que vous soyez un 

groupe citoyen, une collectivité, un service public, un industriel, une association, un laboratoire 

de recherche, collaborons autour : 

• De votre vision du parcours de vie et de son accompagnement 

• De vos usages, outils, stratégies de mise en relation « demande – offre » 

• Des évolutions sociétales et transformations territoriales 

 

INTERDÉPENDANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La valeur de BL.SENSELIFE se traduit par l’interdépendance entre les parties 

prenantes : intégration des dimensions d’accompagnement, alignement des 

solutions sur les besoins, distribution géographique, usage et valeur réels de l’offre 

promue, émergence de nouvelles formes d’aide et de vie… 

SYSTÈMES DE RECOMMANDATION 

BL.SENSELIFE intègre un système de recommandation hybride qui offre un outil 

d’aide à l’exploration des données favorisant l’accompagnement des parcours 

personnalisés, pour les citoyens et pour les professionnels. 

MODÉLISATION DES CONNAISSANCES 

BL.SENSELIFE s'appuie sur des modèles de connaissances originaux, couvrant les 

informations relatives aux besoins, parcours, environnements, solutions, etc.  Elle 

permet de constituer un observatoire partagé multi-échelles pour l’ensemble de 

parties prenantes. 
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