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L

ongtemps, les Ehpad ont été les
grands oubliés de la Silver économie.
Étonnamment, ils furent peu ou pas associés
au lancement de la filière « Silver Economie » en
France en 2013, aucun de leurs représentants ne
figurant par exemple parmi la cinquantaine de personnalités présentes au sein du Comité Nationale
de Filière installé en juillet 2013. Ils ont souvent été
les parents pauvres d’une offre qui s’est largement
concentrée sur le domicile.
Pourtant, aujourd’hui, les mentalités sont en train
de changer.
Les Ehpad deviennent à la fois la cible des industriels, qui adaptent leur offre à l’institution, et des
terrains d’expérimentation pour les nouvelles technologies. Bon nombre de start-ups ont compris
qu’il fallait partir des besoins et des usages de la
personne âgée, et non pas l’inverse.
Or, quel meilleur endroit qu’une maison de retraite
pour observer la manière dont la personne s’approprie – ou pas, d’ailleurs – une innovation ? Par
définition, les personnes âgées y sont nombreuses.
Tout comme le personnel soignant, qui sécurise
par sa présence les conditions d’expérimentation.
En outre, la parole des soignants n’est-elle pas la
meilleure arme pour comprendre les avantages

que ces nouvelles technologies apportent au quotidien ? Quitte ainsi à désamorcer les fantasmes
relatifs à une prétendue déshumanisation de la relation soignant-résident.
Enfin, les résidents et les familles deviennent de
plus en plus attentifs à ces « petits plus » qu’apportent les établissements : demain, l‘équipement
domotique sur-mesure, le chemin lumineux ou le
capteur anti-chute dernière génération seront à
l’évidence des atouts de différenciation d’un Ehpad
à l’autre.
Bref, les nouvelles technologies ont désormais leur
place en Ehpad mais prennent des formes suffisamment diverses pour qu’on ait eu envie, à travers
ce supplément, de faire le point avec vous.
Nous avons donc structuré ce supplément autour
de quatre thématiques : la sécurité, la santé, le lien
social et le bien-être et, enfin, la prévention.
Ce supplément thématique n’offre qu’un avantgoût et qu’un aperçu des nouveautés qui se développent aujourd’hui dans ce secteur. Nous aurons
donc l’occasion d’y revenir tant ces innovations
n’en sont encore qu’à leur début.
Bonne lecture !
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SÉCURITÉ

Les nouvelles technologies offrent une seconde jeunesse à l’appel infirmière. Désormais,
plus besoin pour le résident de presser un bouton ou de porter un transmetteur en permanence. Celui-ci est en sécurité peu importe l’endroit où il se trouve et le personnel
soignant est alerté en temps réel. De quoi rassurer les personnes âgées, les familles,
l’équipe soignante… et le directeur.

Exit l’appel infirmière
ancienne génération

D

ans les Ehpad, on était
plutôt habitué à l’appel
infirmière ancienne génération, avec un bouton-pressoir suspendu au bout d’un fil
au-dessus du lit. Problème, le
système filaire n’est d’aucune efficacité lorsque le résident chute
entre son lit et sa salle de bains.
Or, c’est justement là qu’un
grand nombre d’accidents survient chaque année.
Depuis qu’il est suivi dans
le cadre de l’évaluation des
conventions tripartites, le taux
de chutes est devenu un véritable enjeu pour les établissements qui se sont alors tournés
vers les nouvelles technologies.
Mais comment se repérer sur
un marché où les innovations
foisonnent ? Au-delà des argumentaires
commerciaux,
qu’est-ce qui distingue une
technologie d’une autre ? Les
soignants peuvent-ils aussi y
trouver leur compte ?

Des bracelets et
des médaillons has
been ?
Les bracelets et les médaillons
anti-chute appartiennent à la
première génération de technologies de détection de chutes.
Leur principe est simple. En

Exemple de bouton-pressoir

cas de chute, la personne âgée
appuie sur un bouton qui déclenche une alerte envoyée directement au poste infirmières.
Ces dispositifs anti-chute se
sont principalement développés au domicile des personnes
âgées, dans le sillage des opérateurs de téléassistance, avant
de faire leur apparition dans les
Ehpad.

Les limites
Très tôt, ils ont montré leurs
limites. D’abord, ils présenteraient une fâcheuse tendance
à déclencher des alertes injus-

tifiées. Plus grave, ces bracelets
et médaillons ne sont pas portés
en permanence. Leur caractère
stigmatisant y est pour beaucoup. Cela tient également au
fait qu’ils ne sont pas portés la
nuit ou dans la salle de bain, par
exemple. Or, c’est souvent dans
ces cas de figure que les chutes
ont lieu. Enfin, des observations
empiriques ont montré que le
sujet âgé, lorsqu’il chute, n’a pas
toujours la présence d’esprit nécessaire pour presser le bouton
qui déclenchera l’alerte.
Face à ces échecs, les start-ups
comme les industriels se sont
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creusé les méninges pour imaginer les solutions de demain.
Trois innovations se détachent
du lot : les capteurs de micromouvement et capteurs sensoriels, les capteurs de sol et les
capteurs vidéo.

Trois raisons
valent mieux qu’une
Si, la plupart du temps, le coût
de ces technologies n’est pas
systématiquement
répercuté
dans le tarif d’hébergement, il
est probable que cela devienne
davantage le cas à l’avenir, lorsqu’elles
seront progressivement devenues la norme. Pour
autant, ce n’est pas un investissement à perte pour les directeurs d’Ehpad, et ce pour trois
raisons.

Premièrement, le coût d’installation et de maintenance n’est
pas nécessairement plus élevé
que les systèmes filaires d’appel
infirmière classiques.
Deuxièmement, ces nouvelles
technologies
occasionnent
aussi un gain de productivité
pour les équipes soignantes, qui
ont la possibilité de se recentrer
sur les tâches à haute valeur
ajoutée.
Troisièmement, on observe une
nette tendance à la diversification des usages de ces dispositifs anti-chute. Un même
capteur va pourvoir lancer une
alerte en cas de chute, enregistrer les entrées et sorties
d’un patient dément, ou encore
permettre de suivre l’effet d’un

traitement particulier grâce
aux courbes d’activité. Dans un
contexte où les Ehpad doivent
donner de plus en plus de gages
de la bonne prise en charge
des résidents tant aux familles
qu’aux autorités de tarification,
cette centralisation d’un ensemble de capteurs dans une
même technologie est incontestablement un plus.
Enfin, on retiendra de ce panorama les principaux critères à
prendre en compte lors du choix
d’une technologie : le caractère
non stigmatisant du dispositif, la détection automatique et
permanente des chutes, ainsi
que la dimension non intrusive
de la surveillance mise en place.
À bon entendeur !

LES CAPTEURS DE MICROMOUVEMENT
ET CAPTEURS SENSORIELS
Une entreprise finlandaise a mis
au point une montre digitale
qui analyse les mouvements et
micromouvements du poignet
traduisant l’activité cérébrale.
Cette technologie n’est pas à
proprement parler un détecteur
de chute, mais un détecteur
d’absence de mouvement. Le
système détecte ainsi une inactivité totale après dix minutes.
Cependant,
ces
périodes
d’inactivité cérébrale existent
aussi pendant le sommeil paradoxal. Pour éviter les alarmes
intempestives, le système déclenche donc une alerte au bout
de 20 à 45 minutes d’inactivité.
L’établissement est équipé
de bornes qui relaient l’alerte
jusqu’au poste infirmières. Le
principal avantage ? L’alerte est
donnée peu importe l’endroit
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où se trouve la personne. Cette
technologie peut également
servir de dispositif anti-fugue.
« Tout le monde a la même
montre et on modifie les paramètres en fonction des uns et
des autres. », explique Didier
Jardin, président de la société
Vivago qui importe la marque
finlandaise en France. Et de
compléter : « Nous avons effectué un gros travail sur la dignité. Nous avons notamment
travaillé avec des designers
pour développer un produit non
stigmatisant. »
Visiblement, retenir les leçons
du passé s’est avéré payant
puisque la technologie équipe
aujourd’hui près de 400 Ehpad.
Soucieux d’apporter des gages
de qualité et de sécurité aux

Supplément thématique du MMR

Exemple de capteur de micromouvement

familles,
les
établissements
prennent en charge directement l’achat de l’infrastructure.
Relativement peu nombreux
sont ceux qui décident de le
répercuter directement dans le
tarif d’hébergement. Il faut débourser aux environs de 40.000
euros pour équiper un établissement de 80 lits.

SÉCURITÉ

LES CHEMINS LUMINEUX
Si les différents capteurs constituent le meilleur moyen de lancer l’alerte en temps et en heure
si la chute est avérée, l’éclairage
de nuit ou « chemin lumineux »
est sans doute votre meilleur
allié pour prévenir les chutes
dans votre établissement.
Le chemin lumineux s’appuie
sur un détecteur de mouvement
qui fonctionne sans câblage.
Son installation est donc peu
coûteuse et rapide. Le système
aide la personne à se déplacer
avec un éclairage non agressif
et automatisé. Lorsque la personne descend du lit, les détec-

LES
ACCÉLÉROMÈTRES
Les accéléromètres mesurent
la perte de verticalité de la personne. Créée il y a une dizaine
d’années par un médecin hospitalier, une TPE française de huit
personnes a développé un patch
anti-chute qui intègre cette fonction. Il s’agit d’un capteur corporel qui s’applique à même la peau
(sur la partie latérale du thorax).
Le dispositif électronique et la
pile tiennent dans la main. Ils
sont appliqués au moyen d’un
adhésif spécial qu’il faut changer
tous les quinze jours.
Ici, l’aspect stigmatisant est

Exemple de chemin lumineux - © Legrand

teurs de mouvement installés
sur le parcours – chambre, couloir, salle de bains – déclenchent

complètement gommé puisque
le patch est placé sous les vêtements. Il résiste à l’eau et peut
donc être porté même sous la
douche 
— un avantage quand
on sait que les salles de bain sont
des lieux à haut risque pour les
personnes âgées. « On le porte
tout le temps, un peu comme
des lunettes ou des lentilles. »,
raconte le créateur de la start-up,
qui a développé le patch au sein
de l’incubateur Paris Biotech
Santé.

”Les soignants
économisent des
pas, notamment
lors des rondes
de nuit.“
Le système est capable de distinguer entre les trois types de
chute – la chute « molle », la
chute « lourde » et la chute syncopale – et envoie systématiquement une alerte vers le DECT de

automatiquement les lumières
et les éteint dès que la personne
a regagné son lit.

l’infirmière et le tableau lumineux
installé dans le poste infirmière.
Le patch anti-chute est utilisé
actuellement dans une vingtaine
d’Ehpad en France et s’exporte
jusqu’en Scandinavie, en Suisse
ou en Australie. La clientèle est
mixte entre le public et le privé,
avec un léger avantage pour le
privé. Comptez environ 1 000
euros par chambre, un prix qui
inclut le patch, le logiciel intégré
au dispositif ainsi que le logiciel
de supervision.
« C’est important vis-à-vis des
familles, ajoute l’inventeur du
patch. Nous avons beaucoup
de retours positifs de leur part
et les directeurs d’Ehpad y sont
très attentifs dans un contexte
où de plus en plus de gens
portent plainte pour des questions de sécurité. » Autre avantage perçu par les directeurs :
le système d’information permet
d’extraire l’historique des chutes
et interventions. Un état des lieux
exhaustif et très précieux lorsqu’approche l’évaluation de la
convention tripartite !
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Exemple de capteur de sol
© Tarkett

LES CAPTEURS DE SOL
Le leader mondial des revêtements de sol et surfaces de
sport, Tarkett, a mis au point une
surface équipée d’un capteur de
moins d’un millimètre d’épaisseur. Discret et non-intrusif, ce
capteur de sol respecte l’intimité
des résidents. Sa particularité ?
Il ne nécessite pas l’alimentation du sol pour fonctionner. Nec
plus ultra à l’heure des constructions écologiques, il se nourrit de
l’énergie générée par les pas.
Il permet de détecter les chutes,
les sorties et les intrusions, et
de mesurer les activités nocturnes et diurnes. « Il est donc
particulièrement adapté à l’environnement des hôpitaux et
des Ehpad puisqu’il n’engendre
pas de champs électromagné-

tiques. », décrit le directeur de la
Prospective Christophe Reithler.
Et il peut être installé n’importe
où, y compris dans les salles de
bain puisqu’il est insensible à la
présence de liquide.

Rassurer le résident
Grâce à un algorithme complexe, la carte électronique
identifie la chute et envoie une
alerte directement sur un DECT.
Le système est équipé d’une
plinthe lumineuse qui s’allume
dès qu’une chute est détectée.
Un moyen d’informer et de rassurer le résident sur la bonne
prise en compte de son accident. Comme pour certains capteurs de micromouvement et
capteurs sensoriels, l’actimétrie

est enregistrée et transmise au
personnel soignant grâce à une
application.
C’est donc bien plus qu’un
simple capteur de chute. « C’est
également un moyen de prévenir la perte d’autonomie en
mesurant les entrées et sorties
des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, en vérifiant
qu’un traitement fait bien effet
ou en mesurant la fréquence
d’accès à la salle de bain pour
détecter d’éventuels problèmes
urinaires. », poursuit Christophe
Reithler. Le produit, qui sera
lancé officiellement au mois
de mars 2015, est actuellement
testé dans quelques Ehpad, notamment dans le Nord et dans
les Vosges.

LES CAPTEURS VIDÉO
Dernière innovation dans le vent,
les capteurs vidéo qui équipent
les appartements d’un groupe
de résidences-seniors qui a fait
du tout-domotisé son fer de
lance.
Associée à des algorithmes
d’analyse qui comparent entre
elles les images capturées à intervalle de dix secondes, la caméra détecte qu’une personne
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est au sol dans une zone où
elle devrait normalement être
debout, comme la cuisine ou la
salle de bain. L’atout de ce type
de solution réside dans la possibilité de lever le doute sans se
déplacer grâce à l’image fournie en temps réel par la caméra.
Un vrai gain de temps pour les
équipes, qui peuvent alors se
concentrer sur les sollicitations
les plus urgentes.

Supplément thématique du MMR

Exemple de capteur vidéo
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De plus en plus, les régions françaises se mobilisent pour donner naissance à des structures capables d’encourager et de soutenir l’innovation au service des personnes âgées.
Parfois en s’inspirant des exemples européens. C’est ainsi que la Région Limousin a créé
Autonom’ Lab, le Living Lab qui a expérimenté une solution de télé-vigilance à l’Ehpad
des 5 sens.

Autonom’ Lab teste les
technologies de demain

L’Ehpad des 5 sens, dans le Limousin, où sont testées des caméras de télévigilance.

C

’était un jour de décembre, à Paris, en
présence de Laurence
Rossignol. Lors de la 11e édition
de la Bourse Charles Foix, une
entreprise innovante limousine se voyait remettre un prix
dans la catégorie « Vie sociale
» pour avoir mis au point une
technique permettant de proposer aux personnes atteintes
de troubles de la mastication et
de la déglutition des aliments
transformés très différents des
sempiternels « hachés » ou «
mixés », tout en respectant le
décret nutrition en Ehpad.
Ce n’est pas un cas isolé dans

le Limousin, loin de là. La jeune
entreprise innovante est accompagnée par Autonom’ Lab,
un acteur qui occupe un rôle
croissant en matière d’innovation régionale en santé et autonomie. Nous avons donc voulu
en savoir plus sur cette structure originale qui appartient
au club très select des « Living
Labs ».

Changement de peau
C’est sous forme associative
qu’Autonom’ Lab a vu le jour
pour la première fois en 2010.
Sa mission ? Accompagner
l’écosystème autour de la per-

sonne âgée en favorisant l’innovation technologique, en
étudiant son impact sur les
organisations et en jouant un
rôle moteur en matière d’innovation sociale. L’association
est compétente pour intervenir
dans trois domaines : l’adaptabilité de l’habitat, le développement des compétences, et la
recherche et développement.
« Nous sommes ici pour créer
des conditions d’évaluation.
Cela peut aller de l’étude socio-environnementale jusqu’à
la recherche clinique. Nous
sommes dans l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire. », explique très docte-
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ouverture vers le médico-social
et confirme le rôle d’innovateur
public d’Autonom’ Lab. Enfin, le
statut de GIP autorise une pluriannualité des financements,
ce qui n’est pas pour déplaire
à Pierre Mérigaud, qui a bien
l’intention d’inscrire son action
dans la durée.

Les 5 sens…
de l’innovation

Autonom’ Lab a détaillé sa feuille de
route dans un livre blanc.

ment son directeur Pierre Mérigaud. En fait, Autonom’ Lab
pilote des études collectives
sur des sujets bien particuliers.
L’un des derniers projets en
date est une expérimentation
autour de la vidéo-vigilance
menée notamment à l’Ehpad
mutualiste des 5 sens, à Landouge (87).
Récemment, Autonom’ Lab a
changé de statut pour devenir
un groupement d’intérêt public
(GIP). Auparavant financée à
100% par la Région, la structure
comporte maintenant six collèges : les financeurs publics,
les usagers et professionnels,
les acteurs économiques, la recherche et la formation, les territoires, et le sanitaire et social.
Désormais, les financeurs publics – la Région Limousin, les
trois départements, l’ARS Limousin et la Caisse des Dépôts
et Consignations – ne représentent plus que 75%. L’arrivée dans la gouvernance de
nouveaux acteurs institutionnels comme l’ARS ou encore la
Caisse des Dépôts marque une
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« Notre objectif est de favoriser
la prévention de la perte d’autonomie dans le lieu de vie de
la personne. Le lieu de vie, ce
n’est pas la chambre d’hôpital
; nous nous intéressons donc
en priorité aux innovations au
domicile et en Ehpad. », résume
Pierre Mérigaud. Il arrive même
que certaines innovations destinées au domicile soit d’abord
testées en Ehpad. L’environnement médical et paramédical y
est pour beaucoup.
Une société parisienne, désireuse de tester sa technologie
in situ, a ainsi installé ses caméras de détection de chutes
dans quatre établissements,
parmi lesquels l’Ehpad des 5

sens qui a pris part à une expérimentation de plusieurs mois.
L’intérêt qu’ont les entreprises
à évaluer leurs produits dans
des conditions « réelles » ?
Tout simplement multiplier les
retours d’expérience, mieux
comprendre les usages qui
découlent de leurs produits
et la capacité d’appropriation
dont font preuve les personnes
âgées et, last but not least, se
confronter aux jeux d’acteur
qui se mettent en place inévitablement. Et qui peuvent faire
obstacle à la commercialisation.
Un exemple ? Dans le cas de la
vidéo-vigilance, chaque acteur
institutionnel poursuivait ses
propres objectifs. L’agence régionale de santé souhaitait évaluer le dispositif pour s’assurer
qu’il n’était pas intrusif et qu’on
ne filmait pas les résidents à
leur insu. Du point de vue du
Conseil général, la priorité était
de ne pas détruire d’emplois
et, dans ce cas précis, de vérifier que cette solution technologique n’allait pas conduire
à des suppressions de postes
d’aides-soignantes. Enfin, Autonom’ Lab avait notamment

Un Living Lab dans le Limousin
En 2011, le réseau compte 273 Living Labs, dont 38 en France. « Living Lab »
est une certification délivrée au niveau européen par une association, ENoLL
(European Network of Living Labs). Elle est accordée aux organisations qui
placent l’utilisateur au centre du dispositif afin de créer des produits et services innovants.
Autonom’ Lab s’est ainsi dotée d’outils spécifiques comme un comité mensuel
de suivi de projets, présidé par un représentant du collège des usagers et des
professionnels, et un comité trimestriel scientifique et technique, présidé par
un représentant du collège des acteurs économiques. « Notre gouvernance
intègre une représentation des usagers : pas seulement des bénéficiaires,
mais aussi des aidants, des professionnels… », décrit Pierre Mérigaud. C’est
grâce à ce fonctionnement original que la structure collégiale a réussi à faire
de l’ « Open innovation » son fer de lance.

Supplément thématique du MMR
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”Notre objectif
est de favoriser
la prévention de
la perte d’autonomie dans le lieu
de vie de la
personne.“
Pierre Mérigaud, directeur d’Autonom’ Lab

pour but d’étudier de quelle
façon le dispositif pourrait évoluer pour être intégré au domicile des personnes âgées.
Si toutes les craintes ont été
levées,
l’expérimentation
a
également remporté une forte
adhésion de la part des personnels soignants, qui y ont vu
un intérêt dans leur pratique

quotidienne. La possibilité de
visionner les images de chute
a posteriori présente un avantage en termes de formation.
Qu’est-ce qui a provoqué la
perte d’équilibre ? Comment a
réagi le sujet ? Quels ont été les
premiers gestes de l’équipe soignante ? Autant de questions
qui vont maintenant trouver
leurs réponses. Des réponses
qui seront discutées collectivement afin d’identifier les bonnes
pratiques professionnelles.

La preuve par l’image
Autre atout, la preuve par
l’image permet d’apporter la
certitude que la personne est
tombée. Or, quelle aide-soignante ou quelle infirmière n’a
jamais été confrontée au cas
d’une personne âgée qui, après
s’être relevée promptement,

niait être tombée par crainte
de l’humiliation ? Dépasser
cette étape apporte beaucoup
dans la relation de soignant à
résident.
Les soignants ont également
vu dans les caméras installées
aux quatre coins de l’Ehpad un
moyen de réduire la fréquence
et la durée des rondes de nuit,
ce qui permet tout à la fois
d’économiser du temps et de
l’énergie, et de rendre la prise
en soins moins intrusive.
Enfin, l’expérimentation a rencontré 98% de taux de satisfaction des familles. C’est donc
un sans faute pour ce projet
grandeur nature. Si les caméras
seront démontées très prochainement, signant la fin de l’expérimentation, Autonom’ Lab n’a
pas fini de faire parler de lui.

LOGICIELS
POUR LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL,
INNOVANT ET 100 % WEB.

Simplicité
d’utilisation
Informations
accessibles
en 1 clic
Logiciel
personnalisable

EST VOTRE DOSSIER RÉSIDENT
INFORMATISÉ

• Mobilité ouverte (tablette, scannette, etc.).
• Accès à distance médecins / pharmaciens.
• Liaison laboratoire et PDA.
• Module télémédecine.
• Certification LAP et DMP compatible.

CONTACTEZ-NOUS

01 76 501 501
contact@teranga-software.com
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Hotline
24h/24 et 7j/7

Santé
Les Ehpad à l’heure
des nouvelles
technologies
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SANTÉ

Les dispositifs de suivi et d’assistance électroniques et, plus largement, l’ensemble des
solutions de télémédecine collectent chaque jour des dizaines de données concernant
les résidents en Ehpad. Qui peut y avoir accès ? Quelles sont les précautions élémentaires
à prendre par le directeur ? Autant de questions éthiques et juridiques sur lesquelles se
penche la CNIL, véritable gardienne du temple.

La CNIL veille sur les droits
des personnes âgées

«N

otre produit est
l’un
des
plus
complets du marché. Il permet à fois de lancer un
appel infirmière, d’émettre une
alerte anti-fugue et de mesurer des courbes d’activité. Nous
avons notamment intégré un
algorithme qui calcule la durée
du sommeil et restitue le suivi de
l’activité physiologique directement sur un graphique. », vante
le distributeur d’une des nombreuses solutions d’alarme du
marché.
L’actimétrie, c’est-à-dire la mesure objective de l’activité motrice en utilisant des capteurs
insérés dans l’environnement ou
portés par le sujet, est l’une des
toutes dernières tendances du
marché des nouvelles technologies destinées aux seniors. Et
pourtant, son développement
n’est pas sans poser un certain
nombre de questions éthiques
et juridiques, dont doivent se
préoccuper également les directeurs d’établissement.

informations collectées ? Qui va
les analyser ? Et, surtout, qui va
payer ? », s’inquiète le gériatre
Jean-Marie Vétel. Au-delà des
bracelets, patchs et médaillons,
la question de la protection des
données de santé se pose plus

La Commission nationale de
l’informatique et des libertés

Les 6 conseils pratiques de la CNIL
Afin de se prémunir contre les dérives potentielles, la CNIL a élaboré six recommandations à l’usage des particuliers et des établissements hospitaliers
ou médico-sociaux qui se sont équipés de dispositifs de suivi et d’assistance
électroniques :
•

L’accord de la personne concernée doit être reccueilli. Dans le cas où
il ne peut être obtenu, il faut au minimum l’informer de la mise en place
du dispositif et recueillir l’accord de ses représentants légaux ou de ses
proches.

•

Dans la mesure du possible, il faut laisser la surveillance à l’initiative de la
personne concernée.

•

Ces dispositifs doivent pouvoir être désactivés et réactivés aisément
et à tout moment par les personnes concernées, lorsque celles-ci sont
en possession de leurs moyens. Il vaut mieux laisser la demande d’assistance à l’initiative de la personne concernée, plutôt qu’instaurer un principe de surveillance permanente par un tiers.

•

La procédure de gestion des alertes doit être formalisée dans un protocole destiné à promouvoir le bon usage et l’efficacité du système.

•

Lorsque des caméras sont utilisées, elles ne doivent pas être placées
dans des lieux où le respect de l’intimité s’impose (toilettes...).

•

Lorsque l’initiative de la surveillance émane de tiers, la mise en œuvre
des dispositifs doit reposer sur une logique de prévention individuelle
du risque, non sur une logique de précaution générale. Par exemple, le
recours à des bracelets anti-fugue doit être limité à la surveillance de
personnes effectivement sujettes à des fugues ou à des difficultés de
repérage géographique ou justifié par la proximité d’un danger lié à la localisation de l’établissement où la personne est prise en charge.

La CNIL,
gardienne du temple
« La démocratisation des objets connectés pose trois questions : où va-t-on stocker les
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largement pour l’ensemble des
solutions de télémédecine qui se
développent un peu partout en
France.
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(CNIL), qui existe depuis 1978,
a donc intégré la protection des
droits des personnes âgées à son
programme de travail en choisissant trois angles d’attaque :
1/ l’encadrement des systèmes
de suivi et d’assistance électroniques des personnes âgées ou
désorientées, 2/ la protection
des données de santé et 3/ l’accompagnement des seniors à
la bonne utilisation des réseaux
sociaux. Revenons un instant sur
les deux premiers volets.

Dispositifs de suivi et
d’assistance : pas tous
au même régime
La CNIL s’intéresse aux « bracelets électroniques permettant de
déclencher une alarme, capteurs
de mouvement ou de température placés au domicile d’une
personne ou sur elle-même, boîtiers de géolocalisation, dispositifs de reconnaissance biométrique, systèmes de monitoring
à distance par Internet ». D’après
elle, si ces dispositifs de suivi et
d’assistance électroniques apparaissent comme des outils de
suivi, de prévention et d’assistance efficaces, « ils ne doivent
pas porter une atteinte excessive aux droits et libertés des
personnes, en particulier leur
dignité ».
Autrement dit, toute personne
équipée d’un tel dispositif doit
en avoir réellement besoin et
l’utilisation qui en est faite doit
être fonction de l’état de la personne concernée. Pas question
d’équiper indifféremment tous
les résidents d’un établissement,
sans considération de leur degré
d’autonomie.
La CNIL considère également
qu’il existe un « risque de déresponsabilisation des acteurs
concernés au profit de technolo-

gies qui ne sont pas infaillibles ».
En un mot, un dispositif technologique est inefficace si une
personne en mesure de réagir en
cas d’alerte n’est pas présente à
proximité.

”Il existe un
risque de déresponsabilisation des
acteurs concernés
au profit de technologies qui ne sont
pas infaillibles.“
Pour aller plus loin dans ses recommandations (lire l’encadré),
la CNIL a décidé d’inscrire le
sujet au programme de sa Direction des Etudes, de l’Innovation
et de la Prospective (DEIP) dans
la thématique « Santé et bienêtre dans le monde numérique ».
Par ailleurs, elle a été associée
à l’élaboration de la charte sur
l’emploi des dispositifs de géolocalisation, rendue publique en
2013 (lire encadré).

Qui peut accéder au
dossier médical ?
L’autre grand chantier de la
CNIL qui, lui, ne se limite pas
aux seules personnes âgées,
c’est bien évidemment la protection des données de santé.
La Commission n’hésite pas
à user de ses pouvoirs pour
faire respecter la loi. Le Centre
hospitalier de Saint-Malo en
sait quelque-chose, puisqu’il a
fait l’objet, en septembre 2013,
d’une mise en demeure après
avoir laissé l’un de ses prestataires accéder aux dossiers médicaux de plusieurs centaines
de patients. Or, en vertu de la
loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978, les traitements
de données à caractère personnel à des fins d’évaluation ou
d’analyse des activités de soins
et de prévention sont soumis à
l’autorisation de la CNIL.
Quelles sont les implications
pour les Ehpad ? Depuis 2002,
la liste des personnes pouvant
avoir accès au dossier médical,
hormis les professionnels de
santé, est strictement définie.
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Une charte pour encadrer les bonnes pratiques
Le Comité national pour la bientraitance et les droits, c’est cette instance installée en février 2013 par l’ancienne ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay, et sa collègue chargée des Personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti.
Dans le cadre d’un groupe de travail, ce comité s’est penché sur la question de la géolocalisation. Et le fruit de ses travaux, c’est une « charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie
au bénéfice de personnes présentant des troubles des fonctions intellectuelles ». Un intitulé indigeste pour désigner
un objet qui n’en est pas moins important.
La charte prévoit notamment que le recours aux dispositifs de géolocalisation doit obéir aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité. Subsidiarité, parce que ces dispositifs ne doivent pas être utilisés au prétexte d’une recherche
du « risque zéro ». Proportionnalité, parce que seules les personnes qui en ont réellement besoin – les malades d’Alzheimer, par exemple – doivent être équipées de ces dispositifs.
Par ailleurs, la charte indique que « le consentement de la personne est recueilli préalablement à la mise en œuvre de
tout dispositif de géolocalisation, ainsi que celui de la personne de confiance ou le cas échéant, son curateur ou son
tuteur ou son mandataire spécial dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future ».
Quant à l’évaluation de ces dispositifs, la charte précise que « l’homologation des solutions de géolocalisation repose
sur une évaluation interdisciplinaire périodique, sur une période de trois ans renouvelable ». L’évaluation est confiée au
CNR-Santé, appelé désormais France Silver Eco, sur la base d’une grille validée conjointement par la HAS et l’ANESM.

Tout patient peut ainsi accéder
à son dossier médical, c’est-àdire l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par un médecin ou un
établissement de soins. L’accès
à un dossier médical peut également être demandé par un
ayant droit en cas de décès du
patient ou par les parents d’un
enfant.
La demande est adressée au
professionnel de santé ou au
responsable de l’établissement
ou à la personne désignée à
cet effet par ce dernier. L’accès aux données peut se faire
soit par consultation sur place
avec éventuellement remise de
copies, soit par l’envoi de documents. Dans ce dernier cas,
il est fortement conseillé, mais
pas obligatoire, de réaliser l’envoi en recommandé avec accusé de réception.
La CNIL a déjà publié un guide
en 2011 à l’attention des profes-
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sionnels de santé. Là encore, ses
travaux vont se poursuivre. Et si
l’on ne devait retenir que deux
choses, c’est que l’emploi des
nouvelles technologies dans les
Ehpad doit se faire au cas par

La CNIL s’intéresse
aussi aux objets
connectés

cas, en fonction de l’état de la
personne concernée, et que
cette dernière doit être dûment
informée. Un exercice de pédagogie parfois chronophage
mais non moins nécessaire…

CAHIERS IP

INNOVATION & PROSPECTIVE
N°02

LE CORPS, NOUVEL
OBJET CONNECTÉ

DU QUANTIFIED SELF À LA M-SANTÉ : LES NOUVEAUX
TERRITOIRES DE LA MISE EN DONNÉES DU MONDE
De nouvelles pratiques individuelles

Quand on parle éthique et nouvelles
technologies, la problématique des
objets connectés n’est jamais loin.
Si ce sujet n’est pas directement lié
à l’accompagnement de la personne
âgée – de la montre connectée aux
balances et autres tensiomètres,
toutes les générations sont concernées – la CNIL réserve dans l’une de
ses récentes publications intitulée
Le corps, nouvel objet connecté
quelques développements intéressants à l’impact du quantified self et de la
m-santé. Alors que les tablettes tactiles s’invitent progressivement dans les
chambres d’Ehpad, nul doute que les objets connectés y feront également
leur apparition. A lire d’urgence, donc !

Supplément thématique du MMR
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Quels axes de régulation ? Les voies à explorer
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Aides-soignantes isolées la nuit, médecins co introuvables, résidents sans médecin traitant : la télémédecine pourrait bien être la réponse que tout le monde attendait pour résoudre ces tracas quotidiens qui sont bien plus souvent la règle que l’exception. Concrètement, qu’est-ce qui existe déjà ?

La télémédecine
s’invite dans
les Ehpad

I

l y a d’abord eu la loi HPST du
21 juillet 2009, qui a donné la
première définition légale de
la télémédecine. Puis il y a eu le
décret du 19 octobre 2010, qui
a défini cinq catégories d’actes
de télémédecine (lire l’encadré). Depuis, la télémédecine a
pris son envol dans l’Hexagone.
Si cette nouvelle forme d’exercice médical n’a pas vraiment
encore trouvé son modèle économique et est en butte à un
certain nombre d’obstacles réglementaires, la télémédecine
devient une réalité aussi pour
les Ehpad.

”La télémédecine
devient une
réalité aussi
pour les Ehpad.“
Pour en savoir plus, nous avons
voulu revenir sur trois expérimentations récentes. La première en Basse-Normandie et
en Languedoc-Roussillon, la
deuxième en Ile-de-France et

la troisième en Alsace. Toutes
deux, à leur manière, reflètent
l’intérêt que représente la télémédecine pour les Ehpad. A
savoir : apporter une réponse
concrète aux besoins de formation des équipes soignantes,
garantir la continuité des soins,
y compris la nuit, et ouvrir les
établissements à d’autres professionnels de santé.

Domoplaies en
Basse-Normandie
et en LanguedocRoussillon
Domoplaies est un projet interrégional de télémédecine
appliqué à la prise en charge
des plaies complexes, qui représentent environ 20% des
situations rencontrées. Comme
souvent, ce sont les groupements de coopération sanitaire
(GCS) qui sont à la manœuvre.
Responsable de projets télé-

médecine au GCS Télésanté
Basse-Normandie (TSBN), Karine Hauchard explique : « L’expérimentation menée dans
le cadre de Domoplaies permet de renforcer les connaissances des infirmières pour
tout ce qui touche à la prise en
charge des plaies complexes,
explique-t-elle. Cela concerne

tant les infirmières libérales que
celles qui sont présentes dans
les structures médico-sociales.
Grâce à ce système, les requérants bénéficient d’une formation continue et d’échanges
enrichissants pendant toute la
prise en charge du patient. »

Un avis médical
à distance
Début 2014, la Basse-Normandie et le Languedoc-Roussillon
lancent donc conjointement le
projet Domoplaies avec le soutien de l’agence nationale ASIPSanté. Dans chacune des deux
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régions, les équipes des réseaux
d’assistance à la prise en charge
des plaies TELAP (Basse-Normandie) et CICAT-LR (Languedoc-Roussillon) ont planché
sur un projet médical. Le but
est de permettre la sollicitation
à distance d’un avis médical
concernant le suivi des plaies
complexes en HAD, en Ehpad,
dans une clinique ou dans toute
autre structure de soins.
Des
objectifs
quantitatifs
ont d’ores et déjà été fixés :
suivre 700 patients porteurs
de plaies complexes par an en
Basse-Normandie (soit 3 500
actes de télémédecine par an)
et en suivre 1 500 autres en Lan-

En pratique,
comment fonctionne
le projet
Domoplaies ?
Le projet Domoplaies se déroule
en plusieurs étapes :
1.

Le requérant, médecin ou
infirmière, appelle la coordination du réseau (TELAP ou
CICAT-LR) pour intervention

2.

La coordination crée un dossier plaie pour le patient sur la
plateforme de télémédecine

3.

Le patient signe un
consentement

4.

La coordination planifie la
téléconsultation, avec le
requérant

5.

La tablette tactile « Domoplaies » est livrée au
requérant, qui est formé à son
utilisation

6.

La téléconsultation peut être
réalisée entre le requérant
au chevet de son patient et le
binôme IDE référent/médecin
consultant du centre expert.
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”L’expérimentation menée
dans le cadre de
Domoplaies permet de renforcer
les connaissances
des infirmières.“
Karine Hauchard, responsable de projets
télémédecine au GCS Télésanté
Basse-Normandie (TSBN)

guedoc-Roussillon (soit 4 500
actes de télémédecine par an).
Pour ce faire, le médecin ou l’infirmière au lit du patient, qu’on
appelle des « requérants », sont
équipés d’une solution mobile
qui leur permet d’interpeller
des professionnels référents
dans des « centres experts ».
La solution qui a été choisie est
une tablette tactile Windows
équipée d’un lecteur de carte
CPS – le précieux sésame qui
permet au requérant de s’identifier de façon entièrement sécurisée. « Nous travaillons déjà

sur une application mobile directement téléchargeable sur
le smartphone du patient. »,
promet Mme Hauchard.
Ce qui nous amène tout naturellement aux suites de cette
expérimentation. Aujourd’hui,
le projet bénéficie d’un financement dédié et les infirmières
libérales bénéficient d’un acte
dérogatoire autorisant une rémunération de 14 euros supplémentaires par pansement.
Mais la question se pose déjà
de savoir comment rémunérer

Infirmière utilisant une tablette lors de l’examen d’une plaie complexe
dans le cadre du projet Domoplaies
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les requérants et les centres
experts si le pilote est étendu à
d’autres régions. En attendant,
le GCS TSBN envisage déjà de
développer d’autres projets
de télémédecine en Ehpad. A
l’étude, notamment, un projet
de téléconsultations de spécialités grâce à des chariots de
télémédecine en ORL, cardiologie et ophtalmologie.

Télégéria en
Ile-de-France
Avec deux centres hospitaliers
et une trentaine d’Ehpad, Télégéria IF est le plus gros « réseau » de télémédecine dédié à
la prise en charge de personnes
âgées dépendantes en France.
Actuellement dans sa première
phase, le projet Télégéria IF
associe pour l’instant l’Hôpital
européen Georges Pompidou
(HEGP),
le CH de Gonesse
avec deux Ehpad du 95, et l’hôpital Vaugirard avec un Ehpad
parisien. Il est financé à 78% par
l’agence régionale de santé et
à 22% par les établissements
pour couvrir les coûts du projet
et de fonctionnement de l’outil.
« Nous constations que beaucoup de maisons de retraite
étaient isolées et qu’il existait
une vraie difficulté pour les
résidents d’accéder aux soins
spécialisés dans des délais raisonnables, se remémore Béatrice Hivert-Niset, chargée de
la Stratégie médicale au CH de
Gonesse.
Ces derniers avaient le choix
entre deux alternatives : soit
prendre rendez-vous à l’hôpital avec des délais d’attente
allant de trois à quatre mois,
soit se rendre directement aux
urgences. Aucune de ces deux
solutions n’était satisfaisante. »
C’est dans ce contexte que Té-

légéria IF a vu le jour en janvier 2013. Très vite, un GCSMS
est créé, à qui sera déléguée
la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du projet, et un appel
d’offre est lancé.

”Nous
constations une
vraie difficulté
pour les résidents
d’accéder aux
soins spécialisés
dans des délais
raisonnables“
Béatrice Hivert-Niset, chargée de la Stratégie
médicale au CH de Gonesse

« C’est à ce moment-là que nous
avons dû faire face aux premières difficultés. », confie Chul
Hong, chef de projet Systèmes
d’information pour le projet Télégéria IF au GCS D-SISIF, qui a
coordonné la rédaction du cahier des charges, ensuite validé
par le comité médical du projet.
En effet, les offres dépassent
le budget alloué et après plu-

sieurs échanges avec les industriels, il faudra lancer une deuxième consultation, qui se fera
en mars 2014.
Parmi les principaux critères
de sélection, l’ergonomie et
la simplicité d’utilisation de la
solution, ainsi que la nature de
l’accompagnement à la prise
en main de l’outil qui sera proposé par l’industriel. C’est finalement une société espagnole
qui est choisie. « Cette société
a une longue expérience de la
télémédecine en Espagne. »,
ajoute M. Hong.
Dans chaque Ehpad participant,
une salle de télémédecine est
aménagée, qui doit répondre
à des exigences précises : des
murs clairs, de la lumière artificielle, une bonne acoustique…
Dans cette salle est installé un
ordinateur équipé d’une caméra pouvant être commandée à distance. Le dispositif est
complété par un appareil photo
numérique, destiné à la prise
de clichés dans le cadre de la
téléexpertise en dermatologie.
Une connexion haut débit relie
cette salle à une seconde, installée cette fois dans l’hôpital.
Là, le dispositif est plus simple
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puisqu’il se compose
simple ordinateur.

d’un

De nouvelles
spécialités à venir
La téléconsultation est décidée
uniquement sur prescription
médicale. Dans le meilleur des
cas, le médecin coordonnateur
est présent auprès du patient
lors de la téléconsultation. « En
pratique, c’est plus souvent une
infirmière. », reconnaît Mme
Hivert-Niset. Un assistant de
télémédecine (profil aide-soignant) assure la coordination
entre l’Ehpad et les professionnels de santé de l’hôpital (réception des demandes, prise de
rendez-vous, etc.). Il est localisé
dans l’établissement de santé.
Depuis 2004, date à laquelle
ont commencé les premières
expérimentations
Télégéria
sous la houlette du Pr Pierre
Espinoza à l’HEGP, on peut dire
que le projet aura parcouru du
chemin. « Télégéria IF va monter
en charge progressivement. »,
assure Mme Hivert-Niset. Si

Les docteurs Mohammed Brahimi et Catherine Ferchaud
de l’Ehpad Alquier Debrousse. La caméra fixée sur le mur permet de
communiquer avec la salle de télémédecine où est installé le patient

la première phase porte sur la
prise en charge des plaies/pansements, la dermatologie et les
soins palliatifs (dans les bassins
de vie où il n’existe pas d’équipe
mobile), d’autres spécialités
pourront être intégrées lors de
la deuxième phase en fonction
des besoins exprimés par les
Ehpad : psychiatrie, douleurs
chroniques, suivi post-AVC…

Les 5 actes de télémédecine
Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine définit
des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre :
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•

La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel
médical de donner une consultation à distance à un patient

•

La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels
médicaux

•

La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires
au suivi médical d’un patient

•

La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé
au cours de la réalisation d’un acte

•

La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale.

Supplément thématique du MMR

Des téléconsultations
en Alsace
Dernière expérimentation sur
laquelle nous avons souhaité
apporter un coup de projecteur, celle qui est actuellement
menée en Alsace et qui a été
présentée par le Dr Pascal Meyvaert lors des dernières Assises
du Médecin coordonnateur.
Ce médecin coordonnateur qui
officie dans un Ehpad d’une
quarantaine de lits en Alsace,
parallèlement à son activité
libérale, est aux commandes
d’un projet lancé début 2013.
Entre le démarrage du projet et septembre 2014, date
à laquelle a été effectuée ce
premier bilan lors des Assises,
43 téléconsultations ont été
réalisées. L’ARS fournit le matériel : PC portable, webcam,
stéthoscope numérique, otoscope, ECG et échographe. Bref,
la panoplie complète. Bien sûr,
ces consultations à distance
ne remplacent pas la venue
du médecin traitant. Mais elles
permettent de parer aux retards de prise en charge médi-
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”Un confort
pour le patient
et une baisse du
risque de décompensation “
Dr Pascal Meyvaert, médecin co à Gerstheim
(Bas-Rhin) site pilote de l’expérimentation
télémédecine en Alsace

cale, aux prescriptions téléphoniques sans examen préalable
et aux recours trop fréquents
aux urgences, explique le Dr
Meyvaert.

résident est accompagné durant sa consultation par un soignant qui supervise son déroulement. En moyenne, l’entretien
dure 16 minutes, l’équivalent
d’une consultation « basique ».
Résultat, chaque résident a pu
obtenir un diagnostic de son
médecin traitant dans la journée en cas d’urgence : « un
confort pour le patient et une
baisse du risque de décompensation ». Les consultations
de spécialistes, parfois annulées à cause des déplacements
induits, ont pu être mises en

place plus facilement au sein
de l’établissement. Dans leur
grande majorité, les résidents
et les médecins engagés dans
l’expérimentation ont salué ces
téléconsultations comme des «
actes concluants » équivalant à
une consultation classique.
De leur côté, les soignants se
sont également sentis valorisés
par cette expérience nouvelle
du fait de la nouvelle compétence acquise pour accompagner le résident et le médecin
lors de la téléconsultation.
A l’heure où le temps médical
se fait de plus en plus rare en
Ehpad, ces trois expérimentations nous montrent que la
télémédecine peut offrir une
alternative intéressante. Et pas
seulement pour les résidents.
On peut en effet imaginer qu’à
l’avenir, les personnes âgées
des communes environnant
l’Ehpad puissent avoir accès à
des consultations spécialisées
par ce biais. Et si l’Ehpad plateforme gérontologique n’appartenait plus à la fiction mais à la
réalité ?

La télémédecine vue d’un autre œil
Le « kit » utilisé pour l’expérimentation
en Alsace.

Pendant toute la durée de l’expérimentation, chaque acte de
télémédecine est rémunéré 45
euros, quelle que soit la spécialité. Le « télémédecin » libéral
perçoit également une indemnisation de la Sécurité sociale
de 1 104 euros par équipement
installé. Le « kit » est constitué
d’un PC, d’une webcam, d’un
casque avec micro et d’un logiciel installé à distance. A l’autre
bout de la chaîne, à l’Ehpad, le

La télémédecine est un vaste sujet. On peut en donner une définition très
extensive, qui regrouperait l’ensemble des dispositifs permettant de développer l’éducation thérapeutique du patient, de soigner et de suivre un traitement à distance, d’une part, mais aussi toutes les solutions de dématérialisation et d’automatisation des processus de gestion dans les secteurs sanitaire
et médico-social, d’autre part.
Si les téléconsultations n’en sont encore qu’au stade de l’expérimentation, on
peut considérer, d’une certaine manière, que la télémédecine est déjà entrée
dans les mœurs à l’aune de cette définition très large. Après tout, pourquoi les
progiciels de gestion permettant de gérer un dossier médical, de construire
un planning pour les soignants, de consolider des données ou de sécuriser le
circuit du médicament ne pourraient-ils pas être considérés comme relevant
de la télémédecine ? A méditer…
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PUBLICOMMUNIQUÉ
SÉCURITÉ

PDA :

sécuriser le circuit du médicament,
oui, mais pas seulement
La PDA robotisée permet de garantir la traçabilité et la
sécurité du circuit du médicament, et occasionne un
gain de temps pour les équipes soignantes. Des avantages considérables dans un contexte où les directeurs d’Ehpad sont confrontés à des familles de plus en
plus exigeantes et où les effectifs sont parfois contraints.
Au-delà, certaines solutions présentes sur le marché, à l’instar de celles proposées par
Robotik Technology, sont porteuses d’une nouvelle promesse : ajuster en temps réel le
traitement du patient.

L

a dispensation individuelle et nominative du
médicament est inscrite
dans les bonnes pratiques depuis de nombreuses années. Elle
consiste, sur la base d’une prescription médicale individuelle et
sous la responsabilité du pharmacien, à préparer des doses de médicaments en ruban de sachetsdoses prise par prise, pour chaque
patient, en identifiant ce dernier
et en indiquant les modalités de
prise.

ruban de sachets-doses, bien sûr,
mais également la validation et la
certification de la production par
le pharmacien et le partage des
données sur un portail Web entre
professionnels de santé, patients,
aidants... Des formations sont
également dispensées par le fabricant à l’intention des pharmaciens et des IDE pour les aider à
appréhender cette nouvelle façon
de travailler.

La PDA est facteur de sécurité.
Les traitements sont conditionnés en sachets-doses individuels
Triptyque gagnant
et nominatifs sur lesquels est
Tout d’abord, la préparation des
spécifié le contenu en fonction
doses à administrer (PDA) permet
du moment de la prise. Ce format
une vraie traçabilité du médicapermet, l’organisation chronoloment. Grâce aux robots dévelopgique et un contrôle facilité de
pés par Robotik Technology, par
la bonne observance. Cela évite
exemple, les rubans de sachetsqu’un comprimé saute dans une
doses sont produits pour chaque
autre case, comme cela arrive
patient en fonction du traitement
parfois avec les semainiers claset sont accompagnés d’informasiques. La non-observance touche
tions de traçabilité archivées par
davantage les personnes âgées.
la plate-forme Eurêka Care. Cette
Une étude de la Haute Autorité
dernière a été spécialement déde Santé (HAS) estime ainsi que «
veloppée pour assurer le pilotage
près de 10% des hospitalisations
et la gestion centralisée de l’enchez le sujet de plus de 70 ans sesemble
des Supplément
services : la
PDA en du MMR
raient en rapport avec un défaut
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d’observance, taux proche de celui de la iatrogénie »
Enfin, la PDA robotisée permet
un vrai gain de temps pour les
IDE, la préparation étant effectuée par le pharmacien d’officine.
Dans un contexte où les Ehpad
éprouvent toujours plus de dif-

ficultés à recruter des médecins
coordonnateurs, ce qui se traduit
bien souvent par une pression
supplémentaire sur les équipes
soignantes, l’argument sonne
juste. La PDA robotisée sécurise,
par ailleurs, les IDE dans leur pratique professionnelle en évitant le
risque d’erreur humaine lors de la
manipulation des médicaments et
en favorisant une meilleure gestion du médicament (contrôle des
dates de péremption, du numéro
de lot, etc.).
Traçabilité, sécurité, gain de
temps : tel est le triptyque gagnant offert par la PDA robotisée,
qui permet aussi de rassurer les
résidents et leur famille mais aussi d’apporter une certaine sérénité au personnel soignant.

Cerise sur le gâteau
Cerise sur le gâteau, la PDA peut
contribuer, au-delà de la bonne
observance, à agir en temps réel
sur la nature du traitement. Prenons l’exemple d’e-Care.
E-Care est un assistant intelligent
et communicant pour les entretiens pharmaceutiques et destiné aux seniors dans le cadre du
maintien à domicile (MAD) et de
l’HAD. Cet outil connecté se présente sous la forme d’une petite
station-écran compatible avec
tous les serveurs informatiques
utilisés en officine et de nombreux périphériques permettent
de mesurer autant que nécessaire
les constantes physiologiques
des patients (poids, glycémie,

La PDA
robotisée permet
un vrai gain de
temps pour les
IDE.

INR, lipides, oxymètre, tension artérielle, température…). E-Care
déclenche une alerte lorsque les
constantes sont en-dehors de
la fenêtre thérapeutique prévue. L’ensemble des données
collectées est transmis au pharmacien, au médecin, à l’IDE via
la plateforme Eurêka Care. Les
données sont analysées sous
forme d’historique, de courbes
et de diagramme, archivées dans
le dossier de soins du patient. Le
pharmacien a alors la possibilité
d’intervenir sur le traitement en
collaboration avec le médecin
traitant, pour le personnaliser et
ajuster les doses si nécessaires.
Il s’agit là d’un atout majeur de la
PDA informatisée et robotisée
par rapport à la PDA manuelle.
L’échange d’informations avec
le pharmacien sous le regard du
médecin traitant permet à la fois
d’ajuster le traitement à un rythme
infra-mensuel et de réagir, sans
attendre la visite prochaine du

Assistant e-Care©

médecin traitant dans l’établissement. Le médecin dispose également de données plus complètes
sur le patient, lui permettant de
prendre des décisions rapidement. Incontestablement, le médecin sera reconnaissant à l’établissement pour ce gain de temps.
Enfin, l’Ehpad jusqu’ à maintenant
n’a rien à débourser pour la PDA.
C’est le pharmacien qui achète ou
loue le robot, la location permet
aux officines de s’équiper d’un
robot sans gros investissement,
et la machine est installée chez
lui, elle est prête pour le MAD et
l’HAD.
Autant de raisons qui militent
pour le développement de la PDA
robotisée dans le monde des
Ehpad et du domicile.
1. Consommation médicamenteuse chez
le sujet âgé. Consommation, Prescription, Iatrogénie et Observance, Pr Sylvie
Legrain, HAS, 2005

542 avenue Franklin Roosevelt
ZIA 62400 Béthune
Tél 00 33 (0) 321 562 930
Fax 00 33 (0) 321 564 407
contact@robotiktechnology.fr
www.robotiktechnology.fr

Lien social
Les Ehpad à l’heure
des nouvelles
technologies
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L’âge n’excuse pas tout. Et les résidents de l’Ehpad Saint-Joseph, dans le Cantal, sont
bien déterminés à montrer qu’eux-aussi sont capables de se servir d’un ordinateur. L’expérimentation lancée par la Fondation Orange dans cet établissement a permis de mesurer l’apport du numérique s’agissant de l’animation dans les Ehpad.

Un Ehpad auvergnat
à l’heure numérique

T

out est parti d’une
simple
conversation
entre la directrice de
l’Ehpad Saint-Joseph, en plein
cœur du Cantal à Aurillac, et
des membres de la Fondation
Orange. « La Fondation souhaitait mener un programme sur
les personnes âgées dans plusieurs départements français ;
nous sommes le seul établissement pilote dans le Cantal. »,
déclare fièrement Stéphane
Simon-Bauer, animateur à plein
temps à l’Ehpad Saint-Joseph.
En peu de temps, l’affaire était
entendue. Et, dès début 2014,
le leader français des télécoms
mettait à disposition de l’Ehpad
auvergnat quatre ordinateurs
de bureau et quatre ordinateurs
portables.
Pas de matériel high-tech ni
d’équipement révolutionnaire,
donc. Mais, pour un établissement, l’achat de matériel informatique pour d’autres destinations que la gestion pure et dure
n’est tout simplement pas envisageable financièrement.

Moyenne d’âge élevée
Au départ, l’atelier numérique
à l’Ehpad Saint-Joseph prenait des formes assez simples :
apprentissage des usages du
numérique, initiation à Skype,

cours de traitement de texte…
Tout se passait dans le bureau
et sous le regard bienveillant
de l’animateur. Il faut dire que
la moyenne d’âge dans cet établissement est de 87 ans. La
moyenne est encore plus élevée s’agissant des participants
à l’atelier. « La résidente la plus
jeune dans notre atelier a 90
ans et la doyenne a 97 ans. »,
s’enthousiasme M. Simon-Bauer.
Cet atelier – et c’est là toute la
prouesse – s’adresse donc à des
personnes âgées qui n’ont pas
forcément utilisé les nouvelles
technologies dans leur pratique
professionnelle.

Tranches de vie
Cela n’entame cependant en
rien leur vaillance. « Les résidents manifestent beaucoup
de curiosité et un intérêt certain à prendre part à cet atelier.
Ils sont ravis de pouvoir dire
à leurs amis ou à leur famille
qu’ils savent manipuler la souris. », poursuit l’animateur aux
ange. L’utilisation de Skype permet aux personnes âgées de
participer à des moments du
quotidien, importants pour eux
ou pour leur proche comme la
participation à distance à une
cérémonie de mariage, la découverte du dernier animal de
compagnie ou encore la visite

Un atelier à l’Ehpad Saint-Joseph

d’un appartement. Des instants
parfois anodins, insignifiants
mais qui sont précieux pour des
résidents qui vivent entre les
quatre murs d’un Ehpad et expriment le désir de s’évader.
La séance a lieu tous les mardis
à 15h. Les résidents ont aussi la
possibilité d’emprunter un ordinateur portable. Enfin, il est
prévu de mettre à profit les
toutes nouvelles compétences
en informatique des résidents
afin de réaliser un journal trimestriel au format papier, qui
aura vocation à être diffusé aux
résidents, bien sûr, mais également à leurs familles et au mécène du projet.
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Et si le lien social en Ehpad n’était désormais plus l’affaire des humains, mais celles des
robots ? L’affirmation est volontairement provocatrice. Reste néanmoins un fond de
vérité. Car les robots arrivent en force dans les Ehpad. Et il paraît qu’eux-aussi seraient
capables d’émotions.

Des robots au cœur d’or

V

ous souvenez-vous du
Foyer du Romarin ? Cet
Ehpad
montpelliérain
avait fait beaucoup parler de lui
dans les médias au début 2010.
A l’origine du buzz, les résidents
du Foyer du Romarin avaient
été les premiers à tester l’iPad,
avant même sa sortie en France.
« A l’époque, mon fils aîné habitait en Californie et m’en avait
fait parvenir un avant tout le
monde. », se remémore avec un
brin de malice le directeur Michel Aimonetti.

Un robot à qui l’on
peut parler et que l’on
peut toucher
Quelques années plus tard,
l’établissement récidive en testant un robot pour le compte
d’une start-up. M. Aimonetti n’a
pas été difficile à convaincre.
« L’utilisation de l’iPad m’avait
montré que les nouvelles technologies pouvaient avoir au
moins trois bénéfices : elles permettent de maintenir de bonnes
relations avec les familles, elles
contribuent à restaurer l’estime
de soi chez la personne âgée et
elles ont un effet stimulant. »
Plus curieux et moins réticents
que leurs enfants de 60 à 70
ans, les résidents du Foyer du
Romarin ont donc adopté un
petit robot doté d’un écran et
monté sur roulettes. « C’est un
peu comme Skype, sauf que
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Le robot en pleine action au Foyer du Romarin

l’ordinateur se déplace et que
les personnes âgées peuvent le
toucher. Ce robot crée une vraie
présence. », assure M. Aimonetti. Durant toute la durée de
l’expérimentation, il n’était donc
pas rare de voir un résident avec
le bras sur « l’épaule » du robot.
Vous avez dit humanoïde ?
À la fin du pilote, l’établissement
n’a pas conservé le robot au
tarif prohibitif. Mais l’arrivée sur
le marché de nouveaux robots,
moins onéreux et plus aboutis
techniquement, pourrait bien
changer la donne. C’est le cas
notamment du robot Pepper
développé par une entreprise
française récemment passée
sous pavillon japonais. Ce robot

Supplément thématique du MMR

se définit comme « le premier
robot personnel au monde capable de lire les émotions ».
En analysant les expressions
faciales (joie, colère, tristesse,
etc.), le langage corporel et
les mots, le robot est capable
de déceler les émotions et de
réagir en conséquence. Par
exemple en diffusant votre morceau de musique préféré ou en
esquissant un pas de danse.
C’est donc un nouveau monde
qui est en train d’émerger. Un
monde où les robots ne remplaceront pas le personnel des
établissements mais permettront une interaction lorsque
l’aide-soignante ou l’animateur
ne sont pas présents.

LIEN SOCIAL

Une salle multimédia, un studio de production audiovisuelle, un réseau câblé dédié…
C’est une maison de retraite high-tech qui a ouvert ses portes à Issy-les-Moulineaux en
2009. Reportage à l’Ehpad Lasserre dans les Hauts-de-Seine.

Voyage au cœur d’un
établissement résolument
connecté avec l’extérieur

C

’est un bloc de béton
aux allures futuristes,
posé en plein cœur du
quartier Corentin Celton, une
des zones les plus dynamiques
du centre-ville d’Issy-les-Moulineaux (92). Sur les toits-terrasses, on peut apercevoir depuis la rue de grandes pergolas
et une végétation luxuriante.
Non, ce n’est pas la terrasse panoramique du dernier hôtel à la
mode. Il s’agit, en fait, des jardins thérapeutiques de l’Ehpad
Lasserre, un établissement public flambant neuf qui a ouvert
ses portes en mars 2009.
Lorsqu’on pénètre dans le hall,
on entre dans un vaste espace
aux lignes géométriques. Au
centre, un grand écran plat
diffuse les dernières nouvelles
face à des résidents confortablement installés dans des
fauteuils aux lignes épurées.
Tout semble étudié au millimètre près. Et pour cause. Issy-les-Moulineaux, qui n’en est
pas à son coup d’essai après
avoir créé Cyber Seniors, un
espace public numérique dédié
aux pratiques des retraités de la
commune, a donné naissance à
un écrin high-tech destiné aux
personnes âgées de la petite
couronne de l’Ouest parisien.

La façade de l’Ehpad Lasserre à Issy-les-Moulineaux
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Un Ehpad connecté
« En 2009, lors de la conception du bâtiment, il y avait une
volonté forte d’André Santini,
Député Maire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux de créer une
structure high-tech. », explique
la directrice de l’Ehpad Lasserre, Sylvie Saqué. En effet,
tout semble avoir été pensé
pour accueillir les nouvelles
technologies dans les meilleures conditions.
Dans tout le bâtiment, des
bornes relaient le signal émis
par les bracelets anti-chute et
anti-fugue proposés aux résidents. Plus atypique, un équipement domotique particulier
a été installé pour pouvoir programmer, grâce à un logiciel,
le plancher chauffant et rafraîchissant. Il est ainsi possible,
par un simple clic, de faire baisser la température intérieure
de quatre degrés en-dessous
de la température extérieure.

Un avantage clé en période de
Plan Canicule. « C’est aussi une
solution technique plus saine
que la climatisation », complète
Mme Saqué.

Le numérique
a été mis à profit
pour resserrer
les liens familiaux
et mieux insérer
l’Ehpad dans son
quartier.
Tout le rez-de-chaussée est
équipé d’une connexion Wifi
et le bâtiment bénéficie de
la fibre optique. Or, disposer
d’une telle connexion est loin
d’être anodin puisque c’est la
condition sine qua non pour
participer à des projets de
télémédecine. « Nous allons

ainsi participer à la deuxième
vague de l’expérimentation
Télégéria, pilotée par l’ARS
Ile-de-France, indique Mme
Saqué (lire l’article p. 18-20).
L’installation d’un équipement
dans une salle dédiée permettra de réaliser des consultations
de télémédecine. Car, même si
nous ne sommes pas situés au
cœur d’un désert médical, pouvoir réaliser des consultations
à distance présente un intérêt
certain pour nos résidents qui
évitent des déplacements et
des temps d’attente souvent
longs dans les cabinets et hôpitaux. »
Pas d’attente aux urgences,
absence de trajets fatigants et
une prise en charge moins traumatisante pour le patient, qui
ne quitte plus son lieu de vie
: les arguments ne manquent
pas pour justifier le recours
à la télémédecine. Et le coût
de cet investissement pour la
collectivité.

Créer des passerelles
entre les générations
Mais les nouvelles technologies
ne sont pas utilisées à l’Ehpad
Lasserre uniquement pour répondre aux cas de force majeure. Bien au contraire. Dès
l’origine, le numérique a été
mis à profit pour faciliter le lien
social dans une double perspective. D’une part, resserrer
les liens familiaux entre la personne âgée et sa famille ou ses
proches. D’autre part, mieux
insérer l’Ehpad dans son quartier, notamment dans le cadre
de rencontres intergénérationnelles. Explications à travers
quelques cas concrets.

En pleine conversation Skype
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Cela fait plus d’un an que l’application Skype est utilisée
presque quotidiennement par
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Tablettes tactiles :
peut mieux faire
On se souvient qu’en 2014, la résidence Orpéa Saint-Martial avait remporté ex aequo le prix « Hébergement collectif et maisons de retraite » lors des Trophées du Grand
Age et du Bien Vieillir. La résidence devait alors sa récompense à l’utilisation de tablettes tactiles lors d’ateliers
thérapeutiques afin de stimuler les capacités cognitives
des résidents.

Source : Legrand

des résidents pour communiquer avec leur famille expatriée ou restée à l’étranger :
Ecosse, Australie, Italie… « C’est
très émouvant. Nous avons par
exemple eu le cas de résidents
qui n’avaient jamais rencontré
leurs petits-enfants et ont pu
les voir pour la première fois
grâce à Skype. », témoigne
l’animateur de l’établissement,
David Jacob. Cette expérimentation, qui s’est maintenant inscrite dans la durée, a permis
de déjouer un certain nombre
d’idées reçues. Les résidents
ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation.
Auparavant, tout se passait
dans le bureau de l’animateur.
Mais, très vite, les résidents ont
manifesté leur désir de pouvoir
dialoguer dans un cadre plus
intime. Un ordinateur portable
a donc été mis à leur disposition sur demande.
Autre exemple, un partenariat


Si l’utilisation des tablettes devient de plus en plus courante dans les Ehpad, il reste néanmoins des progrès à
faire pour en faciliter l’utilisation par les seniors, estime
la Délégation aux usages de l’Internet. Cette instance
gouvernementale a effectué 4 séries de recommandations dans un Livre Blanc : améliorer le confort de lecture,
faciliter la prise en main des applications et services,
adapter les tablettes à un usage quotidien et accompagner les seniors. A cet égard, la Délégation aux usages de
l’Internet préconise des séances d’accompagnement par
petits groupes d’environ 5 personnes. « Le mythe d’une
machine informatique qui ne nécessiterait aucun accompagnement est encore éloigné dans l’état actuel de ces
technologies. » La messe est dite !

a été noué avec le CLAVIM,
l’association de culture et de
loisirs
d’Issy-les-Moulineaux.

La Ville a mis
à disposition du
matériel vidéo
et apporte sa
contribution en
faisant participer
les enfants du
quartier.
Tous les mercredis, à 15h, juste
après la sieste, les résidents qui
le souhaitent peuvent participer à des ateliers audio-vidéo.
« Audio et vidéo, la précision
est importante car cela permet de dépasser le handicap
et de rendre ces ateliers aussi

accessibles aux personnes malvoyantes et malentendantes. »,
insiste M. Jacob. Chaque semaine, donc, de courts films
sont réalisés avec les résidents
autour de plusieurs thèmes :
la citoyenneté lors de la Quinzaine des droits de l’Enfant,
un livre à l’occasion d’un prix
littéraire…

Une majorité de
résidents atteint de
troubles cognitifs
La Ville a mis à disposition du
matériel vidéo et le CLAVIM
apporte sa contribution en faisant participer les enfants du
quartier. D’après M. Jacob, « la
présence des enfants est très
stimulante ». Par ailleurs, une
revue de presse est organisée
du lundi au vendredi. Celle-ci
s’appuie notamment dans ses
développements et débats
sur les ressources multimédias
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L’Ehpad
Lasserre compte
se lancer prochainement dans
l’expérimentation
de tablettes
numériques.
mises à disposition comme les
photos, vidéos, articles en plus
de la presse papier.
Enfin, comme dans beaucoup
d’autres Ehpad, les résidents
peuvent faire un peu d’exercice en toute sécurité grâce à
la console de jeux vidéo Nintendo Wii. Seule différence – et
elle est de taille –, « sur 131 résidents, environ 120 sont atteints
de troubles cognitifs et l’Ehpad
comporte une unité protégée
de 43 lits », rappelle la directrice Mme Saqué. Dans ces
conditions, faire comprendre à
une personne âgée comment
utiliser correctement la console
peut sembler insurmontable.
Il semblerait que les résidents

Partie de Wii

s’en
soient
accommodés,
puisque les animateurs ont pu
assister à quelques parties endiablées de bowling virtuel. Qui
a dit que les jeux vidéo étaient
réservés aux plus jeunes ?

Rester à la page
Le bilan de toutes ces actions,
c’est un Ehpad bien intégré
dans son environnement. Bien
loin d’éloigner les résidents du
monde extérieur, les nouvelles

technologies, qui ne se substituent pas au contact humain,
ont permis de rapprocher les
personnes âgées de leur entourage et de la population locale.
L’Ehpad Lasserre compte bien
rester à la page et doit se lancer prochainement dans l’expérimentation de tablettes numériques dans le cadre d’ateliers
d’éducation
thérapeutique.
Le progrès est un perpétuel
recommencement…

Faut-il une appli pour tout ?
D’après le Baromètre européen du Bien Vieillir Korian, 67% des seniors envoient des mails régulièrement, 62% s’informent sur Internet et 29% vont
sur les réseaux sociaux. Pourtant, on ne compte plus les entreprises de la
Silver économie qui se sont lancées dans le créneau du lien social, qui avec
une interface simplifiée, qui avec une application développée pour faciliter
l’usage de diverses fonctions du Web, qui avec un logiciel pour ordinateur,
tablette ou smartphone rendant ces terminaux plus faciles à utiliser grâce à
ses grandes icônes et sa sélection d’applications…
Dès lors, les seniors ont-ils vraiment besoin d’être accompagnés à l’utilisation des nouvelles technologies à travers des applications spécifiques ? Les
jeunes retraités ont utilisé couramment Internet, mails et téléphone mobile dans le cadre de leur activité professionnelle. Quant aux retraités plus âgés, ils ne sont pas si imperméables aux nouvelles technologies qu’on pourrait être
tenté de le croire. Si Internet et les réseaux sociaux ont incontestablement un rôle à jouer pour organiser la solidarité
autour de la personne âgée, y compris en institution, pas sûr que les applications « ergonomiques et simplifiées » aient
un grand avenir devant elles.
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Bien-être
& prévention
Les Ehpad à l’heure
des nouvelles
technologies
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BIEN-ÊTRE & PRÉVENTION

UNE CHAMBRE ÉVOLUTIVE AU SERVICE DE L’AUTONOMI

Déplacement et mouvement
de l’objet sur commande du résident

Modularité des espaces
grâce à une paroi intelligente

Choix des couleurs grâce
à des équipements réversibles

Nouvelles technologies adaptées
et connectées entre elles

A quoi ressemblera
l’Ehpad de demain ?
Plusieurs principes clés ont orienté la réflexion des quelques cinquante entreprises qui
ont participé au développement du Silver Concept : l’évolutivité de la chambre au service
de l’autonomie, la sécurisation dans l’établissement au service de la mobilité, le numérique au service de la relation humaine. Visite guidée des trois espaces imaginés par les
professionnels dans l’Ehpad de demain.

Une chambre
évolutive au service
de l’autonomie
}} À l’arrivée du résident, le
personnel technique peut
prendre
vingt
minutes
pour moduler la chambre
selon ses choix et ses besoins. Cette modularité va
des couleurs principales
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de la chambre (panneaux
de penderie, textiles) à son
agencement (coin nuit, côté
couloir ou côté nuit) et son
mobilier (peu de meubles
personnels et beaucoup
de mobilier standard ou
l’inverse)
}} Des modulations au quotidien, par exemple en agrandissant le coin « réception »

Supplément thématique du MMR

de la chambre lorsqu’on a
de la visite
}} Une main courante continue
(y compris la salle de bain)
}} Une fenêtre intérieure donnant sur la salle d’animation,
conçue comme une invitation à sortir de sa chambre
}} Une surface confortable
de 23 m2 (salle de bain
comprise)

Encast
rangem
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E

trement des équipements en position
ment pour optimiser l’espace

Une salle
d’animation conviviale
et modulable
}} Un lieu modulable à l’aide
de parois amovibles et
acoustiques afin de pouvoir
accueillir de petits groupes,
ou un seul grand ensemble
}} Trois grands espaces thématiques : un coin numérique doté d’un écran support à l’animation et d’un
table tactile, une cuisine
thérapeutique équipée de
plans de travail adaptables
en hauteur et un coin lecture/repos pour échanger
avec les autres résidents
dans un cadre convivial et
reposant
}} Une frontière ouverte entre
intérieur et extérieur, grâce
à des éléments paysagers
dans la salle d’animation
(mur végétal) et des éléments mobiliers à l’exté-

rieur (tables et chaises
identiques entre la salle et
la terrasse)

Une zone de services
multifonctions
}} Un

local
multifonctions
pouvant être utilisé par divers commerçants (coiffeur,
libraire, fleuriste…) à tour de
rôle dans la semaine
}} Une vitrine animée permettant, dès le hall d’entrée, de
comprendre quel est le service du jour
}} Un triporteur à l’usage des
commerçants permettant
de monter les articles achetés dans la chambre du
résident

En fait, Silver Concept est surtout un bon exemple d’intégration du numérique dans l’habitat. Un exemple à la fois parlant
pour l’Ehpad et le domicile.
Ainsi le « coin numérique »
présent dans la salle d’animation permet-il aux résidents de
jouer ensemble, mais pas seulement. Les résidents peuvent
« apprendre de manière très
ludique et en imitation de leurs
pairs à se servir du tactile (pour
ensuite mieux l’appliquer dans
leur chambre, sur leur tablette
individuelle) », décrypte Clubster Santé.
Ou comment inscrire l’utilisation des nouvelles technologies
dans les usages des personnes
âgées…

mars 2015
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Cinquante entreprises du Nord Pas-de-Calais, membres
de Clubster Santé, se sont unies au côté du CHRU de Lille
pour créer le Silver Concept, la chambre d’Ehpad de demain. Elle a été inaugurée en grande pompe en décembre
2014. Thomas Buffin, président de Clubster Santé, revient
pour nous sur ce projet qui fait parler de lui.

Silver Concept :

« Nous avons travaillé sur 3 zones :
la chambre, la salle d’animation et la zone de services »
Le Mensuel des Maisons de retraite : Pourriez-vous nous présenter, en quelques mots, ce
qu’est Clubster Santé ?

Thomas

Buffin : Clubster
Santé réunit 200 entreprises
qui se connaissent et se réunissent pour échanger périodiquement. Notre volonté, c’est
qu’elles créent ensemble de
la richesse pour l’ensemble de
la région. C’est pourquoi nous
nous sommes fixés trois objectifs : créer des opportunités
d’affaires à travers des actions
de veille et de lobbying, collaborer pour anticiper les besoins du
marché, et améliorer la compétitivité de toutes les entreprises
membres, de la start-up à l’entreprise de taille intermédiaire
(ETI).
Le MMR : Quelle est la genèse
du Silver Concept ?

TB : Après le Concept Room

(Opus 1 et 2), le Silver Concept
est notre troisième réalisation.
Cette dernière s’inscrit dans
une démarche de type « Living
Lab » avec pour but de mettre
en relation entreprises et utilisateurs (soignants, aidants et
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résidents). Avec ce concept
d’Ehpad de demain, nous ne
voulions pas créer une addition
d’innovations, mais bien plutôt
donner naissance à un cadre général. Nous avons donc travaillé
sur trois zones : la chambre du
résident, la salle d’animation et
la zone de services.
Le MMR : Quelles ont été les
grandes étapes de développement du projet ?

TB : La première étape de travail a consisté à associer les
professionnels
pour
mieux
connaître les besoins des personnes âgées. Ensuite, nous
avons réuni les cinquante entreprises membres du projet afin
de découper la problématique
de l’Ehpad de demain en un
ensemble de thématiques pouvant être traitées individuellement. Enfin, la troisième étape
a permis d’instruire chacune de
ces thématiques dans le cadre
d’ateliers participatifs.
Parmi les thématiques abordées, la mobilité (main courante
continue, bracelet connecté sécurisant, etc.), la sécurité (tapis
de sol détecteur de chutes, scé-

Supplément thématique du MMR

narii d’éclairage adaptés, etc.) et
la communication (fenêtre avec
vue sur l’intérieur de l’Ehpad,
tablette numérique, etc.). Nous
avons ensuite mis en commun
les résultats de nos réflexions.
Le MMR : Le Silver Concept a
été dévoilé au grand public en
décembre dernier. Comment
voyez-vous l’avenir de ce projet ?

TB : Suite à cette journée, plusieurs Ehpad ont manifesté des
marques d’intérêt. Ubifrance,
l’agence de l’Etat qui a pour
mission de favoriser le développement international des entreprises, était également présente
et pourrait contribuer à exporter ce projet.
A l’échelle de la région Nord
Pas-de-Calais, le rôle de Clubster Santé se limite à accompagner les entreprises jusqu’à
l’innovation, puis de les accompagner jusqu’à la commercialisation de leur produit en travaillant notamment sur les prix,
les délais de livraison… Chaque
entreprise ayant participé au
Silver Concept va ensuite faire
son bonhomme de chemin.

DE LOIN, LE LOGICIEL DE GESTION
LE PLUS PROCHE DE VOS RÉSIDENTS
Avec Cerig,
votre logiciel
de gestion EHPAD
est accessible
✔ au bureau
✔ en consultation
✔ en déplacement
✔…

RÉSIDENTS
FACTURATION

SOINS
SÉJOURS

ENTRETIEN
MAINTENANCE
HÔTELLERIE

CIRCUIT
DU
MÉDICAMENT

MESSAGERIE
BASE
DOCUMENTAIRE

COMPTABILITÉ
PUBLIQUE
OU PRIVÉE

PAYE :
FPT, FPH, CC51

PLANNING

Cédi’ acte est le logiciel de sa catégorie le plus complet du marché. Résidents, soins et séjours, entretien
maintenance hôtellerie, circuit du médicament, messagerie et base documentaire… Vous avez accès à toutes vos
informations, où que vous soyez, par internet, tout en gardant
la maîtrise de vos données qui restent dans votre établissement.
Totalement sécurisée, la solution de gestion à distance vous
offre un confort inégalé pour une meilleure réactivité au quotidien. Mise en place rapide et souple, avec Cédi’ acte maîtrisez
vos investissements. En fonction de vos besoins et de vos budgets, choisissez le pack adapté.
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Cédi’ acte, logiciel de gestion
des établissements sanitaires et médico-sociaux
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