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Introduction
Dr Maurice Pareaud, président d’ALOIS
Je vous souhaite la bienvenue dans ces locaux de la faculté de droit et de sciences
économiques qui sont tout à fait fonctionnels et que nous utilisons depuis quelques années. Je
vous remercie d’avoir répondu à notre invitation pour ce thème d’actualité que sont les
nouvelles technologies dans le cadre des soins, de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Je crois que cette journée sera remplie d’enseignements et d’échanges et que l’on
aura l’occasion au fur et à mesure d’en trouver l’argumentation.
Je voudrais adresser en introduction, comme il se doit, quelques remerciements : tout d’abord
à Marie-Jo Bidon, cadre infirmier à Bourganeuf, qui depuis quelques années assure le
graphisme de nos journées avec créativité. Je remercie pour leur soutien matériel, sans lequel
nous ne pourrions organiser ces journées, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire
d’Assurances Maladie, l’industrie pharmaceutique même si sa présence est de plus en plus
limitée, la caisse de retraite complémentaire REUNICA, le GRSP, fondu maintenant dans
l’Agence Régionale de Santé et dont je salue les représentants présents dans la salle. Je salue
également la présence des élus de la mairie de Brive et de la mairie de Limoges.
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notre association : un CD vous a été
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Nous avons aussi finalisé une nouvelle
édition de notre répertoire de ressources.
Réalisé à la suite de notre première
journée
de
2001,
puis
mis
progressivement à jour, il a fait l’objet
d’une actualisation et d’une refonte
complètes.
Ce répertoire est disponible sur les sites
www-igl-formation.fr et www.santelimousin.fr/coglim. Il est possible
d’apporter des commentaires, et j’insiste
dès à présent sur la nécessité que ce
support soit vivant et interactif.

Répertoire des Ressources
ALOIS
L'offre de soins, d'informations, de formation et de recherche, pour la

maladie d'Alzheimer et les affections apparent ées en Limousin

Edition 2010
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Dans la pochette qui a été remise à chacun, figure un document permettant de poser des
questions écrites, à ceux qui ne souhaitent pas s’exprimer oralement lors des débats qui
émailleront cette journée. Figure aussi une feuille d’évaluation, où vous avez la possibilité de
suggérer des thèmes pour de prochaines journées ; cela nous a été utile par le passé. Cette
fiche comporte aussi un sondage express sur l’opportunité d’une charte éthique qui fait l’objet
d’une réflexion au cours de la table ronde qui conclue la journée. Avant même la fin de la
journée, vous aurez la possibilité d’indiquer votre position par rapport à ce projet de charte.
Je voudrais enfin remercier tous les intervenants, qui pour certains sont venus de loin pour
apporter leur expérience, leur éclairage, ainsi que les intervenants locaux qui aux côtés des
experts nationaux et internationaux vont témoigner des mutations en termes de mise en place
des nouvelles technologies sur le terrain en Limousin.
Je vais remercier également le comité technique d’organisation, le comité scientifique de
notre association, représenté largement aujourd’hui par Jean-Pierre Clément, coordonnateur
du CMRR et Thierry Dantoine, professeur de gériatrie, dont vous verrez l’engagement dans le
cadre de la région, dans la mise en place de ces nouvelles technologies et son évaluation. Un
remerciement aux partenaires : le Centre mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR),
engagé dans cette réflexion à travers son espace de rencontres et de réflexion éthique, le
réseau CogLim de promotion d’un diagnostic plus précoce de la maladie d’Alzheimer,
l’Institut de Gérontologie du Limousin (IGL), organisme de formation dans le domaine de la
gérontologie, qui assure la logistique et le conseil pour l’organisation de la journée, le
secrétariat du CMRR qui a aussi prêté son aide et les petites mains laborieuses et efficaces
dans les réalisations pratiques.

Pr Jean-Pierre Clément, coordonnateur du CMRR Limousin
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Maurice, de m’avoir sollicité pour dire quelques mots sur un
sujet que je ne maîtrise pas très bien - je ne parle pas des soins bien sûr - mais des nouvelles
technologies, et je me tourne tout de suite vers Thierry Dantoine qui est plutôt notre porteétendard pour cette approche, effectivement complémentaire de ce que l’on peut faire dans un
Centre Mémoire de Recherche et de Ressources. Les patients qu’on y voit présentent souvent
des situations complexes aux niveaux de la pathologie, de la clinique, du diagnostic, et vont
au fil du temps, dans de nombreux cas, évoluer vers la perte d’autonomie, la dépendance, où
la technologie peut représenter une aide. Comme l’a dit Maurice Pareaud, la région est très
avancée dans cette réflexion. Par exemple, un énorme travail a été fait en Creuse sur la
domotique, qui a été largement repris au niveau régional, et la présentation de Thierry
Dantoine cet après-midi en attestera. Bon nombre d’autres interventions du programme vont
« ratisser » l’ensemble des technologies dont on peut disposer en ce début de XXIe siècle, qui
promet d’apporter beaucoup de révolutions en ce qui concerne cette fameuse maladie
d’Alzheimer.
J’aimerais dire un mot sur la recherche, car un Centre Mémoire de Ressources et de
Recherche se doit, par définition, de faire avancer la recherche et la connaissance sur ces
maladies. Maurice Pareaud insiste en disant « Maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés » : c’est important d’ajouter cette précision car d’autres affections peuvent être
qualifiées de « démentielles ». Je pense qu’un jour, on reviendra vers ce terme beaucoup plus
proche de la clinique.
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Dans ce sens, je vous recommande un ouvrage que j’ai aperçu à l’entrée de la salle : « Le
mythe de la maladie d’Alzheimer ». Il a été écrit par un américain, le Dr Whitehouse et traduit
par un belge de réputation internationale, le neuropsychologue Martial Van der Linden.
Depuis cent ans, on stigmatise beaucoup de patients en les affublant de ce mot « Alzheimer »
sans qu’on ait tous les éléments pour être formel. Ces fameuses lésions qui caractérisent cette
maladie, vous les avez tous dans le cerveau, mais dans des proportions différentes ou des
localisations différentes de celles que la maladie affecte, ce qui peut ne pas avoir trop de
conséquences sur votre fonctionnement cognitif, intellectuel et affectif. Le Dr Whitehouse
nous invite à nous orienter vers d’autres recherches que médicamenteuses. Il est vrai que
depuis qu’on en dispose, on a pu constater que les médicaments améliorent la qualité de vie
du malade, des aidants, le maintien à domicile, le retard à l’institutionnalisation… Mais on
peut se poser la question du phénomène thérapeutique : est-ce le médicament qui agit ou notre
prise en charge, notre reconnaissance de la nécessité de l’aide aux patients, à l’entourage ?
Pour Whitehouse, il faut cesser de chercher et d’investir dans le domaine du médicament,
pour changer notre regard et voir un être humain qui n’est pas en train de réussir son
vieillissement. Ce n’est peut-être pas d’une maladie dont on parle, mais d’un vieillissement
non réussi.
Comment réussir son vieillissement ? C’est une des recherches que mène actuellement le
CMRR du Limousin, dans l’étude « facteurs psychopathologiques de risque de conversion du
trouble cognitif léger en démence »
Pour faire simple, a un trouble cognitif léger quelqu’un qui se plaint de sa mémoire. On
trouve chez lui un déficit léger de la mémoire, mais guère plus. Dans un certain nombre de
cas, ce trouble va évoluer vers une démence, on appelle cela « une conversion vers la
démence ». Les facteurs psychopathologiques que l’on essaye de repérer rendent compte de
notre essence humaine, de qui nous sommes ; on évalue les habitudes et le style de vie qui
sont fortement en rapport avec notre personnalité et notre histoire depuis notre enfance. Nous
pensons, et des arguments de la littérature scientifique y contribuent, que des éléments de vie
peuvent rendre tout un chacun vulnérable à une pathologie démentielle.
… Ceux qui ont un trouble cognitif léger dans la salle sont invités à venir participer à cette
étude !…

4

ALOIS

3 juin 2010

Les usages des nouvelles technologies par les
malades et les aidants naturels
M. Patrick Leresteux, coordonnateur, et M. Michel Dubech, rapporteur de l’avis du Conseil
Economique et Social Régional du Limousin, mars 20091

M. Patrick Leresteux
C’est pour nous un plaisir d’être parmi vous. Monsieur le Président, mesdames, messieurs,
permettez-moi de vous remercier de nous avoir associés aux travaux de votre dixième
journée, et d’offrir ainsi au Conseil Economique et Social du Limousin (CESL) l’occasion de
s’exprimer sur la maladie d’Alzheimer, sujet qui a mobilisé encore tout récemment les
membres de notre assemblée régionale, puisqu’il se trouve que pas plus tard qu’hier, à notre
assemblée plénière, nous avons fait un point d’étape concernant le fameux rapport dont vous
avez parlé tout à l’heure. Permettez-moi également en tant qu’animateur du groupe de travail
régional sur les apports des nouvelles technologies, groupe de travail initié et piloté par la
DRASS et dont je vois ici plusieurs de ces membres, d’exprimer ma satisfaction de voir que
le thème de cette journée aborde différents aspects des usages des nouvelles technologies
auprès des malades, et également que soit envisagée la question d’une charte éthique. Ces
deux sujets sont d’autant plus sensibles qu’ils correspondent au questionnement de plusieurs
de nos partenaires et surtout qu’ils représentent un véritable enjeu et un espoir pour les
familles et les proches des malades atteints de cette maladie.
Pour présenter les travaux et les réflexions de notre assemblée régionale, nous interviendrons
à deux voix, en précisant d’entrée de jeu que ce ne sont pas des voix de spécialistes des
nouvelles technologies ni des voix de professionnels de la santé : nous serons sans doute
limités sur un certain nombre de points sur lesquels vous aurez l’occasion de revenir au cours
de cette journée.
Je vous présenterai dans un premier temps une analyse du contexte ainsi que des dispositifs
ou des expérimentations aujourd’hui mis en place dans notre région. Il me semble qu’un
certain nombre d’initiatives sont aujourd’hui bien avancées. Elles nous paraissent d’autant
plus intéressantes qu’elles sont innovantes. Puis mon collègue Michel Dubech développera un
propos sur les questions éthiques, avec les interrogations que soulèvent cet usage régulier et
son développement possible dans l’espace privé. Sans évoquer Big Brother, on ne peut
ignorer l’appréhension que suscite la présence de caméras ou d’autres dispositifs
technologiques au sein de l’espace privé, voire de l’espace intime du malade.

Le contexte
Afin de souligner l’importance de cette maladie et son inscription de plus en plus manifeste
dans notre quotidien, j’ai souhaité ouvrir mon propos par une actualité culturelle récente qui
pourrait d’ailleurs venir en écho à l’intervention du Pr Dantoine.
Les cinéphiles de notre assemblée n’ignorent pas que la maladie d’Alzheimer a fait une entrée
émouvante au festival de Cannes puisque la palme du meilleur scénario a été attribuée au film
1

La publication imprimée du rapport est épuisée, mais il figure dans le CD ROM du 10 anniversaire d’ALOIS.
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« Poetry » du sud-coréen Lee Chang-Dong dont un des personnages principaux est une vieille
dame atteinte par la maladie et qui cherche dans la poésie une compensation à ses absences de
mémoire et à la perte de mots usuels. Après la trisomie 21, l’autisme et le sida, la maladie
d’Alzheimer vient s’inscrire dans le paysage cinématographique et traduit ainsi l’importance
d’un phénomène qui dépasse le seul cadre médical.
J’ai souhaité évoquer devant vous cette actualité parce qu’elle reflète, de mon point de vue,
deux éléments essentiels : d’une part, elle traduit un phénomène de santé publique qui dépasse
le seul cadre national ; d’autre part, elle rappelle une évolution importante de notre humanité,
à savoir que sur tous les continents aujourd’hui, Asie et Afrique incluses, la part des
personnes âgées ne cesse de croître, avec les effets positifs, les questionnements et les
nouvelles représentations socioculturelles que cela peut générer. En effet, l’évolution
démographique de la société en général fait que nous serons amenés de plus en plus souvent à
rencontrer dans notre vie quotidienne des personnes atteintes par cette maladie, avec en
l’occurrence l’espoir qu’un regard poétique, à l’image du film cité, participera d’un mieux
être des malades. Toutes les réponses ne sont pas forcément dans le travail médical. C’est la
raison pour laquelle, compte tenu des projections statistiques, la gestion de cette maladie doit
s’envisager sur le long terme et non de façon conjoncturelle.
Nul ne peut ignorer que la prise en charge de cette pathologie constitue un enjeu majeur des
politiques de santé publique à venir, et ce de façon durable. La maladie d’Alzheimer n’est pas
un problème épidémiologique conjoncturel ou cyclique : l’importance du phénomène que la
plupart des membres du Conseil Économique et Social ont découvert à l’occasion de nos
travaux, le nombre de personnes concernées directement ou indirectement, mérite d’être
rappelé avec force. Toutes les études prospectives ne font que confirmer cet état de fait, sauf à
imaginer que dans les prochaines années, la recherche médicale permette de renverser la
tendance, avec la découverte de médicaments ou de traitements efficaces qui soigneront, voire
guériront les patients ; mais ce n’est pas le cas à court terme. Nous pouvons effectivement
imaginer une meilleure connaissance de la maladie, nous savons que certains traitements
permettent une amélioration de la prise en charge. Mais aucun médicament n’apporte encore
aujourd’hui, me semble-t-il, n’étant pas spécialiste de la santé, de réponse efficiente. Nous
avons tous de grands espoirs vis-à-vis de la recherche médicale, mais en attendant, les chiffres
sont têtus, les données démographiques le rappellent régulièrement : le nombre de personnes
âgées atteintes continuera d’augmenter dans les prochaines décennies ; et dans ce domaine, le
Limousin en raison de ses spécificités démographiques, est particulièrement concerné.

Le Limousin particulièrement concerné
Je me permettrai, pour mémoire, de citer quelques éléments chiffrés à l’échelle de notre
région, en m’appuyant sur les données de l’Observatoire Régional de la Santé.
En 2006, on estimait à près de 16400 atteintes de démence, soit 9,7% des personnes de 65 ans
et plus et 2,2% de la population totale, soit une extrapolation de 11000 à 13000 malades
Alzheimer à proprement parler en Limousin.
Sur les bases actuelles, on estime à 4400 le nombre de nouveaux cas de démences chaque
année, soit une extrapolation, peut-être hasardeuse de près de 2900 cas d’Alzheimer, ce qui,
compte tenu de la structuration d’âge de la population du Limousin, en fait le taux le plus
élevé de France. De plus, parmi ces nouveaux cas, près des deux tiers concerneraient des
femmes. Avec de telles données chiffrées, vous comprendrez pourquoi, au-delà de la question
de l’accueil en établissement hospitalier et des dispositifs de répit déjà existants, la question
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du recours aux nouvelles technologies et surtout le développement de leur usage au domicile
des patients sont un élément clef des espoirs à venir, tant pour les malades que pour leurs
proches et les équipes soignantes. Finalement, les attentes actuelles vis-à-vis de ces nouvelles
technologies sont d’autant plus grandes que les réponses thérapeutiques tardent à venir, ou
que peut-être les formes de solidarité sociales et culturelles ne sont pas encore véritablement
mises en œuvre.

Le maintien à domicile
J’en viens maintenant au cœur du sujet en prenant appui sur le rapport que le Conseil
Économique et Social du Limousin a établi en 2009, et qui comme cela vous a été dit, est
disponible sur le CD ROM anniversaire d’ALOIS qui vous a été remis.
Nous sommes partis du constat que les proches des malades expriment régulièrement le
souhait de les garder le plus longtemps possible au domicile, dans un espace qui leur est
familier, et que de plus, dans une grande majorité des cas, c’est l’entourage familial qui
intervient, compense et prend en charge le malade. Or, ce choix a de nombreux
retentissements sur les proches et sur les aidants naturels qui sont jour après jour aux côtés des
malades. Car si le maintien à domicile peut être un mode de garde assurant un certain confort
au malade, il peut aussi se révéler source de difficultés, notamment lorsque l’habitation ne
dispose pas d’un minimum de commodités et de confort ou que les liens familiaux sont
distendus, voire problématiques. Outre l’épuisement physique et psychologique engendrés par
cette maladie, le regard encore porté par la société sur cette pathologie peut avoir comme
conséquence une exclusion du malade et de son entourage. Peut-être certains d’entre vous
ont-ils pu assister au repli de certaines familles. Dans de telles situations, on peut constater un
phénomène d’isolement ou de rupture des familles, ce qui ne facilite pas la relation au corps
médical et pénalise bien souvent le suivi du malade. À ce sujet, lors des auditions du Conseil
Économique et Social, nous avions été très sensibles aux propos du Dr Cartz-Piver qui avait
souligné l’importance d’un diagnostic précoce et le fait qu’un sous-diagnostic persistant
caractérisait le rapport du corps médical à cette maladie, ce qui peut expliquer qu’elle reste
ignorée dans de nombreux cas.

Les nouvelles technologies
J’en viens maintenant à l’usage des nouvelles technologies au domicile des malades. Nous
avons conscience que nous sommes dans une région rurale et que de nombreux logements ne
sont pas encore aux normes notamment électriques. À ce titre, j’attire votre attention sur le
fait que les bâtiments construits dans les années 60 et 70 ne sont pas plus aux normes que les
bâtiments les plus anciens. Nous savons aussi que l’accès au haut débit que nécessitent
certains dispositifs reste problématique sur certains territoires ruraux, d’où l’importance que
nous devons attacher à l’accès au haut débit pour tous dans une région comme la nôtre.
Pour le Conseil Économique et Social, il s’est agi de réfléchir aux potentialités des nouvelles
technologies, avec l’objectif de répondre aux attentes de ce maintien au domicile exprimées
par l’entourage des malades et voir comment on peut envisager l’aménagement de leur lieu de
vie, et ainsi favoriser le maintien au domicile en évitant les accidents domestiques. Personne
n’ignore en effet que la maladie elle-même peut être source de décès au domicile, par
traumatisme faisant suite à une chute ou à une décompensation psychique et suicide, pour ne
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citer que ces deux exemples. L’hypothèse a été que ces améliorations, par le biais des
nouvelles technologies, répondant aux attentes des familles et des proches, faciliteraient
l’intervention des aidants professionnels et assureraient ainsi un meilleur suivi médical et
donc une prise en charge plus efficace.
Le contexte préalable étant posé, la problématique opérationnelle pouvait s’appréhender en
ces termes : en quoi les nouvelles technologies peuvent-elles compenser les pertes cognitives
des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et faciliter, notamment à leur domicile,
une implication durable et efficace des aidants naturels et des professionnels ? Il nous est
apparu intéressant et original de pouvoir développer, et c’est me semble-t-il un des éléments
et un des enjeux de la charte éthique, sur l’articulation entre les professionnels et les
aidants naturels. Comme vous le savez, une des particularités de la maladie d’Alzheimer est
l’importance de la prise en charge opérée par les proches. Par ailleurs, il y a aujourd’hui
encore dans notre région peu de places d’accueil en milieu hospitalier et en court séjour.
Maintenant, il ne faut pas oublier que les nouvelles technologies doivent s’envisager dans une
approche évolutive qui tienne compte à la fois des facteurs humains mobilisables autour de
la personne malade, et qui favorise l’implication des malades eux-mêmes, tout en sachant que
leurs capacités cognitives vont en diminuant (risques d’oublis, absences, comportements
inadaptés…). La réponse domotique doit donc intégrer une capacité d’adaptation face à la
perte progressive d’autonomie du patient et à la variabilité de la disponibilité de l’entourage.
C’est pourquoi, il est important, au stade où nous sommes, d’avoir des procédures
expérimentales qui soient validées par une observation fine des usages tant par les malades
que par leur entourage familial ou externe, en l’occurrence les professionnels. Ce contexte très
particulier des usages nécessite de réfléchir aux modélisations et au développement des
dispositifs ultérieurs par la mise en place de processus d’observation et de validation
rigoureux.
De plus, avec les travaux, les aménagements intérieurs nécessaires, une part non négligeable
de la réflexion concerne les enjeux financiers pour les familles qui devront faire face aux
investissements que recouvre l’installation de telles innovations technologiques. Il convient
donc de mettre en place des produits, des protocoles et des référentiels qui pourront être
transposables au plus grand nombre et garantiront les familles contre des coûts inutiles et
l’inefficacité de certains outils déjà mis sur le marché.
Le recours aux nouvelles technologies répond donc à trois objectifs :
-

-

Compenser la perte progressive de connaissances du malade, y compris par des
mobilisations professionnelles extérieures : mécanismes de sécurité du logement,
adaptabilité de l’espace intérieur facilitant l’autonomie, les déplacements, etc.
Faciliter le répit des aidants en assurant le suivi sécurisé de certains actes de la
vie quotidienne.
Assurer le maintien d’une relation régulière avec l’extérieur, notamment avec les
professionnels de santé.

Cette triple approche nous est apparue comme devant être le socle commun minimum en
réponse à la demande du maintien à domicile, dans un contexte régional où les structures de
répit demeurent en nombre limité et sont souvent méconnues.
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La nécessité de réussir l’articulation entre aide technologique et aide humaine, professionnelle
et non professionnelle, a été soulignée à plusieurs reprises lors des auditions du Conseil
Économique et Social préparatoires à ce rapport. De nombreux intervenants ont insisté sur
l’importance du facteur humain, sur l’importance des aspects relationnels dans l’appropriation
et la réussite de tels processus : « La domotique doit se concevoir comme un outil au service
de l’individu : aider l’humain à aider, accompagner les transitions relationnelles et humaines
aux différentes phases de la maladie. »
De plus, pour favoriser les aidants naturels, dont certains peuvent être relativement âgés, et
faciliter leur implication, il est important de disposer de technologies facilement mobilisables
et manipulables. D’où l’importance de l’ergonomie des outils, de la simplicité des processus
des supports et de la rapidité de leur réponse pour éviter le stress à la fois du malade et de son
entourage. Plusieurs expérimentations ont montré les limites de dispositifs parfois trop
sensibles : certains appareils existants concernant la chute du malade lancent des alertes qui
finissent par devenir ingérables. Nous devons garder à l’esprit la spécificité des usages de ces
nouvelles technologies à la fois par les aidants et les malades eux-mêmes. Ce contexte
d’appropriation conditionne les propositions à venir, et surtout le code commun qui pourra
être formulé dans le cadre d’une charte éthique associant professionnels et non professionnels.

Deux expériences régionales
J’en viens à la présentation non exhaustive de deux actions déjà engagées qui nous ont semblé
emblématiques de ce qu’il est possible de faire dans l’espace privé, au domicile des patients.
Tout d’abord, nous avons été très intéressés par l’action conduite actuellement en Creuse,
parce qu’elle s’appuie sur une réflexion théorique préalable et qu’elle est modélisable. Il
s’agit du travail avec les packs domotiques de Bourganeuf autour de trois thématiques qui
aident à la conception et à la formalisation des interventions et des aménagements au domicile
des malades. Cette expérimentation, lancée avec le concours du Conseil général de la Creuse
au départ dans 10 établissements, s’appuie sur trois « packs », interactifs entre eux :
-

Sécurité du malade : permettant d’éviter les fuites de gaz, d’eau …
Communication : assurant la sécurité des aidants, par le biais de la téléassistance.
Confort : reprenant les éléments de la téléassistance, de l’éclairage, du chauffage.

La cohérence et l’interaction avec lesquelles la sécurité du malade est englobée dans la
conceptualisation d’un certain nombre d’outils ont retenu notre intérêt comme pouvant
appeler un développement dans un cadre régional, voire national, d’autant qu’une évaluation
de ces packs a été faite par la Société Française des Technologies pour l’Autonomie et la
Gérontologie (SFTAG). Le Conseil général de la Creuse, en favorisant les nouvelles
technologies, compense le manque, que l’on peut regretter, de personnel formé capable
d’intervenir au domicile des malades.
Une autre expérimentation, complémentaire de mon point de vue, est menée en Corrèze avec
un dispositif de téléassistance, qui à partir d’un pôle central, assure une continuité de relation
avec les malades et leurs familles à domicile. Ce dispositif, plus léger, s’appuie également sur
une collectivité territoriale. Le département de la Corrèze affiche sa volonté de développer la
domotique et accompagne l’aménagement des foyers par un système d’aides, le coût élevé de
l’équipement, surtout s’il y a plusieurs étages dans l’habitation, étant source de réticence des
9
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familles. Ce dispositif entre dans sa dixième année, il a donc paru intéressant de faire un bilan
d’étape.
Il est ressorti de ces innovations et des aménagements possibles au domicile, la nécessité de
formation et du travail de réflexion qu’elle suppose. Il n’échappe à personne qu’il convient de
former les professionnels qui interviennent au domicile des malades, mais aussi les
professionnels qui installent ces outils. Ils doivent non seulement maîtriser la technique, mais
tenir compte de la fragilité des malades et de leur entourage. À cet égard, il nous a semblé
intéressant de saluer le travail engagé par le Centre National d’Innovation Santé Autonomie
Métiers (CNISAM). Une première initiative, en Corrèze notamment, a permis de former des
artisans en bâtiment à la perte d’autonomie et à l’accessibilité de l’habitant existant pour des
personnes âgées et handicapées. Cette formation de « conseil en aménagement du domicile »,
formation théorique et pratique, est dispensée par différents professionnels dont des
assistantes sociales et des ergothérapeutes, pour ne citer que ces deux métiers.

M. Michel Dubech1
Je vous propose de terminer ces propos sur le travail du Conseil Économique et Social, et
puisque nous intervenons en introduction de cette journée, de poser davantage de questions
que nous n’apporterons de réponses.
Dans le cadre de ces travaux, il a été convenu qu’au-delà de l’aide au maintien à domicile,
voire de l’aide à la prise en charge en établissement grâce aux nouvelles technologies, cellesci nécessitent de travailler l’adéquation entre la conception et l’utilisation de ces produits. Il
reste un certain nombre de difficultés à résoudre compte tenu d’une approche forcément
pluridisciplinaire liée à leur nature, car des questions se posent autour de l’apport en services
et autour du potentiel économique qu’elles recèlent. Ces inquiétudes se résument en termes
d’éthique et sur les risques d’éventuelles dérives liées à leur utilisation, qui pourrait aisément
devenir attentatoire à la liberté de chacun.
Nous pouvons relever trois séries de risques dans le cadre de l’accueil des personnes âgées et
plus particulièrement du maintien à domicile de ces personnes :
-

D’abord, l’aspect commercial, avec des tarifs imposés par les prestataires, qui
peuvent se situer au-delà des ressources financières de personnes dont on sait qu’elles
sont à revenus modestes. Cet élément est loin d’être négligeable, car il peut influer sur
le comportement de la famille qui devra participer financièrement à la prise en charge
d’un parent.

-

L’aspect éthique, du fait de la géolocalisation qui, hors effet médical attesté, peut
devenir une pratique attentatoire aux libertés fondamentales. Il s’agit là d’un point de
vigilance très important au regard de la fragilité de la personne âgée, et les équipes
médicales ont toute leur place, s’appuyant sur le respect la déontologie, pour participer
à la préservation de la liberté de la personne âgée. À domicile comme en
établissement, le point d’équilibre entre sécurité et liberté est un élément essentiel, me
semble-t-il, de la qualité de la prise en charge du vieillissement de la population.

1

M. Dubech est aussi gestionnaire d’une maison spécialisée dans l’accueil des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés.
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Chacun réagit avec ses propres repères et ses propres normes, ce qui peut conduire à
des pratiques très différentes d’une famille à une autre ; d’où l’intérêt de mettre en
place une charte de bonnes pratiques ou de bonne conduite, afin de fixer quelques
règles fondamentales quant à l’utilisation des nouvelles technologies et plus
particulièrement celles liées à la géolocalisation.
-

Enfin, l’aspect finalité, au sens où la mise en place des techniques à notre disposition
doit permettre de faciliter la vie de la personne et de son entourage, apporter une
sécurité et une aide à la vie au quotidien. Il ne s’agit pas de médicaliser pour
médicaliser car le risque serait grand de voir s’accélérer l’évolution vers la
dépendance. Il ne s’agit pas d’automatiser pour automatiser, autorisant ainsi toutes les
absences qui pourraient engendrer également une évolution inéluctable vers la
dépendance psychique. L’équipe qui a travaillé sur le sujet a été très attentive à ce
dernier risque, s’appuyant fortement sur l’indispensable présence humaine auprès de
la personne âgée, quels que soient les techniques existantes et les moyens
technologiques mis en œuvre. La relation humaine maintenue auprès de la personne
âgée est pour nous incontournable de la qualité du vieillissement et plus
particulièrement de celle qui nous concerne aujourd’hui, la prévention de la
dépendance psychique.

Si le travail du Conseil Économique et Social a permis de tracer les expériences qui existent,
de nombreuses questions demeurent sans réponse. Deux ou trois questions ont
particulièrement retenu l’attention de vos serviteurs :
-

Comment déterminer le moment le plus opportun pour mettre en place des techniques
permettant d’aider à mieux vieillir ? Qui prend la décision, selon quelles modalités, en
fonction de quels critères ? Qui participe à la décision ?

-

Nous avons évoqué la prise en charge des personnes âgées, tant à domicile qu’en
établissement. À quel moment se fait le choix entre l’un et l’autre ? Y a-t-il un
moment plus propice ? Ce choix est-il dicté par les circonstances, la décision est-elle
précipitée par des événements ?

-

Enfin, que doit-on mettre en place pour pallier les risques d’une utilisation déviante
des nouvelles technologies ? Qui réglemente ces pratiques ? Jusqu’où les nouvelles
technologies envahissent-elles notre environnement, notre corps, notre vie ?

En abordant ces différents sujets, c’est toute la problématique de la prise en charge de la
personne âgée qui est posée, avec les questions relatives au choix de vie et par conséquent les
avantages et les contraintes liés à ce choix de vie.
Le travail du Conseil Économique et Social apporte un éclairage sur certains points. Il laisse
la place à d’autres questionnements, qu’ils soient liés à l’éthique ou d’ordre sociétal, et
l’utilisation de nouvelles technologies fait bien partie de ces questionnements, en même temps
qu’elles sert la population et participe activement à améliorer la qualité de son vieillissement.
C’est pourquoi nous terminerons notre propos par un regard positif autour de trois axes :
-

Certes des questionnements existent : ils sont naturels au regard des enjeux tant
financiers qu’éthiques, mais l’apport de ces nouvelles technologies auprès des
personnes âgées nous semble évident sinon fondamental. Elles permettent une
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amélioration significative du maintien à domicile, et plus largement de la qualité du
vieillissement de l’être humain, favorisant ainsi le mode de vie de nos aînés et de leurs
familles.
-

À la lecture des propos du Pr Mattei, repris dans le rapport du Dr Rialle, qui sont un
plaidoyer pour le bon sens et la sagesse dans l’utilisation de ces nouvelles
technologies, nous pouvons être rassurés. Sans vouloir prendre le contre-pied de cet
avis, nous pouvons penser que le bons sens n’est peut-être pas une garantie
indéfectible face à une dérive potentielle. Alors, la création d’une charte éthique, d’un
code de bonne conduite, à destination de toutes les parties prenantes, donc lisible et
adapté, notamment aux professionnels de santé médicaux, aux intervenants non
médicaux et aux familles serait une garantie de bonne utilisation. Cette charte éthique
serait une protection écrite, une production de règles servant de garde-fou, afin de
protéger l’indépendance, la liberté, pour ne pas dire la dignité humaine.

-

Pour boucler la boucle, et clore cette intervention, le Conseil Économique et Social a
dans son rapport fait œuvre, et c’est son rôle, de producteur, de fédérateur et
d’initiateur d’idées autour de la thématique de la maladie d’Alzheimer et des troubles
apparentés. Ce rapport a aussi servi, lors de son élaboration, et plus particulièrement
lors des consultations qui ont précédé son écriture, à organiser une concertation entre
tous les acteurs régionaux qui oeuvrent autour des personnes âgées, dont un certain
nombre ne se connaissaient pas ou ignoraient leurs initiatives notamment sur
l’utilisation des nouvelles technologies.

Cette démarche doit être poursuivie sur une thématique ô combien importante pour notre
région, qui est le vieillissement sur tous les plans, et le sera encore plus demain avec
l’avancée en âge et son évolution vers la grande dépendance. C’est tout le sens que nous
avons donné à notre rapport et dont nous vous avons livré un bref aperçu.
Je vous remercie.
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Favoriser l’autonomie des personnes Alzheimer au
domicile grâce à l’informatique diffuse et mobile.
L’expérience DOMUS
Pr Sylvain Giroux, Pr Hélène Pigot, Université de Sherbrooke, Québec

Nous allons vous présenter nos recherches au laboratoire DOMUS en espérant vous éclairer
sur les perspectives des nouvelles technologies, puisque, comme vous, nous nous préoccupons
beaucoup de la question des rapports entre les patients, les aidants et le personnel médical.
Sylvain Giroux est directeur du laboratoire et professeur en informatique à l’Université de
Sherbrooke, située à 200 km de Montréal. Après avoir travaillé dans des environnements
multidisciplinaires dans différents domaines, son domaine d’activité est aujourd’hui
l’intelligence artificielle, la domotique et les déficits cognitifs.
Hélène Pigot a une double formation en informatique et en ergothérapie, ce qui lui permet de
faire le lien au laboratoire entre les besoins cliniques et les réalités technologiques.

Pr Sylvain Giroux

1 . Le contexte
Le laboratoire est opérationnel depuis 2005. Son champ d’intervention initial était l’assistance
pour la maladie d’Alzheimer sur lequel Hélène Pigot avait fait des recherches. Il s’est élargi à
l’assistance aux troubles cognitifs en général, ce qui dépasse le seul vieillissement de la
population : âge avancé, démence, mais aussi traumatismes crâniens, schizophrénie,
déficience intellectuelle présentent une problématique commune. Le laboratoire propose des
systèmes informatisés et réalise des expérimentations et des études cliniques. L’ergothérapie
est souvent au cœur de ce travail, dans un esprit de réadaptation et de réinsertion et avec le
souci d’impliquer dès le départ les patients et les intervenants dans les projets. Enfin,
conscients des enjeux humains, sociaux et économiques, nous recherchons des solutions peu
onéreuses,
Le maître mot, au Québec comme en France, est le maintien au domicile, comme réponse au
souhait des malades et à la raréfaction des ressources publiques. Comment le favoriser ?
Le laboratoire a délimité son domaine d’activité aux problèmes de mémoire, d’initiation,
d’attention et de planification, à la suite d’une étude, réalisée en collaboration avec France
Telecom en 2003-2004, qui a permis de préciser ces besoins des aidants. Les travaux de
recherche s’attachent particulièrement à l’organisation de la vie, à l’exécution des activités de
la vie quotidienne et à l’assistance aux déplacements (orientation, prévention de l’errance …),
plus précisément à la période où l’on hésite entre le maintien à domicile et le placement en
résidence (niveaux 3 à 5 de l’échelle de Reisberg).
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B. Reisberg, S. H. Ferris, M. J. Leon, and T. Crook. The global deterioration scale for assessment of
primary degenerative dementia. American Journal of Psychiatry 1982, vol. 139, no 9, pp. 1136-1139

2. Objectifs, principes, et approches
Pour construire des systèmes qui permettent ou même prolongent le maintien à domicile, nous
nous sommes fixé quelques objectifs et des principes directeurs.
Objectifs
- Dans la résidence, pour faire en sorte que la personne soit capable de rester chez elle et
prenne moins de risques, on cherche à fournir des indices appropriés dans
l’environnement immédiat. On utilise ce que l’on appelle l’informatique diffuse, qui
consiste à répartir dans la maison des processeurs, divers systèmes d’information
accessibles via des interfaces tangibles. Des objets de la vie courante sont utilisés pour
interagir avec les systèmes d’information. J’illustrerai par des exemples ce discours
abstrait.
- Afin de pouvoir assurer une continuité de l’assistance cognitive à l’extérieur du
domicile, on prend soin d’inclure des systèmes d’informatique mobile et des services
géolocalisés.
- Pour maintenir un lien à distance entre le patient, la famille et l’équipe médicale, on
construit des systèmes de télé-vigilance et de suivi médical.
- Enfin, chaque personne étant unique, avec ses habiletés cognitives, ses habitudes de
vie, son habitat, son histoire, son profil médical, chaque système est personnalisé.
Principes directeurs
Chacun des systèmes réalisés répond le plus possible à des principes directeurs que nous nous
sommes fixés :
-

-

-

Partager le contrôle et l’initiative : d’une part, l’usager peut demander de l’aide (par
exemple pour la cuisine), d’autre part, le système peut proposer son aide s’il le juge
nécessaire, mais la décision finale sur les actions à prendre revient à l’usager.
Favoriser l’autonomie et l’usage des capacités cognitives : il n’est pas souhaité que le
système effectue les actions à la place de la personne, mais plutôt qu’il lui rappelle ou
le conseille sur ce qu’elle doit faire. Le système intervient donc le moins possible, et
ce graduellement.
Personnaliser : chaque situation est unique.

14

ALOIS

-

-

-

3 juin 2010

Favoriser la relation aidant-aidé : dans la conception des systèmes d’assistance, une
partie du système est dédiée à la relation avec l’aidant.
Rester discret : on modifie l’appartement le moins possible. Et comme il n’est pas
nécessaire de tout savoir pour être utile, on ne cherche pas à tout surveiller, ni à
suréquiper l’appartement.
Se méfier de la surenchère technologique, et utiliser des solutions non technologiques
lorsque c’est possible. Par exemple, dans un système qui aide à faire la cuisine, on
peut indiquer les quantités à l’aide de verres de couleurs et de contenances différentes,
ce qui permet d’éviter l’installation d’un système de capteurs sophistiqués …
Travailler sur le court terme en prévoyant le long terme et utiliser ce qui est déjà
commercialement disponible.
Assurer la continuité des services entre le domicile et l’extérieur pour que de
l’assistance reste disponible en tout temps, peu importe le lieu.

3. Des habitats aux habitats intelligents
Comment transformer la résidence en habitat intelligent ? Un habitat intelligent est un
environnement « augmenté ». L’appartement intelligent DOMUS comporte les éléments
suivants :
-

Réseaux hétérogènes : des réseaux filaires tels que des réseaux construits sur les
courants porteurs (ce qui permet de tirer profit du réseau électrique déjà disponible
dans tout appartement) ; des réseaux sans fil ; des réseaux bas débit soulevant parfois
des problèmes aussi basiques que la durée de vie et le remplacement des batteries.

-

Capteurs : des capteurs commerciaux peu onéreux, tels que les détecteurs de contact
électromagnétique pour savoir si une porte est ouverte ou fermée ; des tapis tactiles
qui permettent de savoir si une personne est là ou non (70 euros le rouleau) ; des
détecteurs de mouvement. On réserve les systèmes plus sophistiqués de localisation
aux expérimentations en raison de leur coût trop élevé.

-

Processeurs placés dans un bijou ou une montre
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-

Processeurs embarqués dans un appareil ménager, par exemple la
cuisinière, ce qui permet de savoir depuis combien de temps elle est
utilisée et de l’arrêter automatiquement au besoin.

-

Écrans : en général tactiles.

-

Micros, haut-parleurs.

-

Lumières ou indices sonores sont utilisés afin d’attirer
l’attention vers une information rendue disponible dans
l’environnement.

À Sherbrooke, au laboratoire, un
appartement est disponible où sont
installés tous les équipements
possibles.
Cela
permet
de
développer les produits, et aussi de
sélectionner le minimum de capteurs
et effecteurs à installer dans une
maison.
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4. Des domiciles aux habitats intelligents …
Apparemment, il n’y a rien de spécial dans l’appartement de DOMUS, qui ressemble à tout
autre. Mais on peut voir sur la figure ci-dessous comment obtenir de l’information sur les
actions d’une personne : si la personne fait couler de l’eau, ouvre une porte, etc.

On peut donc recueillir une foule d’informations dans des environnements réels. On peut
installer des réseaux, faire en sorte que les objets puissent communiquer entre eux, bref,
rendre l’habitat « intelligent ».
Nombre des éléments nécessaires sont déjà commercialement disponibles à coût raisonnable.
Une infrastructure d’effecteurs plus sophistiqués, plus flexibles et encore abordables ne
saurait aussi tarder à arriver sur le marché :
-

Pastilles haut-parleurs à placer sur une fenêtre
Écrans pliables
Petits écrans miniatures en réseau permettant de contrôler des systèmes informatiques
……

5 … aux soins intelligents
Les habitats intelligents peuvent assister les personnes atteintes de déficits cognitifs, favoriser
leur autonomie, en sorte que la résidence dans son ensemble devienne une orthèse cognitive.
À distance, ils peuvent aider les professionnels à donner de meilleurs soins et fournissent un
sentiment de sécurité aux résidents et à leurs proches.

L’étude sur les besoins réalisée en 2004 a mis en évidence que ce qui intéressait les
ergothérapeutes était de savoir si des activités très précises avaient été réalisées : la personne
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s’était-elle levée, avait-elle fait sa toilette, mangé, pris ses médicaments ? Un scénario
regroupant ces activités a donc été construit et implémenté autour de la routine du matin.
Dans un second temps, un assistant plus spécifique pour la préparation du repas a été conçu,
implémenté et validé auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle. Finalement, cet
assistant a ensuite été personnalisé pour en faire un assistant dédié aux problèmes de mémoire
sémantique.

Exemple de fonctionnement : la vidéo – « L’assistance aux personnes souffrant de déficit
cognitif » (2004)
Une vidéo, bien qu’un peu ancienne maintenant, réalisée avec France Telecom donne une
bonne idée de ce que l’on peut faire en matière d’assistance cognitive à l’intérieur de la
maison et aider sur les quatre types de déficit cognitif. C’est une « preuve de concept » qui est
filmée et l’on a fait depuis des progrès esthétiques. Ce scénario s’articule autour de la routine
du matin. Francis, un traumatisé crânien, est le héros de l’histoire :
-

-

Déficit d’initiation : un capteur électromagnétique placé au-dessus de la porte permet
de savoir si la personne est levée. On s’assure qu’elle est allée à la salle de bain : un
seul contact suffit puisqu’elle n’a pas besoin de beaucoup de supervision ; on admet
qu’elle a fait sa toilette si elle est reste un certain temps dans la salle de bain
. Après sa toilette, Francis passe à la cuisine. L’assistant cognitif détecte que rien ne
s’y passe malgré la présence de Francis et donc que celui-ci a besoin d’aide.
L’assistant cognitif fait clignoter une lumière à côté d’un écran pour attirer son
attention et l’écran propose à Francis de se faire à manger. Comme la porte du
frigidaire s’ouvre, l’assistant cognitif considère que le problème est résolu et
arrête.son assistance. Dans ce cas, c’est le système qui prend la main et donne un
conseil.

-

Déficit de mémoire (difficulté à se souvenir des étapes à suivre) : l’usager demande de
l’aide en transmettant qu’il ne sait plus où sont les objets reliés à la préparation de son
café. Le système propose une carte de l’appartement à l’écran, lui montrant où se
trouve la tasse, le sucre... Francis n’est pas capable d’interpréter cette carte et demande
au système de lui montrer l’emplacement des objets directement dans
l’environnement. Sur les portes, des lumières clignotent alors pour lui indiquer où se
trouvent les objets liés à la tâche à réaliser. Francis indique au système qu’il a compris
et n’a plus besoin d’aide.

-

Déficit de planification (difficultés à réaliser les étapes d’une activité de la vie
quotidienne dans le bon ordre) : Francis ouvre le frigidaire, le système infère qu’il
veut se préparer un café puisque c’est l’heure et la tâche prévue à l’horaire. Il prend le
lait, ouvre le placard où se trouve le sucre puis s’arrête, ne se rappelant plus ce qu’il
était venu prendre. Le système lui donne une indication en montrant où est le sucre.
L’étape suivante consiste à prendre la tasse. Vomme Francis ouvre le tiroir ; le
système, détectant qu’il se trompe, fait clignoter une ampoule sur la porte de l’armoire
où se trouve la tasse.

-

Déficit d’attention (l’activité en cours est suspendue par une interférence et la
personne commence une autre activité) : Francis ouvre la porte du frigidaire (le
système infère qu’il veut se préparer un café) puis va s’asseoir devant la télévision
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pour la regarder ; un message vocal du système lui dit qu’il devrait aller préparer son
café. Mais Francis a toujours le choix, il peut rester regarder la télévision ou aller dans
la cuisine préparer son café.
Les interactions avec les intervenants n’ont pas été montrées jusqu’ici. Les saynettes sont
reprises en montrant comment les interactions synchrones et asynchrones se font avec les
intervenants. En fonction de l’importance de l’assistance nécessaire, un courriel d’information
a été envoyé à l’aidant dans le cas asynchrone ou une vidéo-conférence est engagée dans le
cas synchrone. L’initiative pour le démarrage des interactions est aussi partagée entre le
système et le patient.
Ainsi, c’est Francis qui demande au système d’appeler l’aidant pour lui demander quels
médicaments prendre, et c’est le système qui prend l’initiative d’appeler l’intervenant
lorsqu’il détecte que Francis n’a pas pris ses médicaments.
Cette vidéo montre le partage des interactions entre le système et la personne aidée, que l’un
ou l’autre prend l’initiative ; on voit aussi que pour interagir, on utilise des éléments visibles
comme des écrans, des lumières, ou des détecteurs de mouvements (de porte par exemple) qui
attestent que la procédure suivie est la bonne ; qu’à distance, au bout du système, il y a
toujours une personne, et qu’on essaie de moduler les interactions en fonction de la gravité
des problèmes qui sont détectés.
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Pr Hélène Pigot

Le prototype Archipel (assistant culinaire)
Grâce à cette « preuve de concept », nous avons pu mettre au point le prototype « Archipel »
qui a été expérimenté sur des déficients intellectuels. Ils ont été ainsi capables de réaliser une
recette de cuisine complexe qu’ils n’avaient jamais faite. Ce que l’on a montré ainsi est
comment avec un système domotique, on peut aider le patient dans des activités complexes de
vie quotidienne, favoriser son autonomie, et lui envoyer une information qu’il n’est pas
capable d’aller chercher de lui-même.
En technologie, on peut tout promettre. Or, nous ne souhaitons pas faire attendre, mais plutôt
proposer des solutions disponibles à court terme, peu onéreuses et non invasives : aussi, nous
nous sommes limités à « monitorer » l’activité, sans chercher à la reconnaître.

Illustration de l’assistance
L’exemple porte sur la proposition faite pour des déficients intellectuels ; et l’on montrera une
variation effectuée pour une démence spécifique, la démence sémantique.
Des psycho-éducateurs spécialisés sur ces déficiences ont formalisé la procédure de l’activité.
On part du principe que la personne prend l’initiative de dire qu’elle veut se faire aider, pour
l’exécution d’une recette inhabituelle pour elle.
La personne dispose d’une interface simple : un écran tactile, pour son côté pratique en
cuisine et intuitif (des études prouvent qu’un écran tactile est aussi intuitif pour les personnes
qui souffrent de démence), et qui s’abstrait le mieux de la technologie « clavier-souris ».
Chaque étape de la recette est illustrée par des images et des vidéos. On doit sortir tous les
ustensiles, les ingrédients, puis commencer la recette, selon la méthodologie prescrite par les
psycho-éducateurs.

Aide à la localisation d’objets
À côté de l’image centrale, la personne peut atteindre une
vidéo qui illustre pas à pas la recette, par exemple mélanger
les œufs et la farine.
Se trouve aussi un localisateur d’objet permettant de
retrouver casserole ou fouet dans l’environnement. Une
lumière ou un son indique où l’ustensile se trouve.
Derrière, toute une infrastructure de capteurs est mise en
place pour prendre l’information. L’environnement est
capable de se rendre compte si la personne n’a pas
« complété » la procédure, n’a pas sorti tous les ustensiles
par exemple, et de le notifier.

Aide à la réalisation des activités
Lorsque la personne touche l’écran pour aller à
l’étape suivante, si elle a oublié un ustensile ou
pas éteint la cuisinière, l’interface lui
demandera si elle est sûre de n’avoir rien
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oublié ou si elle est sûre qu’elle a fini, puis si elle est sûre d’avoir éteint la cuisinière… ce qui
est important pour nous est d’encourager l’autonomie, donc de ne pas éteindre la cuisinière à
sa place. Bien sûr, au bout d’un moment, par sécurité, la cuisinière sera éteinte
automatiquement.
À chaque étape, le système vérifie la réalisation de la tâche, alerte, questionne puis précise ou
désigne, et dirige dans les cas sécuritaires.
Tout cela n’est pas aussi simple informatiquement que cela en a l’air, et nécessite des
données, des réflexions, des représentations … Par exemple quel robinet d’eau est-il utilisé,
quel débit, quelle durée d’écoulement … pour quelle casserole, à quel usage, … ?
L’expérimentation et ses résultats préliminaires
Le prototype est fonctionnel à l’appartement DOMUS du laboratoire de l’Université de
Sherbrooke. L’expérimentation a été faite avec 12 personnes atteintes de déficience
intellectuelle. Pour éliminer les biais et vérifier que l’apprentissage de la recette ou de la
technologie n’était pas un facilitateur, on a constitué deux groupes pour l’expérimentation.
Les 6 personnes du premier groupe réalisaient la recette d’abord sans le système, puis avec la
technologie. À l’inverse, les 6 personnes du second groupe réalisaient la recette d’abord avec
la technologie, puis sans le système.
Chacun des participants a réussi à faire la recette, même si certains ne savaient pas lire, ou
étaient capables au mieux de faire réchauffer un plat au micro-onde. Aussi, faire eux-mêmes
un plat de spaghetti a été source de fierté.
On a observé que les besoins en intervention humaine diminuent de manière importante
lorsqu’Archipel fournit de l’assistance. On a remarqué que la vidéo était davantage utilisée
comme source de correction d’erreur que comme source d’apprentissage. De plus, les besoins
d’intervention ont porté moins sur la recette que sur l’utilisation de la technologie.
Cela pose la question du moment auquel on doit offrir cette technologie. Dans le cas des
démences Alzheimer, au déficit graduel, si on la propose trop tard, les personnes atteintes ne
seront plus capables de l’apprendre.

SemAssist
Il s’agit d’un exemple d’adaptation d’un prototype pour répondre à des problèmes
spécifiques, en l’occurrence la démence sémantique.
L’outil
À la suite de la demande d’une ergothérapeute traitant en cabinet un patient qui commençait à
perdre les fonctions de catégorisation (des objets, des aliments …) et de signification, nous
avons adapté Archipel pour en faire un outil de réhabilitation des troubles de la mémoire
sémantique.
On a conservé le processus par étape, et ajouté des informations sémantiques.
Sur l’écran tactile, l’interface a été simplifiée, des images concrètes apparaissent avec la
possibilité d’aller chercher des informations sémantiques sur les objets. Par exemple, pour une
casserole, il est indiqué que c’est un ustensile de cuisine et qu’on peut s’en servir pour faire
bouillir de l’eau (pour la recette).
Cette expérimentation a été menée sur 4 mois de juin à septembre 2009, avec une personne de
70 ans.
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Les résultats de l’expérimentation
L’ergothérapeute a fait 3 évaluations, une sans la technologie, où la personne était incapable
de reconnaître certains ustensiles et ingrédients et omettait des étapes ; deux avec la
technologie SemAssist, où aucune assistance de l’ergothérapeute n’a été requise et sans
omission d’étape. Le temps de réalisation de la recette est resté le même.
Ce système permet de transférer le travail de réadaptation hors du cabinet de l’ergothérapeute,
puisque la personne a la possibilité d’utiliser à son gré le logiciel à domicile. Il devient alors
un outil de suivi, puisque l’ergothérapeute peut connaître le rythme des connexions et de
l’utilisation du logiciel. On peut également par exemple savoir grâce à des capteurs si la
personne se fait davantage de recettes de cuisine ; les applications sont multiples.
La preuve est donc faite qu’il est possible de proposer des systèmes pertinents d’assistance
cognitive et que l’utilisation de la technologie permet une nette amélioration de l’autonomie.
Des progrès restent toutefois à faire dans le domaine du design pour permettre de s’affranchir
de la technologie.

Organisateurs personnels – assistants mobiles
S’attachant à l’organisation de la vie, le laboratoire a travaillé sur deux autres prototypes pour
permettre aux personnes de se déplacer à l’extérieur et sur la simplification des agendas,
l’utilisation des organisateurs personnels du commerce et autres iPhone étant impossible pour
des personnes atteintes de démence.
Le prototype MOBUS est encore sous test auprès de schizophrènes et de traumatisés crâniens.
Il permet de manière simple de gérer les rendez-vous (agenda, rappel d’activités), de recueillir
des symptômes et aussi d’appeler pour demander de l’assistance.
Sont mentionnées les 3 activités à faire dans les prochaines heures : par exemple prendre son
médicament, aller au centre de rééducation en prenant l’autobus 14. La personne clique sur
chaque activité une fois qu’elle est effectuée, et l’information est transmise à l’intervenant. Si
la personne ne donne pas d’indication que l’activité a été réalisée, la tâche affichée change de
couleur, passant au jaune pour rappeler la tâche à faire puis en rouge pour en indiquer
l’urgence. Cette information est transmise à l’aidant.
Il est possible de recueillir des symptômes (mal de tête, fatigue ...), de connaître ainsi les
effets secondaires des médicaments, ce qui est important pour les médecins qui ne voient
leurs malades que périodiquement. Le lieu et l’heure de la saisie des symptômes sont aussi
enregistrés.
Une version de MOBUS, appelée Ap@lz, a été adaptée pour les personnes atteintes de
démence. Pour prendre en compte la défaillance de la mémoire à court terme, et leur
permettre d’enregistrer elles-mêmes les activités, les étapes nécessaires ont été réduites. On a
par ailleurs ajouté d’autres fonctionnalités répondant à leurs besoins : des informations sur
elles-mêmes, des photos souvenir. Toute une phase d’apprentissage est bien-entendu
nécessaire pour permettre l’utilisation de cet assistant.

Travail collaboratif asynchrone
Nous menons aussi toute une réflexion sur la place de la technologie dans l’équipe médicale.
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On parle de travail collaboratif asynchrone : comment articuler à distance les actions des
différents intervenants, personnaliser, utiliser les nouvelles technologies comme lien ou carnet
de suivi.
D’autres réflexions sont aussi menées : vie privée, sécurité … toutes ces problématiques
reviendront au cours de la journée …

Débat
Question de Thierry Dantoine, gériatre, CHU Limoges - Votre approche pratique de
terrain pour arriver à répondre à des questions de vie quotidienne et d’autonomie est
extrêmement intéressante. Je me demande comment la personne va faire la preuve de son
autonomie ; vous travaillez aussi avec des neuropsychologues. Avez-vous dans
l’expérimentation des outils pour faire progresser la connaissance des capacités en fonction de
l’évolution de la maladie et des atteintes neurologiques ou neuropsychologiques ? Vous avez
pris l’exemple de la démence sémantique qui est très spécifique. Avez-vous développé une
recherche neurocognitive associée à la compensation du handicap, de la perte d’autonomie ?
Hélène Pigot - C’est une question très vaste, et je pressens que nous ouvrons des perspectives
très larges. Ce qui intéresse prioritairement les neuropsychologues et les ergothérapeutes est
ce qui se passe au quotidien, en dehors du cabinet. Nous allons être capables de vérifier que ce
que l’on expérimente à l’hôpital est transférable au quotidien.
Il est évident que notre collecte de données va devenir immense et très intéressante. Je vous ai
présenté surtout le volet « patient » de l’outil SemAssist ; dans l’application, il y a aussi le
volet « thérapeute ». Le thérapeute dispose d’énormément d’informations : combien de fois la
personne a utilisé le logiciel, quelle partie, sur quelle période, combien de temps elle est restée
sur une image, combien d’images… Cette énorme collecte d’informations à domicile va
ouvrir de grandes possibilités.
Je pense, par ailleurs, qu’on ouvre tout un champ de travail sur les capacités des personnes.
On s’aperçoit que des personnes que l’on croyait exclues de l’informatique y viennent, ont
une ouverture.
Pour répondre à votre question, on va faire des propositions et voir à quoi les personnes
répondent le mieux. Mais nous n’en sommes pour l’instant qu’au défrichage.

Remarque de Patrick Métais, gériatre, Paris - Je trouve extrêmement intéressant votre
regard et en particulier votre analyse conceptuelle qui, il est vrai, regagne complètement
l’autre côté de l’Atlantique et nos amis de Sherbrooke, avec ces nouveaux concepts qui sont
en train d’émerger, les PPH (processus de production du handicap). Cette démarche d’analyse
informatique, avec les technologies nouvelles, de l’ensemble des processus de production du
handicap me semble révolutionnaire et extrêmement intéressante pour la recherche. Avec
Fougeyrollas, on est dans une démarche conceptuelle théorique ; vous apportez, et plus
particulièrement dans le domaine le plus difficile, celui de l’Alzheimer, le regard pratique,
c’est-à-dire l’analyse en recherche réelle, appliquée sur le terrain.
Il me semble intéressant, de comparer deux visions : la démarche européenne d’utilisation des
nouvelles technologies dans le cadre de la sécurité et votre démarche à vous, canadiens, qui
les utilisez dans le cadre de la réadaptation du patient Alzheimer. Cette différence de regard
est, à mon avis, toute à votre honneur, car il est évident que le patient Alzheimer s’en portera
mieux.
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Hélène Pigot - Je voudrais revenir sur le couple aidant-aidé, en référence à ce qui a été dit. Je
pense à un traumatisé crânien qui répète chaque jour « qu’est-ce qu’on va manger ? », au
dément qui demande « est-ce que j’ai mangé ? », avec les frictions que l’on peut imaginer. La
notification dans l’agenda, en établissant le fait, peut aider dans la relation, calmer et
temporiser. Dans ce sens-là aussi, les nouvelles technologies peuvent être utiles.

Question de Philippe Jardel, médecin généraliste, maire du Dorat (87) - Très intéressé par
les gérontechnologies, j’ai trouvé passionnant ce que vous avez montré. Je voudrais savoir
comment cela s’est passé un peu avant et après. Vous avez mis ces gens en situation, et avez
récolté des données qui, sur le plan informatique, sont somme toute assez faciles à récolter.
Comment s’est passée la période d’avant, avez-vous expliqué ce que vous alliez leur faire
faire, avez-vous généré une anxiété chez eux ? Après, étaient-ils heureux du résultat, ont-ils
dit qu’ils ne voulaient plus jamais entrer là-dedans ?
Hélène Pigot - La plus grande anxiété : elle est dans les comités d’éthique ! Et nous sommes
ficelés de bord à bord, au point qu’on n’a pas le droit de connaître l’âge des déficients
intellectuels, car on pourrait les identifier. Dans les expérimentations, ils étaient accompagnés
par un intervenant. Eux s’amusaient, jouaient avec les nouvelles technologies, les couleurs,
les sons, et je vous ai parlé de leur fierté quand ils réussissaient. Donc, non, pas
d’appréhension. On évite les caméras, les vidéos. Ils savent qu’en acceptant la technologie qui
leur est proposée et qui est finalement très peu invasive, ils peuvent sortir, sinon ils restent à
l’hôpital. Actuellement, avec une technologie peu visible et peu présente, ils sont prêts à
l’avoir chez eux.
Philippe Jardel - Les plus âgés, dans le cadre de l’Alzheimer, sont-ils prêts à avoir ce
dispositif à domicile ?
Hélène Pigot - L’expérimentation sur l’agenda que nous sommes en train de faire avec les
malades Alzheimer doit durer 8 mois. Déjà les malades ou la famille, nous disent « Vous
n’allez pas me le retirer, cela m’aide trop ! ». C’est le problème éthique, inverse du précédent,
auquel nous devons faire face, puisqu’il s’agit d’une expérimentation et que le matériel n’est
peut-être pas si fiable que ça …
Commentaire de Sylvain Giroux – Il ne faut pas négliger le temps de formation. Cela ne
marche pas si on va un peu trop vite.
Par ailleurs, nos expérimentations doivent être testées sur le terrain, car bien souvent les gens
font tout autre chose que ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient lors d’interviews préalables.
Enfin, il s’agit d’actions multidisciplinaires et chaque intervenant doit être impliqué.

Remarque dans la salle - Ces technologies, les technologies mobiles notamment, seront
d’autant mieux acceptées par les personnes âgées, comme par le reste de la population,
qu’elles ne sont pas stigmatisées par un objet spécifiquement conçu pour elles. La réticence
des personnes âgées envers les nouvelles technologies est une idée reçue, nombre d’études et
de recherches le montrent.
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technologies :

historique

et

Dr Vincent Rialle, MCU-PH, CHU de Grenoble

Les premières recherches sur les nouvelles technologies dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées se développent depuis une vingtaine d’années dans
plusieurs pays, mais ont été considérées comme secondaires en France jusque vers 2005. Elles
sont aujourd’hui sur le devant de la scène, à la fois porteuses d’avenir et sources
d’inquiétudes.

Historique
Les pionniers (années 1990)
Plusieurs projets, qui présentent tous une dimension éthique, tels que :
- BESTA (1994) - Norvège : technologies de domotique, à orientation sécuritaire.
- TED (Technology, Ethics and Dementia) (1996-1999) - Union européenne, qui donne
lieu à un ouvrage.
- ASTRID (A Social & Technological Response to meeting the needs of Individuals
with Dementia and their carers) (1999-2000) - Union européenne, qui a aussi donné
lieu à un ouvrage de recommandation.
- ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older person’s
Needs) (1997-2000) - Union européenne : projet de lien social et de mise en valeur des
compétences acquises par les aidants familiaux.
Contrairement à la plupart des projets, qui restent au stade de projet, celui-ci a
continué à se développer en Suède, bien après la remise de son rapport final.
Des personnes s’impliquent tout particulièrement. On peut citer une pionnière, Mary
Marshall, présidente de la British Society of Gerontology dans les années 1996, dont les
publications sont nombreuses :
Marshall, M., Ed. (2000). ASTRID: a social & technological response to meeting the
needs of individuals with dementia and their carers. London, Hawker Publications.
Marshall M. (1995), Technology is the shape of the future- Journal of Dementia Care,
May/June 1995.
Marshall M. (1996), Dementia and Technology, pub -Counsel and Care. London.
Marshall M. (1996), Into the future: a smart move for dementia care? Journal of
Dementia Care, Nov/Dec 1996.
Marshall M. Technology and technophobia. Journal of Dementia Care. 2002;10(5):14-5.
Une courte citation : “… why [technology] is so rarely part of care packages for people
with dementia” ?
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La maturation (génération 2000)
Dans la continuité de la décennie précédente, un grand nombre de projets, pour la plupart
nord-européens :
-

Safe at home (2001-2004) – GB.
ENABLE (2001-2004 ) – UE.
COGKNOW (2007-2010) – UE : aide à la vie quotidienne de malades Alzheimer.
Projets du laboratoire DOMUS - Université de Sherbrooke, Canada - le plus avancé en
réhabilitation.
TANDEM (2006-2010) – Fr : : dirigé par le Pr Anne Sophie Rigaud.
ALICE (2005-2007) ; ESTIMA (2008-2011) - Fr : dirigés par Vincent Rialle.
HOMECARE (2010-..) – Fr : LAAS, Toulouse.
Etc, etc.

Focus sur l’enquête ALICE (ALzheimer, Information, Communication, Éthique)
(2005-2007)
Objet : Mieux connaître les besoins, souhaits et craintes des aidants familiaux vis-à-vis
des nouvelles technologies.
Méthodologie :
- Conduite par Vincent Rialle et Catherine Ollivet (France-Alzheimer Seine Saint
Denis)
- Incluse dans la thèse d’éthique « Technologie et Alzheimer » soutenue par V.
Rialle en 2007 sous la direction du Pr Christian Hervé, responsable du
Laboratoire d’Ethique Médicale (http//tel.archives-ouvertes.fr/tel-00201143/fr)
- 270 familles ont répondu à un questionnaire auto-administré envoyé à 1458
familles.
Résultats principaux :
- Des populations très distinctes quant à l’intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sont particulièrement appréciées des aidants familiaux :
1 - la géolocalisation : 53,3% d’appréciation « beaucoup »
2 - la visiophonie de liens sociaux (entrer en communication par le son
et l’image) : 45,4% « beaucoup »
3 - la visiophonie de vigilance mobile privée : 43,4% « beaucoup ».

Le tournant de 2007
Lors de l’année « Maladie d’Alzheimer grande cause nationale », s’opère un tournant, avec la
publication de plusieurs rapports et diverses initiatives :
- Mai : rapport Rialle - « Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques
gérontologiques et la vie quotidienne des malades âgés et de leurs familles ».
- Septembre : rapport Ménard (préparatoire au 3e plan Alzheimer).
Mesure 31 : crédit d’impôt – équipement PA handicapées.
Mesure 32 : développement domotique et NTIC.
- Septembre : thèse « Technologie et Alzheimer ».
- Novembre : rapport CNSA-ANR - « Étude prospective sur les technologies pour la
santé et l’autonomie ».
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Novembre: premier rapport Picard - « Usage des TIC pour les patients et les citoyens
en situation de fin de vie pour les personnes âgées ».
Création de la SFTAG (Société française de technologie pour l’autonomie et les
gérontechnologies) et l’ASSISTH (spécifique du handicap).

Confirmation en 2008 – la technologie sollicitée
-

-

-

3e plan Alzheimer (2008-2012) :
Mesure 7 : amélioration du soutien à domicile grâce aux nouvelles technologies.
Mesures 38, 39 et 40 : éthique, avec mise en exergue du bracelet de
géolocalisation.
Rapport Attali :
Décision 72 : encourager le développement de technologies permettant le maintien
ou le retour au domicile.
Décision 73 : développer la télémédecine dans les maisons médicalisées.
Appels à projets en technologie et Alzheimer : France-Alzheimer pour la première
fois, Fondation Mederic Alzheimer, TecSan (dans le cadre du Plan) …
Commission Larcher.

En 2009
-

Rapport Pierre Simon et Dominique Acker : « Place de la télémédecine dans
l’organisation des soins » (maladies chroniques : - p. 63).
Loi HPST, qui inclut les personnes âgées (article L.6316-1).
Rapport Lasbordes « La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être. Un
plan quinquennal éco-responsable pour le déploiement de la télésanté en France ».
Création du centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie.

En 2010
-

-

Vivre chez soi, sous l’impulsion de Nora Berra, secrétaire d’État aux aînés, remis par
Alain Franco, avec 6 volets d’action :
1. Diagnostic autonomie habitat
2. Technologies et services pour l'autonomie
3. Mobilité et urbanisme
4. Métiers, compétences et formations
5. Inclusion et prévention des discriminations
6. Optimisation de gestion des services.
Très nombreux appels à projets : DGCIS, CNSA, ANR, ALL …, avec un risque de
dispersion.
Mobilisation pour une infrastructure nationale : rapport Debonneuil janvier 2010
« Économie quaternaire , une croissance durable à construire », consacré pour partie
aux personnes âgées.
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Le Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie

Créé à l’initiative du Ministère de
l’Industrie (DGCIS), il est
actuellement en phase de
démarrage. (www.cnr-sante.fr).

Living Labs
(Limoges)
Mettre en place les tests
et expˇ rimentations

Grenoble
Evaluation
multicrit¸ re
. Valorisation,
dˇ monstration,
standardisation
et
industrialisation
. mˇ diation,
prescription

Si¸ ge
Coordonner la stratˇ gie
Coordonner les opˇ rations
Coordonner lÕ
offre des services

E-santˇ
(Toulouse)
Diffuser au plan national voire
international les produits et services

CIU Santˇ
(Nice)
Dˇ velopper et
mettre en place
de produits et
services
Dˇ finir les
mˇ thodes
dÕv̌aluation
des produits
et services
valuer &
labelliser
des
solutions

4 territoires : Limousin, RhôneAlpes, PACA, Midi-Pyrénées.
Objectifs : création d’emplois,
développement des services.
Actions : formation, information,
création de nouveaux usages,
analyse, évaluation.

Le florilège des technologies
Il est important de préciser que la nouvelle technologie ne sert à rien d’autre que favoriser les
pratiques de soins bénévoles ou professionnelles, la qualité de vie des personnes malades et
de l’entourage familial et soignant, la rupture de l’isolement, l’inter-génération, le répit, la
coordination, la valorisation des métiers du grand âge, les formations initiales ou continues.
Les préoccupations d’un monde techniciste, technophile ou technolâtre, à la gloire de
l’industrie et du marché n’ont rien à voir avec les buts que nous nous assignons.

Ces nouvelles technologies se développent dans diverses directions :
Assistance aux activités de la vie quotidienne, réhabilitation :
La présentation du laboratoire DOMUS a été très éloquente. Pour compléter :
Des dispositifs portables :
- Foulard Mobilthon de France Telecom, comportant divers capteurs et permettant de
demander de l’aide – non stigmatisant … mais un projet vite oublié.
- Montres …
Faciliter la vie au domicile, avec des dispositifs résultant de projets européens des années
1990) :
- Éclairage automatique au lever du lit
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Téléphone à grosses touches et photo/images
Calendrier automatique indiquant le jour et la nuit
Détecteur d’anomalie, avec arrêt automatique de gaz
Contrôleur de niveau et de température d’eau, avec arrêt automatique
Localisateur d’objets égarés (ENABLE) …

Faciliter l’observance
- Pilulier automatique, pour penser à prendre ses médicaments,
mais pas plusieurs fois
- …
Géolocalisation des malades
Permettant à l’aidant de voir son malade sur un écran le plus souvent, s’il lui a « échappé ».
L’errance concerne 6 personnes sur 10, avec des conséquences parfois dramatiques.
6,2% des personnes présentant des troubles cognitifs légers reconnaissent qu’elles ne
savent pas comment elles sont arrivées à l’endroit où elles sont. (Sophie Gillette,
CMRR Toulouse, supplément de la Lettre mensuelle de l'année gérontologique,
Editions SERDI - Décembre 2008).
Simulation cognitive
En plein développement, avec des dispositifs pour la mémoire, les associations, des jeux, des
exercices …
Téléservices
Nombreux écrans tactiles, interactifs, mise à la disposition des aidants naturels, avec par
exemple des technologies de reliance permettant très aisément d’entrer en relation avec la
famille, les soignants ..
Robotique
Le domaine fait rêver et inquiète.
Exemple du robot Paro, en forme de bébé phoque, expérimenté avec les pensionnaires d’une
maison de retraite japonaise, et même invité à Grenoble en 2007 :
- Équipé de détecteurs de lumière, son, capteurs de pression.
- Remue la tête et les membres en fonction des stimuli reçus.
- Amélioration sensible et durable de l’état psychologique, déduite d’une enquête par
questionnaire sur 14 personnes.

29

ALOIS

3 juin 2010

D’autres robots sont expérimentés :
- Ourson de télésurveillance en maison de retraite (Matsushita).
- Robot laveur.
- Robot d’assistance : bouilloire permettant de savoir si la personne a pris son thé.
- … ou plus humanoïdes.
Possibilités de répit
Systèmes suppléant l’aidant pendant une période de deux heures, en étant capable de
déclancher des procédures d’assistance vers les accompagnants ou les urgences médicales.
Exemple de présentation caractéristique(LinkCare Services) :

Webnapperon lié à un ordinateur permettant de lire une carte postale et de déclencher une
vidéo (développé par la structure ERASME, Y A Martin, Conseil général du Rhône).
….

Conclusion
La préconisation / prescription de l’utilisation de ces nouvelles technologies doit être
rationalisée à partir d’une observation gérontologique précise, et en utilisant des outils
rigoureux, tels que la « Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé » (CIF). Cela est en cours.
Les nouvelles technologies offrent d’innombrables opportunités, de sécurité, de coordination
sociale, d’inclusion sociale, de coordination médicale et d’aide aux thérapies non
médicamenteuses… Pour, dans les années qui viennent, homogénéiser les pratiques et entrer
dans une ère d’efficacité, on a besoin :
- d’intégrer davantage les personnes âgées, les familles et les professionnels dans la
conception,
- d’étudier attentivement le service rendu,
- d’enseigner l’existence et les usages de ces outils dans tous les métiers relavant du
service à la personne, etc,
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d’harmoniser, tant dans les sites d’expérimentation que dans les structures et les pôles
de décision. Le CNR SA est en partie créé à cette fin,
de développer les bonnes pratiques gérontechnologiques,
d’ancrer ces développements dans une solide éthique sociétale fondée sur un débat
permanent à partir d’observation des pratiques (Pr. C. Hervé), afin de construire un
monde entièrement maître des outils qu’il produit « avec et pour autrui, dans des
institutions justes » (« visée éthique » définie par Paul Ricoeur) .

« Les sciences et les techniques
viennent de prendre l’humanisme au mot :
voulez-vous faire l’homme ? En voici les moyens.
Et maintenant, humanistes, montrez votre projet,
car voici venu le moment de l’exécuter »

Michel Serres, Hominescence
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La milieu-thérapie au sein des unités cognitivocomportementales Alzheimer
Dr Patrick Métais, gériatre, directeur médical du groupe CLINEA-ORPEA, Paris

La « milieu-thérapie » consiste à utiliser l’ensemble du système architectural dans lequel le
patient Alzheimer évolue à des fins thérapeutiques et d’assistance.
Je parlerai surtout de l’institution, EHPAD et structure hospitalière, et
prendrai l’exemple d’un établissement situé au Luxembourg qui me
sert de lieu d’expérimentation depuis une dizaine d’années.

Quelques rappels
Constats sur l’institution d’aujourd’hui
-

Difficultés de personnel (manque de personnel ou mauvaise organisation du travail).
Défaut de projet de soins et de vie, décliné à un niveau individualisé.
Souffrance des soignants avec des risques de burn out, en particulier dans les EHPAD,
et un management qui reste peu clair.
Souffrance des patients avec carence de stimulation, isolement, ennui … parce que le
personnel est occupé à d’autres tâches et tout particulièrement aux tâches de
surveillance.

La réalité d’un patient Alzheimer
-

Peu à peu, le patient perd la capacité à entrer en contact avec le monde extérieur.
L'apathie, l’apraxie font qu’il n’est pas capable d’initier l’interaction, ni d’enrichir ou
de dynamiser son environnement.
La perte des capacités de mémorisation empêche l’acquisition de repères. Il ne peut
induire des rythmes précis de vie.
Ses déficits phasiques font qu’il a du mal à communiquer avec l’autre.
Ses perturbations gnosiques font qu’il a des difficultés à appréhender ce qui n’est pas
lui-même.

Ces éléments forment la genèse des troubles du comportement que l’on constate dans les
structures.
Les troubles du comportement
La conséquence est que le patient se sent dégradé, perd son estime de soi et le cercle vicieux
des troubles du comportement s’installe.
- Il est plus vulnérable aux moments d’interaction proximale : toilette, lever, coucher.
- Il est sensible aux rythmes de la journée : le manque de lumière, le coucher de soleil
sont sources de confusion, surtout la nuit, quand il y a moins de soignants.
- Il devient très sensible aux stimuli : promiscuité, bruit.
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Il est incapable de comprendre les sollicitations soignantes, dans un rythme qu’il ne
comprend pas, le personnel n’ayant pas le temps de prendre celui qui convient à leurs
déficits.

Les objectifs d’un milieu de qualité
-

Se baser sur les besoins des personnes hébergées pour fonder l’accompagnement.
Favoriser le maintien et le renforcement de leurs capacités ainsi que leur
développement personnel, tout en tenant compte de leur volonté personnelle.
- Évaluer les capacités restantes et proposer en fonction une stimulation sans mise en
échec.
- La qualité des pratiques passe avant tout par la préoccupation constante de la qualité
de vie.
Tout cela aujourd’hui est vœu pieux ; parmi les EHPAD, aucune structure ne répond
actuellement à ces objectifs.
Quelles réponses ?
Dans un contexte d'enveloppes budgétaires fermées dans les structures, alors que les patients
institutionnalisés seront de plus en plus gravement atteints par la maladie, au regard des
moyens mis à domicile, et d'une saturation du personnel, il devient nécessaire d'automatiser
certaines tâches, et de réfléchir à la technicité du soin.
-

Modifier l’environnement, le rendre prothétique par une vraie démarche thérapeutique.
Pour cela, inventer une nouvelle organisation du travail adaptée à la spécificité des
besoins du malade Alzheimer.
Créer une dynamique nouvelle se situant ni à l’hôpital, ni à l’hôtel.
Enrichir le milieu de vie par une architecture prothétique et par une technicité adaptée.
Respecter l’instauration d’espaces de libertés, avec une vraie démarche éthique.
Instaurer des rythmes.

Deux exemples de technicités
Si la réadaptation est la démarche de Sherbrooke, celle de Clinéa est une réflexion de gestion
de l’ensemble des patients qui nous sont confiés et plus précisément l'aide par une assistance
informatisée. Elle comporte deux volets :
-

La surveillance peut être assistée par ordinateur, ce qui permet de dégager du temps
soignant, avec deux corollaires importants :
- la discrimination soignants/ soignés : comment reconnaître un soignant d’un
malade à la sortie d’une chambre ?
- la gestion des errances : errance autorisée et errance à risque.

-

L'adaptation aux difficultés sensorielles, gnosiques et praxiques, par des moyens
architecturaux permettent de compenser les troubles sensoriels souvent générateurs de
troubles du comportement et qui sont aujourd’hui insuffisamment pris en charge
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La surveillance assistée par ordinateur : l’exemple LinkCare
Le système LinkCare de vidéo différentielle sans prodution d’images a été mis au point au
domicile dans un premier temps, il est aujourd’hui exploité en institution.
Initié par des anglais dans la lutte anti-terroriste, il est capable d’effectuer une analyse
discriminante et de générer automatiquement une alerte. Cela permet de supprimer toute
présence derrière les écrans, à la différence de la surveillance vidéo traditionnelle.
Vigilance assistée par ordinateur
- En pratique, en institution, une caméra dans le coin de la chambre enregistre des
images, qui ne sont regardées par personne. Ce sont les situations qui génèrent des
alertes : le patient est debout sur son lit, il est couché par terre, il ne ressort pas de la
salle de bains…
- Il est ainsi possible d’améliorer l’efficacité de la surveillance de nuit, et de supprimer
les tours des veilleurs de nuit qui souvent réveillent les résidents, et sont générateurs
de problèmes. Avec ce système, il n’y a d’intervention qu’en cas de difficultés : le
patient se lève, tombe en milieu de nuit …seul le pager du veilleur signale l’alerte.
Aujourd’hui, le système fonctionne parfaitement.
Cette vigilance respecte l’intimité de la personne, puisque aucune image n’est vue, et que
seules les anomalies comportementales sont signalées.
Discrimination soignant/soigné
- Un des travaux les plus importants a été de mettre en place une discrimination
soignant/soigné, de manière à ne pas générer d’alerte si un soignant entre dans une
chambre ou en sort.
- Pour permettre la reconnaissance des soignants, divers moyens sont utilisés : moyens
de « présence asservie » pour la localisation des soignants ; cartes spécifiques avec
puce d’identification et la puce RFID (en particulier utilisées dans certains
hypermarchés pour le paiement sans passage en caisse) a un bel avenir dans les
structures pour permettre l’identification, le repérage des patients et leur activité.
Gestion des errances
- À l’intérieur de l’établissement, ces systèmes de puce permettent la localisation.
- À l’extérieur de l’établissement, sont utilisés les systèmes de géolocalisation, en
grande partie français, comme le GPS, le système France Telecom de puce
téléphonique.

L’adaptation aux difficultés sensorielles
Les difficultés sensorielles :
- La baisse visuelle (glaucome, DMLA…) atteint 50% des patients des institutions de
type EHPAD. Il en est de même pour les troubles auditifs.
- Les troubles gnosiques, la perte de la reconnaissance sont la cause du travail constant
des soignants de mise en place de repères pour guider le patient dans l’institution.
- Les troubles praxiques, les troubles de la marche, avec en particulier les risques de
chute.

34

ALOIS

3 juin 2010

Puisque de très nombreux patients âgés chutent, mais qu’on est rarement témoin de la
chute, un système particulier a été fait avec la société LinkCare Services, qui permet de
regarder, de manière totalement sécurisée, les images environnant l’épisode.
Une des conclusions des observations concerne la hauteur du lit. Si l’utilisation de lits bas
rassure le soignant, il génère en réalité des chutes. Ce travail a permis de situer la hauteur
optimum du lit à la hauteur du genou, de sorte qu’assis au bord du lit, les pieds du patient
touchent par terre.
La basse vision :
Que voient les patients ? Ces images devraient être proposées à tous les soignants pour
qu’ils se rendent compte de la difficulté des patients à voir d’éventuels obstacles.
Un astigmate ne peut voir simultan ément de façon nette 2 droites
perpendiculaires, l ’une horizontale, l ’autre verticale.

Rˇ tinite pigmentaire

Cataracte

DMLA

Glaucome

Troubles sensoriels

Vision de structures
horizontales et verticales par
un sujet stigmate

Vision par un sujet
astigmate de type
régulier, direct

Vision par un sujet dont
l’astigmatisme est plus
prononc é

Quelles solutions ?
- Une démarche en milieu-thérapie permet d’utiliser les couleurs et les lumières comme
éléments de signalisation et de modifier ainsi l’ambiance.
- En particulier, le marquage au sol par des petites LED en couloir et en chambre
permet de guider les patients vers les toilettes (un malade Alzheimer va aux toilettes 3
ou 4 fois par nuit ; il est incontinent parce qu’il est incapable de se lever la nuit).
La presbyacousie
- Elle est marquée par une diminution de l’acuité auditive portant principalement sur les
sons aigus, une gêne dans le bruit et une moins bonne perception des consonnes.
- Elle touche plus des 2/3 des patients institutionnalisés, et si peu sont encore
appareillés, davantage le seront demain.
Quelles solutions ?
- Il importe de former les soignants, et notamment à une prononciation différente.
- Est nécessaire la mise en place de boucles audio-magnétiques permettant
l’amplification des télévisions et autres moyens audio-vidéo par amplification directe
dans les appareils (Position T de l’appareil auditif). L’envisager dès la construction de
l’établissement, permettant de bénéficier d’un coût significativement moindre.

La composante organisationnelle
Des composantes organisationnelles sont nécessaires pour simplifier l’organisation des soins
et diminuer la charge de travail des personnels.
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Une organisation logistique nouvelle
- Basée sur « la commode », appliquée de celle qui permet
au pharmacien de gérer ses stocks.
- Individuelle et placée devant la porte de chaque chambre.
- Approvisionnée en moyen de soins la nuit.
- À gestion informatisée.
Cet outil logistique simple permet, en remplaçant les chariots, un
gain de temps considérable.

De nouveaux outils : vers l’auto gestion ?
Une utilisation poussée de l’informatique permet avec les pockets de poche reliés au système
WiFi de l’établissement de rassembler et d’avoir en direct :
- L’ensemble des particularités du patient : sa dépendance, ses problèmes somatiques,
son traitement.
- Les informations à transmettre.
- Une liaison à un poste dans chaque infirmerie, aux médecins traitants, à la pharmacie
centrale extériorisée.
Ils font là encore gagner un temps considérable aux soignants.

La composante environnementale
Une architecture peut compliquer ou faciliter la vie.
Dans l’établissement du Luxembourg :
- La surveillance directe de l’ensemble des patients qui déambulent dans les couloirs
s’effectue depuis la salle de soins centrale et vitrée
- La gestion des soins est facilitée par les commodes
- Le repérage est facilité par l’intermédiaire de vitrines centrées et par la signalétique de
portes qui est la caractéristique d’EHPAD de nouvelle génération. Le fait que le
résident trouve aisément sa chambre change radicalement le quotidien des soignants.
Sont utilisés la couleur, l’image, le nom, le numéro, voire l’objet.

Technicité et éthique
Toutes ces modifications ne peuvent être appliquées qu’à certaines conditions :
- Respecter les choix des patients.
- Les informer des moyens techniques utilisés.
- Prévenir les familles.
- Faire connaître des chartes.
- Recueillir un consentement libre et éclairé, même pour les déments.

La technologie : un enjeu pour les EHPAD
Les nouvelles technologies sont un enjeu pour les résidents en EHPAD, et pour les patients en
structure gériatrique, pour :
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Mettre en place les conditions favorables au changement vers des milieux de vie et
non plus des milieux de soin uniquement, par la mobilisation de tous les acteurs.
Élaborer une vision et une nouvelle culture organisationnelle respectueuse des droits
et libertés de la personne.
Adapter la structure et ses soignants aux résidents, et non forcer les personnes âgés au
« règlement intérieur ».
Élaborer des nouvelles organisations visant à améliorer l’efficience de l’organisation
du travail, des soins et des services.
Ne pas avoir peur de bousculer les idées reçues et les schémas figés.
Réaménager l’environnement de travail et de vie pour le bien-être de tous.
Créer la structure de demain qui sera le lieu de la gestion des dépendances, en
particulier psychiques.
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L’apport et les limites des nouvelles technologies
dans le soin de la maladie d’Alzheimer :
aspects éthiques
Dr Vincent Rialle, MCU-PH, CHU de Grenoble

Dans une revue de la réflexion éthique dans le domaine des gérontechnologies, trois principes
prédominent : humanité et dignité, solidarité, et équité et justice.
Sur la visée éthique : « vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes »
(Paul Ricœur), dans la perspective aristotélicienne de l’éthique à Nicomaque.
Sur la démarche éthique : « une démarche d’ouverture vers l’amour au-delà de nos
compétences professionnelles » (François Blanchard).
« (…) régénérer l’éthique non pas pour s’adapter à notre temps, mais, vu la carence
éthique de notre temps, pour adapter notre temps à l’éthique » (Edgar Morin).
La technologie présente un message brouillé d’espoir et de craintes. Elle offre de très
nombreuses possibilités, parfois très pensées quand il s’agit de réadaptation, d’autres moins
claires, et j’insisterai sur les appréhensions qu’elles suscitent, tout en faisant ressortir leur
potentiel.
Représentation technologique par excellence, le robot a longtemps figuré dans l’image
emblème déclinée de la fresque de Michel-Ange sur la page web de l’appel à projets
européen. Mythiquement, c’est lui qui va sauver l’homme.
« ce n’est pas la technique qui nous asservit, mais le sacré transféré à la technique ».
(Jacques Ellul )
Le robot fait l’objet d’un « technology push » insistant, mettant en évidence la rupture ou
plutôt le iatus entre la sphère soignante et la sphère de la recherche. Ainsi les robots
intelligents capables de ranger, nettoyer et de s’occuper à distance des patients du projet
européen IWARD qui ont suscité l’indignation du Syndicat national de professionnels
infirmiers : « ils sont devenus fous » (12 février 2007).

L’interpellation éthique
« Notre société perçoit fortement cette imminence d’une pression technologique qui
pourrait sévèrement nuire à la liberté (d’accepter ou de refuser l’usage de tel ou tel
dispositif) ou à la dignité humaine (rupture de l’espace privé, transformation du sujet
humain en objet de télésurveillance, etc.) » (Rapport Rialle 2007).
Cette crainte de la technologie apparaît très rapidement dans le Plan Alzheimer 2008-2012, et
en particulier dans les mesures 38 à 43 consacrées à l’éthique :
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-

La mesure 38 concerne la création d’un espace de réflexion éthique sur la maladie
Alzheimer pour débattre en particulier « des nouvelles technologies et notamment des
bracelets de géolocalisation ».

-

La mesure 39 lance une réflexion sur le statut juridique de la personne atteinte de
maladie Alzheimer en établissement et sur le recours à des « techniques restreignant
gravement ses libertés (unité fermée, bracelets magnétiques, ceintures de
contention) »… Les bracelets magnétiques sont en fait des systèmes consistant à
ouvrir des portes, à ouvrir des espaces de liberté, destinés notamment à faciliter
l’activité des soignants professionnels ou bénévoles.

-

La mesure 40 prévoit l’organisation de deux colloques sur l’autonomie des personnes :
l’un sur la représentation de la personne, l’autre sur l’utilisation de bracelet GPS de
géolocalisation : « L’intérêt et les enjeux d’un tel dispositif posent question ». Le
colloque sur la géolocalisation n’a pas encore eu lieu.

À la même époque, qui est aussi celle de la parution d’« Une brève histoire de l’avenir » de
Jacques Attali, la Commission Nationale informatique et libertés (CNIL), édite une mise en
garde, donnant lieu à des auditions, en particulier sur la géolocalisation et ses dérives
possibles (éditorial du 5 mai 2008) :
« la surveillance des personnes vulnérables constitue une vraie question de société (…). Le
progrès technique, le contexte sécuritaire et les impératifs de gestion incitent au
développement de tels dispositifs, dans le but, louable, d’assurer la sécurité des personnes
vulnérables. Si, envisagés au cas par cas, ces dispositifs peuvent se justifier (éviter les rapts
d’enfants, permettre le maintien à domicile des personnes âgées, préserver la liberté d’aller
et venir des personnes victimes de troubles du discernement …), on touche là pourtant à un
changement dans les modes de vie qui nécessite un débat de société» .

Que fait-on de la technologie ? Quelques impératifs éthiques
Outre les questions de liberté, de vie privée … :
- Diminuer le niveau de confusion, prioritairement en précisant les termes employés.
- Ramener ces technologies dans le champ des pratiques soignantes, en cessant de les
« autonomiser » et de les imposer aux pratiques, mais en mettant leur recherche au
service des pratiques.
- Débattre à partir de données probantes. On a de grands jugements sur la technologie,
mais peu d’études de services rendus. Cette éthique évaluative a été la démarche de
ma thèse réalisée sous la direction du Pr Christian Hervé qui dirige le Laboratoire
d’éthique médicale à l’Université René Descartes.
- Discerner les véritables écueils :
- Financiers : des technologies peuvent alléger le fardeau de l’aidant, mais elles
n’arrivent pas encore au malade lui-même dans le domaine de l’Alzheimer (pour
l’errance par exemple).
- Organisationnels : mettre en œuvre ces technologies s’avère compliqué avec les
questions d’agrément.
- Culturels : le niveau de peur devrait baisser avec la prise en main par le secteur
médical et social qui doit exiger d’en être le juge.
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Quelques questions récurrentes
… et des réponses possibles
Risques de :
-

-

-

-

-

Technologies liberticides ? (télésurveillance, géolocalisation, « hypersurveillance »).
Heureusement le fonctionnement social nous préserve, sauf à imaginer une
société totalitaire et liberticide.
« Meilleur des mondes » robotisé ? Remplacement de personnes (soignants, aides
soignants, médecins…) par des machines.
La société nous en préserve aussi, et plus encore les freins financiers.
Surconsommation de technologies, « surtechnisation » ?
La carence de crédits nous contraint actuellement à une sous-consommation
objective.
Intrusion dans la vie privée, le domicile ? permise par les capteurs, la visiophonie
Le respect de la vie privée demande du professionnalisme, du cryptage de
données. Dans les systèmes de surveillance comme LinkCare, seuls les
messages d’alerte sont externalisés.
Isolement par un usage abusif de la technologie ? (cocon technologique)
Médecine à deux vitesses riches/pauvres ?
La fracture numérique existe et peut être un des principaux risques.

Mais aussi :
-

-

-

Quid du consentement du malade atteint de troubles cognitifs ?
Les équipes soignantes peuvent être à même d’apprécier si le malade
accepte un bracelet numérique par exemple. Mais l’agrément par non-refus
peut-il être considéré comme une acceptation ?
Comment éviter d’être prisonnier d’un système technicien tout puissant ?
Un système peut devenir totalitaire. Mais actuellement, on en est au manque
reconnu d’informatisation (dossier partagé du patient …)
Quel degré d’acceptation et d’adaptation de la personne?
La question est la même que pour tout traitement.
Quel équilibre sécurité-liberté, contraintes-aide, bénéfice-risque, coût-utilité…?
Quels risques de dérives ?
Quels moyens se donner ?
Une des questions éthiques sociétales les plus importantes.
etc.

Quelques repères éthiques
-

Information, éducation (formation de base et continue)
Intégration aux pratiques soignantes
- Professionnalisation des usages, établissement de ponts directs entre
l’industrie et les usages soignants.
- Prescription, consultation gérontechnologique, contrôle médical/social,
financements/remboursements, contrôle des « contrats .
- Guide de bonnes pratiques professionnelles ou bénévoles.
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À l’instigation du Pr Alain Franco, une méthode de préconisation fondée sur la
classification internationale du fonctionnement (CIF) est en cours d’élaboration
et de test. Une procédure de prescription devra être mise en place, avec un
contrôle de suivi, déontologiquement nécessaire.
Évaluation
Obtenir des indicateurs de service rendu, une labellisation…
Déontologie
Respect du consentement, respect de la vie privée, confidentialité des données
personnelles.

Et aussi…
-

En finir avec le « technology push », la sacralisation de la technologie, tout en
préservant la créativité technologique.

-

Écouter les familles, les soignants, les médecins, les concepteurs éclairés…

-

Établir une base de données, liste des technologies disponibles (et elles sont
fluctuantes !) ou « Vidal des technologies », indépendante du secteur marchand.

-

Accompagner le « changement » vers une économie du quaternaire.

Pour conclure … un message d’espoir :
Avec le Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie, une infrastructure
stable est mise en place pour la généralisation et l’interconnexion sur tout le territoire des
technologies d’aide aux services à la personne, qui permettra de réduire les pertes financières.
La Mission « Vivre chez soi » a abordé aussi de front cette problématique et imprimé des
directions positives.

« Ces nouvelles technologies nous font habiter,
donc penser autrement. »
Michel Serres. Hominescence.

« Ce n'est pas une technique qu'on vous demande,
en définitive, c'est un style de vie. »
Pr Christian Hervé, CR réunion 23/08/02

« Prendre soin, c’est percevoir pour celui qui souffre,
qu’il est quelqu’un pour celui qui soigne. »
Pr Didier Sicard, 2001
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Longtemps considérées comme secondaires ou accessoires, les technologies nouvelles susceptibles
d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie quotidienne des malades âgés et de leur famille
(gérontechnologies) sont désormais invitées dans la plupart des lieux de réflexion et d’action
concernés par la longévité, le grand âge ou l’intergénération. Si ces technologies ne sont pas
entièrement assimilables à celles de la télésanté ou à la télémédecine, elles en partagent les notions
fondamentales et les objectifs, à savoir le maintien à domicile, l’autonomie et l’amélioration de la
qualité de vie. Plusieurs rapports récents (Simon et Acker, Lasbordes…) et la loi HPST leur font une
place à travers notamment la notion de télémédecine (article L6316-1).
Concernant spécifiquement la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, ces technologies ont
été prises en considération par de nombreuses instances (rapport Rialle 2007, rapport Ménard 2007,
Plan Alzheimer 2008-2012, appels à projets de France Alzheimer...). Pour autant, de sérieux obstacles
s’opposent à leur intégration aux pratiques soignantes et à leurs usages courants. Outre une absence
de « modèle économique » (qui prescrit, qui paie ?), c’est souvent une crainte « éthique » qui leur est
opposée : craintes de déshumanisation de la relation à la personne âgée, de remplacement d’aidant ou
soignants par des robots, d’effraction à la vie privée, d’atteinte à la dignité de la personne… Le débat
sur ces « risques éthiques » est engagé depuis plusieurs années et conduit régulièrement la même
remarque : ces risques sont moins dû aux technologies en elles-mêmes qu’à leur diffusion et leurs
usages désordonnés. Abandonnées à la seule loi du marché, elles échappent largement au contrôle
médical qui doit précéder (prescription) puis accompagner (suivi de la personne) leur utilisation
s’agissant de malades âgés. En ce qui concerne les technologies de lien social et de confort de vie
quotidienne, ce sont les organismes sociaux qui doivent en contrôler les usages. Selon le rapport
Lasbordes, la garantie d’un contrôle éthique des pratiques de la télésanté doit être assurée par le
Comité national d’éthique (CNE), la Haute Autorité de Santé (HAS), la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), et le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) représentant les
patients.
Quelle que soit la structure de contrôle et de régulation, un certain nombre de conditions éthiques de
bons usages existent :
A) Évaluation : des indicateurs précis de service rendu tant médical que social doivent être
disponibles, des recommandations de bonnes pratiques doivent accompagner toute technologie
diffusée,
B) Prescription : une évaluation méthodique
par des professionnels (consultation de
gérontechnologie, usage de la CIF…) des incapacités et désavantages d’une personne âgées
incluant l’état de son logement doit constituer la base d’une prescription ou préconisation de ces
technologies et de leurs services associés,
C) Usage: l’usage de ces technologies doit se faire dans l’esprit et le respect des principes
fondamentaux de l’éthique du soin (Humanité et dignité, Solidarité, Équité et justice, Autonomie)
après prescription, un suivi doit être assuré par une équipe médicale ou médico-sociale ; les usages
doivent concerner l’ensemble des intervenants en gérontologie (médecins, infirmiers,
psychologues, assistant sociaux, kinésithérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, orthophonistes,
podologues, ergothérapeutes…), en lien étroit avec les aidants familiaux,
D) Base économique : l’égalité d’accès à ces technologies et services doit être assurée, notamment
par une prise en charge adaptée des dépenses par un système de solidarité qui reste à définir,
E) Formation : tout intervenant auprès d’une personne âgée doit pouvoir bénéficier d’une formation
aux possibilités et limites de ces technologies,
F) Débat : la place de la technologie dans les soins aux personnes en situation de fragilité doit
concerner les décideurs et les professionnels de santé, et au-delà chaque citoyen, et constituer un
thème actif de la bioéthique ; des lieux de débat ouverts et nombreux doivent accompagner leurs
usages.
V Rialle
CHU de Grenoble
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Débat
Question du Dr Maurice Pareaud - Une question qui répond à ce souci d’apporter une
conception de l’éthique aux ingénieurs, dès leur formation ; l’APHP ouvre aux écoles
d’ingénieurs des formations d’éthique sur la base du volontariat. Voit-on le résultat de ces
échanges, de ces approches multidisciplinaires sur le terrain ?
Réponse de Vincent Rialle - C’est encore marginal. C’est plutôt lors de la création de start-up
qu’on voit le besoin d’information des ingénieurs et des jeunes chercheurs. Ils ont une image
très floue du monde soignant. Ergonomiquement, ils sont à peine conscients de ce qu’est
réellement une personne âgée.
Ces technologies pour personnes âgées fragiles ou handicapées constituent encore une toute
petite frange de l’enseignement dans les écoles d’ingénieurs ; d’ailleurs, on n’a peut-être pas
la masse critique de préoccupations pour cela. Lorsque j’aborde les questions d’éthique ou de
la représentation de la personne dans les interventions sur la technologie du vieillissement que
je suis amené à faire dans les écoles d’ingénieurs, cela ne les intéresse en général pas, car le
cursus est déjà bien chargé.
En revanche le pôle de gérontologie de Charles Foix a clairement identifié que s’il n’y a pas
des cours d’initiation au monde soignant pour des créateurs d’entreprises de technologies
destinées aux personnes âgées, on court à la catastrophe économique, tant ils parlent un autre
langage.

Question de Sylvain Giroux - Notre conception actuelle de la vie privée est en évolution,
parallèlement à l’utilisation des nouvelles technologies : les informations sur Facebook, la
géolocalisation … Y a-t-il une réflexion en France sur cette évolution, sur les informations
recherchées, sur la manière dont on exploite la géolocalisation ?
Réponse de Vincent Rialle - Je ne suis pas sûr de proposer une réponse claire. Le respect de la
vie privée est un des droits fondamentaux. On dit qu’Internet remet en cause la notion de
sphère privée, sphère publique. Mais je ne pense pas que la technologie fera bouger les
valeurs fondamentales, à condition d’exercer une vigilance permanente. La technologie
décuple nos moyens. Il nous revient de nous structurer pour que ces moyens répondent à des
fins incluses dans les principes éthiques vus précédemment.
Sylvain Giroux - Les informations sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux changent d’une
génération à l’autre : ce ne sont pas les mêmes que l’on rend publiques. Si on regarde dans 10
ans, on se dira que cela n’a aucun sens.
Vincent Rialle - Beaucoup de phénomènes se passent parce que la technologie le permet, qui
n’ont pas de sens dans la construction du sujet, dans la stabilité… Je ne crois pas que la
technologie change ce qui est utile ou profitable.
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État des lieux de la recherche et des applications des
gérontechnologies en Limousin
Pr Thierry Dantoine, gériatre, Faculté de médecine, Pôle de gériatrie, CHU de Limoges

C’est avec plaisir que je vais introduire des expériences qui seront développées plus tard dans
la journée par leurs acteurs, en commençant par un historique révélateur de l’engagement du
Limousin, de son l’évolution et de l’avant-gardisme de la région en matière de
gérontechnnologies.

Historique, en Limousin
Cette sensibilité à l’apport des technologies aux problématiques du vieillissement et de son
risque de dépendance a pris naissance au début des années 1990 :
-

-

-

-

Création du premier réseau social gérontologique, en Creuse, par le Dr Habrias.
L’ensemble des acteurs sont mis en relation pour un accompagnement adapté du
malade dans ses problématiques multiples.
Développement des coordinations gérontologiques et des filières gériatriques en
Corrèze, Creuse et Haute Vienne. Recherche organisationnelle pour la compensation
de l’autonomie et l’accompagnement de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer.
Progressivement, les réflexions sur l’autonomie, la dépendance, les pathologies liées
au grand âge entraînent des questionnements sur l’accompagnement de la personne
âgée fragile et des besoins technologiques.
Création du pôle d’excellence domotique de Guéret associée à la création de la licence
professionnelle domotique, au lycée Favard de Guéret.
Collaborations avec les industriels, et en particulier avec les Établissements Legrand
dont le siège social et la principale usine sont à Limoges ; avec le CHU dans le
domaine de la gériatrie et de la médecine physique, le pôle domotique de Guéret, des
centres de rééducation, le CH de Bourganeuf, le CH de Brive. Elles donnent lieu à des
expérimentations de chambres domotiques, d’adaptation au domicile, … et le chemin
lumineux a reçu en 2010 le Trophée Grand âge remis par Nora Berra, secrétaire d’État
aux aînés.

Les années 2000 voient le transfert du besoin technologique du secteur hospitalier ou
médico-social au domicile de la personne âgée. De nombreuses actions ou expérimentations
mettent le Limousin à l’honneur :
- Première expérimentation domotique à Guéret (Dr Habrias / Pr Rialle, CHU
Grenoble).
- Développement de solutions de communication (TIC)
Stylo communicant (Dr Habrias)
Écran communicant (Dr Habrias)…
- Expérimentation téléassistance + domotique à domicile à grande échelle pour
évaluer l’apport santé/économie en termes de coût économique (Etude ESOPPE, 200
personnes âgées) en Corrèze (Conseil général de la Corrèze, Fondation Caisse
d’Épargne, Corrèze-Téléassistance, CHU Limoges et Grenoble).
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Expérimentation au domicile, en réadaptation ou en secteur hébergement:
CH Brive
CH Guéret
CHU
UPSAV (Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement) pour
l’évaluation à domicile des technologies d’aide à la dépendance
E-GEROPASS, portail informatique
GERONTELIM, réseau de télémédecine.

Ces dernières années ont vu émerger une volonté des décideurs politiques :
- Adhésion de la région Limousin au réseau Living lab européen « Limousin
expansion », vivier de collaborations industriels/chercheurs/usagers.
- Adhésion de la région Limousin au réseau SENAER des régions européennes, en
général les plus âgées, faisant une de ses priorités la « silver economy » (comment
répondre aux besoins des personnes âgées tout en ayant un impact économique
favorable).
- Limousin membre fondateur du Centre National de Référence Santé à domicile et
Autonomie (Vice Présidence chargée du comité scientifique : Pr Dantoine, CHU de
Limoges, Pôle ELOPSYS) – À noter que la France se positionne au 3e rang mondial et
au 1e rang européen des investissements sur cette thématique.
- Création d’une Equipe Accueil, labellisable en 2011-2015 (HAVAE : Handicap
Autonomie Vieillissement Activité Environnement) à l’Université de Limoges :
recherche d’impact, en termes médico-économiques, d’actions à domicile pour les
personnes handicapées ou déficientes.
- Création en cours d’un Institut Hospitalo-Universitaire Toulouse-Limoges sur la
thématique du vieillissement et de l’autonomie.
- Implication à la SFTAG (Société Française des Technologies pour l’Autonomie et des
Gérontechnologies) et à l’International Society for Gerontechnologies : comment
expertiser l’apport de ces technologies avec l’aspect éthique qui en dépend.
- Université de Limoges - Faculté de médecine co-organisateur du DIU de
gérontechnologies, avec 2 universités parisiennes et l’université de Grenoble.

L’UPSAV (Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement)
Issu d’une expérimentation sur l’intérêt de la prévention dans l’amélioration de l’autonomie
des personnes, l’UPSAV est un outil d’analyse et de suivi du vieillissement permettant
d’évaluer l’apport des nouvelles technologies au domicile.
A la base de l’unité : le concept du
vieillissement comme diminution des Vieillissement: ↓ Rˇ serves Fonctionnelles
réserves fonctionnelles et apparition de
100%
Vieillissement
naturel
fragilités.
FONCTION
Pathologie
aiguë
Les réserves fonctionnelles, qui se quilibre
Réserve
Fonctionnelle
mobilisent en cas d’effort, de pathologies,
d’évènements de la vie personnelle pour
permettre un état stable, se modifient Dˇ sˇquilibre
continuellement en fonction de l’individu.
L’âge, l’usure, les maladies, les gènes
100 ans
16 ans
modulent le vieillissement. Les réserves
(AGE)
Seuil de
décompensation
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fonctionnelles s’épuisent, les ressources physiques et psychiques diminuent, entraînant un
risque de décompensation et de dégradation de l’état de santé.
On part du principe qu’anticiper et évaluer très prématurément les capacités fonctionnelles va
permettre d’améliorer le vieillissement. Cela laisse imaginer l’importance de l’apport des
nouvelles technologies dans cette structure.

Les acteurs, les objectifs, le fonctionnement
L’UPSAV est une structure de recherche, constituée d’une d’équipe mobile gérontologique
(gériatre, IDE coordonnatrice, ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue clinicienne)
travaillant en partenariat avec l’ensemble des acteurs de terrain autour de la personne âgée
(CLICs, SSIAD, HAD, professionnels médico-sociaux, associations d’aide et de maintien à
domicile…)
L’objectif principal :
- Prévenir et accompagner le risque de rupture d’autonomie de la personne âgée.
- Évaluer l’impact sanitaire, social et économique de la prévention au grand âge en
Haute-Vienne.
- Aider les acteurs professionnels ou familiaux et les personnes âgées à favoriser le bien
vieillir.
Les objectifs spécifiques qui en découlent :
- Anticipation de la rupture d’autonomie de la personne âgée à domicile après
évaluation gériatrique globale et mise en place d’actions préventives sur les fragilités
dépistées.
- Réévaluations régulières et globales des personnes afin de dépister une fragilisation et
d’actualiser leurs besoins.
- Coordination entre le secteur hospitalier privé ou public, les structures médicosociales ou sanitaires et les professions libérales.
- Promotion d’une meilleure connaissance en gérontologie par une action coordonnée
autour de la personne âgée de l’ensemble des professionnels et des aidants.
- Mise en place du premier observatoire d’évaluation médico-socio-économique du
vieillissement et de prévention de la rupture d’autonomie.
Les populations concernées :
- Personnes âgées de plus de 75 ans fragiles, pour lesquelles une action de prévention
globale et coordonnée est indispensable.
- Personnes âgées de plus de 65 ans présentant une polypathologie, dont l’état de
précarité sociale et médico-psychologique nécessite une telle prise en charge.
- Au total: 2000 personnes sont en cours de recrutement dans les 3 départements du
Limousin.
Fonctionnement :
Chacun a son rôle d’évaluation, et en premier lieu le binôme médecin-infirmier qui, en
relation avec le médecin traitant, avec la famille et les acteurs locaux, les professionnels
soignants, les acteurs du secteur médico-social, établit une proposition de projet de prévention
médicale et sociale, avec un suivi et au final une évaluation médico-économique.
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une
une

Schéma d’intervention
PA et sa famille / médecins
Professionnels de santé
Aidants non professionnels

Médecin
traitant et
famille
informés

Évaluation globale
• gériatre et IDE
•ergo +/- psychomot
UPSAV

On peut évaluer l’apport de certaines
technologies d’information, téléassistance,
domotique…
et
des
interventions
humaines comme la coordination.
Surtout, on dispose d’une évaluation
médico-économique systématique.

Retour de
l’information : mise
en place des actions
de prévention et de
suivi

Proposition pour
validation du plan au
médecin traitant et
aux aidants
professionnels et non
professionnels

Demande
d’intervention
UPSAV

Réunion
Pluridisciplinaire

IDE
Coordonnatrice

Proposition du plan au
patient ou à sa famille

Établissement du
plan
d’accompagnement
personnalis é

Conclusion
L’UPSAV est un outil d’expérimentation de la prévention, mais également d’évaluation des
technologies. Du caractère exhaustif de l’évaluation résulte un outil de suivi de cohorte très
important.
Encore une fois, j’insisterai sur l’intérêt de l’évaluation de ces technologies. Les besoins et les
possibilités sont connus, mais on dispose de peu d’études cliniques : une ou deux sont
randomisées. Et l’on comprend l’enjeu de ces évaluations dans le contexte économique actuel
pour inciter les décideurs politiques à investir dans la prévention par des technologies.

Étude « Algorithmes de traitement d’images infrarouge : impact sur la
prévention des chutes et des troubles du comportement dans la maladie
d’Alzheimer en USLD ou URCC»
Ce projet d’étude devrait recueillir prochainement le soutien de la région. Il concerne les trois
départements du Limousin, les hôpitaux de Brive, Guéret et Limoges et est menée par le Dr
Gourdeau-Nauche en collaboration avec le Pr Dantoine, ainsi que l’industriel LinkCare
Services.
L’état des lieux
La problématique a été largement abordée par le Dr Métais (cf chapitre « Milieu-thérapie ») :
- Le haut risque de chute lié à la maladie d’Alzheimer et au grand âge, accru par les
troubles du comportement et les troubles neurosensoriels.
- Les complications dues aux chutes allongent les durées d’hospitalisation et sont
responsables d’institutionnalisation et d’échec de retour à domicile.
- Les problématiques de personnel ne favorisent pas la qualité de la surveillance.
- Les conséquences en termes de contention, voire de maltraitance, déclin cognitif,
morbi-mortalité, altération de qualité de vie.
Matériel et méthodes
Le logiciel de surveillance LCS (LinkCare Services) – (cf chapitre « Milieu-thérapie »)
Le principe est la surveillance par des caméras qui cryptent les images enregistrées dans une
pièce, en ayant observé auparavant ce qui est toléré comme normal. Elles déclenchent une
alerte en cas de chutes ou de comportement anormal (inertie prolongée, patient déambulant
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dans le noir, montant sur une chaise, etc). Le personnel peut intervenir rapidement, adapter la
prise en charge et ainsi prévenir ces troubles du comportement.
Cette solution est simple en pratique, comme le montre la vidéo commerciale de LCS.
L’image enregistrée peut aussi servir d’argument en cas de suspicion de maltraitance. Le
logiciel est évolutif et compatible avec des technologies tierces.
Design de l’étude
L’expertise préliminaire dans la mise au point du système a impliqué d’éminents spécialistes ;
nous avons souhaité aller plus loin et évaluer son apport et faire la preuve de son
acceptabilité par les familles, les patients, le personnel hospitalier et de l’impact sur
l’accompagnement des malades.
-

-

-

Critère de jugement principal : l’impact sur le maintien de l’autonomie du patient
entre l’entrée et la sortie de l’établissement, en utilisant l’échelle canadienne SMAF
(système de mesure d’autonomie fonctionnelle), très adaptée aux sujets âgés.
Deux études distinctes, multicentriques, l’une en long séjour (USLD) à Guéret et
Limoges, l’autre en unité de réadaptation cognitivo-comportementale (URCC) à Brive
et Limoges.
Études prospectives de cohorte randomisée, type cas-témoins, de 120 personnes.
Étude socio-économique, car si dans les institutions il n’y a pas d’autre coût que celui
de l’entretien pour le malade, le système est aussi proposé à domicile.

Cette étude illustre l’importance de l’évaluation clinique et médico-économique d’une
technologie d’information et de communication (TIC). Elle implique des acteurs
multicentriques.
L’évaluation exhaustive gérontologique que l’on peut apporter est un élément majeur dans
l’aide aux décideurs.

L’e-Santé
Le portail numérique intelligent « e-GEROPASS »
Dans le cadre de l’UPSAV, le Portail numérique intelligent « e-GEROPASS » est en cours
d’élaboration en collaboration avec le PEMMS du Limousin et l’association REIMPHOS.
Ce programme vise à élaborer un outil d’intégration de l’évaluation gérontologique
permettant le partage de l’expertise gériatrique entre les différents intervenants professionnels
ou non, acteurs sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’avec les usagers.
La spécificité est l’utilisation de termes d’évaluation différents selon la personne qui intègre
l’évaluation. Il est en effet possible de dépister la dénutrition à partir des données d’une aide
ménagère qui voit ce qui est consommé, comment sont les aliments dans le réfrigérateur. Ces
éléments complètent les informations techniques recueillies par le médecin sur l’état
nutritionnel, les mesures anthropométriques…. Toutes les informations ne sont pas
partageables, pour tenir compte du secret médical.
Ce système doit être utilisable par les services d’information en usage dans les hôpitaux ; la
collaboration avec RHEIMPHOS permet d’être dans les rails de l’Agence nationale des
Systèmes d’Information Partagés de santé (ASIP).
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Outil de coordination, il sera aussi un outil de formation et d’évaluation des pratiques
professionnelles (l’élaboration d’un référentiel est en cours) et d’évaluation médicoéconomique.
Le réseau de télémédecine « GERONTELIM »
Un projet également soumis à la Région cherche à répondre aux difficultés liées à la
désertification médicale et à la dissémination des EHPAD sur des territoires isolés du
Limousin. Il consiste à éviter le déplacement de personnes souvent polypathologiques par la
mise en place de consultations avancées, notamment par télémédecine, en gérontologie,
médecine physique, soins palliatifs du CHU de Limoges et psychogériatrie (en collaboration
avec l’Esquirol à Limoges).
L’étude permettra d’évaluer le bénéfice en termes de nombre de jours d’hospitalisation évités,
de préservation de l’autonomie, ainsi que le bénéfice économique corrélé.

En conclusion
Les gérontechnologies sont une source émergente de solutions aux problèmes de dépendance,
notamment dans la maladie d’Alzheimer.
Elles accompagnent la mutation de notre système de santé qui s’oriente vers la prise en charge
à distance, ce qui répond aussi au désir du malade de rester autonome à domicile, et vers la
mise au premier plan de la prévention.
Le Limousin montre, au travers de projets motivants, sa capacité de collaboration intrarégionale pluridisciplinaire. L’émergence de ces projets et l’expérience de certains bénéficient
à tous, ainsi s’ouvrent des perspectives de collaborations externes (déjà : Grenoble, Toulouse
…).
Je vous remercie.
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Débat de mi-journée
Question de Maurice Pareaud à la salle – Ce projet de système de vigilance LCS était-il
connu de vous, vous paraît-il intéressant, applicable ? Je m’adresse surtout aux EHPAD.
Dr Jean-Louis Lajoux, médecin coordonnateur en EHPAD – J’ai visité un établissement
du côté de Brest qui a commencé à s’équiper de systèmes de surveillance. Je n’avais pas
envisagé le problème vis à vis de la CNIL et les précautions dans le domaine de la liberté des
personnes, aussi ai-je été vivement intéressé par la présentation du système LCS. Il est
vraisemblable qu’on l’envisagera dans nos nouveaux locaux à Eymoutiers-Chateauneuf.
Madame Diop, cadre en EHPAD - J’ai beaucoup apprécié l’exposé du Dr Métais et ce qu’il
a montré de positif dans le système. Il peut y avoir des failles, et il faut y faire à mon sens très
attention. La nuit, nous n’avons que 2 surveillants pour 133 résidents, aussi nous envisageons
d’utiliser ce matériel pour la surveillance de nuit seulement. Avec la crise économique que
l’on subit, il faut rester prudent et veiller à ce que l’informatique ne remplace pas le
personnel. L’exemple des caissières est intéressant car il démontre qu’il peut y avoir des
dérives. Oui pour ces éléments-là, mais à condition de les accompagner, qu’il y ait une
formation pour les ingénieurs, de manière à ce qu’ils soient adaptés aux problématiques du
malade Alzheimer. Nous avons un exemple avec une malade Alzheimer dans un étage et
beaucoup de difficultés liée à notre informatique. Lors de la visite de l’établissement de Brest,
il a bien été souligné qu’il faut que « tout suive » et qu’un accompagnement humain est
indispensable, parce qu’on risque d’enfermer par souci de sécurité. Dans l’exemple de
Sherbrooke, on a vu un exemple probant, et la recherche peut beaucoup nous aider. Merci
pour vos différents exposés.
Thierry Dantoine – Ce que vous dites nous conforte dans notre projet d’évaluation du
système. Dans ces évaluations, on doit tenir compte à la fois du patient et de l’équipe
soignante. Le système LCS a reçu en amont l’expertise dans la recherche et l’adaptation aux
besoins à la fois du patient, des familles et du personnel. Le système d’alerte va aboutir à ce
que le personnel soit plus rapidement à disposition du malade pour anticiper les
problématiques, il n’est pas du tout une négation des personnels, au contraire.
Toutes ces technologies ne visent pas à se substituer à l’humain, comme le disait Vincent
Rialle, mais à permettre de mieux travailler, et plus rapidement.
Patrick Métais – Je suis complètement d’accord, le point essentiel vise à cibler le travail des
soignants. On a tous vu ce qu’est un EHPAD la nuit, et l’on se demande comment les
veilleurs de nuit, un, deux ou trois selon les établissements, font pour cibler leur travail : ils
sont guidés par leur intuition, leur connaissance des patients ; c’est très difficile. De façon
évidente, les aider pour que leur travail soit plus opérant me semble une démarche
intéressante. Je suis d’accord avec vous, en aucun cas le système ne doit remplacer les
soignants : c’est un outil de travail, qui doit être considéré comme un facteur d’amélioration
de la qualité du travail, sans réduction de personnel. Par ailleurs, je pense qu’il est nécessaire
de border la gestion des images. Pour ma part, je pense que seules les alertes doivent parvenir
au niveau de l’ensemble des équipes, et que la possibilité de revoir l’image d’un fait
particulier doit être accessible au seul « comité de pilotage », le couple médecin-directeur. La
famille, les patients doivent être parfaitement informés de cette possibilité de retour à l’image,
et de ses conditions restrictives.
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Avec la connaissance du déroulé de la chute, un produit comme celui-là va faire faire un
progrès considérable. On parle de « chute mécanique » parce que le malade s’est pris les pieds
dans le tapis, mais c’est peut-être un peu plus compliqué que cela. Ces enregistrements
représentent un apport important pour la recherche.
Ces trois points me semblent importants. Il faut préciser les choses et être clair quant à
l’utilisation de ces technologies. Mais il est évident que ce sont des outils d’avenir dans le
travail quotidien.
Nous avons dans le groupe ORPEA-CLINEA trois unités cognitivo-comportementales dont
l’une est équipée : le travail de nuit dans cette unité a été radicalement métamorphosé.
Témoignage du médecin coordonnateur de l’EHPAD de Beaulieu sur Dordogne - Je suis
à l’opposé de votre pratique, même si nos malades sont les mêmes. Je suis médecin
généraliste coordonnateur d’un petit EHPAD au fin fond de la campagne à Beaulieu sur
Dordogne. J’appuie votre propos, parce que nous vivons tous les jours l’insécurité des équipes
soignantes, et en particulier la nuit. Nous sommes contents que vous ayez le souci comme
nous de la permanence des soins qui est de plus en plus difficile à assurer et ne saurait se
satisfaire des mesures qui vont venir. Dans notre département, nous luttons pour avoir des
secteurs qui restent à taille humaine, de telle façon que la nuit, l’aide soignante va pouvoir
joindre un médecin régulateur implanté dans le département, qui va pouvoir plus facilement
rassurer, d’abord par téléphone, puis en intervenant le lendemain matin. Il faut que vous soyez
conscients que la pénurie dont vous parlez dans les hôpitaux existe sur le terrain, que nous
sommes très demandeurs de télémédecine, de moyens de communication, de formation. Et si
les médecins coordonnateurs sont peu nombreux aujourd’hui dans cette salle, c’est que nous
travaillons. Ne pensez pas que cela marque un désintérêt de notre part : nous sommes
pratiquement aux abois. Écoutez-nous, apportez-nous vos solutions techniques… et nous
serons avec vous !
Patrick Métais – Je voudrais insister sur la géolocalisation. Quiconque, avec sa voiture, a
tourné toute une nuit pour retrouver un patient, et cela m’est arrivé en Lorraine où les nuits
sont froides, se voit annoncer le lendemain matin qu’on l’a retrouvé gelé au pied d’un arbre,
éprouve un sentiment d’échec, c’est un traumatisme. Aujourd’hui, cette application existe sur
tous les téléphones portables, et permet à chacun de vous repérer. Refuser cette possibilité aux
malades Alzheimer est vraiment regrettable. Bien entendu, il faudrait préciser le cadre de
l’utilisation de la géolocalisation. Ces outils technologiques sont précieux et peuvent changer
la donne de la surveillance des malades Alzheimer.
Pierre Mérigot, Autonom Lab – Je représente ici le Centre régional Autonom Lab (Living
Lab), qui est membre fondateur du Centre National de Référence Santé à domicile et
Autonomie. Je vais parler sous le contrôle du Pr Dantoine et répondre en partie aux
inquiétudes que peuvent susciter les expérimentations technologiques en apportant un
complément d’information sur ce qui est la spécificité de ce centre régional. Nous avons fait
le choix de trouver le moyen d’associer des « usagers » dans les expérimentations mises en
œuvre sur le territoire. Dans le cadre du projet d’expérimentation LinkCare Services, porté par
le Pr Dantoine, je lance un appel, car nous sommes en recherche de représentants de
professionnels qui interviennent dans ces centres USLD, UCC, etc, et de représentants
d’associations identifiées Alzheimer que nous souhaiterions associer.
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DES ILLUSTRATIONS DE L’ENGAGEMENT
DU LIMOUSIN
En Haute Vienne : le bracelet « anti-fugue »,
expérience de l’EHPAD de Saint-Junien
Dr Aline MARCHEIX, gériatre, médecin coordonnateur, EHPAD de Saint-Junien
Mme Sylvie COIRAUD, cadre supérieur, Pôle hébergement gériatrique, Saint-Junien

Nous avons pensé que personne ne vous parlerait mieux du fonctionnement du système antifugue que les professionnels qui l’utilisent quotidiennement. Aussi, nous avons réalisé un
petit film amateur de l’établissement, qui présente leurs différents points de vue.
Le bracelet est fixé aux personnes à risque d’errance. Il est léger, ressemble à une montre.
Une fois fermé, il ne peut s’enlever, il faut le couper pour l’enlever. On peut remplacer le
bracelet, et le boîtier lui-même peut-être réutilisé.
Le bâtiment sur lequel nous avons installé le système anti-fugue est un bâtiment à étages.
C’est un bâtiment ancien rénové. Il comporte 7 issues qui n’ont pu être supprimées lors de la
rénovation, c’est pourquoi nous avons eu besoin de sécuriser le bâtiment. Le contrôle des
issues est placé sous la responsabilité des deux équipes du rez-de-chaussée.
Le passage d’une porte par un résident muni d’un bracelet déclenche deux alertes, l’une
visuelle, l’autre sonore. L’alerte sonore se répercute dans le couloir, les téléphones des salles
de soins et sur les téléphones portables que les soignants ont dans leurs poches. En parallèle,
une alerte visuelle s’affiche sur les écrans de la salle de soins et indique le numéro de la porte
de passage. Cela permet de savoir quelle équipe doit intervenir.
Sur le plan fonctionnel, les équipes réagissent vite, elles sont maintenant rôdées au système.
Nous avons conscience des limites et des inconvénients du système que nous avons choisi : il
n’y a pas de solution idéale. À commencer par l’appellation « système anti-fugue » qui n’est
pas appropriée, puisqu’en ce qui concerne nos résidents ou patients déments, il ne s’agit pas
de fuite volontaire, mais plutôt d’errance ; nous aurions pu l’appeler « système anti-errance ».

Points de vue sur le bracelet anti-fugue de différents professionnels :
un cadre de santé, une aide-soignante, un médecin, une psychologue
(témoignages enregistrés)
Au Centre hospitalier de Saint-Junien, le site de Chantemerle comporte 60 lits d’USSR, 60 lits
d’USLD, 60 lits d’EHPAD, 2 lits d’hébergement temporaire, 2 places d’accueil de jour.
De nombreux patients et résidents souffrent de démence, et avec l’évolution de la maladie,
deviennent désorientés et déambulants. Par besoin physique de se dépenser, ils marchent sans
but ; ce trouble du comportement moteur, l’errance, est incontrôlable.
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Une réflexion a été menée avec la direction et les équipes de soins pour sécuriser le site, tout
en répondant aux recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD, notamment de
respect de la liberté, de préservation des capacités motrices et de l’autonomie du malade.
Chaque système de surveillance a ses limites : le système de digicode a été écarté, en raison
du nombre important de familles de patients amenées à circuler dans le bâtiment.
Le bracelet anti-fugue est une forme de contention. Aussi, sa mise en place se fait uniquement
sur prescription médicale, et la décision est prise par l’ensemble de l’équipe soignante. On
recherche le consentement du résident, de ses proches et de sa famille, éventuellement de la
personne de confiance. Chacun participe ainsi à l’élaboration du projet de soins et du projet de
vie du résident.
Le bracelet anti-fugue est un bon compromis entre la recherche de sécurité des familles qui
ont souvent vécu des épisodes douloureux de fugue et celle des équipes qui peuvent travailler
sans crainte. En termes de bientraitance, cette solution nous a paru la moins mauvaise, car la
moins limitative. Son apport s’arrête toutefois à la localisation, et il est primordial d’avoir les
armes et les atouts pour raccompagner avec tact la personne, d’où l’intérêt de formations sur
le toucher, les paroles, … appropriées aux différentes démences.
Le parc aménagé autour de l’accueil de jour et de l’EHPAD est clôturé, ce qui permet aux
résidents de sortir se promener. Grâce au système, les familles sont tranquillisées et rassurées
que leur malade ne soit pas confiné à l’intérieur ou condamné à rester dans un fauteuil. Les
soignants peuvent continuer leur travail tout en étant informés de la sortie du résident porteur
du bracelet. S’il y a un risque pour lui, ils le ramèneront à l’intérieur. Le bracelet évite la
« surmédication » de patients, qui même s’ils sont déments déambulants, ont le droit de
bouger et de vivre à leur rythme.
Le bracelet comporte un numéro, qui est reporté sur une fiche, où figurent une photo et les
coordonnées de la personne à prévenir en cas de fugue. La feuille de suivi indique les
changements de pile (tous les 15 mois environ).
Le bracelet en plastique résiste aux projections d’eau, mais il est enlevé (coupé) pour les bains
ou la douche, c’est à dire qu’il est changé, ce qui est l’occasion de vérifier la tolérance par le
patient (altération de la peau, bracelet trop serré ...)
Le fonctionnement du boîtier est vérifié périodiquement par les services techniques.
Ce système anti-fugue nous a contraints à équiper de détecteurs les sept issues qui donnent
vers l’extérieur, et de bracelets qui ont un rôle d’émetteurs, les patients à risque de fugue ou
d’errance.
Des procédures ont été mises en place. À l’entrée en institution, les résidents et leurs familles
sont informés par écrit, dans le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour, de
l’éventualité de pose d’un bracelet anti-fugue. Il fait partie du projet de vie que nous
proposons, puisque nous maintenons, via cette sécurité et cette liberté d’aller et venir, des
valeurs partagées dans les comités de bientraitance et d’éthique.
La pose du bracelet fait l’objet d’une prescription médicale, en lien avec la procédure du
système anti-fugue et de contention. Cette prescription est réévaluée sur la durée.
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Débat
Question d’un participant dans la salle : Quel est le prix à mettre dans l’équipement ?
Réponse d’Aline Marcheix – Pour nos 7 issues et 40 boîtiers, le coût de l’équipement a été
d’un peu plus de 46 000 euros. Il n’y avait pas de meilleure solution pour pouvoir accueillir
dans un maximum de sécurité une population aussi importante, de près de 200 patients
résidents avec 80% de déments (bien sûr pas tous à risque d’errance), dans un bâtiment aussi
grand dont toutes les issues ne peuvent pas donner sur un jardin sécurisé. Il y a beaucoup
d’allées et venues de familles, d’ambulances…
Question du Dr Leslie Cartz-Piver, CMRR Limousin, réseau CogLim. Merci Aline, pour
ce film très complet. Vous dîtes qu’on enlève le bracelet au moment du bain ?
Réponse d’Aline Marcheix. Oui, on coupe le bracelet, et on le change. Le bracelet ne coûte
pratiquement rien. Le boîtier qui déclanche l’alarme n’est pas jetable, lui. Une fois inséré, le
bracelet ne s’ouvre pas et en principe il ne peut pas s’ôter. Certains résidents y parviennent,
car on n’ose pas trop serrer. On a essayé de l’attacher aux chevilles, mais le fonctionnement
de l’alarme est moindre. Bien sûr, si la personne ne le tolère pas du tout, on n’insiste pas ; et il
n’est pas toujours bien accepté, il faut l’admettre.
Leslie Cartz-Piver - Quels étaient les autres systèmes de sécurité ?
Réponse de Sylvie Coiraud – Un système de digicode a été envisagé, mais il a été écarté car
trop lourd. Les codes devaient être en possession des équipes, des familles, des ambulanciers
qui changent tout le temps, de même que les familles des patients des SSR … Sans compter
que certains résidents parviennent à trouver sur quelles touches appuyer. Chaque système a
ses limites, comme le dit la psychologue.
Leslie Cartz-Piver – S’agit-il d’une expérimentation ?
Réponse d’Aline Marcheix – Le système du bracelet est définitivement adopté. 14 personnes
en sont munies actuellement. Comme les projets de soins sont revus périodiquement, on peut
estimer à une quinzaine le nombre de personnes qui en portent, en moyenne, dans l’USLD et
l’EHPAD (soit 12%). Mais il est aussi utilisé en SSR, selon la durée du séjour.
Leslie Cartz-Piver – Certaines familles refusent-elles ?
Réponse de Sylvie Coiraud – Jusqu’ici cela n’est pas arrivé.
Question de Leslie Cartz-Piver à Sylvain Giroux – En France, la surveillance par le
bracelet a beaucoup inquiété, on le voit dans le Plan Alzheimer et Vincent Rialle l’a souligné,
alors qu’en pratique cela répond à une attente des familles et des soignants. Avez-vous au
Québec ces mêmes discussions sur cette forme de géolocalisation ?
Réponse de Sylvain Giroux – À ma connaissance, ce genre de bracelet n’est pas utilisé au
Québec. Une compagnie en fabrique, mais ils sont commercialisés en Europe !
Question de Michel Habrias - Lorsque quelqu’un passe la porte, cela déclenche une cascade
d’alertes. Or on n’est pas réellement dans l’urgence : après un peu de pratique, avez-vous
toujours cette alerte sonore stridente, qui doit être stressante ?
Réponse de Sylvie Coiraud et Aline Marcheix – Le signal qui semble fort dans le film n’est
pas si strident. C’est une double sécurité utile pour le soignant qui aura oublié son portable.
Par ailleurs, on n’a pas constaté de perturbation sur les résidents (est-ce lié à la perte
d’audition des sons aigus avec l’âge ?)
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Question de Vincent Rialle – Avez-vous pu comparer, au moins subjectivement, « l’avant »
et « l’après » de l’introduction du bracelet ? Qu’a-t-il apporté ?
Réponse de Sylvie Coiraud et Aline Marcheix- Le premier bénéfice a été la tranquillité
psychologique des équipes, car deux issues donnaient directement sur la rue.
L’équipement a conduit aussi à ajouter une sécurité supplémentaire au sas ambulance donnant
directement sur la route, avec un système d’ouverture de l’intérieur difficilement déjouable
par un patient dément.
Maurice Pareaud - Ce qui démontre la nécessité de s’adapter à chaque situation
architecturale ; il n’y a pas de recette unique.
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En Creuse : Technologies d’information et de
communication (TIC) et suivi du plan d’aide
Dr Michel HABRIAS, gériatre, CH de Bourganeuf

J’ai été ému d’apprendre mon importance en écoutant l’exposé de Thierry Dantoine. Mais ce
qui s’est fait à Bourganeuf n’est pas de mon seul ressort, aussi je voudrais associer à cette
appréciation toute l’équipe de Bourganeuf, en rendant à César ce qui lui appartient.
Nous avons fait des choses très simples, avec ce que l’on avait, en gens de terrain qui
fonctionnons à l’impulsion et à l’affectif plus qu’à l’évaluation ; les universitaires et nousmêmes, gens de terrain, sommes faits pour nous compléter.

Les 5 ressources nécessaires à la personne en perte d’autonomie
Les besoins d’une personne en perte d’autonomie à domicile, qu’elle soit âgée, malade ou
handicapée, sont de quatre ordres :
-

Ressource soignante, et les soins sont nombreux (soignants libéraux, HAD, SSIAD,
centres hospitaliers, secteur psychiatrique …)
Ressource sociale, qui relève des assistantes sociales de secteur ou des caisses,
(budget, assurances, protection juridique, fonctionnement, précarité, maltraitance…)
Ressource médico-sociale, pour l’évaluation des désavantages et la détermination des
aides susceptibles de les compenser.
Ressource conviviale ou d’aide à la convivialité, qui concerne la vie relationnelle, le
lien familial, social…

Les intervenants peuvent être très
nombreux et très divers, relevant
d’objectifs différents, de professions
différentes, de financeurs différents, etc.

La multiplicité des interventions risque d’être difficile à gérer pour une personne en perte
d’autonomie, qui cumule souvent les interventions : réseau de soins, plan d’aide APA,
SSIAD, prestation venant d’une assurance dépendance, service qu’elle finance elle-même…
Dans ce contexte, et dans le cadre de l’aide aux personnes fragiles, et tout particulièrement de
celles qui présentent des troubles cognitifs, on voit l’intérêt d’une organisation et d’un suivi
de qualité pour être bien sûr du « qui fait quoi, quand et comment ». D’où l’intérêt,
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indispensable, d’ajouter aux quatre ressources précédentes une cinquième ressource : la
ressource organisationnelle.
-

Ressource organisationnelle : c’est une ingénierie de mise en oeuvre des plans d’aide,
à la fois soignants, sociaux et médico-sociaux, au plus près de la réalité de terrain et de
la particularité de chaque situation locale. Elle doit planifier les actions, en assurer le
suivi et les réactualiser.

L’expérience du Pôle de gérontologie de Bourganeuf
À l’hôpital de Bourganeuf, cette ingénierie est la marque de fabrique du Pôle de gérontologie,
qui dispose depuis 1995 d’une coordination médicale hospitalière et d’un CLIC de niveau 3.
La coordination médicale (équipe mobile interne et externe) assure, avec les libéraux ou
l’HAD, la mise en place des plans d’aide soignants à la sortie de l’hôpital, et le CLIC veille à
la bonne coordination des actions soignantes et médico-sociale, assure leur suivi et propose, si
besoin un réajustement.
Ce type d’ingénierie est, depuis 10 ans, devenue une préoccupation forte du Conseil général
de la Creuse, qui a consacré à ce thème plusieurs actions de son schéma départemental en
faveur des personnes en perte d’autonomie 2010-2015 établi récemment.
Dans ce contexte de personnes très âgées, très isolées, souvent très dépendantes, le Conseil
général de la Creuse a testé il y a maintenant 3 ans la mise en place expérimentale de packs
domotiques à domicile, ainsi que des moyens de communication hautement technologiques.
Ces systèmes étaient assez novateurs, il y a trois ans. Thierry Dantoine les a présentés (cf
chapitre « Etat des lieux en Limousin ». Ils ont été évalués par Vincent Rialle, de la Société
Française de Technologies pour l’Autonomie et la Gérontologie (SFTAG) :détection de fuites
de gaz, et de fumées, électrovannes, visiophonie avec les proches, chemin lumineux, systèmes
de téléassistance, et stylo communicant…

Le stylo communicant
Parmi les moyens de communication « hautement technologiques »: le stylo communicant. Il
s’est maintenant banalisé, mais à l’époque, il était plus innovant, surtout par l’utilisation que
l’on souhaitait en faire, un outil de partage de l’information et de coordination des
intervenants à domicile.

Le principe, développé par France Telecom :
un stylo doté d’une petite caméra (technique
ANETO) qui transmettait, via Bluetooth, à un
téléphone portable équipé d’une application
Pastel Link, une image qu’un ou des
correspondants prédéfinis recevaient par email.
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Le but était de :
- Relier les professionnels du domicile autour d’un projet commun : auxiliaires de vie
sociale, aides à domicile, service de soins à domicile, médecin traitant, infirmière,
secteur psy, repas à domicile, CLIC.
- Les rendre actifs dans le suivi des situations (et commencer ainsi à anticiper la
désertification médicale en cours).
- Adapter immédiatement l’aide à l’évolution de la situation (par exemple : informer le
service de repas à domicile lorsque la personne a été hospitalisée la nuit).
- Garder une traçabilité des actions d’aide, la démarche qualité d’amélioration des
prestations commençant à atteindre les professions sociales et médico-sociales.
Nous avons travaillé avec les professionnels concernés en utilisant un panorama des diverses
actions d’aide, basé sur la grille AGGIR dont les 17 items sont adaptés à cet usage, et qui
indiquait à tous la teneur du plan d’aide et le rôle de chacun. Ce tableau de bord restait au
domicile de la personne et était actualisé par le CLIC qui recevait par mail les informations
des divers intervenants. Le CLIC devenait ainsi une structure d’ingénierie de proximité qui
assurait la coordination, le suivi et signalait les inadéquations.

Le CLIC recevait ces informations grâce à une
fiche de saisie paramétrée pour le stylo.
Nous l’avions voulue très simple (les aides à
domicile n’aiment pas trop écrire, en général) :
des cases à cocher et la possibilité d’écrire
sobrement des commentaires.
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Bilan :
L’expérimentation a eu lieu l’été et l’évaluation a été faite au bout de 3 semaines, ce qui
limite les conclusions. Il est certain toutefois que l’idée est bonne.
On a pu pointer, de façon collatérale, l’importance de l’information à faire, de la mise en
situation des professionnels, de l’appropriation de l’outil, et du travail à mener sur les craintes
liées aux nouvelles technologies, … ce qui nous a permis d’affiner les différents types de
formation nécessaires.

Projet d’écran communicant
Mais nous avons aussi rapidement pensé qu’il y avait sans doute mieux que le stylo et, en
attendant les nouveaux produits géniaux, peut-être dérivés de l’i-Pad, nous sommes en train
de mettre en place, à Bourganeuf, un système un peu similaire mais beaucoup plus
sophistiqué. Nous menons cette expérimentation conjointement avec une grosse association
parisienne d’aide et de soins à domicile, l’ADIAM, car je suis persuadé que l’on peut réaliser
un outil unique pour des territoires aussi différents que Paris et la Creuse.
Le principe est toujours celui d’un cahier communicant informatique, mais sous la forme d’un
écran tactile disposé chez la personne, comme un tableau accroché au mur, avec des
pictogrammes facilement utilisables par les diverses catégories d’intervenants, et partagé en
fonction des droits des uns et des autres.
C’est un exemple de travail collaboratif asynchrone, selon la terminologie de nos amis
canadiens.
Nous sommes en train d’élaborer, avec la société Caméra Contact et le PER, l’un et l’autre de
Guéret, une procédure dérivée de l’expérience du stylo, dans laquelle le Pôle gérontologique
de Bourganeuf, qui a une double casquette, sanitaire et médico-sociale, actualisera en temps
réel un plan d’aide partagé par tous les intervenants, y compris en cas d’intervention médicale
d’urgence.
Objectifs :
- Coordonner les interventions des acteurs soignants et médico-sociaux du domicile, et
les informer en temps réel des correctifs à apporter.
- Développer à la fois un outil informatique adapté, et une méthodologie de travail pour
les personnes intervenant à domicile.
- Faire de cet outil un moyen de rompre l’isolement des personnes (connections avec
leurs proches, les clubs du 3e âge, etc.).
- Utiliser ce moyen de communication comme une aide aux aidants professionnels,
souvent très isolés.
- Faciliter les contacts entre les responsables de secteurs médico-sociaux et les usagers
qu'ils prennent en charge.
- Utiliser les TIC pour optimiser les moyens de gestion, de suivi et de traçabilité des
prestations.
Cet outil devra être partagé par tous, et sera utile, y compris au SAMU, même si le traitement
n’y est pas inclus : le dossier médical figurera uniquement dans un document papier annexe,
pour des questions de confidentialité.
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Vous allez m’objecter beaucoup de choses, qui sont toutes importantes, mais nous en
reparlerons en fin de journée.
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En
Corrèze :
un
exemple
de
recherche
observationnelle d’une expérimentation domotique
M. Florent LACHAL, attaché de recherche clinique, CHU de Limoges

Le Conseil général de Corrèze offre depuis quelques années un service de téléassistance
avancée (Corrèze Téléassistance) aux personnes âgées à domicile bénéficiaires de l’APA, qui
a été complété depuis l’an dernier par des packs domotiques similaires à ceux qui seront
proposés en Creuse.
Il a demandé à l’équipe du Professeur Dantoine, chef de service en gériatrie au CHU de
Limoges, une évaluation de ces services sur la base de deux constats :
-

-

La population de Corrèze est une population âgée (plus de 30% de la population est
âgée de plus de 60 ans), présentant des pathologies qui entraînent la dépendance et une
surcharge du système de santé.
On assiste à l’explosion de nouvelles technologies aptes à prévenir ces pathologies.
Elles permettent d’agir rapidement en cas de chute par exemple. Elles peuvent avoir
une action préventive, puisqu’une stimulation multisensorielle joue un rôle sur les
troubles de la mémoire et la perte d’autonomie. Or, les personnes équipées reçoivent
des stimuli tout au long de la journée et reçoivent des appels de convivialité de la part
de Corrèze-Téléassistance.

Le protocole ESOPPE
Une évaluation médico-économique des apports des packs domotiques technologiques
combinée à la téléassistance sur la prévention de perte d’autonomie a été commanditée par le
Conseil général, avec la collaboration de Corrèze téléassistance et le financement de la
Fondation Caisse d’Epargne.
Les objectifs secondaires
- Évaluer l’efficacité de chaque équipement sur l’évolution des capacités fonctionnelles
et sur la prévention de la dépendance.
- Évaluer l’impact sur les pathologies démentielles, notamment sur la perte cognitive.
- Étudier le coût d’un déploiement du système à grande échelle (département, région..)
- Réaliser une étude sociologique de l’impact et de l’acceptation de ces technologies sur
les patients et les aidants. L’étude est réalisée par Alain Roquejoffre (IRF).
Schéma de l’étude
ÉSOPPE est une étude de cohorte monocentrique, en groupes parallèles. Cette étude n’a pas
pu être randomisée, car les foyers étaient déjà équipés, et des critères d’appareillement ont été
choisis.
200 personnes ont été incluses (100 personnes équipées et 100 personnes témoins), des deux
sexes, âgées de 65 ans ou plus en perte d’autonomie, vivant à domicile et suivis pendant un
an.
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Les personnes ont été choisies en fonction de leur degré d’autonomie (GIR 4 à 6 dans le mois
précédant l’inclusion), et selon un principe d’équité territoriale (au moins une personne par
canton).
Équipement
L’équipement du foyer comportait un pack de base :
- Téléassistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Photophone (téléphone à images et grosses touches), interphone, avec interphonie
déportée pour les maisons à étage.
- Détecteur de fumée, qui a d’ailleurs permis de sauver une personne.
- Contacteur de porte ou détecteur d’activité (capteur situé sur une porte permettant de
savoir si la personne qui est sortie est ensuite rentrée chez elle).
- Détecteur d’émanations de gaz, détecteur de CO2 ou de gaz inflammable.
- Tirette de douche : cordelette que l’on peut actionner si on tombe dans la douche.
- Interrupteur infrarouge et chemins lumineux : lorsque la personne se lève, un détecteur
de mouvement déclenche les leds guidant par exemple vers les toilettes, ce qui évite la
chute due à un obstacle, et permet aux incontinents de trouver plus facilement les
toilettes.
Quand une personne chute ou s’égare, l’alerte de Corrèze-Téléassistance n’est pas
immédiatement transmise aux pompiers, mais en priorité à une personne de confiance :
voisin, aidant familial ou professionnel. Ainsi peut-on parler de concept de réseau de
solidarité.
Certains packs ont été individualisés, notamment pour tenir compte de handicaps
supplémentaires ou de contraintes architecturales :
- Sécurisation des transmissions.
- Déclencheur d’alerte adaptés, fixés à hauteur convenable pour les personnes en
fauteuil roulant par exemple.
- Amplificateur d’appels lumineux ou sonores pour les personnes ayant des troubles
visuels ou auditifs.
- Adaptation au domicile.
Critères de jugement
-

Critère principal : comparaison des nombres de jours sans hospitalisation dans les
deux groupes.
Mesure de l’autonomie fonctionnelle par les grilles AGGIR et SMAF, plus complète.
Facteurs de risques cardiovasculaires et signes fonctionnels.
Nutrition (MNA).
Dépression (GDS 30 items).
Cognition (test de dépistage : MMS, test de l’horloge, test des 5 mots « de Dubois »).
Fragilité (évaluation gériatrique globale standardisée).
Activités de la vie quotidienne (ADL, IADL).

Méthodologie
L’expérimentation a eu lieu sur 12 mois, avec 3 visites : l’une à l’inclusion, puis tous les 6
mois.
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Les appels des personnes équipées sont listés, ce qui n’est pas le cas dans le groupe témoin :
ce biais est donc possible dans la comparaison des deux groupes.

Quelques chiffres
Les résultats ne sont pas encore disponibles, mais quelques observations ont pu être faites :
-

-

Aucun refus de l’étude chez les personnes équipées n’a été constaté.
75% de femmes, 25% d’hommes sont inclus dans l’étude.
Une moyenne d’âge de 84 ans +/- 7 ans. Il y a deux centenaires dans l’étude.
Un score GIR moyen de 4 +/-1.
Les deux groupes sont appariés en âge, sexe, score GIR et situation géographique.
77% des personnes présentent un risque de chute. Un chiffre aussi élevé montre bien
que l’échantillon était adapté et que ces personnes présentaient un risque de perte
d’autonomie.
Une bonne acceptation du coût de l’équipement.
Les appels permettent une connaissance précise du nombre des chutes dans ce groupe,
et du nombre d’appels relatifs à la chute (environ 10% des appels). La téléassistance
met en confiance ; en confiance, les personnes osent sortir, et marchent ; marchant,
leurs réserves fonctionnelles sont maintenues, et il est probable que le risque de chute
est diminué.

L’étude sociologique est presque terminée et donne de bons résultats quant à l’acceptabilité
par les personnes et leurs aidants de ces technologies de téléassistance couplées aux packs
domotiques.

Cette étude locale en Corrèze n’aurait pu être réalisée sans l’aide des instances de
coordination gérontologiques, équivalentes des CLIC en Haute Vienne et Creuse, qui nous
apportent beaucoup d’informations.
Merci beaucoup de votre attention.
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La formation régionale : les filières universitaires
pour la problématique de l’autonomie des personnes
Pr Laurent BILLONNET, ENSIL, Faculté des sciences et techniques de Limoges

L’université de Limoges s’est également engagée à fournir quelques outils de formations
relatives à la problématique de l’autonomie des personnes, et je vais aborder le contexte de la
création de ces filières et les projets que nous avons à l’international.

La licence professionnelle « Domotique et Autonomie des personnes »
Ce projet de licence professionnelle a été établi avec le concours du lycée Jean Favart de
Guéret et de la Communauté de communes de Guéret Saint-Vaury qui le supporte
financièrement.
Le pôle « Domotique et Santé » de Guéret
« Transformer le défi du vieillissement en un vivier d’opportunités » était l’objectif du pôle
Domotique et Santé :
- Améliorer les conditions de vie des habitants par la mise à disposition de nouveaux
services à la personne.
- Du point de vue économique, créer de nouveaux emplois en favorisant l’implantation
d’entreprises et de services domotiques (au sens large) innovants sur le nouveau marché
potentiel des e-technologies.
- Créer des filières de formation professionnelle et continue, dans le but d’intégrer la
domotique et les technologies de l’information au sein de l’habitat, pour l’assistance en
cas de perte d’autonomie, et pour le maintien à domicile.

Apporter du mieux-être par un habitat intelligent
Pour définir ces nouvelles formations destinées à apporter du mieux-être par un habitat
« intelligent », il a fallu considérer les différentes convergences que l’on a vu apparaître ces
dernières années :
- La convergence médico-sociale : avec les thématiques du médical, et de
l’institutionnel, de la sociologie.
- La convergence numérique : où l’on retrouve les thématiques de l’informatique, de
l’audiovisuel, des télécommunications et de la domotique (ou équipement de
l’habitat).
Le challenge a été de concilier ces deux sphères d’activité, chacun des acteurs ayant son
vocabulaire propre, qui conduisent l’une, aux réseaux multiservices large bande combinant la
voie, l’image et les données, fédérées par des protocoles internet ; et l’autre, à l’évaluation des
solutions médico-sociales et juridiques adaptées pour compenser les handicaps et retarder la
perte d’autonomie.
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La domotique
La
domotique
couvre
classiquement divers domaines
d’intervention : sécurité des biens
et des personnes, gestion de la
consommation d’énergie, gestion
des appareils ménagers, régulation
du chauffage et de la climatisation,
automatisation des ouvrants et de
l’équipement,
gestion
de
l’éclairage
d’ambiance,
information et communication
(connectivité de l’habitat).
Ces paramètres de confort sont de
plus en plus fréquemment mis en
lien avec la personne en perte
d’autonomie.
Différents modes de transmissions peuvent être utilisés : courant porteur, ondes radio
hertziennes (WiFi, Bluetooth, ZigBee...), réseau câblé (Ethernet, Intranet), commandes à
infrarouge, signatures numériques magnétiques (étiquettes permettant de localiser des objets
ou des personnes en déplacement). Ils viennent compléter la domotique de confort pour
rendre les outils communicants et intégrer la notion de connectivité.

Dans le cadre de la Licence professionnelle, la domotique est considérée au sens large, c’est à
dire non seulement au travers des équipements mais aussi de l’ergonomie de l’habitat (par
exemple pour les personnes en fauteuil roulant, des normes existent) et de l’esthétique (pour
les personnes en déficience visuelle, doivent être respectés des codes couleurs, les contrastes
entre le mur, la plinthe et le sol leur permettant de se repérer).
Un partenariat a été établi avec le lycée Raymond Loewy de La Souterraine qui a une section
de technicien supérieur (STS) « Design d’espace ». La problématique de la gestion technique
de l’habitat et des services à la personne a également été intégrée, en partenariat avec l’Institut
d’Economie Sociale et Familiale (IESF) à Limoges.
Des collaborations donnent lieu à
des
réalisations,
comme
l’aménagement d’une chambre en
équipements domotiques avec
recherche
esthétique
et
ergonomique au Centre de
Rééducation et de Rééducation
Fonctionnelle (CRRF) de Noth,
par la STS « Design d’espace » du
lycée Raymond Loewy de La
Souterraine
et
la
STS
« Domotique » du lycée Jean
Favard de Guéret.
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La formation en licence professionnelle « Domotique et Autonomie des personnes »
Cette formation vise à former des techniciens capables d’intégrer les problématiques liées à la
prise en charge des personnes en perte d’autonomie, vieillissantes, en situation de handicap ou
présentant des troubles de santé.
Elle s’adresse aussi bien à des BTS Domotique que des BTS Économie Sociale et Familiale
ou Design d’Espace et qu’à des DUT Services A la Personne ou des DUT Génie Électrique…
Cette formation a lieu sur 2 semestres :
Au 1e semestre (16 semaines d’enseignement) : 4 unités d’enseignement, comportant
différents modules, qui ont pour thématiques :
- Une mise à niveau des étudiants venant d’horizons divers.
- Sciences managériales et gestion de projet.
- Appréhension de la personne en perte d’autonomie : interviennent ici médecins,
ergothérapeutes, rééducateurs, sociologues…
- Domotique pour l’habitat intelligent et l’autonomie.
Au 2e semestre (6 semaines d’enseignement) : 2 unités d’enseignement
- Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour l’habitat intelligent
et autonome.
- Gestion de l’habitat en lien avec la personne et la perte d’autonomie.
Tout au long de l’année, un projet tuteuré est mené avec en partenariat avec des industriels ou
des organismes d’accueil hospitalier.
En fin de cursus, chaque étudiant effectue un stage en entreprise de 16 semaines,
éventuellement à l’étranger.
UE

UE 1-0

Intitulé

Harmonisation et présentation de cas concrets

-

H1

Sciences managériales : notions de communication et d'économie

H2

Approche globale du bâtiment : génie civil et structure

H3

Mise à niveau en énergétique - climatique - matériaux

H4

Présentation domotique/immotique

H5

Informatique et protocoles

H6

Notions de transmission de données - Systèmes de communications

H7

Historique du concept du handicap

M 1-1-1

S1

UE 1-1

UE 1-2

UE 1-3

UE 2-1

S2

UE 2-2
options

Sciences managériales et gestion de projet

Approches sociales et médico-sociales de l'autonomie

Domotique pour l'habitat intelligent et l'autonomie

TIC pour l'habitat intelligent et l'autonomie

Intitulé

Crédits Module

10

8

12

4

Option O1
Intégration domotique technique – TIC avancées

Normes, règlementations et connaissances juridiques

M 1-1-2

Management organisationnel et commercial d'un projet

M 1-1-3

Communication et langage professionnel en anglais

M 1-1-4

Stratégie d'entreprise

M 1-2-1

Approche générale du handicap

M 1-2-2

Intervenants et contexte

M 1-2-3

Les conséquences du handicap

M 1-3-1

Systèmes techniques appliqués au confort et à la sécurité des biens et services

M 1-3-2

Systèmes de gestion de l'énergie

M 1-3-3

Intégration de systèmes dans le bâtiment

M 1-3-4

Electronique pour la domotique

M 1-3-5

Robotique pour le handicap

M 2-1-1

Notions de transmission

M 2-1-2

Objets communicants

M 2-2-1

Protocoles et interface homme-machine

M 2-2-2

Techniques et réseaux de communications (indoor et accès - capteurs)

M 2-2-1

Gestion technique de l’habitat intérieur en lien avec la domotique

M 2-2-2

Intégration ergonomique de l’habitat intérieur en lien avec la domotique

M 2-2-3

Design intérieur et domotique – Confort environnemental de l’habitat

Option O2
Option Intégration domotique et cadre de vie – Qualité
d’usage - Equipements, ergonomie, esthétique

4

UE 2-3

Projet tuteuré (150h)

6

M 2-3-1

Support spécifique : module d'approfondissemnt au choix et projet

UE 2-4

Stage (16 semaines)

16

M 2-4-1

Stage en entreprise
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Pour quels métiers ?
Les diplômés seront des interfaces entre :
- La personne en perte d’autonomie dans son habitat, avec en arrière fond le maintien à
domicile qui est un de objectifs principaux, même si ce que l’on enseigne peut
s’appliquer à en établissement d’accueil ou de soins.
- Les prescripteurs : banque, assurance, mutualités, collectivités territoriales.
- Le milieu socio-médical.
- Les équipementiers.
Les principaux secteurs visés :
- Conseil technique habitat et individu dans son habitat.
- Bilan, évaluation, conception de projets individualisés.
- Programmation et mise en service de systèmes globalisés.
- Installation spécifique d’équipements TIC et domotiques.
- SAV et maintenance.
- … et métiers à venir.

Les collaborations sur le terrain
Dans le cadre des projets tuteurés de la licence professionnelle, un partenariat effectif est
recherché, en vue de réalisations pratiques.
Ainsi, cette année, ont pu être réalisés, avec :
- l’Institut d’Économie Sociale et Familiale à Limoges : l’aménagement de chambres
pour des personnes à mobilité réduite.
- Legrand et Soins et Santé à Limoges : l’équipement domotique d’un hôpital de jour
pour patients désorientés.
- Le laboratoire L2H du CHU : pour l’expérimentation domotique : l’aménagement de
l’habitat de personnes en perte d’autonomie.
- Le CNISAM de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du Limousin
(CRMA) à Limoges : des fiches techniques sur le thème de la domotique.
- La Communauté de Communes de Guéret-Saint Vaury : une création d’entreprise –
concours Campus Entrepreneur.
- L’entreprise Delta Dore : le challenge étudiant « Créer votre installation ».
- Le Pôle gérontologique du CHU de Limoges : la convergence des évaluations
médicale, médico-sociale et technique de la personne.
- Le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Noth : la supervision d’une installation
domotique.
Des collaborations dans le monde entier

Une dimension internationale
Une prospection internationale a été menée, à
la recherche de collaborations dépassant le
cadre académique.
Ainsi, sur les 24 étudiants : 2 sont
actuellement en Sibérie (Russie) à TUSUR,

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

 Universitˇ
Universitˇ de Stavanger (Norv
(Norv¸¸ ge),
ge),
www.uis
.no
www.uis.no
 Universitˇ
Universitˇ de Trondheim (Norv
(Norv¸¸ ge),
ge),
www.ntnu
.no
www.ntnu.no

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

 Universitˇ
Universitˇ de Sherbrooke (Quˇ
(Quˇ bec, Canada), laboratoire DOMUS
domus .usherbrooke.ca
usherbrooke.ca

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Radioelectronics,
Universitˇ
Universitˇ de Tomsk,
Tomsk, (Russie
(Russie))
www.tusur
ru/en/
www.tusur..ru/en/
 VIA university college
www.viauc
.com
www.viauc.com

Horsens (Danemark
(Danemark )

 University du Bosphore
www.boun
edu.tr
www.boun..edu.

Istanbul ( Turquie)
Turquie)
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l’université de Tomsk ; 2 sont au Danemark au collège universitaire VIA de Horsens ; 2 sont
au Québec à Sherbrooke avec 2 étudiants de l’école d’ingénieurs ; pour travailler sur des
thématiques communes et voir comment on y appréhende l’autonomie d’un point de vue
technologique.
L’an prochain, nous enverrons des étudiants dans deux universités de Norvège et à
l’université du Bosphore à Istanbul.

Vers une chaire d’excellence sur l’autonomie des personnes
Une fondation de l’Université
Une fondation de l’Université de Limoges est en cours de formalisation, dont une des chaires
thématiques a pour vocation d’anticiper et de gérer la perte d’autonomie, la santé et le
vieillissement.
Elle associe les différents acteurs socio-économiques : financiers, économiques,
technologiques, juridiques et les collectivités territoriales.
Un master international
Dans le cadre de cette fondation, un master international est en cours de montage sur le thème
des « Systèmes décisionnels pour l’assistance aux personnes en perte d’autonomie - TIC,
domotique, robotique, téléassistance, télémédecine… ».
Le diplôme s’obtiendra en semestres partagés, et le cursus se déroulera dans les quatre
universités partenaires : Limoges, Stavanger (Norvège), Trondheim (Norvège), Horsens
(Danemark).
Les collectivités territoriales sont impliquées dans le projet.

Challenges for Persons in Loss of Autonomy
Indoor
Sensors
/ Actors

Home Gateway

User
machine
interface

Central
equipment
management

person
+ house

who ?
troubles ?
house type ?
life project ?
acceptance ?

Outdoor

Local
Access
Network

Decision
system

Services
support

Models
Medical
Economic
Social
Technical
Insurance
Bank

Telecare, telemedecine , equipment diagnostics (auto/ tele),
data to/from the person , services/e-services to the person
financial support (health/equipment/services), insurance

Schéma d’un système décisionnel intelligent pour l’assistance aux personnes en perte d’autonomie

Au centre de nos préoccupations, qui rejoignent celles des équipementiers, de la banque
assurance et des prescripteurs, se trouve la personne dans sa maison.
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Que sait-on déjà faire ? (en vert dans le schéma). On peut poser des capteurs et des actionneurs,
les relier à un système central intelligent (« home gateway ») pourvu d’un accès internet
indispensable aux services à la personne.
Les thématiques étudiées dans ce master :
-

-

-

La conception d’interfaces homme-machine adaptées à la perte d’autonomie en
fonction de tel ou tel trouble ou handicap. Certains systèmes existent, mais ils ne sont
pas encore réellement adaptés à un handicap particulier … Nous ferons appel à des
sémioticiens, en particulier, et aux avancées de la cognitique.
Les équipements de services à la personne.
Une foule d’informations peuvent être recueillies, relatives à la « gestion » de la
personne et de son habitat : qu’en fait-on ? Quand prend-on une décision importante à
partir de ce flot d’informations ? Il va falloir concevoir une informatique intelligente
qui permette d’extraire l’information pertinente importante pour la personne ou pour
l’appartement qui alertera quelqu’un, quelque chose ou une partie du système.
Le système décisionnel sera intelligent dans la mesure où il prend en compte le type
de personne, le type de trouble, le type de maison, le type de projet de vie, et le degré
d’acceptabilité (en termes d’éthique).

On crée ainsi un système communicant qui traite de la téléassistance, de la télémédecine, mais
aussi de l’autodiagnostic ou du télédiagnostic des équipements, ce que fait déjà en partie
Corrèze-Téléassistance dans ses packs. On le supplémente avec des données en provenance
ou à destination de la personne via une interface homme-machine adaptée et des
services/services électroniques à la personne, toujours en lien avec le système décisionnel.
De ce schéma, on souhaite déduire des modèles robustes intégrant les aspects médicaux,
économiques, sociaux, techniques et de banque-assurance. Ces modèles permettront
d’améliorer l’assistance aux personnes à domicile et d’en faciliter la gestion.
Et surtout, ils favoriseront et encourageront le financement de solutions technologiques
globales.

Pour plus d’information :
laurent.billonnet@unilim.fr
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Le concept d’une consultation de gérontechnologie
Pr Alain Franco, CHU de Nice, président du Centre National de Référence Santé à
domicile et Autonomie

Le Pr Alain Franco répond aux questions du Dr Maurice Pareaud, président d’ALOIS
(Communication enregistrée)
Quel a été le point de départ du concept de « gérontechnologie clinique » ?
Le point de départ est issu de notre expérience grenobloise ; nous avons assez vite impliqué
des gérontechnologies dans le cadre clinique.
Très naturellement, le médecin que je suis avait tendance à identifier des situations pour
lesquelles les gérontechnologies pouvaient être utiles. C’est l’exemple de la télémédecine en
EHPAD qui permet d’aider le médecin coordonnateur. À distance, on voyait bien qu’une
personne capable de s’exprimer devant une caméra était plus adaptée à la gérontechnologie
que si elle ne l’était pas. Avant d’envisager l’installation à domicile d’un certain nombre de
technologies, le médecin se dit très spontanément qu’il y a lieu d’évaluer le malade, sa
situation et ses possibilités pour pouvoir lui proposer des technologies adaptées.
Les gérontechnologies sont diverses, leur concept est très hétérogène. C’est pourquoi une
consultation de gérontologie clinique, qui est une consultation de gériatrie et d’évaluation
gérontologique avec en réponse, en fin de consultation, la préconisation de telle aide
technique ou de telle technologie, nous a parue un concept naturel. C’est ainsi que le concept
a été lancé, de façon modeste, à Grenoble. Vincent Rialle pourra en témoigner, lui qui en a été
l’un des acteurs depuis le début.

En quoi consiste cette consultation ? À qui s’adresse-t-elle ?
Dans un premier temps, cette consultation s’adressait plutôt à des malades ambulatoires :
personnes vieillissantes, en situation de handicap, personnes fragiles ou ayant un début de
troubles cognitifs, pour lesquelles les technologies auraient pu représenter une compensation
de leur handicap, prévenir des complications ou augmenter la sécurité. Elle était conçue
comme une consultation de gériatrie spécialisée, dans l’idée de la préconisation des
techniques.
En ce qui concerne les types de professionnels qui interviennent : placer le gériatre au centre
des intervenants professionnels était envisagé dès le départ. L’activité médicale est un cadre
légal, le contrat tacite médecin-malade et la responsabilité médicale sont bien établis. Sous la
couverture du contrat tacite, peuvent être adjoints les éléments supplémentaires liés au besoin
de diffuser les gérontechnologies.
Aux côtés du gériatre dans la consultation multidisciplinaire de gérontechnologie, le
psychologue peut avoir une place importante, surtout dans le cas de la maladie d’Alzheimer
(et l’aide de Claudine Montani à été très précieuse à Grenoble), de même que
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l’ergothérapeute, le kinésithérapeute, l’infirmière ou tout professionnel intéressé par la
technologie qui effectuera l’installation à domicile et le suivi sur le versant technique…

Où en est le projet en France ? Existe-t-il des exemples à l’étranger ?
À ma connaissance, il existe peu de consultations de gérontechnologie. Mais de nombreuses
équipes, notamment hopitalo-universitaires (Annecy, Ivry, Lille, Montpellier, Strasbourg,
Toulouse …), s’y intéressent et disposent de tous les atouts pour émuler leur consultation
d’évaluation gériatrique en consultation de gérontechnologie multidisciplinaire.
À l’étranger, je ne connais pas de consultation de ce type. Je suppose que la réponse est dans
l’évaluation gériatrique standardisée lorsqu’elle est pratiquée par des équipes de gériatres.

Peut-on envisager un usage obligé de cette consultation ou de ces avis pour un usage
individuel et/ou en collectivité en préalable à l’usage des nouvelles technologies ?
Je suis assez réticent à aller dans le sens de la généralisation obligatoire.
Je me souviens d’avoir réagi assez fortement il y a quelques années, quand une importante
société de télécommunication a fait la promotion d’outils de géolocalisation disponibles en
pharmacie et en boutiques de téléphonie. L’Alzheimer était la cible de ces projets, et je
trouvais injuste qu’on attribue des orthèses ayant un tel impact sur la santé et sur la liberté des
personnes sans un avis médical.
Maintenant, si des aides techniques comme les lunettes pour presbytes peuvent s’acheter sans
filtre médical, je crois qu’il faut étudier la question au cas par cas. C’est un objet intéressant
de questionnement.

Existe-t-il des situations similaires pour d’autres pathologies, et d’autres techniques
pouvant servir de modèle ?
Les pathologies chroniques, comme les pathologies respiratoires ont déjà des consultations de
ce type, pour les équipements dans les apnées du sommeil, les bronchites chroniques… C’est
la même chose pour l’insuffisance rénale, et vous trouverez d’autres exemples.
Il serait très intéressant, mais c’est à faire, de réunir toutes ces dynamiques, pour voir quelle
« substantifique moelle » en tirer, la gérontechnologie clinique devenant une facette parmi
d’autres de l’interface clinique/technologie. Le Centre National de Référence Santé à domicile
et Autonomie, que j’ai l’honneur de présider actuellement, se penchera certainement sur cette
question puisqu’il est en contact avec d’autres types de clientèle médicale.

Quelle base juridique, quelle prise en charge financière par l’Assurance maladie ?
Ce sont deux questions distinctes. La base juridique, pour le moment, me semble assez
simple : c’est celle d’une consultation médicale avec des exigences pluridisciplinaires. Le
cadre est celui du secret partagé… Cela ne présente pas de problème particulier. Peut-être y
en a-t-il sur la délivrance d’aides techniques, la question est à étudier. Il n’y a pas de réponse
toute faite actuellement.
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Quant à l’Assurance maladie, même si la loi HPST et les décrets qu’on attend sur la
télémédecine sont étendus pour les nouvelles technologies, lorsqu’elles sont communicantes,
tout m’amène à penser qu’elle mettra du temps à répondre à la prise en charge des
gérontechnologies.
Il faut peut-être penser à d’autres modes de prise en charge. Des cadres de remboursement
existent pour les aides techniques, comme l’APA par exemple, et la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) est très active pour les identifier. Certaines régions,
certaines villes, certaines associations de malades ou de familles peuvent apporter un soutien.
Les modèles financiers sont à trouver, avec le recours sans doute à l’argent des familles, et je
suis conscient de ce que cela peut soulever. Si les technologies ne sont pas chères, et ce sera le
cas de certaines, on peut imaginer que le marché aura l’intérêt de simplifier le circuit. Ces
questions sont à débattre.

Quelles méthodes de suivi, d’évaluation ? Législation proche du médicament ? Dans
certains cas, intégration dans les soins ?
Je dirai que tout est à faire. Je suis certain que les premières consultations de
gérontechnologie clinique devront assortir leurs pratiques de registres (des géolocalisateurs,
des appareils de télémédecine…), pour pouvoir suivre l’usage et l’activité de loin en loin, et
éclairer l’ensemble de la communauté médicale et des citoyens sur ces pratiques.
Pour ce qui est de la législation, il s’agit plutôt de labellisation des innovations pour des
autorisations de mise sur le marché. La Haute Autorité de Santé (HAS) et la CNSA travaillent
sur les aides techniques, et le Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie
aura un avis à proposer aux autorités nationales voire internationales. Beaucoup reste à faire
encore !
Quant à l’intégration dans les soins, c’est le souhait ultime. Cela n’a pas de sens de
développer des nouvelles technologies si c’est pour les garder dans des tiroirs ! Pour cela, il
faut que les soignants (au sens très large : j’inclus les médecins, les psychologues, ...) voient
l’intérêt des nouvelles technologies, au moment où les professionnels de santé se raréfient et
sont de moins en moins disponibles, et où le nombre de « clients » augmente. Chacun doit se
les approprier, car si nous, professionnels de santé ne le faisons pas, nous allons laisser les
familles et les malades dans les difficultés. Il faut que nous puissions donner des avis
autorisés sur cette question.

Que penser d’une charte éthique comme protection contre les risques et les dérives ?
C’est très tentant. Mais j’avoue que je serais plutôt prudent. Je préfèrerais que l’on s’oriente
vers la charte des Nations Unies sur les protections des personnes, en quelque sorte vers une
vision très généraliste de la protection des personnes qui vieillissent, en situation de handicap,
et qui ne stigmatise pas les technologies car elles sont des moyens de compensation, comme
l’habitat, le médicament, le financement et peut-être aussi l’entourage humain et la solidarité
familiale, territoriale, nationale et humaine.
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Près de vous, je serais très heureux de répondre à vos questions ; je sais que dans la salle il y a
des personnes parfaitement aptes à y répondre.
Je vous remercie.
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Conclusions de la journée
Opportunité d’une charte éthique
Dr Maurice Pareaud, président d’ALOIS
Dr Michel Habrias, gériatre, Bourganeuf

Maurice Pareaud – Je pense que les Nations Unies peuvent se nourrir de notre réflexion,
même du fond du Limousin, mais je laisse à Michel Habrias le soin de réagir et de commenter
la position d’Alain Franco sur la charte éthique, avant que s’ouvre la discussion autour des
idées évoquées aujourd’hui.
Michel Habrias – Il est difficile de passer de la bonne conception aux bonnes pratiques. La
charte des Nations Unies est une charte de bonne conception : bien sûr, on veut faire du bien.
On se rend bien compte, et les interventions aujourd’hui l’ont abondamment montré, que la
maladie d’Alzheimer est un nouveau marqueur de notre temps ; c’est un fait sociétal récent et
considérable. Et l’apparition de technologies que l’on ne connaît pas suscite des réticences :
elles peuvent être liberticides, leur usage peut être détourné, elles appartiennent au monde
marchand…
Alain Franco, dans son propos laisse entendre qu’une charte serait une restriction aux
nouvelles technologies. Je crois qu’il faut parvenir à fixer les « règles du jeu », entre l’humain
et l’économique, car l’usage des nouvelles technologies, on l’a bien vu, est incontournable.
À la suite des assises Alzheimer de 2009, nous avons réfléchi à une charte éthique avec le
Conseil Économique et Social ; ALOIS est très motivé également. Un espace éthique va
s’ouvrir dans le Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie. Nous pouvons
apporter notre antériorité, car notre charte est déjà rédigée. Nous avons une méthodologie et si
la région du Limousin (au sens large : le CMRR, ALOIS, le Living Lab qui a aussi une
charte) s’investissait dans cette démarche, on pourrait faire des choses simples à discuter au
niveau national, et peut-être plus … Je crois que c’est une question de volonté.
Dr Leslie Cartz-Piver – Je voudrais demander au Pr Dantoine s’il estime que sa consultation
est déjà une consultation de gérontechnologie clinique, si ce concept est mis en pratique ou va
l’être, et comment.
Thierry Dantoine – Dans la mesure où l’on fait une évaluation et où la préoccupation
essentielle est la prévention de la rupture d’autonomie ou de son accompagnement, poser
l’indication du recours aux aides à domicile et aux technologies, c’est faire de la
gérontechnologie sans le savoir ; mais la démarche n’est pas structurée.
Dans l’avenir, il pourrait être intéressant de faire cette évaluation à domicile. Un peu comme
l’UPSAV, nous envisageons une équipe mobile à domicile, avec ou sans ergothérapeute, une
psychomotricienne pour l’environnement. Il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour
évaluer la personne dans son milieu écologique. Quelle est la place d’un technologue auprès
du gériatre, ou du spécialiste de l’autonomie ? Il va être d’apporter un cadre de formation et
de bonne utilisation des technologies qui auront été mises en place, selon des registres de
bonnes pratiques ou autre.
On peut dire que la gérontechnologie est une réalité à Limoges ; la téléassistance est
l’application d’une technologie pour maintenir l’autonomie, même si ce n’est pas une
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technologie très poussée. Nous allons un peu plus loin pour la surveillance de certaines
pathologies, ce sont encore beaucoup des prescriptions humaines non aidées par la
technologie. Mais dans un avenir proche, elles s’accompagneront de l’utilisation de moyens
technologiques.
Leslie Cartz-Piver – Si je me permets de résumer : en pratique, nous savons faire les
diagnostics et utiliser les outils de communication : le stylo ou l’écran communicants. Nous
avons entendu des propos très séduisants concernant la sécurisation. Sommes-nous en mesure
de prescrire des nouvelles technologies pour nos patients, ou sommes-nous encore en phase
d’expérimentation à domicile, comme pour les packs domotiques couplés à la téléassistance
que nous a présentés Florent Lachal ?
Thierry Dantoine – De nombreux développeurs de technologies proposent des produits ou
services technologiques, qui sont couramment portés par des entreprises ou services de
téléassistance. Concrètement, l’offre en TIC est encore limitée, on est plutôt en phase
d’expérimentation. Le système LinkCare Services est disponible pour le domicile ; on peut le
prescrire, et l’assistance 24h/24 est gérée au niveau national.
Michel Habrias – On manque de connaissance sur les aides, les différents produits et
services et sur leur efficacité. Il n’y a pas de labellisation.
Leslie Cartz-Piver – Il y a un troisième volet dans l’utilisation actuelle de ces techniques : la
réadaptation, qui nous a été présentée par les Québécois, très séduisante mais qui semble très
peu développée très peu en France.
La journée d’aujourd’hui a permis différents constats. Il reste à faire ressortir les besoins des
professionnels de terrain, nous qui ne sommes pas experts en informatique, les questions que
nous nous posons, les limites que nous fixons. L’interface entre la partie médico-sociale et
l’informatique doit être définie, comme le disait M. Billonnet. Cela crée un espace pour la
réflexion et nous pouvons commencer à travailler, avec les centres habilités.
Thierry Dantoine – Énormément de projets se développent et sont expérimentées partout
dans le monde et démontrent une créativité étonnante. Dans plusieurs pays européens, on teste
un outil permettant de greffer à domicile différents services, plus ou moins onéreux.
Dans les toutes prochaines années, on va pouvoir disposer d’offres, et d’offres évaluées. Leur
évaluation est un des rôles du Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie
(CNR SA), et de l’International Society of Gerontology (ISG) dont il est partenaire, par la
définition de critères d’évaluation, aboutissant à une sorte de labellisation. Mais tout n’a pas
besoin d’être labellisé : un écran tactile n’a peut-être pas besoin de l’être ; apport et impact
sont deux choses différentes..
Michel Habrias - Ce qui doit être labellisé, c’est d’abord l’excellence technologique du
produit, qui doit être fiable. Ensuite, ce sont les usages, qui sont encore méconnus. Il faut
qu’on ait une réflexion sur ce que l’on peut faire ou ne pas faire, et considérer les aspects
liberticides, financiers, de problèmes juridiques. Quand on est au coeur du problème, on pense
que ces nouvelles technologies vont nous aider, et d’un autre point de vue, qu’elles vont nous
prendre notre métier. C’est très compliqué, et on doit mettre tout cela à plat.
Cela s’appelle-t-il une charte, je n’en sais rien ; des recommandations de bonne pratique ? je
n’en sais rien. On doit relever nos manches et réfléchir tous ensemble, avec le Living lab, le
CNR …
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Thierry Dantoine – Il y a des questionnements passionnants à l’heure actuelle qui font
évoluer en accéléré. Pour le système hospitalier de santé, et je vais être provocateur, une
personne âgée qui tombe est rentable parce qu’elle va finir à l’hôpital et rapporter de
l’activité. Dans le système américain de santé, on ne fait pas de prévention, parce qu’on
recherche la rentabilité. Dans un débat à Vancouver, on disait récemment que les technologies
provoquent une révolution parce qu’elles conduisent vers le domicile et vers la prévention,
alors qu’il y a deux siècles, elles avaient apporté l’hyper-spécialisation de la médecine qui fait
qu’on ne voit pas le malade dans sa globalité… Cela n’est pas le cas en gériatrie, et on lutte
pour cela.
On peut imaginer que le rôle du médecin va évoluer vers la coordination. Mais les gens de
terrain seront toujours là, ils auront des outils pour communiquer avec des centres peut-être
plus lointains qui les aideront. Ils auront un rôle plus important, et il est possible que celui du
médecin passe au second plan.
Tout cela doit être réfléchi dans le cadre de l’évolution du système de santé. On n’a peut-être
pas besoin d’hôpitaux aussi grands ; on privilégiera le soin à domicile, grâce aux technologies
qui abaisseront le coût final. On pourra prendre en charge davantage de malades et agir plus
efficacement…
Je voudrais insister aussi sur la nécessité de la formation, comme moyen à la fois de diffuser
les technologies et d’y accéder. En particulier, le GRSP (maintenant ARS) nous a grandement
aidés pour l’information et la formation, et notamment pour l’organisation de cette journée,
qu’il en soit ici à nouveau remercié.
Question de Michel Habrias à Vincent Rialle – Qu’en pense le président de l’espace
éthique du Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie ?
Vincent Rialle – Pour revenir à la question « faut-il établir une charte, ou attendre la grande
charte des Nations Unies sur la protection des personnes âgées que citait Alain Franco », je
pense d’abord que les deux ne sont pas incompatibles, et que, comme le disait Paul Virilio, il
faut penser global et agir local. L’agir local peut mener jusqu’au global.
Élaborer une charte nous mobilise, permet de nous rencontrer, de travailler et de créer une
synergie entre les régions (et il y en a 4 dans le CNR). C’est cela qui est important. La charte
peut être mobile : on ne va pas inventer une nouvelle bible des technologies qui aura une
validité ad vitam aeternam. C’est quelque chose qui devra être vivant et son élaboration nous
aura motivés pour avancer et trouver la juste place et la juste utilisation de ces nouvelles
technologies. Et nous arriverons peut-être à faire nous-mêmes la fameuse charte des Nations
Unies et de protection des personnes âgées, pourquoi pas !
Sinon, la vision d’Alain Franco m’inquiète un peu car elle nous dépossède. Qu’allons-nous
faire ? Nous poser comme futurs créateurs de cette fameuse grande charte des Nations Unies
… je le sens beaucoup moins.

Maurice Pareaud – Au cours de cette journée, on a pu rapprocher des personnes et des
expériences : pour avancer, il est important que les personnes se connaissent et se
rencontrent.
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Il y a eu des échanges très riches aujourd’hui. Il peut y avoir une réflexion académique, des
approches théoriques, mais si on se coupe du terrain, on passe à côté de beaucoup de réalités.
J’espère que nous allons pouvoir continuer avec ALOIS à organiser ces confrontations, et je
remercie les experts de venir jusqu’à nous pour rencontrer les personnes de terrain et
réciproquement, qu’on sache ce que les chercheurs font. Mieux se comprendre les uns les
autres : c’est de cette manière que l’on pourra avancer efficacement. Si chacun travaille de
son côté, on n’y arrivera pas et on perdra du temps.
Je vous remercie d’avoir participé à cette discussion qui ouvre des perspectives et des espoirs.
Je vous dis peut-être, et je l’espère, à l’année prochaine pour continuer à réfléchir ensemble,
pour une onzième année .
Merci de votre participation et de votre attention, et bon retour !

Pour poursuivre la discussion :
www.igl-formation.fr
www.sante-limousin.fr/coglim
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