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     Le concept de fragilité, prévention, réversibilité      Le concept de fragilité, prévention, réversibilité 



Diagnostique : détection de symptômes, de situations 
à risque 
 
Thérapeutique : mobilisation des ressources résiduelles du 
patient  ex. : stimulation cognitive, exercice physique. 

 
Assistance : pallier certains déficits cognitifs par l’aide dans 
les activités de la vie quotidienne  ex. : système de rappel, 
agenda, repas, communication.  

 
Soutien des familles et des professionnels  dans la 
prise en charge des patients et de leur entourage (i.e. 
éducation thérapeutique).  

 
 

Objectifs des technologies 



4 

 Besoins diverses des personnes souffrant de MA 

 Facteurs d’utilisabilité des technologies/Complexité des 

technologies 

 Faible acceptabilité car faible valeur perçue 

 Manque d’évaluations 

 Faibles connaissances des solutions technologiques 

 Questions éthiques: stigmatisation, intrusion  

 Absence de modèles permettant d’inclure les 

technologies 

 Coûts élevés 

Barrières à la diffusion Barrières à la diffusion 



Surface totale : 
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LUSAGE : au laboratoire 



 Et à la maison 



Démarche living lab: conception 

incrémentale 

au labo et au domicile 

 Implication 

 Des citoyens âgés 

 Des labo académiques 

 Des industriels  

 Démarche itérative 

 Approche transdisciplinaire: 

clinique, psychologique, éthique, 

anthropologique, sociologique, 

philosophique, économique 

 

 

 

rAnalyse du 

besoin 

rConception 

rTests 

utilisateurs 

rCorrections 

Recommandations 



 

Innovation centrée utilisateur 
 

Innovation centrée utilisateur 



RECHERCHE APPLIQUÉE RECHERCHE FONDAMENTALE 

3. Recommandations 

Programmes 
patients, aidants 
&professionnels    

Prototypes   

1. Étude de besoins et 
des spécifications 

2. Évaluation de produits 
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1. Méthodologies  

Entretiens   

Questionnaires   

Focus groupes   

2. Techniques  

Utilisabilité et acceptabilité   Evaluations neuropsychologiques   

Analyse comportementale   

Oculométrie   

Imagerie cérébrale   

Mesures physiologiques   

Service médical et 
médico-social rendu 

Etudes ethnographiques   



Diagnostiquer et faire le 

suivi des traitements 



 
 

• Diagnostic : télémédecine 

• Suivi monitoré : tension 

artérielle, vêtements 

intelligents 

• Traitements : piluliers 

 



 Interet de l’activité physique et d’une alimentation équilibrée 

 L’adhésion des personnes âgées à des programmes d’activité 

physiques variable.  

 Hypothèse: l’autosurveillance de l’activité physique au 

quotidien grâce à un actimètre permet d’augmenter cette 

activité physique.  

 Comparer les patients avec (groupe intervention) et sans 

actimètre (groupe témoin).  

 

 Autosurveillance par actimétrie  
de l’activité physique des personnes âgées fragiles 



Soutenir la mobilité 
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Déambulateur 
http://marc.med.virginia.edu 

Géolocalisation 
« montre » VIVAGO 

etc. 

Dispositifs de sécurité 

Capteurs de chute  
  
 

Capteur de chute 
 Porté à la ceinture 



Soutenir les AVQ et la 

communication 



Système COACH (Mihailidis et al, 2008) 
   - Système d’assistance au lavage des mains 

 

(vidéo) 



Robots sociaux d’assistance Robots sociaux d’assistance 
 A p p l i c a t i o n s  

 Aide vie quotidienne  

 Support du lien social 

 

Population  

Personnes  à risque d’isolement avec 
ou sans troubles cognitifs 

 

Projets européens et nationaux 

Companionable (FP7)  

QUoVADis, R o b a d o m  ( A N R )  

P r a m a d  ( F U I )  

 
 



Stimuler et interagir 



 PRIMO (2ème prototype) 



Applications :  
•Convivialité  
•Stimulation cognitive  
•Liens sociaux / 
intergénérationnels 
 
Population :  
Personnes âgées avec ou sans 
troubles cognitifs  
 
Projet : Lusage (FA)  
exTests d’utilisabilité de la 
console Wii  
 

Test d’utilisabilité de la console Wii Test d’utilisabilité de la console Wii 



Utilisabilité de l’interface 

musical 

(MINES ParisTech, Hôpital 

Broca, Hôpital St-Maurice) 

 Boulay, Benveniste, 

Boespflug, Jouvelot, & 

Rigaud, 2011.  

MINDs : Musicothérapie Interactive Numérique 
pour les Démences 

5/6 patients améliorent 

leurs performances 
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TEMPS*GROUPE; LS Means

Current effect: F(2, 44)=,09270, p=,91164

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 Groupe MINDs

 Groupe Jeux société
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Activité  « MINDs » 
4 Participants  
 
Ateliers: 2X1h/Semaine 
durant 10 semaines 
20 Séances  
 

 

 

 

Animés par 
le même 

psychologue 

 

 

 

 

Activité «jeu  société» 
4 Participants  
 
Ateliers: 2X1h/Semaine 
durant 10 Semaines 
20 Séances 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activité «jeu  société» 
4 Participants  
 
Ateliers: 2X1h/Semaine 
durant 10 Semaines 
20 Séances 
 

 

 

 

Etude pilote: évaluation de  l’efficacité 

en EHPAD 



Le chat NeCoRo et le chien Aibo 

http://img.clubic.com/photo/00221469.jpg
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augmente avec le 
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de Paro 
De Sant’Anna et coll 2012 
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 Interaction Paro/chien : 3 mois, étude randomisée 

 Diminution du sentiment de solitude 

 Augmentation des interactions 

 Efficacité du Paro (Robinson et al 2013) 



Familiariser avec les 

technologies 



 Capacitation des citoyens: 

 Inclusion numérique 

 Informer  et manipuler 

 14 focus groups  

 7 sessions pendant 2 ans 

 Accroit la connaissance & 
l’efficacité à manipuler  

 “Mais pas pour moi” 

 Réflexion éthique 

 Autonomie 

 Consentement 

 Dignité 

 Justice 
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Le Café Multi-media: gerontechnologie et vous 



• Formation de personnes âgées aux différentes 
technologies 

• Implication des bénévoles (usagers LUSAGE)  dans 
l’organisation et la formation de nouveaux 
participants  

Le Café Multi-media Le Café Multi-media 



Intégrer les 

technologies aux soins 



Contexte social et culturel 

Activités 

Personne 

Caractéristiques 

Aspects socio-économiques 

Attitudes technologie 

Contexte national 

Contexte local 

Contexte 

Aides techniques 

Communication & 
Information 

Mobilité 

Activités cognitives 

Vie quotidienne 

Education & travail 

Loisirs 

Spécification d’activité 

Facteurs conception 

Système technologique 

Facteurs utilisateur  

Capacités préservées 

Symptômes fluctuants 

Aides humaines 
Aidants informels 

Aidants professionnels 

Soins et santé 

Fonctions 

Mentales 

Mobilité 

Actes 

essentiels 

Activités 

quotidiennes 

Habitudes 

de vie 

 

Situation 

psychosociale 

Conditions 

économiques 

Aidants 

Modèle ITHACA 

Evaluation 

multidimensionnelle 

(GEVA- A, PSI) 

Environnement 

Physique 

Santé, Soins, 

Médicaments 

S’appuyer sur les outils existants d’évaluation 
multidimensionnelle des besoins des PA pour 
mettre en place un plan de services 
individualisé (PSI) associant aides humaines 
et techniques  
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Conclusions 

• Évaluer les technologies et guides de bonnes pratiques 

• Former patients, professionnels et familles 

•  Respecter le cadre éthique d’utilisation 

 

Pour en savoir plus  

Journées de la SFTAG les 24 et 25 novembre 

www.jasftag2014.org 
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