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La technologie au secours des personnes dependantes et
isolees (PAPIER D'ANGLE)
Par Martine VERON

PARIS, 10 avr 2008 (AFP) - Telealarme, bracelet GPS, "deambulateur intelligent"
ou "capteur" de mouvements, la technologie pourrait aider les personnes agees a rester
autonomes plus longtemps, en soulageant I'entourage et les personnels soignants, meme si
rien ne remplacera la presence humaine.
"On est a un veritable tournant", estime Vincent Rialle, auteur d'un rapport au
gouvernement sur le sujet en 2007, "certaines technologies arrivent a maturite et sont
mieux acceptees".
Une foule de projets a essaime depuis les annees 90, peu sont parvenus a terme.
Peut-etre parce qu'en France, "pour beaucoup, la technologie fait froid dans le dos", dit-il.
Les temps ont change, les besoins sont criants en personnels dedies aux
personnes agees - en temoigne le premier "salon des metiers du grand age" qui a ouvert
jeudi a Paris - et la volonte de tous, c'est aujourd'hui le maintien a domicile le plus
longtemps possible.
L'association France-Alzheimer vient de lancer son premier appel a projets
technologiques, et la Fnadepa (professionnels du secteur gerontologique) y consacre son
prochain congres en juin.
"Tout est a faire", dit un de ses responsables, Guy Pinel.
Certaines inventions sont pourtant simples, dit-il, comme les bornes lumineuses,
I'ouverture automatique de portes et fenetres, le lit qui s'abaisse au ras du sol pour eviter
les chutes des malades d'Alzheimer que les barreaux paniquent. Faute de moyens, peu
d'etablissements sont equipes.
Toute simple aussi, mais pas encore commercialisee, la lampe de chevet qui
s'eclaire d'elle-meme lorsque la lumiere du soir decline, pour calmer I'angoisse de fin de
journee.
Le deambulateur (canne a plusieurs pieds avec ou sans roulettes) "intelligent", qui
evite les collisions, est encore un projet.
Pour prevenir la fugue, qui souvent declenche I'entree en etablissement alors que
la personne est autonome, on peut utiliser un "contact de porte" transmettant un signal, ou
un "bracelet GPS" (geolocalisateur) relie a un centre de teleassistance.
Le "capteur de chute", porte a la ceinture ou cousu au vetement, est en voie de
commercialisation, le bracelet telealarme demarre petitement, tandis qu'un boitier reliant la
personne dependante a son pharmacien a ete presente cette semaine par la Federation des
syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).
La nouveaute aujourd'hui, c'est la "maison intelligente", equipee de "capteurs" qui
permettent de suivre les deplacements, de savoir si le frigo a ete ouvert dans la journee, de
s'inquieter d'une absence de mouvement.
Au moins deux systemes (Senioralerte et Salveo) viennent d'etre commercialises.
Pour un abonnement mensuel modique (autour de 30 euros), la famille ou une personne
referente est prevenue des qu'une situation inhabituelle est detectee.
SENIORALERTE
2068925100524/FCD/AER

Eléments de recherche :
président de Senior Alerte

Toutes citations : - SENIOR ALERTE : système de télésurveillance des personnes agées - JEAN-PIERRE DECOCK :

10 AVR 08
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 570

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46

Page 2/2

La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a été consultée.
"Des personnes âgées demandent si cela ne porte pas atteinte à leur intimité, mais il n'y a
ni caméra, ni micro, c'est un compromis entre le respect de l'intimité et l'information
nécessaire", estime Jean-Pierre Decock, l'inventeur de Senioralerte.
Plus intrusive, la "visiophonie", expérimentée en France en milieu médical, qui
permet de voir et converser à distance, se développe dans plusieurs pays européens, où elle
est considérée comme un remède à l'isolement social, mais peu en France.
"Elle pourrait être très utile, une personne âgée à domicile avec des outils
modernes est beaucoup plus heureuse, libérée, du seul fait d'avoir un lien avec son
médecin, sa famille", souligne Vincent Rialle.
"L'idée n'est pas d'isoler une personne dans une bulle de capteurs, d'ordinateurs
et de robots, permettant au reste des humains de l'oublier", mais d'apporter une aide, dit-il.
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