
Préparer la « France numérique » 

► http://francenumerique2012.fr/ 
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La WII 
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http://www.senioractu.com/Wii-quand-la-
console-Nintendo-entre-dans-une-maison-
de-retraite_a8756.html 



La WII 
Dans les EHPAD 

► L'intérêt de la WII pour les résidents est quadruple:  
- sur le plan physique : s'amuser en faisant des exercices 
physiques et de coordination adaptés à leurs capacités  
- sur le plan cognitif : stimuler leur mémoire, leur logique, 
leurs capacités cognitives avec le programme « Cérébrale 
académie »  
- sur le plan social : permettre des jeux en équipe ou 
individuels, dans un partenariat d'apprentissage avec des 
jeunes  
- sur le plan psychologique : estime de soi et bonheurs de 
jeunesse retrouvés  

38 

http://www.senioractu.com/Wii-quand-la-
console-Nintendo-entre-dans-une-maison-
de-retraite_a8756.html 



► www.magui.fr 
► Simplistay 
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MAGUI 



MAGUI 
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À l’heure du succès… 



T-SENIORITY 
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•  Un projet européen sur 2007-2013 
► Programme de Support aux Politiques en matière de 

Technologies de l'Information et de la Communication (ICT 
PSP) 

► Thème 2.2: technologies de l'information et de la 
communication pour le vieillissement 

►  France : Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées. 
Correspondant: M. Christophe COQUEREL 

http://tseniority.idieikon.com 



T-SENIORITY 

► Partie Gestion des services qui permet à l'administrateur 
(France la FNAQPA), de définir l'arbre des services 
proposés aux utilisateurs 

► Partie Fournisseurs d'information (sélectionnés par 
l’administrateur en accord avec l’utilisateur) 
•  qui leur permet de publier des nouvelles, des photos, des vidéos 

… Les informations peuvent être ciblées sur une personne 
précise ou selon un critère de situation géographique (national, 
départemental, ville, quartier, établissement...) 

► Partie pour les personnes âgées utilisatrices pour consulter 
facilement le contenu ainsi mis en ligne. 
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Autres expériences… 

•  États Unis : 
Virtual Interactive Families 

•  Canada : Pace 2000 

•  Japon (France-Télécom)  

•  etc. 

(www.vifamilies.com/) 



Quelques acteurs industriels 

•  Technosens 

•  IVES 

•  Serviligne 

•  DOM Plus 
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E-Lio 
de Technosens 
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E-Lio 
de Technosens 
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IVÈS 
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IVÈS 
La Visio.assistance™ pour seniors 

► Pour permettre à des personnes âgées de rompre leur 
solitude et leur isolement 

► Communiquer en vidéo directe à partir d’un téléviseur 
► Services à partir d’un téléphone équipé d’une Webcam 

reliée à la télévision 
► Quatre fonctions principales : 

•   Appel vers un interprète pour traduire une conversation (mode 
guichet) 

•  Appel vers un numéro de téléphone pour relayer l’appel (mode 
relais) 

•  Appel d’urgence relayé vers SAMU, police ou pompier (mode 
relais urgence) 

•  Appel direct vers un autre abonné (mode conversation directe) 
49 



DOM Plus 

►  « La DOM PLUS Box est un service 
innovant « 3 en 1 » qui associe conseil – 
relation aux proches – urgence à partir 
d’un terminal unique et esthétique (forme 
ovoïde, doté d’un combiné téléphonique 
et de 3 boutons accessibles). Ce terminal 
relationnel est connecté à la ligne 
téléphonique du domicile » 

50 www.domplus.fr 

►  DOMIDOM PRESENCE PLUS, un service de téléassistance nouvelle 
génération qui répond aux situations d'urgence comme aux besoins 
d'informations quotidiennes. 



SERVILIGNE 
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Comment comprendre toutes ces expériences ? 
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Charte de Courant d’Âges, réseau 
intergénérationnel, Belgique 

►  Principe 1 : Le développement de la société pour une vie collective fertile 
et équilibrante dépend en particulier de l’apport des spécificités et des 
richesses de chaque classe d’âge. 

►  Principe 2 : Les activités mettant en contact les différentes classes d’âge 
doivent permettre à chacune de donner et recevoir selon son potentiel, des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être afin que chacun et chacune puisse 
s’approprier ou se réapproprier son histoire dans toutes ses phases et s’y 
insérer comme acteur. 

►  Principe 3 : Reconnus comme acteurs, les partenaires de tels projets 
doivent, dans l’urgence, en devenir non seulement les co-destinataires, 
mais aussi les coauteurs et les co-dessinateurs. Ces processus de prise de 
responsabilités, de partage du pouvoir sont à mener aussi loin que le 
permettent le respect et les capacités des personnes en cause (enfants, 
jeunes, adultes ou vieux). 

►  Principe 4 : Le maintien d’échanges des adultes avec les plus jeunes et 
les plus âgés est nécessaire à leur équilibre et à celui de la société. De 
même, la source d’équilibre de chaque classe d’âges est la présence 
physique et affective des autres générations. 55 
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La Gérontechnologie en marche 

► La Société française de technologies pour 
l’autonomie et gérontechnologies (SFTAG) 

► L’International Society of Gerontechnology 
(ISG) 

► Innovadom, Grenoble 2006, 2007, ENPATIC… 
► Le Diplôme interuniversitaire des technologies 

pour l’autonomie et gérontechnologies (Paris, 
Grenoble, Nice) 

► Le CNR SàDA 
► Le TASDA 
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Santé à Domicile 
et Autnomie 
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Centre de 
référence  

Santé à domicile 
et Autonomie 

Centre National 
de Référence 



Centre National de Référence 
Santé à Domicile et Autnomie 

PACA 
•  Pôle Solutions Communicantes Sécurisées 
•  CHU Nice 

Rhône-Alpes 
•  CHU Grenoble 
•  Minalogic 

Midi-Pyrénées 
•  CHU Toulouse 
•  Pole Cancer Bio-Santé 

Limousin 
•  CHU Limoges 
•  Elopsys 

En plus des fondateurs, d’autres acteurs doivent être associés à la candidature 
en tant que porteur en vue de maximiser les chances de réussite du projet. 
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Siège 

• Coordonner la stratégie 
• Coordonner les opérations 

• Coordonner l’offre des services 

Grenoble 
CIU Santé 

(Nice) 

Living Labs 
(Limoges) 

E-santé 
(Toulouse) 

Evaluation 
multicritère 
. Valorisation, 
démonstration, 
standardisation 
et 
industrialisation 
. médiation, 
prescription 

• Développer et 
mettre en place  
de produits et 
services  

• Définir les 
méthodes 
d’évaluation  
des produits  
et services 

• Évaluer & 
labelliser  
des  
solutions 

• Mettre en place les tests 
et expérimentations 

• Diffuser au plan national voire 
international les produits et services  

Santé à Domicile et 
Autnomie 

Centre National de 
Référence 
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Siège 

• Coordonner la stratégie 
• Coordonner les opérations 

• Coordonner l’offre des services 

Grenoble 
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E-santé 
(Toulouse) 
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• Développer et 
mettre en place  
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• Définir les 
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des produits  
et services 

• Évaluer & 
labelliser  
des  
solutions 

• Mettre en place les tests 
et expérimentations 

• Diffuser au plan national voire 
international les produits et services  

Santé à Domicile et 
Autnomie 

Centre National de 
Référence 



Plateforme valorisation : Intégration 
technologique, développement de 
nouveaux services, normalisation, 

expérimentation. Ingénierie de projet. 
Réflexion sur le modèle économique 
projet par projet. Mise en place de 

consortiums européens. 

Valorisation           Intermédiation 

      Evaluation 

TASDA 

Plateforme évaluation : met en œuvre une 
évaluation multiaxiale couvrant 6 thèmes 
fondamentaux : Technologie, Ergonomie, 

Médical, Social, Economique et Déontologique 
(TEMSED). Partage d’outils, référentiels (CIF, 

SMAF…). Application aux technologies 
normalisées par la PF valorisation. 

Technologies 
et services 

Plateforme intermédiation : A) Consultation de gérontechnologie 
destinées aux patients. B) Unité de Concertation ouverte aux institutions 

et organisations. C) Centre d’éducation thérapeutique des patients et 
aidants aux technologies du domicile et de l’Autonomie. Est informée des 
technos développées par la PF valorisation. Facilite le recrutement et le 

suivi des patients inclus dans les études de la PF évaluation. 

Usagers 



GERONTECADOM 
Association Loi 1901 

► L'association a pour objet de favoriser au domicile individuel 
ou collectif l'utilisation des technologies et services pour la 
santé et pour l'autonomie des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. 

► Ces technologies concernent également les proches, les 
aidants naturels et professionnels et d'autres intervenants 

62 www.gerontecadom.fr 



►  Notamment par les moyens :  
   - de promotion de la recherche et de programmes de développement 
de produits et services,  
   - de promotion de la formation des bénéficiaires par l'éducation 
thérapeutique, de la formation de leurs proches, des professionnels et 
futurs professionnels impliqués,  
   - d'assistance à l'installation à domicile des matériels, logiciels et 
services nécessaires,  
   - d'assistance au suivi des programmes,  
   - de diffusion des connaissances et résultats acquis par l'expérience 
des membres de l'association au moyen notamment d'articles, 
d'ouvrages, de conférences au cours de réunions scientifiques et 
professionnelles, de Colloques ou de Congrès ou tous types de 
réunions,  
   - de conseil aux utilisateurs finaux et intermédiaires,  
   - de collaboration avec d'autres organismes ou association. 
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L’UF  ATMISS 
(Alzheimer, Technologie et Méthodes d'Intervention Sanitaires et Sociales) 

Resp. V. Rialle, CHU de Grenoble 
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   Congrès à Toyes: sur www.sftag09.fr 
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Espace Éthique du Centre National de Référence 
Santé à Domicile et Autnomie 

► Répondre à la forte demande d’éthique exprimée 
par la société en ce qui concerne l’usage des 
technologies pour le vieillissement et l’autonomie. 

► Offrir un espace de débat et de réflexion ouvert à 
toutes les catégories de personnes impliquées dans 
la perte d’autonomie et la santé à domicile, à travers 
leurs représentants. 

► Mettre au cœur des actions du CNR des principes 
éthiques fondateurs : humanité et dignité; solidarité; 
équité et autonomie. 

► Inspirer un certain nombre d’orientations 
stratégiques. 

► Donner un avis consultatif sur l’ensemble des 
propositions formulées par le Comité d’Orientation. 
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1- Rôle stratégique 

2- Implication dans la 
gouvernance 
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Espace Éthique du Centre National de Référence 
Santé à Domicile et Autnomie 
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3- Composition ► L’EE est constitué statutairement de 12 membres 
désignés par le Conseil d’Administration parmi les 
personnes référentes (sur la plan national, et 
international si possible). 

► Les membres sont issus du secteur public ou privé: 
laboratoires et sociétés savantes, associations et 
groupements d’usagers, industriels, écrivains… 

► Souhait d’inclure des membres actifs d’organismes 
ou d’espaces éthiques relevant du domaine de la 
santé, du soin, de la science et de la technologie: 
•  CCNE, CNIL, LEM, EREMA, EE-APHP, EE 

Méditerranéen, EE-RA… 
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Espace Éthique du Centre National de Référence 
Santé à Domicile et Autnomie 

4- Fonctionnement ► Intentions fondamentales : liberté de parole et écoute 
attentive (éthique de la discussion) ; pas de moralisme ; 
pragmatisme et données factuelles (précision). 

► Séances/journées à thème ; certaines pouvant être 
communes avec d’autres espaces ou structures 
d’éthique (EREMA, EE-RA, EE-APHP, LEM…). 

► Avis consultatif sur l’ensemble des propositions formulées 
par le Comité d’Orientation ; avis  formalisé par écrit et 
transmis au Conseil d’Administration. 

► Réponse à des saisines éventuelles. 

► Prise en compte des études d’éthique dans le domaine 
Autonomie, Gérontechnologie, Télémédecine. 

► Proposition d’une charte éthique du CNR si souhaité par 
le CA (il existe déjà de nombreuses chartes…) 

► Études de guides de Bonnes Pratiques 
Professionnelles et études spécifiques 
(selon souhaits et moyens) 
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