
Associez des capteurs et un logiciel d’analyse 

comportementale 

pour proposer des services connectés à haute 

valeur ajoutée 

 

 

 

Le matériel domotique mis en œuvre dans notre résidence senior permet d’alerter en cas de chute, 

de période d’inactivité anormalement longue, mais permet également d’obtenir une quantité de 

données importante sur les habitudes des personnes âgées : 

 Nombre de levé la nuit 

 Heure de levé / couché 

 Nombre d’ouverture du frigo 

 Nombre de passage aux toilettes  

 Nombre et heure des repas 

 Nombre et durée de sortie hors du 

logement 

 Durée de fonctionnement de la télévision 

 Etc … 

o L’analyse de ces facteurs  permet 

d’indiquer un risque et de prendre 

des mesures préventives 

 

Avec un logiciel d’analyse comportementale et l’actimétrie mise en œuvre, les  informations 

recueillies permettraient aux professionnels de la santé de notamment déterminer si la personne 

présente des troubles, élaborer un plan de prévention, contribuer à la démarche diagnostique ou 

encore documenter l’état de santé d’une personne pour suivre les changements qui s’opèrent chez 

elle au fil du temps. 

La mise en place d’actions préventives permettrait de palier ou diminuer les conséquences du 

vieillissement et de la perte d’autonomie. 

Nous souhaitons également développer la télémédecine et il nous semble intéressant de pouvoir 

associer les informations des capteurs médicaux (avec accord des personnes) aux  données 

d’habitude de vie pour effectuer une analyse comportementalee la plus complète. 

La solution mise en place devrait permettre de manière simple : 

Développer des algorithmes prédictifs pour la détection de situations à risque 



  la détection précoce de modifications de l'autonomie fonctionnelle des sujets mesurés par 

les scores d'activité de la vie quotidienne (ADL – AVQ)  

  détection précoce de l'altération de l'autonomie cognitive telle que mesurée par les échelles 

MMS  

  Evaluer la pertinence subjective des alertes pour les autres parties prenantes : opérateurs du 

centre d'appel, personnels soignants et aidants, patients 

Via la tablette utilisée pour le pilotage du logement nous souhaitons développer un outil d’auto  

analyse ludique, basé par exemple sur les 5 mots Dubois, le test de Benton, le test de l’horloge etc … 

qui serait proposé automatiquement de façon hebdomadaire à la personne qui va permettre en plus 

de l’analyse du comportement d’alerter le plus tôt possible sur certains troubles. 

Une interface simple permet d’obtenir un suivi complet de l’activité de la personne avec un envoi 

automatique au médecin ou aidant en cas d’anomalies. 

 

Notre objectif développer une solution matériel +  logiciel libre. 

qui puissent équiper le maximum de logement afin d’accompagner la personne 

âgée le plus longtemps possible dans son logement. 

Rendu possible par l’interopérabilité de la technologie utilisée, de la passerelle domotique non 

propriétaire et du développement du logiciel sous licence GNU (GPL) 

Les données sont stockées de façon sécurisée sur des serveurs locaux et pourraient communiquer 

avec le dossier médical du patient, être accessible par le médecin. 

 

Notre résidence senior équipée en domotique couplé à ce logiciel d’analyse permet à la personne 

âgée de retrouver confiance, rassurer les proches et assurer un maintien à domicile en toute 

sécurité 


