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Introduction 

• SILVER ECO : 
– Quid de la Silver éco aujourd’hui ? 

– Lien entre technologie / démarrage de l’économie ? 

 

• Gérontotechnologies : 
– Etagères du musée des gérontechnologies sont chargées  

– Cimetière des entreprises « gerontotech » est fréquenté 

– Pourquoi ? 

• Trop tôt ? 

• Techo / besoins ? 

• Production / coût ? 



Initiative du Living Lab en Ariège 

• Point de départ : 
– Amitié avec Hervé DENUDT, membre de Midi Pyrénées Expansion 

antérieure au démarrage de l’aventure du 09 

– Echange autour de l’innovation sur le grand Toulouse et la conviction 
de ma part des ponts entre technologie et perte d’autonomie 

• Reconstruction de l’EHPAD de Bellissen (100 lits) du centre 
hospitalier du val ‘Ariège en 2010 avec une commande du 
directeur d’établissement Claude LAVIGNE :  EHPAD de 
demain 
– Directrice adjointe très impliquée : Mme Emmanuelle PROT 

– Benchmarking national et international  + visites : déception +++ 

– Des idées mais inadaptées aux besoins 



Hervé DENUDT 
 

Chargé de mission du 

développement économique 

Ariège Expansion 



Initiative du Living Lab en Ariège 

• Demande n°1 : notion de sécurité / déambulation 
– Nombreuses fugues malgré des dispositifs de « sécurité » 

– Aucuns dispositifs satisfaisants avec une fiabilité correcte 

– Système bornes et bracelets mis en échec par les résidents 

 

• Sélections : 
– Domotique :  

• volets à commande centralisée,  

• Éclairages 

• Chemin de lumière de LEGRAND® que nous avons transformé 

– Rail au plafond pour la manutention des résidents grabataires 

– Et  … rien d’autre 



Reconstruction de 

l’EHPAD de 

Bellissen à Foix 

Centre hospitalier du 

val d’Ariège 

 

 



Initiative du Living Lab en Ariège 

• Hervé DENUDT d’Ariège Expansion me met en contact avec 
une jeune chef d’entreprise  Mr Ludovic LEMOAN de la start-
up SIGFOX® pour la recherche d’une innovation autour de la 
sécurisation des résidents 

 

 

• 1er projet qui fait l’objet d’un accompagnement : 



« SACHA », sur les besoins du CHIVA 
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« SACHA », sur les besoins du CHIVA 



Les usages de SACHA® 
- Intérêts - 

 

 

 

 

• Prévention 

 

• Sécurité 

 

• Assistance 

 

 

 

 

• Prévention 

 

• Sécurité 



Les usages de SACHA® 
- Population cibles - 

 

 

 

 
• Personnes âgées autonome avec 

un contexte de  « fragilité » 
(prévention) 

• Personnes âgées en perte 
d’autonomie ou dépendante 

• Personnes âgées avec troubles 
cognitifs débutants à modérés 

 

 

 

 
• Personnes âgées avec troubles 

cognitifs modérés à sévères 



Les usages de SACHA® 
- Lieux d’emploi - 

 

 

 

 
• Domicile 

– Personnel 

– Familles d’accueil 

– Déplacement 

 

• Institutions 
– Sanitaire : hôpital 

– Institutions : EHPA, EHPAD, … 
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L’expérience SACHA 

• Expérience d’un travail collaboratif : 
 

– Expression des besoins et des contraintes d’utilisation du « in vivo » 

– Recherche technologique :  

• Ingénieurs des sociétés 

• Recherche académique 

– Accompagnement économique, administratif , juridique et 
communication 

– Expertise sur la conduite d’étude clinique et de création de valeur 

– Un terrain d’essai clinique avec différents modèles d’organisation 

– Accès à l’accompagnement de l’Action pour le Développement Social 
et la Santé du Conseil Départemental de l’Ariège pour une insertion 
dans les organisations 
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intégration aux 
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- stratégie 

d’introduction de 

l’innovation 



un enjeu majeur : 
 

comprendre les mécanismes liés 
à la création de valeur 
apportée par un outil 
numérique au sein d’un 
système complexe pour 
optimiser son positionnement 
et son rendement.  
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Introduction : le contexte favorable de l’échelon 
départemental pour la création de valeur économique, 
sociale…  

 
Un contexte incitant au maintien à domicile et à 
l’autonomie des personnes par la création de valeur… 
 
• La Solidarité et la Dépendance, 1ères compétences du CD 09, avec 

plus de 60 % de ses dépenses de gestion. 
 

• L’Ariège, déjà un « territoire d’observation » sur le plan régional en 
gériatrie pour le Gérontopôle de Toulouse (via les équipes du CHIVA) 
 

• Contraintes financières du secteur médico-social (coût, organisation, 
adaptation des lieux d’accueil, vieillissement des populations) imposent le 
développement du maintien à domicile 

 
• Une infrastructure départementale haut débit Internet 

 
 
 
 



1ère initiative concrète, là ou tout à démarrer… 

La construction de l’EHPAD de Bellissen « moderne  et ouvert » par le 
Centre hospitalier du val d’Ariège (CHIVA) en 2010 à Foix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docteur Lawrence BORIES, médecin gériatre au CHIVA 
 
Ludovic LE MOAN, Directeur Général de SIGFOX (ex-Président de SIGFOX) 
 
 
 
 



Pépinière d’entreprises Cap Bellissen 



Cap Bellissen, un accompagnement 
& des services uniques (2) 

Pour faire éclore vos projets… « la Gouvernance » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Avec un « comité scientifique/de sélection » pour le choix des sujets et des entreprises… 

 
 
 
 
 
 

Centre investigateur 
Validation des 
thématiques 

Insertion dans 
l’environnement 

Hébergement des 
entreprises 

Expression des besoins 
/ Cahier des Charges 

Mobilisation de 
cohortes patients 

Acceptabilité, 
protocole validation 

Accompagnement des 
entreprises 

Suivi des mises en 
œuvre 

Analyse, validation des 
tests 

Etude mise sur marché 
Recherche de 
financements 



Département 
hors 

Département 

Principales entreprises accompagnées… 

Pépinière d’entreprises 

 
• Prévention de la fragilité 

 
• Plateforme/outil de 

téléassistance 
 

• Centre d’appels 
 

• Observance 
médicamenteuse 

 
• Observance nutritionnelle & 

e-conseil en diététique 
 

• Etudes technico-cliniques 
 

• Data-center agréé données 
de santé (projet) 
 

• Sérious-games 
 

 

6 créations pour 
31 emplois nouveaux 
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Luc VIALLARD 
 

Président de Winnov 
 



Xavier WAGNER 
 

Directeur de la société Ecosystemic 



Transformer l’habitat en un capteur 

de données de santé… 
www.ecosystemic.me 



Redonner de la proximité aux services 

de téléassistance… 
www.oxyma.fr 





Le Bon Patient, avec le Bon Traitement, 

au Bon Moment, Parfaitement Sécurisé… 
www.imeds-healthcare.com 

« Pour les personnes ayant des difficultés dans la gestion de leur traitement 

médical, i-MEDS Healthcare a développé un distributeur de dosettes, qui est 

connecté et complètement automatisé. Cette solution sécurise la prise de 

médicaments, pour tranquilliser le quotidien du patient et de son environnement » 



Luc VIALLARD 
 

Président de  c DIET ! 
 



La diététique sur Internet,  
 

répondre à une attente forte en terme de prévention 
 





• Retarder déclenchement APA (passage GIR5 à GIR4) et donc génération d’un « temps d’économie » par 
meilleure prévention et détection de la fragilité permettant une intervention préventive adaptée (à destination 

des Conseils Généraux…) 
 
• Support à la facturation sur la base des prestations à domicile réellement effectuées (à destination des Conseils 

Généraux…) 
 
• Efficience apportée à la télé-assistance, amélioration du quotidien et de la prise en charge des personnes isolées 

ou atteintes de troubles cognitifs (à destination des SDIS, des télé-assisteurs ou des aidants familiaux…) 
 
• Sécuriser les structures d’hébergement collectif des personnes âgées et alerter en cas de fugue ou de chute (à 

destination des EHPAD, maisons de retraite, cllniques, hôpitaux…) 
 
• Permettre aux structures d’aide à domicile de se professionnaliser, de rendre de nouveaux services afin d’assurer 

leur encrage et leur pérennité sur le territoire (à destination des associations ou entreprises de services à la 
personne…) 

 
• Transformer l’habitat en capteur de données de santé à des fins de prévention de la dépendance et de détection 

des signes de fragilité (à destination des  collectivités locales, CCAS, bailleurs sociaux, assurances complémentaires 
santé, caisses de retraite…) 

Il n’y a pas un modèle économique, mais des… 



e-Apy, déjà territoire d’expérimentation pour la Silver 
Région Midi-Pyrénées inaugurée en 2014… 
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Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (a) 

Professeur Claude Jeandel  
(CESAF Languedoc-Roussillon)  



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (b) 

Modèle idéal du repérage de la fragilité :  

flux entrant du processus prévention 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (c) 

Forces & faiblesses de la  
prévention et de l’accompagnement de la dépendance 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (d) 

Attribution APA en Ariège selon GIR / plafond GIR en 2012 

 
 
19 M€ d’aides APA en 2012 dont : 

 
• 11,5 M€ à domicile 

 
• 7,5 M€ en établissement 

 
• 40% de GIR 4 
 
• 60% de GIR 3 à GIR 1 

 
 

Moyennes aides APA : 
 
• 386 €/mois en Ariège 

 
• 390 €/mois en France 

 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (e) 

Schéma explicatif des décalages de temps attendus 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (f) 

Positionnement de la technologie dans la  
prévention et la dépendance 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (g) 

Positionnement des technologies de Cap Bellissen 
 



Une démarche désormais intégrée au « schéma 
départemental pour l’autonomie 2016/2020 » (h) 

 
 
AXE 6 – Mobiliser les nouvelles technologies au service 
de la prévention et du maintien de l’autonomie 

 
 

6.1 - Positionner les nouvelles technologies comme 
offres complémentaires aux aides techniques et 
humaines actuelles pour la prévention et 
l’accompagnement de la dépendance 

 
6.2 – Informer davantage professionnels et grand 
public sur les nouvelles technologies et les actions 
développées par Cap Bellissen 

 
6.3 – Mesurer l’impact économique des nouvelles 
technologies sur les processus actuels 



Merci de votre attention… 
http://www.e-apy.fr 
 


