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� Dispositif étudié
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� Objectifs

� Etudier les représentations de Silver@home
par les personnes âgées pour élaborer des
scenarios d’usage permettant de prédire
une intention d’utilisation.

� Identifier les freins et les leviers pour
accompagner ensuite le développement de
la technologie et favoriser son acceptation
puis son appropriation par les personnes
âgées.
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� Méthode

� Etude de la littérature

o Impact de la stigmatisation

o Questions éthiques

o Freins / Leviers

� Enquêtes

o Auprès des seniors

� Questionnaires (modèle UTAUT)*

� Entretiens

o Auprès des aidants

� Questionnaires (modèle UTAUT)*

* Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information
Technology: Toward a Unified View. Management Information Systems Quarterly, 27(3)
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Les facteurs qui déterminent l’acceptabilité 
d’une nouvelle technologie (modèle UTAUT)

Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. Management Information Systems
Quarterly, 27(3)
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� 1ère enquête (mars-juillet 2017)

o 26 questionnaires seniors

o 29 questionnaires famille

o 4 questionnaires professionnels de santé

o 11 entretiens individuels avec des seniors

� 2nde enquête (septembre-novembre 2017)

o 14 entretiens individuels avec des seniors

� Bilan

8



Question 6

Que pensez-vous des 

dispositifs de détection de chutes ? Détecteur de 
chutes 

automatique

Une 
grande 
utilité

Quand on 
est en couple 
il n'y a aucun 

problème

Nécessaire 
pour les 

personnes 
qui vivent 

seulesBonne chose 
surtout quand 
on n’est pas 

lucide 

Il m'ennuie, 
il ne m'a pas 
servi pour 
l'instant

Sécurité

Participant équipé d’un détecteur de chutes

� Exemple n°1

Participant non équipé
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Question 12

Pensez-vous qu’il 

vous serait utile ?

� Exemple n°2

•Ne se sentent pas concernées

•Ne voient pas l’utilité du dispositif tant qu’ils sont ensemble

•Le trouvent utile pour les personnes seules

Personnes en couple

•Moins de 70 ans -> N’en ont pas besoin pour l’instant

•Plus de 70 ans -> Dispositif utile

Personnes seules

•L’une, qui a déjà fait une chute trouve le dispositif utile

•Une autre, qui n’a jamais fait de chute, ne le trouve pas du tout utile

•La dernière, qui n’a jamais fait de chute, trouve le dispositif utile malgré 
tout puisqu’elle considère qu’il faut quand même « envisager la chute ».

Personnes équipées d’un appareil de détection de chutes 
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Pourquoi

?

Pourquoi

?

DiscretDiscret

EsthétiqueEsthétique

Objet du 
quotidien
Objet du 
quotidien

Pratique 
(nuit, 

douche)

Pratique 
(nuit, 

douche)

► Bracelets (30 sur 61)

► Pendentifs (26 sur 61)

► Semelles

► Ceinture

► Broche

� Bilan sur le choix de la forme
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FREINS

Prix

Forme

Manque
d'explica

-tions

Chutes 
non 

détectées

Fausses 
alertes

LEVIERS

L'entourage

Le bouton 
pour arrêter 
les fausses 

alertes

Le fonction-
nement hors 
de la maison

Le sentiment 
de sécurité

La confiance 
accordée à 
ce type de 
dispositif

La détection 
automatique

� Freins et leviers
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Silver@Home doit assurer une sécurité psychologique au senior  

Silver@Home doit apporter une certaine image aux individus qui 
le portent

Silver@Home doit être utile   

L'individu qui le porte doit avoir un certain contrôle sur le dispositif

Fiabilité
Apprentissage

Esthétique
Ergonomie

Praticité
Autonomie

Simplicité
Contrôle

� Cahier des charges (1/3)
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� Le dispositif doit alerter le senior avant l’envoi d’une alerte par 
des vibrations (et non par une alerte sonore) 

o Evite le sentiment d’embarras social notamment si le senior n’est 
pas seul

o Permet au senior d’annuler l’alerte s’il s’agit d’une erreur (contrôle)

� Le dispositif doit informer l’utilisateur de l’envoi de l’alerte

o Rassure le senior

o Favorise l’utilité perçue 

� Cahier des charges (2/3)
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� Questions à creuser

o Un seul bouton pour tout faire ?

o Comment gérer la bonne réception / prise en compte de l’alerte ?

o Comment aider le senior à prendre en main le dispositif 
durablement ?

o Comment s’assurer de la recharge de la batterie ?

o Comment aider les référents à organiser l’intervention ?

� A réaliser

o Un mode d’emploi (mémo) clair et concis pour le senior

o Une notice d’utilisation pour les aidants

� Cahier des charges (3/3)
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� Acquisition de la base de données

ProtectionsTrois data-loggers

Accéléromètre
(238 Hz)

Gyroscope 
(238 Hz)

Magnétomètre
(80 Hz)

Baromètre
(10 Hz)

Activités simulées

• 44 types d’activités de la vie quotidienne
• 35 types de chutes
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Position initiale

Stationnaire En mouvement

deboutdebout assisassis allongéallongé marchantmarchant courantcourant s’asseyants’asseyant

montant / 
descendant les 

escaliers

montant / 
descendant les 

escaliers

glisse trébuche syncope glisse trébuchesyncope syncope
se 

retourne
perd 

l’équilibre
glisse trébuche

Position 
initiale

Raison 
de la 
chute

Direction 
de la 
chute

assisassis

allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongé allongéallongéallongéallongé
Position 
finale

� Simulation de chutes
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# Description
2 Applaudir
6 Dire au revoir
8 Lever la main
9 Baisser la main

10 Lever puis baisser la main immédiatement
11 Serrer la main
12 Taper la table avec la main
13 S’asseoir
14 Se lever
15 Essayer de se lever d’un canapé / d’une chaise puis retomber assis
16 Se coucher sur un lit
17 Changer de position tout en étant allongé sur un lit
18 Se lever d’un lit
20 Marcher lentement ou à vitesse modérée
22 Marcher rapidement 
23 Trébucher en marchant sans tomber
24 Courir lentement
25 Courir vite
26 Sauter légèrement
27 Sauter lourdement
28 Se pencher pour récupérer quelque chose par terre puis se relever
30 Monter les escaliers
33 Descendre les escaliers
35 Monter les escaliers rapidement
36 Descendre les escaliers rapidement
37 Commencer à monter avec un ascenseur
38 Arrêter de monter avec un ascenseur
39 Commencer à descendre avec un ascenseur
40 Arrêter de descendre avec un ascenseur
41 Rester debout dans un bus en marche
42 Rester assis dans un bus en marche

� Activités 
de la vie quotidienne

Gestes des bras / mains

Changement de position

Déplacement

Mouvement « externe »
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� Développement algorithmique

Accéléromètre 

3 axes

Microcontrôleur

Acquisition des données

Détecteur de chute portable

Algorithme de 

détection de chute
Caractéristiques statistiques

Caractéristiques basées sur la rotation

Entropie de distribution

…..

Gestion des 

alarmes

Boutons manuels

Batterie inductivement rechargeable (pas de contact)

Machine à vecteur de support 

Réseau neuronal artificiel

Alarme 

manuelle

Annulation 

manuelle

� �

�

Interface RF

Algorithme de détection de chute

Extraction de 

caractéristiques 

de toutes les 

phases

Classification  par 

apprentissage 

automatique

Activité de la vie quotidienneChute

Segmentation

Phase de pré-impact

Phase d'impact

Phase d'ajustement

Phase stationnaire
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� Exemple de segmentation

phase de pré-chute
phase post-impact

Chute vers l'avant pendant la marche causée par un glissement avec rotation

phase d'ajustement

phase 

stationnaire
phase préalable à l'impact

phase d'impact

phase critique
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� Exemples de caractéristiques extraites
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� Résultats expérimentaux

M. Saleh and R. Le Bouquin Jeannès “An Efficient Machine Learning-Based Fall Detection Algorithm using Local Binary Features”, EUSIPCO, 2018, Rome, Italy.

M. Saleh and R. Le Bouquin Jeannès “Elderly Fall Detection using Wearable Sensors: A Low Cost Highly Accurate Algorithm”, IEEE Sensors Journal, Volume: 19, Issue: 8, 2019.
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Position de l'appareil �
Critères↓ Taille Cou Poignet

Sensibilité 99.17 % 95.04 % 95.2 %

Spécificité 99.93 % 99.20 % 98.5 %

Précision 99.92 % 98.02 % 98.1 %
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Développement d’un 1er algorithme de
détection de chute basé sur des
données d’accélérométrie.

Données de simulation issues d’une
base de données publique.

Portage vers un 
capteur embarqué

Mesure des performances

Performances attendues non atteintes :
complexité de l’algorithme trop élevée
pour un microcontrôleur très basse
consommation énergétique.

Optimisation de l’algorithme
avec prise en compte de la
consommation électrique et
des contraintes temps réel.

Portage vers un 
capteur embarqué

EN COURS DE 
PORTAGE sur 

différentes cartes

Algorithme + 
radio Lora + uSD

� Capteur avec accéléromètre
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� Réalisation d’un boîtier mécanique

� Réalisation d’une carte électronique 

� Portage des algorithmes 

� Tests de consommation électrique 

� Tests en condition réelle de chute

� Envoi des alarmes vers un collecteur RF-Track 
avec retransmission vers le serveur AZNetwork

� Dispositifs pour tests en milieu réel

27



� Détection des chutes

� Etude d’acceptabilité

� Acquisition et constitution 
d’une base de données

� Développement algorithmique

� Conception du capteur

� Suivi de santé du senior et 
fragilisation

� Etude de la fragilisation

� Détection des activités (ADL)

� Développement de l’application

� Expérimentations en milieu réel

� Silver@Home

� ACCORDS

28



� Objectifs du projet

� Comment se caractérise la phase de fragilisation ?

� Symptômes les plus précoces ?

� Peut-on les détecter hors milieu médical ?

� Avec un objet connecté de santé ?

� Si oui, lequel ?

� Sinon, autre stratégie ?

� Définir la liste des types de capteurs utiles à la détection 
de la phase de fragilisation
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� La Fragilisation

� Personne âgée/senior à partir de 60 ans

o Fried : Difficulté à effectuer une tâche physique

o Rockwood : Accumulation de nombreux symptômes physiques 

ou psychologiques  

� Les symptômes 
Fried Rockwood

Perte de Poids Activité  du quotidien
(ADL / IADL)

Troubles cognitifs

Fatigue Déficience visuelle Fatigue et sommeil

Sédentarité Déficience auditive Diabète

Diminution de la vitesse 
de marche

Troubles de la tension Etat psychologique / 
dépression

Diminution de la force de 
préhension

Troubles cardiaques

30

Nombre de critères rencontrés
0 ROBUSTE
1

PRE-FRAGILE
2
3

FRAGILE4
5

Résultat test de Fried



� Trajectoire de fragilisation
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► Poids (balance)

► Activité physique (actimètre)

► Tension (tensiomètre)

► Suivi des chutes (détecteur de chutes)

► Suivi du sommeil

► Fonctions cognitives (jeux)

► Environnement (température, humidité)

► Fréquence cardiaque

► Oxymétrie

Param
ètres reten

u
s

� Paramètres à suivre
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o Périodicité des données 

� Une fois par semaine ou plus

o Les calculs*

� D’un jour sur l’autre :

- 1,5% du poids : déshydratation

� D’une semaine sur l’autre :

- Semaine -> 2% dénutrition

- 1 Mois -> 5% dénutrition modérée ; 10% dénutrition sévère

- 3 Mois ->  7,5% dénutrition modérée ; 12% dénutrition sévère

- 6 Mois ->  10% dénutrition modérée ; 15% dénutrition sévère

Symptôme détecté :
• Déshydratation / dénutrition

* HAS : Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée

Causes / Conséquences possibles :
• Difficulté de déplacement
• Augmentation de la tension
• Dépression

� Le poids
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o Périodicité des données 

� Quotidienne

o Les calculs

� D’une semaine sur l’autre

- Nombre de Pas -> seuil, baisse 30%

- Vitesse -> seuil, baisse 20%

* Gaudet-Savard T. et Poirier (2004). "Le podomètre : un nouvel outil pour simplifier votre prescription d'exercice". Actualité médicale, 25(7) : 8-11

� L’activité

Symptôme détecté :
• Modification d’activité

Causes / Conséquences possibles :
• Difficulté de déplacement
• Augmentation de la tension
• Perte de force
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o Périodicité des données

� Patient dépendant

o Les calculs

� Tension -> seuil, évolution

� La tension artérielle

Symptôme détecté :
• Augmentation ou chute de 

tension
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o Périodicité des données 

� Tous les 3 mois

o Les calculs 

� Index Qualité du sommeil (IQS)

* Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (PSQI)

Symptôme détecté :
• Troubles du sommeil

Causes / Conséquences possibles :
• Troubles cognitifs
• Dépression
• Perte de force

IQS [0 , 1 , 2 , 3]

Temps d’endormissement [<15 , 15-30 , 30-60 , >60]

Durée du sommeil [>7h , 6-7h , 5-6h , <5]

Efficacité du sommeil [>85% , 75-84% , 65-74% , <65%]

Eveil durant la nuit [0 , 1 , 2, 3 ou +]

Qualité subjective du 
sommeil

[Très bien, Assez bien, Assez mal, Très 
mal]

Prise de médicaments 
(sommeil)

[0 , 1 , 2 , 3 ou +]

� Le sommeil
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� Trois positions différentes

o Médaillon

o Poignet

o Ceinture

� Quatre capteurs

� Acquisition des données

Accéléromètre

Gyroscope

Magnétomètre

Baromètre
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� Activités à reconnaître

0 1 2 3 4

Temps (s)

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

0 1 2 3 4

Temps (s)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

� Marcher � Courir � Escaliers

� S’asseoir � Se lever
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� Caractéristiques à extraire

Fragile

Pré-Fragile

Non-Fragile

Détection de l’activité

� Pour détecter l’activité

o Caractéristiques propres à 

l’activité

� Pour évaluer la fragilisation

o Caractéristiques variant selon 

le niveau de fragilisation

: période
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� Première version (2017)
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� Quoi

o Un travail de co-conception avec des seniors tout au long du développement 

pour être sûr de répondre aux besoins des seniors

� Résultats

o Problèmes d’ergonomie et de lisibilité 

o Couleurs non appréciées

o Difficulté à trouver les éléments dans l’application

o Interface perçue comme froide

o Nécessité d’une aide à l’utilisation / mode d’emploi
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� Nouveautés

o Développement uniquement pour tablette Android

o Interface qui se veut attrayante, colorée

o Navigation simplifiée

o Un peu « d’humain » (mascotte)

o Module d’aide poussé

o Vocabulaire simplifié

o Suppression de ce qui n’est pas 

indispensable
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� Retour des focus groups de juin 2018 (version 2)

o Points positifs
• L’application plaît en général
• Elle paraît simple à utiliser
• Les couleurs et la mascotte plaisent

o Limites
• Les seniors souhaitent plus de fonctionnalités

• Gestion des médicaments
• Gestion du planning de rendez-vous
• Conseils personnalisés en fonction des données de santé
• Alerte automatique au médecin traitant

• Les seniors sont peu nombreux à trouver l’application utile pour 
eux-mêmes (médical vs prévention)
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� Solution connectée pour le maintien à domicile

Juin à octobre 2019

Expérimentations en milieu réel
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■ Projet FEDER Silver@Home

■ Mars 2017 à Octobre 2019

■ Développement d’un dispositif de détection de chutes

– Automatique

– Chutes « lourdes » et chutes « molles »

– Fonctionnel sur tout le territoire français

– Longue autonomie

– Simple d’utilisation pour le senior
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� Objectif principal

Evaluer la précision de l’algorithme de détection de chutes embarqué dans le
capteur de détection de chutes Silver@Home, dispositif porté en collier ou en
bracelet.

� Objectifs secondaires

Evaluer l'acceptabilité au quotidien ainsi que l'apport du dispositif pour le
maintien / soutien à domicile et la sécurité des seniors.
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� Evaluer la précision de l’algorithme

o Port du dispositif par les patients (3 mois)

o Renseignement des chutes réelles et faux positifs par le patient et 
le personnel de l’EHPAD

� Acceptabilité et apport du dispositif pour le senior

o Entretien avec une psychologue à J0, J15 et M3
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� Résident en EHPAD

� Agé de 80 ans ou plus

� Ayant chuté plus de 2 fois dans les 12 derniers mois

� Ayant un périmètre de marche lui permettant de se déplacer en 
autonomie, sans fauteuil roulant, de son lit à sa salle d’eau

� Affilié ou bénéficiaire d’un régime de protection sociale

� Ne s’étant pas opposé à la participation à l’étude et ayant accepté 
la transmission des alertes vers des personnels de l’EHPAD lors 
d’éventuelles chutes
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•Visite de pré-
inclusion

•Notice 
d’information 
donnée à 
l’EHPAD

•Visite de pré-
inclusion

•Notice 
d’information 
donnée à 
l’EHPAD

J-30 à J-1

•Visite 
d’inclusion

•Explication de 
l’utilisation du 
dispositif

•Entretien avec la 
psychologue

•Visite 
d’inclusion

•Explication de 
l’utilisation du 
dispositif

•Entretien avec la 
psychologue

J0
•Port du 
dispositif

•Renseignement 
des chutes et 
faux positifs

•Port du 
dispositif

•Renseignement 
des chutes et 
faux positifs

J0 à J15

•Entretien avec la 
psychologue

•Entretien avec la 
psychologue

J15
•Port du 
dispositif

•Renseignement 
des chutes et 
faux positifs

•Port du 
dispositif

•Renseignement 
des chutes et 
faux positifs

J15 à M3

•Entretien avec 
la psychologue

•Sortie de 
l’étude

•Entretien avec 
la psychologue

•Sortie de 
l’étude

M3

54



� Suivi de santé du senior et 
fragilisation

� Etude de la fragilisation

� Détection des activités (ADL)

� Développement de l’application

� Expérimentations en milieu réel

� Silver@Home

� ACCORDS

� Détection des chutes

� Etude d’acceptabilité

� Acquisition et constitution 
d’une base de données

� Développement algorithmique

� Conception du capteur

55



� Approche Combinatoire de fonctionnalités COnnectées pour le 
Recueil de Données de Santé à visée multimodale

Octobre 2019 à Novembre 2021

Expérimentations en milieu réel
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■ Projet ANR ACCORDS

■ Mars 2018 à Février 2022

■ Développement d’une plateforme multimodale de suivi de santé dans 
le contexte du maintien à domicile
– Etude de l’interopérabilité
– Etude de la fiabilité
– Etude de la multimodalité
– Détection de la trajectoire de fragilisation du senior
– Simplicité d’utilisation pour le senior
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� Objectif principal

L’objectif principal de cette étude est l’évaluation de l'acceptabilité du
dispositif.

� Objectifs secondaires

L’objectif secondaire portera sur l’étude de la corrélation entre
l’évolution des données de santé mesurées et celle de l’état de
fragilisation du sujet, sous forme de preuve de concept.
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� Acceptabilité et apport du dispositif pour le senior

o Entretien avec une psychologue à J0, M1 et M24

� Evolution données de santé / trajectoire de fragilisation

o Utilisation des capteurs par les volontaires (2 ans)

o Evaluation régulière de la trajectoire de fragilisation (4 fois par an)
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� Sujet âgé non fragile 

o Résidant à son domicile ou en résidence autonomie

o Agé de plus de 80 ans

o Evalué comme étant non fragile à l’inclusion

o Affilié ou bénéficiaire d’un régime de protection sociale

o Ayant donné son consentement écrit
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•Visite de pré-
inclusion

•Notice 
d’information 
et du 
consentement 
du sujet

•Visite de pré-
inclusion

•Notice 
d’information 
et du 
consentement 
du sujet

J-30 à J-1

•Visite 
d’inclusion

•Consentement 
éclairé

•Explication de 
l’utilisation des 
capteurs

•Entretien avec 
la psychologue

•Visite 
d’inclusion

•Consentement 
éclairé

•Explication de 
l’utilisation des 
capteurs

•Entretien avec 
la psychologue

J0
•Utilisation des 
capteurs

•Utilisation des 
capteurs

J0 à M1

•Entretien avec 
la psychologue

•Entretien avec 
la psychologue

M1
•Utilisation des 
capteurs

•Evaluation 
trimestrielle de 
la trajectoire 
de fragilisation

•Utilisation des 
capteurs

•Evaluation 
trimestrielle de 
la trajectoire 
de fragilisation

M1 à M24

•Entretien avec 
la psychologue

•Sortie de 
l’étude

•Entretien avec 
la psychologue

•Sortie de 
l’étude

M24
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� Détection de chutes

o Compromis entre précision / complexité / coût

� Possibilité d’atteindre 100% de précision avec 121 caractéristiques !

� Prise en compte d’autres technologies (accéléromètre piézoélectrique)

o Ajout d’un baromètre pour détecter les chutes molles ?

� Détection de la fragilisation

o Vaste domaine de recherche/Littérature limitée

o Identifier les paramètres/variables pertinents à partir d’activités quotidiennes

o Difficulté d’intégrer des technologies pour la prévention chez des seniors
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