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M Connecté

• M Connecté, 79 ans, diabétique de type 2, hypertendu
• Skype et whattsappe à tour de bras avec ses petits-

enfants à l’étranger.
• Il vous demande s’il devrait acheter une apple watch

afin de monitorer sa fréquence cardiaque lors de ses 
promenades ainsi que son nombre de pas quotidien. 

• Que lui conseilleriez-vous afin de promouvoir sa santé?

Source: silvereco.fr
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Coughlin and lau 2006



Promotion activité physique

• Maintien de l’autonomie
• Maintien masse et fonction musculaire
• Prévention cardio-vasculaire
• Prévention des troubles cognitifs
• Diminution des complications: infections, 

escarres, chutes…
• Bien-être

Chodzko-Zajko et al, Med Sci Sports Exerc 2009 



• 30’/j, 5j/sem – aérobique/renforcement
• 40%  > 65 ans n’atteignent pas ses valeurs
• Au – 12 semaines pour évaluer le bénéfice

Promotion activité physique

Nelson et al, Med Sci Sports Exerc 2007
Wolf et al, JAGS 2003
Irvine et al, JMIR 2013

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2beu2ZXWAhVGtBoKHcA4AkoQjRwIBw&url=https://www.fitbit.com/setup?platform=win10&psig=AFQjCNE7A3cqqvnu5JY-pufGvx0ZrJeWGw&ust=1504963844561378
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7sHk2ZXWAhVCvBQKHW0SAPQQjRwIBw&url=https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-1ere-plateforme-digitale-interactive-en-activites-physiques-de-la-societe-v-si_108222&psig=AFQjCNHk41p9PJm_GBd43uxeCnPEcCH0oA&ust=1504963945091712


• 2-3x 30’/sem
• Augmente la force musculaire
• Améliore l’équilibre
• Améliore la vitesse de marche
• Améliore le bien-être
• Chutes ? (RCT en cours en Espagne)

Promotion activité physique

Chao et al, J Aging Health 2015

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm8ezUwI3WAhXISRoKHUhVCq4QjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/Nintendo-Wii-Console-Sports/dp/B0007UATDG&psig=AFQjCNGLH-agnX3WyA57d-pg2ug7VE7LjQ&ust=1504682288422011


„In Frigo Veritas“

Boumendjel N et al. Lancet 2000;356:563



Promotion nutritionnelle 
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Suivi à domicile



Détection troubles cognitifs

• 14 patients D2

• 82y, MMS 8-28

• Score de 
déambulation

• Relation inverse 
avec MMS (r -
0.47, p 0.046)

Kearns et al, Methods Inf Med 2010



Mme Rose

• La fille de Mme Rose, 92 ans, qui habite seule à 
domicile, vous contacte car elle se fait du soucis pour 
sa maman, qui semble perdre un peu la tête

• La fille habite à plus d’1h de route et il n’y a pas 
d’autres proches aidants

• Elle a vu un catalogue de domotique et il lui semble 
qu’il serait utile d’équipe la maison de certains de ces 
gadgets. Elle vous demande votre avis.

Source: habitat-senior-info
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Enjeu démographique, canton de VD:
• d’ici 2030 :

• + ~58% (~60’000) personnes de 65 ans et +

• + ~75% (~20’000) personnes de 80 ans et +

• d’ici 2040 :
• + ~ 120% (~32’000) personnes de 80 ans et +

SCRIS, 2003





Suivi à domicile

• Prévenir la dépendance

• Eviter les complications

• Eviter les hospitalisations

• Maintien à domicile

• Maintien de la qualité de vie

• Diminution recours au réseau formel/informel



Suivi à domicile - domotique

• Etude randomisée contrôlée (46 Int/67 cô)
• X10 Technology (Dét mvts, lampes, stores, 

etc..)
• 72 vs 76 ans (p<0.05)
• Suivi 3 ans
• Maintien IADL et MMS dans groupe I
• 80% à dom vs 66% (p< 0.05) après 3 ans

Tomira et al, Ger Rehab 2007



• RCT, N=100, COPD, 75 ans en moyenne
• I: Télémédecine 9 mois (Satu/FC/T/Act physique), 1x/3h
• O: nb d’exacerbations, nb d’hospitalisations

Pedone et al, BMC 2013



Suivi à domicile

www.precisemeds.com



Chutes/fugues

• Téléalarm « simple »
• Avec détecteur de chute
• Avec GPS, 3G…



Anxiété et troubles du 
comportement

www.lovigo.fr



Mémoire

• RCT 42 patients MCIa
ambul, 76y

• 8x1h/1mois gameshow
sur Ipad

• Association de formes 
géométriques, gain en 
monnaie virtuelle

• ↑ mém épisodique

Savulich et al, Int J Neuropsy. 2017



Proches-aidants

https://www.mentia.me/



Zora, le robot qui fait 
danser les aînés

• Vous êtes médecin d’EMS. La direction 
souhaite introduire un robot pour faire de 
l’animation avec les résident-e-s. Qu’en 
pensez-vous ?

• https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/un-
ems-a-morges-a-engage-un-
robot?id=7350827

Source: La Côte, Cédric Sandoz
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Troubles du comportement - EMS

• RCT 60 résidents NH, 62-95y, MMS <25/30
• I: 2 séances/sem 30’ avec PARO sur 12 

semaines
• Bonne intégration, assimilé à un animal de 

compagnie
• ↓ significative de l’agitation et du score de 

dépression
• Effet sur la médication?

Joranson et al, JAMDA 2016



Prix

• Biometrics:  300 $

• Pilulier  simple (6.25 CHF) vs automatique ?

• Téléalarm CMS: 125.- ou 16.70/mois

• Téléalarm GPS: 300.- ou 29.-/mois

• Paro: 5000.- CHF
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Ethique

• Auto-détermination

• Contrôle qualité 

• Big brother

• Sécurité et partage des données
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