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Solution d’assistance (Andric, 2013; Scherer 2005 ) 
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Nouvelles technologies pour le 
patient

p.3



p.4



p.5



• Utilisabilité et acceptabilité des technologies d’assistance : très 

haut pourcentage de non-utilisation (Scherer, 2012)

• Méconnaissance du public sur les offres existantes

• Manque de procédures structurées de préconisation :

• Où se renseigner ? Qui prescrit ? Qui fournit le service 

d’assistance, de suivi et d’entraînement ? Qui finance? 

• Rôle du Généraliste ? Centre Expert? Gestionnaire de cas ?

• Questions éthiques et sociétales (distribution publique, prise 

de décision, consentement informé, etc..) 

Quelques constats
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CEN STIMCO en régions

Financé par la 
CNSA en 2011

CENSTIMCO sud
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Approche L iving Lab
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Schéma classique d’une expérimentation

Test en 
environnement 

reconstitué

Test en milieu réel 
itératif

Test d’impact 
(produit figé)

Recommandations d’adaptation
Avis de non nocivité et de déployabilité

2 à 3 itérations  avec 
recommandations 
d’adaptation

Avis de maturité pour 
mesure d’impact

Preuves d’impact

SolutioSolutio
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on
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ité
Procédures éthiques
CNIL, CCTIRS, CPP

Recrutement
- Réseaux d’usagers
- Information
- Consentement 

éclairé

User empowerment
- Formation (usagers, 

professionnels)
- Fidélisation
- Construction de 

confiance

-

Pour chaque phase de test
- co-définition des scénarios 

d’usage
- Définition du protocole de test
- Définition des critères de succès



• Intégrer les TA dans la prise en charge

– Modélisation holistique centrée utilisateur

– Combinaison aides humaines et techniques

– Adaptation aux besoins et goûts

• Approche : informer et outiller

– Guides et comparatifs (patients/aidants)

– Outils d’aide à la « prescription » (pros)

– Bonnes pratiques (concepteurs)

Technologies d’assistance « intégrées »
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Contexte social et culturel

Activités

Personne

Caractéristiques

Aspects socio-économiques

Attitudes technologie
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Contexte local

Contexte
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Vie quotidienne

Education & travail
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psychosociale
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s

Aidants

Modèle ITHACA

Evaluation 
multidimensionnelle

(GEVA- A, PSI)

Environnement 
Physique

Santé, Soins, 
Médicaments

S’appuyer sur les outils existents d’évaluation

multidimensionnelle des besoins des

personnes âgées pour mettre en place un

plan de services individualisé (PSI) associant

aides humaines et techniques p.13



Information des usagers: objectifs

1. Information à partir des bases scientifiques 
internationales et bases de données (ITHACA,  FA)

2. Information de l’usager par une base de données:  
rapprochement entre bases scientifiques et situatio ns 
de vie quotidienne (CEN STIMCO, AG2R)
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Classification Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF) OMS 2001

TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE
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ICF core set for Matching Older Adult with Dementia and 

Technology (MOADT)  Scherer et al . 2012
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Validation scientifique

Création d’un référentiel par famille ICF
Possibilité de positionnement des industriels sur les aides 

techniques par rapport à ces critères
Proposition de validation après vérification par les CEN ou 

autres centres par des études antérieures fournies par 
l'offreur ou par commande d'une étude aux CEN

Retour d’usagers: approche LL au long cours

p.17



Conclusions: préconisations

Mobiliser et impliquer les aidants : User empowerment

Faciliter accès et amélioration du choix => meilleur 
impact de l‘aide technique sur la qualité de vie

Améliorer l‘aide technique grâce aux retours d'expérience 
générés

Créer les conditions propices pour un marché des aides 
techniques en expansion

Apporter de l’information aux financeurs institutionnels 
pour déterminer leurs interventions
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Nouvelles technologies pour 
l’aidant
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Compréhension de la 
maladie

 

0.15 0.020.80P-value
(test student)

0.007 <0.00010.53P-value
(test student)

M0              M3            M6 M0            M3            M6

Meilleure 
compréhension

AIDMA (PHRC) augmente la compréhension 
et la capacité à gérer la maladie

Rotrou, Cantegreil, Jegou, et al., 2011.

� Objectives: renforcer facteurs protecteurs
� Etude randomisée, contrôlée, Multi-centres 
� 167 couples patients aidants

� 6 mois
� Randomisation

Better ability to cope
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Conception Développement
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V.0.0 V.1.0

V.1.1 V.1.2



Personnes évaluées éligibles
n = 119

Randomisées
n = 45

Groupe contrôle
n = 22

Groupe expérimental
n = 23

Exclus, n = 74 

Sorties d’étude 
n = 6  

Sorties d’étude 
n =  8

23

Personnes sollicitées
n = 240

Refus, n = 121 



Comment aider l’aidant?

Explorer l’ambivalence : entretien motivationnel
Inviter l’aidant à répondre aux questions suivantes:

� Est-ce que je veux?
� Est-ce que je suis capable?
� Est-ce que je suis prête?

� C’est l’aidant qui sait
� Il a besoin d’être valorisé
� Il a besoin d’être encouragé à développer ses idées (ses 

contradictions)
� Ne pas argumenter ne pas confronter mais reformuler
� Ne pas renforcer les résistances par « oui, mais… »
� Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle



Cas 1: Travaux collaboratifs

• Partenaires autour du projet

• Même importance donnée aux avis: cooperation

• Co-conception de la solution
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Cas 2: Café Multimedia

• Entrainer les personnes âgées sur des applications 

pour support social (aidants, isolés, ex-patients…)

• Devenir leader d’activité de groupes pour 

l’entrainement d’autres participants (avec troubles 

cognitifs ou fragiles)
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• Accès ouvert à l’hôpital

• Demos de technologies, 

interventions psychosociales

• Familles, patients, professionels…

• Enquêtes, tests, interviews…

Cas 3: Journées Portes Ouvertes
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Merci
lusage@brc.aphp.fr
www.lusage.org
censtimco.org
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