
 

UNE MONTRE “SPATIALE” AU SECOURS DES PERSONNES 
ISOLÉES 

 

De plus en plus de personnes 

âgées vivent seules. L’un des 

grands risques vitaux pour ces 

dernières réside dans une chute 

grave, au domicile. Face à ce 

véritable problème de santé 

publique, des solutions existent, 

mais elles montrent d’ores et déjà 

leurs limites. Le Système le plus 

courant est un émetteur d’alerte 

(souvent porté en médaillon 

autour du cou) qui déclenche un 

appel aux services de secours si on 

l’actionne volontairement. Ce 

dispositif est donc inopérant si la 

personne blessée est inconsciente, 

paralysée ou dans l’incapacité 

psychologique de réagir 

logiquement (choc post-

traumatique). 

Ce constat a amené le Dr Charles 

Antoine Roussy à créer la société 

Data Health System (DHS) à Nîmes 

pour mettre au point cette montre  

 

capable de lancer une alerte en 

cas de besoin.  

 

Dès qu’une chute est détectée, la 

montre émet un signal vers un 

transmetteur (boîtier raccordé au 

téléphone par exemple) chargé 

d’analyser les données et d’alerter 

les services compétents. Mais 

comment détecter une chute puis 

évaluer la gravité de celle-ci? 

 La solution réside dans un 

dispositif couramment utilisé dans 

le spatial : l’accéléromètre. Celui-

ci mesure les accélérations, 

comme son nom l’indique. Mais le 

terme est trompeur, car un 

accéléromètre quantifie en fait 

toute variation de vitesse. Or, une 

chute se traduit par une brutale 

décélération lorsque la personne 

heurte le sol. L’accéléromètre 

devient alors un détecteur de 

chutes. De plus, la montre  

 

conserve en mémoire la dernière 

heure d’activité à fins d’analyses.  

 

Le Technology Transfert 

Programme de l’Agence Spatiale 

Européenne a supervisé 

l’intégration des technologies 

spatiales à ce projet, aussi bien 

pour l’accéléromètre que pour la 

gestion et la transmission des 

données. 

 Dans l’avenir, la montre DHS 

pourrait bien voir ses possibilités 

décupler et son domaine 

d’application s’étendre. Le futur 

Galileo (GPS européen) ajouterait 

la géolocalisation précise de la 

personne blessée. En équipant des 

travailleurs isolés, il deviendrait 

par exemple possible, pour un 

central d’alerte, d’être prévenu de 

toute chute et d’intervenir plus 

rapidement en cas d’accident 

professionnel.  
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Dotée d’un accéléromètre et d’un 

transmetteur, cette montre de 

seulement 18 grammes peut envoyer 

une alerte en cas de chute de son 

porteur. 


