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Personnes âgées  

Chutes : une montre pour éviter le pire 

MONTPELLIER (HERAULT)  
DE NOTRE CORRESPONDANT 

 

NE START-UP de Nîmes 

(Gard), en liaison avec un 

service du CHRU (centre 

hospitalier régional et universi-

taire) de Montpellier, vient de 

mettre au point une montre ca-

pable d’analyser les mouvements 

d’un patient, d’identifier et de 

localiser formellement sa chute. 

« Nous avons réussi à établir la 

signature d’un mouvement de 

chute grâce à un système com-

plexe de capteurs accéléromé-

triques miniaturisés et placés â 

l’intérieur du boîtier de la montre. 

Si le patient est incapable de se 

relever ou d’appuyer sur le boîtier 

pour mettre fin à l’alerte, alors les 

soignants peuvent intervenir rapi-

dement », explique Thomas PE-

RIER, l’un des responsables de 

DHS (Data Health System), la so-

ciété qui vient de déposer le bre-

vet d’exploitation de cette tech-

nique inédite, directement héritée 

de la recherche spatiale via 

l’Agence spatiale européenne. 

 

Un test sur 30 patients  
« La chute est un événement 

traumatisant pour un patient, qu’il 

soit handicapé ou âgé. Psychologi-

quement, elle est synonyme de 

perte de confiance et de l’estime 

de soi. Lorsque le patient reste 

longtemps au sol, sans secours, il 

peut être victime d’hypothermie 

ou de complications rénales. Le 

bracelet-montre va permettre une 

sécurisation psychologique de la 

personne âgée, y compris à son 

domicile. Dans les maisons de 

retraite, cela va entraîner une 

amélioration sensible de la qualité 

des soins. Puisque les soignants 

seront immédiatement alertés de 

la chute », ajoute le professeur 

Claude JEANDEL, responsable du 

centre Antonin-Balmés de préven-

tion et de traitement des maladies 

du vieillissement au CHRU de 

Montpellier. C’est dans son service 

qu’ont été menées à bien les re-

cherches pour établir scientifi-

quement la fameuse signature 

cinétique de la chute, sans ambi-

guïté possible. D’ici quelques 

jours, ce centre de Montpellier et 

une maison de retraite du centre 

d’aide sociale de la Ville de Paris 

vont devenir deux sites pilotes. 

Trente patients seront équipés de 

la montre DHS. Les chercheurs 

veulent maintenant analyser les 

systèmes de réseau 

d’informations chargés de récupé-

rer le signal d’alerte. Si cette der-

nière expérience grandeur nature 

est concluante, ces montres se-

ront commercialisées en mai pro-

chain dans les maisons de retraite 

et en 2008 auprès du grand public.  

CLAUDE MASSONNET
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MONTPELLIER (HERAULT), HIER. Cette montre mise au point par Thomas PERIER 

et Charles-antoine Roussy permet de détecter la chute d’un patient et d’alerter les se-

cours. (TOPSUD.)  


