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Seniors : une "montre" intelligente pour détecter les chutes 
 
PARIS, 6 janvier (APM Santé) - Une start-up de Nîmes teste dans deux établissements de santé 
un bracelet-montre capable d'envoyer un avertissement à l'équipe médicale lorsqu'une personne 
âgée est victime d'une chute. 
 
"Avec les systèmes disponibles actuellement, les gens doivent émettre un signal pour signaler 
qu'ils ont besoin d'aide", ce qui peut poser problème en cas de malaise, a expliqué à APM Santé 
Thomas Périer, l'un des responsables de l'entreprise DHS (Data Health System). 
 
"Nous avons inversé le dispositif, tout en laissant par ailleurs la possibilité d'appuyer sur un 
bouton pour demander de l'aide". 
 
Le principe ? La montre contient des cristaux capables de produire un champ électrique lors 
d'une brusque accélération. Une technique empruntée à l'agence spatiale européenne (ESA), qui 
l'utilise pour ses sondes spatiales, et qui a été adaptée à la détection de la chute d'une personne.  
 
En cas de chute, l'information est transmise à l'équipe médicale, sur un ordinateur central ou sur 
des bippers personnels, par des ondes radios compatibles avec les normes hospitalières. 
Toutefois, si la personne n'a pas besoin d'aide, elle peut inactiver l'envoi de l'alerte en pressant 
un bouton. Une autre touche permet de réclamer de l'aide à tout moment. 
 
"Une mamie qui pèse 50 kilos toute mouillée ne tombe pas de la même façon qu'une personne 
de 80 kilos", explique Thomas Périer. Les concepteurs ont donc déterminé des "signatures de 
chute", afin de déterminer quels enregistrements correspondaient à un événement anormal.  
 
Pendant un an, les concepteurs, en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Montpellier, ont testé leur système, en enregistrant en continu les mouvements de douze 
boîtiers confiés à des volontaires. "La preuve du concept et de son utilité a été faite", d'après 
Thomas Périer. Une réussite couronnée le 10 décembre dernier par le grand prix pan-européen 
pour l'innovation, tourné cette année vers la sécurité des biens et des personnes. 
 
En phase de précommercialisation de préséries commerciales, le système va être testé dans une 
maison de retraite du centre d'aide sociale de la Ville de Paris et au CHU de Montpellier. Trente 
personnes seront équipées et les alertes seront transmises aux professionnels sur leurs bippers, 
en précisant quelle personne est tombée et dans quelle zone de l'établissement. Ce test 
permettra de mesurer la satisfaction des utilisateurs. 
 
LA COMMERCIALISATION DEVRAIT DÉBUTER AU PRINTEMPS 
 
La commercialisation devrait débuter au printemps 2006 dans les maisons de retraite. Par la 
suite, les entrepreneurs envisagent de se tourner vers les systèmes de télésurveillance à 
domicile, afin de proposer ce service aux personnes qui habitent chez elles mais souhaitent 
bénéficier de cette sécurité. A plus long terme, le couplage avec un téléphone portable capable 
de transmettre l'information, ou avec un système de surveillance par satellite pourrait même 
permettre la surveillance nomade, lors du déplacement des personnes hors de leur domicile. 
 
Ressemblant à une montre, le produit dans sa version finale donnera effectivement l'heure, pour 
mieux passer inaperçu et "éviter la stigmatisation de la dépendance", indique Thomas Périer. 
Etanche et facilement désinfecté, il peut être porté pendant la douche et prêté successivement à 
plusieurs patients. 
 



Entre 1993 et 2000, Thomas Périer travaillait au Centre National de l'Expertise Hospitalière 
(CNEH), avant de rejoindre l'industrie puis de s'impliquer dans ce projet en 2003. Le concepteur 
Charles-Antoine Roussy a quant à lui exercé comme médecin, et fait toujours partie du 
Groupement d'Intérêt Public - Carte de Professionnels de Santé (GIPCPS). 
 
Le prix de vente pour chaque bracelet devrait être compris entre 100 et 200 euros, avec un 
abonnement variant entre 40 et 80 euros par mois, indiquent les entrepreneurs.  
 
En Europe, on compte environ 30 millions de personnes de plus de 65 ans et près d'une sur trois 
pourrait être intéressée par un tel dispositif, note Thomas Périer./mrv 
 

 


