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DEVELOPPEMENT 
VIVRE DANS SON PAYS
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En 1978 l’innovation fut à 
l’initiative d’une grande 

solidarité envers le 3ème âge.

En 2013 l’innovation sera le 
moteur d’une grande solidarité 

envers les personnes 
dépendantes. 
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L’innovation au service
des personnes âgées
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Population des 3 cantons 
Laragne, Orpierre, Ribiers
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 Les Personnes Âgées représentent 32 % de la
population des cantons de Laragne, Orpierre, Ribiers.

 En 2035, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en
France.
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Problématiques principales       
du vieillissement
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- L’isolement socio-familial

- Les risques de chutes

- La perte de mobilité

- La dépendance

- La maladie

Problématiques 
accentuées en milieu rural
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Maintenir à domicile les personnes âgées 
en risque de perte d’autonomie 

par la mise en place d’une plateforme de service innovant.
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REGAIN et VIVRAUDOM
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Phase 3 VIVRAUDOM

Analyse Interprétation Restitution Développement

Phase 2 VIVRAUDOM

Recherche de 
volontaires en EHPAD 

et à domicile

Choix ou création des 
outils technologiques 

et de domotiques

Installation du 
matériel et de la 

plateforme d’appel

Formation du 
personnel

Test  du  dispositif  sur

1 an

Phase 1 REGAIN

Création d’un réseau local 

(élus, Clubs, associations…)

Diagnostic et évaluation des 
besoins

Recherche de partenariats 
Constitution d’un comité de 

pilotage
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Processus
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 Créer un lien social et rompre l’isolement.

 Aider les personnes à appréhender les nouvelles
technologies.
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Informer et communiquer
grâce aux nouvelles technologies
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 Eviter la dépendance qui pourrait être liée ou
accentuée par une chute.

 Agir au plus vite pour limiter les conséquences 
néfastes.
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Prévention des chutes
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REGAIN
Actions réalisées
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 Information auprès des 21 communes des cantons de Laragne,
Orpierre, Ribiers et des clubs.

 Mise en place d’un questionnaire d’évaluation des besoins

 Mise en place d’un échantillonnage

 Evaluation des besoins après de 127 personnes âgées de + de 74 ans

 Mise en place de partenariats multidisciplinaires

 Demande de travaux sur le maintien à domicile au BTS domotique de
Pierre Gilles de Gennes (Digne)



Le milieu rural favorise l’entraide et la solidarité, la
population est à l’écoute des personnes âgées.

Les personnes âgées veulent continuer à effectuer les
tâches quotidiennes pour préserver leur autonomie,
et rester à leur domicile.

Il est difficile de trouver des volontaires pour équiper
leur logement de nouvelle technologie. Les personnes
âgées appréhendent les travaux, le bouleversement
de leur quotidien, de leurs habitudes.

Observation suite à 
l’évaluation des besoins
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Solutions envisagées

Journée de démonstration et d’échange le 16/09/2014 à Ribiers.

Prendre contact avec les familles qui seront plus ouvertes et
demandeuses de ces nouveaux équipements pour leurs aînés.

Mettre en place un groupe de travail avec les médecins et les
libéraux du secteur pour établir des critères de sélection, visant les
personnes ayant besoin de ces outils.

Chambre témoin à l’EHPAD Plein Sud (Ribiers)
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Plateforme de services 
VIVRAUDOM
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 La plateforme de services « VIVRAUDOM » permettra de gérer les
services relationnels des abonnés, le suivi de l’activité dans les
logements à titre de prévention et la levée de doute lorsque le centre
de téléalarme délocalisé ne sait pas statuer sur une alerte.

 Le personnel de l’association aura pour mission d’animer cette plate-
forme. Il devra, à ce titre, intégrer dans son organisation quotidienne
des éléments d’information additionnels pour coordonner les actions
des intervenants à domicile, développer le lien social de proximité à
travers la diffusion de messages généraux ou ciblés qui seront
diffusés aux abonnés ou la communication directe.
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EVOLUTION DES METIERS
DES SERVICES A LA PERSONNES
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• Présentation du dispositif

• Vérification des dispositifs

• Mode opératoire

• Renseigner l’aidé et son entourage sur le dispositif 
mis en place

• Former l’aidé et son entourage à l’usage du dispositif
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FORMATION INTERVENANT
A DOMICILE
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• Présentation du dispositif

• Vérification du dispositif

• Accès au service

• Différents types de services

• Utilisation et exploitation de la plateforme

• Gestion des appels, levée de doute de niveau 2 (appel 
provenant du centre de téléalarme)
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FORMATION INTERVENANT DU 
CENTRE DE COORDINATION
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Centre de téléalarme

 Le centre de téléalarme peut :
 Recevoir une télé-alerte et gérer le premier 

niveau de diagnostic

 Reporter un problème diagnostiqué 
« urgent » vers le centre le plus proche capable 
de le prendre en charge.

 Reporter un problème considéré « moins 
urgent » vers VDSP si nécessité de 
communiquer avec l’occupant

Centre de téléalarme 
(sous-traité)
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Centre de coordination de VDSP

 Le coordinateur peut :
 Communiquer à distance avec les

personnes à domicile (visio)

 Envoyer des messages à destination
des personnes (fête…)

 Diffuser des informations concernant
la commune, le quartier (coupure
d’eau...)

 Programmer à distance un rendez-vous
avec rappel (EDF, infirmière…)

 Relancer les actions de bienveillance

 Activer et contrôler les scénarios de
bienveillance

VDSP centre de coordination
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Lien social au domicile

 La personne à son domicile
peut, via sa télévision :
 Communiquer à distance avec les

personnes de l’entourage (visio)

 Recevoir des messages qui sont
notifiés, lisibles et vocalisés

 Lire des informations concernant
la commune, le quartier (coupure
d’eau...)

 Prendre connaissance et être
rappelée d’un rendez-vous
programmé.

Domicile
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Lien social avec l’entourage 
(famille, amis, aidants, voisins…) 

* L’entourage (selon son profil) peut
via la télévision ou sur tout ordinateur
ou « smartphone » :
 Communiquer à distance avec les personnes de

l’entourage (visio)

 Emettre et recevoir des messages notifiés et lus

 Lire des informations concernant la commune, le
quartier (coupure d’eau...)

 Programmer, prendre connaissance et être
rappelé d’un rendez-vous.

 Activer un scénario de bienveillance

Entourage
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Nous tenons à remercier 
l’ensemble de nos partenaires

C’est ensemble 
que nous réussirons à répondre au désir des personnes âgées 

de rester chez elles le plus longtemps possible
et en toute sécurité.
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