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19 PROJETS INNOVANTS
En E-santé, télémédecine, santé connectée, big data, adaptation de la
société au vieillissement, E-éducation, habitat intelligent, EHPAD 3.0

LE CENTICH

Centre d’Expertise National, Mutualiste, pour l’autonomie et la Santé

Rendre accessible l’innovation, les nouvelles technologies et les aides
techniques pour communiquer, informer, se déplacer, se soigner, sécuriser son environnement, coordonner l’intervention des aidants naturels et celle des services à domicile, étudier, travailler, tout simplement
pour vivre, et vieillir chez soi en toute autonomie.
Le CENTICH est un Centre d’Expertise National géré par la Mutualité
Française Anjou-Mayenne. Il fait partie de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française qui fédère plus de 2 500 établissements
de soins et d’accompagnement (Clinique, Hospitalisation à domicile,
Services de soins en rééducation, Centre de réadaptation en déficience
sensorielle, Services de soins infirmiers à domicile, Maisons de retraite,
résidence seniors...).
Au sein d’un groupement d’intérêt collectif, il fédère un large réseau
international réunissant des établissements et services de soins et d’accompagnement, des industriels, des laboratoires de recherches et des
collectivités publiques pour développer des solutions et services à travers trois axes d’intervention : La recherche et l’innovation, le développement de dispositifs et de services d’intérêt général, l’évaluation et le
déploiement économique des produits et services pour l’autonomie, la
santé et le vieillissement actif et en bonne santé.
Créé à l’initiative de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, le CENTICH s’appuie sur une organisation de 1800 salariés
comprenant notamment des équipes de professionnels médecins spécialistes, professionnels de la compensation (ergothérapeutes, ergonomes), professionnels de la rééducation, éducateurs spécialisés, informaticiens et économistes de la santé.
Directement gestionnaire depuis 2012 d’un «LivingLab», le laboratoire
Léna, le CENTICH développe plusieurs activités dans le champ de la
prévention (parcours coordonnés d’autonomie et de santé, préparation
à la sortie d’hospitalisation, rééducation en déficience sensorielle...),
du soin (télé-consultation programmée, télésurveillance d’insuffisants
cardiaques, dispositif national d’accès aux aides techniques), du vieillissement actif et en bonne santé (logements intelligents et connectés,
appartements de transition assistés...).

LES PAYS DE LA LOIRE

Site de référence européen pour un vieillissement actif et
en bonne santé

Avec le Gérontopole longévité autonomie des Pays de la Loire et le
Conseil Régional des Pays de la Loire, le CENTICH de Mutualité Française Anjou-Mayenne est un des cinq sites de référence français du
Partenariat Européen d’Innovation (EIP on AHA) pour un vieillissement
actif et en bonne santé.
http://www.scale-aha.eu/rs2016-results.html

« Vecteur de diffusion
des nouvelles
technologies pour
l’autonomie et
la santé à l’échelle
nationale. »

LE POLE SILVER

Projet de territoire pour l’innovation au service des personnes âgées

Ce pôle constitue une offre territoriale s’appuyant sur des compétences mutualisées et croisées
pour le développement d’un
modèle social, innovant, participatif et plus solidaire, pour un
mieux-vieillir à domicile. Les porteurs du projet sont Angers Loire
Métropole, ALDEV, le CENTICH,
le Gérontopôle et le CCAS de la
ville d’Angers.
L’action se décline autour de 4
axes :
Recherche : aborder les projets
de recherche de manière transversale sur les aspects médicaux,
économiques et humains.
Formation : valoriser ce qui
existe, anticiper les futurs besoins
et sensibiliser les professionnels
(restauration, artisanat,...) au
vieillissement de la population.

Territoires & Usagers : c’est un
lieu de rencontre, de formation et
d’information pour les seniors et
leurs proches (aidants, famille).
Innovation, pilotée par le CENTICH :
un lieu pour co-développer des
solutions innovantes (living lab) :
un «appartement expérimental»
configurable et évolutif de manière à simuler toute une gamme
d’habitat et un lieu pour rendre
accessible les aides techniques :
la Technicothèque.
Ce projet SILVER s’accompagne
d’un projet immobilier destiné à
regrouper l’appartement expérimental, la Technicothèque et
l’action «Territoires & Usagers».
En collaboration avec l’agglomération d’Angers, ce nouveau
bâtiment de 2000 m² sera à 800
m de la Maison de l’autonomie.
Livraison prévue fin 2018.

LA TÉLÉCONSULTATION

Programmée en EHPAD en partenariat avec le CHU d’Angers

Consulter un spécialiste pour un résident en
EHPAD, c’est souvent compliqué en termes de délais, de transports et souvent de prise en charge.
En profitant de la mise en place par le GCS E-Santé des Pays de la Loire d’une plateforme de télé-santé QIMED portée
par IDOIn en partenariat avec Orange, le CENTICH et le CHU d’Angers
ont mis en place un projet de téléconsultation programmée, E-consult
49, pour les résidents de trois des EHPAD de la Mutualité Française Anjou-Mayenne et d’un EHPAD public au CH de Lys Hyrôme.
Pilotée en partenariat avec le CHU d’Angers, la prestation est limitée dans
un premier temps à trois spécialités (les maladies vasculaires, les plaies
chroniques et la géronto-psychiatrie), avant d’être élargie à l’ensemble
des spécialités.
Pour les résidents de l’EHPAD, c’est l’assurance de bénéficier d’un avis
rapide, en moins d’une semaine, expert, et surtout d’une aide à la prise
en charge thérapeutique globale. Le transport et la multiplication des déplacements sont évités, le diagnostic est transmis en temps réel et l’accès
aux soins est rapide.
Gage de sa réussite, le projet a été co-construit avec les professionnels
des EHPAD et concerne aujourd’hui plus de 600 résidents. Il s’inscrit au
cœur du projet de territoire de l’Agence Régionale de Santé, financeur de
l’expérimentation, afin de prévenir les hospitalisations évitables et améliorer la qualité de prise en charge des résidents.
Ce projet a bénéficié d’un soutien important de la Mutualité Française
(FDSSAM) pour financer l’ingénierie.

« Territoire, usages et
innovation, un bâtiment
de 2000 m²,
qui associe recherche,
formation et innovation
pour un vieillissement
actif et en bonne
santé. »

E-Care-HAT.
Un chariot connecté pour la
prise de constantes en EHPAD
En partenariat avec la société
NEWEL, l’objectif du projet est d’expérimenter en EHPAD, un dispositif
de prise de constantes à l’aide de
capteurs physiologiques (pouls, oxygène, poids, tension artérielle, température, glycémie).
Les données des résidents sont automatiquement enregistrées et accessibles par l’ensemble des professionnels de l’équipe soignante, ce qui
permet un suivi détaillé des situations à risques et facilite la transmission des informations au médecin.
Le dispositif est en capacité d’inclure
un système intelligent permettant de
générer des alertes en cas d’anomalies.
Aujourd’hui, 3 EHPAD de la Mutualité
Française Anjou-Mayenne sont équipés d’E-Care HAT.

LA TECHNICOTHÈQUE
Le tiers payant de l’aide technique

Faciliter l'accès aux aides techniques en faisant l'avance de
fonds et en personnalisant les modalités de remboursement ;
Diminuer les délais entre la préconisation et l'accès aux aides
techniques ;
Réattribuer une aide technique et diminuer les coûts supportés
par la collectivité.
Evaluer l'effectivité de la prise en main et de l'usage d'une aide
technique.

Le CENTICH est au cœur des politiques publiques Silver économie,
projet de loi d’orientation et de programmation sur l’adaptation de la
société au vieillissement, parcours de soin... et par l’objectif qu’il poursuit de favoriser l’usage des aides techniques (AT) pour les personnes
en situation de handicap ou âgées. Il s’inscrit pleinement dans des enjeux que rapporte notamment le récent rapport de l’IGAS (Inspection
Générale des Affaires Sociales) sur «l’évaluation de la prise en charge
des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation d’handicap». Il établit un constat pointant une inefficacité dans la gestion de la prise en charge des aides techniques pour
les personnes âgées en situation de perte d’autonomie :
«Une complexité considérable dans la mise en œuvre des délais de
prise en charge particulièrement longs et des inégalités de traitement
marquées entre des utilisateurs ayant pourtant un besoin comparable
de compensation».
Ce projet a pu être expérimenté et déployé au niveau national
grâce au soutien de la Mutualité Française (FSSSAM) tant sur la
phase d’ingénierie que sur le déploiement sur d’autres territoires
mutualistes.
Ce projet s’inscrit aussi pleinement dans le cadre de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement :
1. Anticiper et prévenir : en favorisant l’accès de tous aux outils et
technologies qui facilitent et sécurisent la vie des personnes âgées à
leur domicile.
2. Permettre à chaque personne âgée de choisir de rester à son
domicile même si survient une perte d’autonomie : proposer davantage d’heures d’aide à domicile et des prestations plus diversifiées à
ceux dont le plan d’aide est aujourd’hui insuffisant au regard de leurs
besoins, et réduire la contribution financière des bénéficiaires (allègement du reste à charge).
3. Faciliter les démarches : «Trop souvent, les personnes âgées et leurs
aidants ont le sentiment de traverser un véritable parcours du combattant face à la complexité des dispositifs d’aide et de prise en charge. Il
faut transformer ce parcours du combattant en parcours d’autonomie.»

SLASH+ :
solution de localisation indoor
pour des patients hospitalisés.

Slash + est un projet collaboratif porté par Eolane en partenariat avec We
Network, le Centich, Blinksight, Up
CEV, Timcod, IETR - l’Université de
Nantes et Secure IC, sélectionné lors
du 19e appel à projets des pôles de
compétitivité pour recevoir un financement FUI. Le projet est soutenu par
la BPI et les régions Bretagne, Pays
de Loire et Normandie.

Dans le contexte hospitalier, les besoins en services de géolocalisation
«Indoor» sont aujourd’hui très forts :
les hôpitaux ont des problèmes de
gestion de leur matériel ambulatoire
au sein même de leurs bâtiments, le
personnel perd en moyenne 1 heure
par jour à chercher ces équipements.

Avec La Maison de l’Autonomie de Maine et Loire, le CENTICH met en
œuvre depuis 2014 la TECHNICOTHEQUE qui propose une offre de
mise à disposition avant acquisition des aides techniques et des dispositifs de compensation de la perte d’autonomie.
La plateforme s’adresse principalement aux personnes ayant sollicité
la Maison de l’Autonomie pour contribuer au financement de l’aide
technique (PCH, Fonds de Compensation, APA, ...) mais aussi à tous
les âgés pour répondre à leur demande d’expertise pour une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne et l’adaptation de leur
logement.

LÉNA SAUMUR
Un appartement de transition
assistée pour préparer le retour
à domicile d’un âgé suite à une
hospitalisation d’urgence.
«Léna Saumur» s’inscrit dans le processus de synergie des acteurs qui
permet de construire un réseau intégré de partenaires pour les soins, les
services et l’accompagnement des
personnes en renforçant ses moyens
à travers :
1. Un appartement de transition assistée, «Léna Saumur» disposant des
dernières technologies à la pointe
pour sécuriser la personne âgée à domicile (prévention de la chute, suivi
des constantes, domotique, téléassistance…) ;
2. Un lien avec la TECHNICOTHEQUE
pour un accès efficace aux aides techniques et aux technologies pour l’autonomie et la santé.

Elle apporte un soutien administratif, logistique et technique, à partir
du plan de compensation ou du plan d’aide établi, pour accéder rapidement à l’aide technique sous forme temporaire ou définitive.
L’aide technique est mise à disposition, avant acquisition définitive
dans des délais très courts. Le bénéficiaire peut restituer l’aide technique lorsqu’il ne l’utilise plus, ou qu’elle n’est plus adaptée ; ceci afin
de permettre plus d’équité et d’efficacité pour l’accès et le financement
des aides techniques.
La TECHNICOTHEQUE intervient aussi dans les situations d’urgences
ou dans la gestion de situations évolutives et/ou temporaires avec le
prêt des aides techniques notamment.
La première évaluation de sa mise en œuvre en Maine et Loire a permis de l’inscrire dans la durée en tant qu’action majeure du schéma
départemental de l’autonomie mais aussi de la déployer sur le plan
national, avec le soutien de la CNSA, dans 5 autres départements.

EYESCHOOL

Dispositif pour l’intégration des éléves en situation de handicap

EyeSchool est un «dispositif numérique nomade pour l’accès à
la lecture, l’écriture et la prise de
notes» pour des personnes déficientes sensorielles (visuelles et/
ou auditives) et des élèves présentant des troubles spécifiques du
langage (Dys) dans un parcours
d’éducation et de formation professionnelle.
THALES a développé initialement
un prototype de solution matérielle et logicielle d’aide aux

personnes déficientes visuelles.
Ce prototype permet d’avoir une
solution nomade, facile à installer
et à ranger dans le cartable, pour
que l’élève puisse le transporter
d’une salle de classe à l’autre et
compenser son handicap par la
technologie.
Cette solution est basée autour
d’un ordinateur portable, avec
un scanner de très petite taille.
L’ordinateur peut se connecter à
une webcam, un tableau blanc

«Léna Saumur» peut accueillir le patient dès sa sortie d’hospitalisation,
en concertation avec l’équipe mobile
de gériatrie de l’hôpital de Saumur et
le SSIAD de la Mutualité Française
Anjou-Mayenne et préparer son retour à domicile dans des conditions
sécurisées en termes d’autonomie,
d’assistance et de soins.
Les enjeux sont très importants -anticiper, prévenir, adapter- pour permettre un retour et un maintien à
domicile sécurisé.
L’émergence de ce projet a été soutenue par la Mutualité Française.

EYESCHOOL
suite...

interactif ou une barre de capture numérique. Les informations
capturées au tableau par l’un de
ces équipements sont transmises
à l’ordinateur de l’élève. Le texte
est alors adapté aux besoins de
l’élève (zoom, contrastes, négatif…).
Parmi les autres fonctionnalités,
il est possible d’avoir un menu
vocalisé, utilisable par un nonvoyant, pour naviguer entre les
diverses applications et permettre
de scanner un document. Le texte
reconnu par un OCR est lu par la
synthèse vocale.
Thalès a sollicité le Centich pour
évaluer ce prototype et accompa-

gner son développement pour le
rendre accessible à tous les élèves
concernés en France, qu’ils soient
en situation de handicap visuel,
auditif ou présentant des troubles
spécifiques du langage.
Cette évaluation a été menée auprès de 25 élèves en situation de
handicap du Maine et Loire suivis par l’institut Montéclair et le
Centre Charlotte Blouin, services
de la Mutualité Française Anjou-Mayenne. Avec le soutien de
BPI France, le PACK EYESCHOOL
est diffusé auprès de 400 élèves
dans 4 régions en France et
surtout il est disponible gratuitement pour tous les élèves et
étudiants concernés.

AUDITION MUTUALISTE
Réglage de prothèses auditives à distance

Le CENTICH a été sollicité par la
ﬁlière audition de HSM et son directeur national pour la mise en
œuvre de l’expérimentation de
réglage de prothèses auditives
à distance pour 16 patients en
EHPAD présentant une déficience
auditive.
L’objectif de l’expérimentation est
de vérifier la faisabilité d’un service de réglage des aides auditives à distance venant pallier les
difficultés de déplacements des
personnes âgées et permettre un
suivi depuis leur lieu de vie et à
terme un réglage en milieu écologique des appareils.
Le choix des patients s’est fait au
regard de plusieurs facteurs : une
population âgée concernée par
la perte auditive, ayant des problèmes de mobilité, dont le besoin
d’appareillage doit être particulièrement accompagné et présente
dans les structures d’hébergement du groupe HSM.
L’évaluation empruntée est appuyée sur le référentiel du
CENTICH, TICEVAL qui s’articule
autour de 4 références (usage,
impact sur l’organisation, impact
sur l’environnement et technologique).

Le choix et les modalités de réglages des prothèses de types
STARK-EY i70 sont sous la responsabilité de l’audioprothésiste mutualiste. Les prothèses proposées
appartiennent à une catégorie
inscrite sur la liste des produits et
prestations (LPP) remboursables
par l’Assurance Maladie à hauteur de 60%. Le reste à charge
pour les personnes participant à
l’étude a été de zéro afin de ne
pas introduire un biais financier
pour la cohorte à recruter.
Tous les appareillages testés
ont aussi été équipés d’un objet
connecté de type surflink média
pour écouter la télévision.
Dans le cadre de cette étude, le
personnel soignant de 4 établissements a été mobilisé : cadres
de santé, infirmiers et aides-soignants.
L’audioprothésiste a pu réaliser
les réglages depuis son poste
informatique équipé du logiciel
Skype®. Le partage d’écran permet ensuite l’accès à l’ordinateur
de l’EHPAD.
Ces réglages ont pu être réalisés depuis différents sites par
l’audioprothésiste.

L’étude a permis de valider la
faisabilité et l’intérêt d’opérer
des réglages à distances. Les
résultats montrent une très bonne
acceptabilité du dispositif par le
bénéficiaire, mais aussi par son
entourage (proche, personnel
soignant).
Cette modalité ne peut se substituer totalement aux suivis en cabinet (ORL et audioprothésiste),
mais elle offre une alternative efficiente pour les réglages à 3, 6 et
9 mois : qualité équivalente des
réglages, facilité organisationnelle pour les EHPAD, facilité de
prise en main du système par les
professionnels (audioprothésiste
et personnel soignant).
Une offre à un coût acceptable
devra être développée pour permettre aux EHPAD de supporter
cette dépense.

PARTENARIAT EUROPÉEN

Innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé

Ce partenariat est un projet pilote
lancé par la commission Européenne pour encourager l’innovation en faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé. Le
concept du partenariat européen
d’innovation est une approche
nouvelle en Europe pour la recherche et l’innovation.
Elle rassemble tous les acteurs
au niveau européen, national et
régional à travers différentes politiques locales pour s’occuper
de défis sociétaux spécifiques et
impliquer tous les acteurs de la
chaine de l’innovation.

PROLONGER DE DEUX ANS
LA DURÉE DE VIE EN BONNE SANTÉ
DES EUROPÉENS D’ICI 2020 EN :
• améliorant leur santé et leur
qualité de vie, en portant une
attention particulière aux personnes âgées ;
• renforçant la viabilité et l’efficacité des systèmes de soins de
santé sur le long terme ;
• améliorant la compétitivité
des entreprises de l’UE par
les échanges commerciaux et
l’expansion vers de nouveaux
marchés.
Les sites de références pour un
viellissement actif et en bonne
santé : un espace de rencontre
entre les dirigeants régionaux qui
font avancer l’innovation pour un
vieillissement actif et en bonne
santé.
Les sites de référence sont des
écosystèmes d’inspiration, fournissant des solutions créatives et
pratiques qui améliorent la vie et
la santé des personnes âgées.
Depuis le nouvel appel à projets
de 2016, les sites de référence
doivent être des «écosystèmes qui
comprennent différents acteurs (y
compris les autorités régionales
et/ou locales, les villes, les hôpitaux/organismes de soins, l’in-

dustrie, les PME et/ ou des startups, les organismes de recherche
et d’innovation et de la société civile), qui mettent en œuvre
conjointement une approche
globale, fondée sur l’innovation
pour un vieillissement actif et en
bonne santé, et peut donner des
preuves et des exemples concrets
de l’impact de ces approches sur
le terrain ».
Le prix « Site de référence » reconnaît les organisations régionales
européennes leaders qui se sont
engagées à investir dans l’innovation pour un vieillissement actif
et en bonne santé, et à soutenir
le transfert et l’élargissement de
cette innovation à travers l’Europe.
Pris ensemble, le réseau des sites
de référence représente un engagement global d’investissement
de plus de 4 milliards d’euros

(2016-2018) dans le déploiement
et l’intensification de l’innovation
numérique pour le vieillissement
actif et en bonne santé.

VECTEUR DE DIFFUSION DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES POUR L’AUTONOMIE ET
LA SANTÉ À L’ÉCHELLE
NATIONALE

CENTICH :
51 rue du Vallon - 49000 ANGERS
Contacts :
Sylvie HERVÉ : 06 82 82 67 67
Jawad HAJJAM : 07 78 19 83 41
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