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Des équipes plus disponibles
et mieux informées

Une vigilance
et un suivi personnalisables

Le résident au cœur du dispositif d’accompagnement

Gestion du risque

Traçabilité

En réponse à l’allongement de la durée de vie et à l’augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes, le législateur a affirmé sa volonté d’adapter la société au vieillissement et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours répondant, autant que possible, aux attentes des personnes,
notamment en matière de logement, de vie sociale et d’accompagnement .

• Détection des situations à risques et alerte
transmise au personnel.
• Réaction rapide en cas d’événement (chute
par exemple) et atténuation des conséquences
pour le résident.
• Diminution du stress du personnel assuré d’être
alerté en cas de problème.

• Suivi des événements sous forme de tableaux
de bord.
• Aide aux évaluations internes et externes.

(1)

Une prise en charge bienveillante
Pour les Ehpad, le challenge consiste à assurer au résident, quels que soient son profil et ses besoins,
un accompagnement de qualité, dans un environnement confortable et sécurisé, et un maintien
du lien social via la relation avec les proches mais également avec le personnel de l’établissement
dans le cadre d’une prise en charge bienveillante.

Prévention
• Détection de sommeil perturbé, de perte
de mobilité, d’isolement prononcé.
• Capacité à anticiper une aggravation de l’état
physique ou psychologique de la personne.

Une nouvelle façon de travailler et de prendre soin
Pour mener à bien cette mission, avec des équipes déjà fortement sollicitées et dans le respect
des budgets de fonctionnement de chaque établissement, il est nécessaire d’innover dans la façon
de travailler et de prendre soin des personnes âgées.

Détection de situations
potentiellement
à risques : durée
d’inactivité ou de
présence (dans la salle
de bain par exemple)
anormalement longue,
sorties inappropriées
du logement
Détection de
changements de
comportements :
heure et durée des
sorties du logement,
qualité du sommeil,
mobilité
Estimation du niveau
d’activité du résident :
nombre et fréquence
des entrées / sorties
du logement (visites)

(1) Loi de rénovation et de modernisation de l’action sociale du 2 janvier 2002 ; loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement du 1 janvier 2016.
er

Une solution modulaire pour les établissements
neufs et existants
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VigiEhpad

Personel

Détection de situations
potentiellement à risques

Repérage précoce de la
fragilité

Estimation du niveau
d’activité et de lien social
Routeur wifi sécurisé

Capteur

détecteurs de mouvements

détecteurs d’ouvrants

Client wifi
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