« Techno-lagée »: La technologie au service du
vieillissement

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, un
changement du profil démographique de la population mondiale
attire l'attention: nous vivons plus longtemps ! 1,2
Cependant, cela signifie nécessairement que nous
vivons une vie de meilleure qualité ? Malheureusement, malgré
l'augmentation de l'espérance de vie, la présence d'incapacités
liées à l'âge ne diminue toujours pas 1,2. L'un des principaux
problèmes de santé chez les
aînés est
associé à des
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Plus que de la science-fiction: la technologie et la
santé dans la vraie vie !

L'équilibre entre le maintien de l'autonomie, la sécurité
et le bien-être est l'un des principaux défis pour les patients, les
professionnels et les soignants. Les décisions sur la façon de
rester en sécurité à la maison ainsi que la décision de
déménager ou non sont fréquentes dans la vie quotidienne de
cette population5.
Ces décisions peuvent devoir être modifiées plusieurs
fois à mesure que l'autonomie diminue et que les situations de
logement peuvent ne pas fournir un soutien suffisant. 6

Compte tenu de ce scénario, vous êtes-vous déjà
demandé ce qui est nouveau en termes de technologie pour
aider à prendre soin de ce groupe croissant de la
population?

Il existe un potentiel énorme pour les interventions
technologiques telles que :








Le suivi GPS ;
La technologie des balises intérieures ;
Les capteurs de lit ;
Les systèmes d'alarme automatique ;
La vidéoconférence ;
Les détecteurs de chutes ;
Les moniteurs d'activité personnelle pour mesurer les
mouvements ou la fréquence cardiaque
 Les moniteurs pour mesurer l'activité à l'intérieur et à
l'extérieur de la maison ou des paramètres corporels. 7-11.
L’utilisation de ces technologies présente un grand
potentiel pour soutenir la mobilité et l'autonomie à la maison
pour les personnes âgées 12-14.
Si lointain, et pourtant plus proche que jamais !

L'utilisation de ce type de technologie peut sembler une
réalité pour un avenir lointain, mais si je vous disais qu'une
étude sur le sujet est en cours de développement près de
chez vous, au Québec ! Surprenant, n'est-ce pas?
Le projet COORDINATES, réalisé par l'Université
Laval et coordonné par le professeure France Légaré est un
projet de recherche en partenariat entre trois pays: le Canada, la
Suède et les Pays-Bas,

Son objectif est, à l'aide de technologies de GPS, de
comprendre les modèles de mobilité et les expériences des
personnes âgées ayant des problèmes de mémoire vivant à la
maison, ainsi que la création d’un logiciel qui permettent aux
patients et à leur famille, selon leur réalité, de décider quelle est
la meilleure option de logement pour eux.
Cette étude est une approche très originale du potentiel
de la technologie puisqu'elle utilise des données
personnalisées en donnant le pouvoir d’agir à des personnes
âgées souffrant de perte de mémoire d'une manière rarement
utilisée.
Alors, quand vous pensez à la technologie, regardez autour de
vous. Peut-être que le futur est déjà là!
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