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« Favoriser le confort et le mieux-être des personnes en
fin de vie, par le biais des nouvelles technologies »

La Fondation d’entreprise ADRÉA dévoile les 4 lauréats soutenus
dans le cadre de son premier appel à projets 2018
La Fondation d’entreprise ADRÉA explore, soutient et accompagne, depuis 2012, des projets
d’intérêt général dans le domaine de la santé et du médico-social. Dans ce cadre, elle a lancé en
novembre dernier son premier appel à projets 2018 sur le thème « Favoriser le confort et le mieuxêtre des personnes en fin de vie par le biais des nouvelles technologies ». Sur les 30 projets reçus en
réponse à cet appel à projets, 4 ont été sélectionnés par le Conseil d’administration de la Fondation.
Les 4 lauréats seront ainsi accompagnés durant un an par la Fondation d’entreprise ADRÉA,
qui leur apporte un soutien financier – la somme des quatre subventions attribuées s’élève
à 124 438 euros – mais aussi un soutien humain et concret, en phase avec leurs besoins.
«Les dossiers retenus vont dans le sens d’une plus grande autonomie des patients, mais aussi
d’un meilleur confort en exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies.
Nous sommes, une fois encore, agréablement surpris par la qualité des projets lauréats.
Et, pour aller plus loin, nous lancerons cette année une démarche collaborative inédite, afin d’en
retirer des bonnes pratiques et de les essaimer. »
Christiane Hubert, Présidente de la Fondation d’entreprise ADRÉA

Lancement d’une démarche inédite : « Avancer Ensemble »
La Fondation d’entreprise ADRÉA « explore,
soutient et accompagne » des porteurs de
projets dans le cadre de relations partenariales
basées sur la confiance et l’échange. C’est
dans cet esprit qu’elle a décidé cette année
d’inscrire dans une démarche inédite, baptisée
« Avancer Ensemble », 3 de ses nouveaux
partenaires, qui s’appuient notamment sur la
domotique pour favoriser le confort et le mieuxêtre des personnes en fin de vie : l’hôpital parisien
Sainte-Périne, celui de Saulieu en Côte d’Or et le
Centre Hospitalier de Falaise dans le Calvados.
Celle-ci vise à proposer aux porteurs de
projets un accompagnement concret et

adapté, en plus du soutien financier, dans le
but de contribuer au développement de la
domotique en France, en favorisant l’essaimage
des initiatives soutenues. Cette démarche se
concrétisera ainsi par une forte logique de
synergie entre les 3 établissements tout au
long de la réalisation de leur projet : partage
d’expériences et de bonnes pratiques, réflexions
sur les difficultés rencontrées, les facteurs clés
de réussite, les réalités territoriales de chacun,
les besoins des patients, des aidants et des
soignants, ou encore sur la complémentarité
des dispositifs de domotique retenus. A cet effet,
des rencontres régulières seront organisées et
animées par la Fondation d’entreprise ADRÉA.
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« Du numérique en soins palliatifs à l’hôpital : pouvoir communiquer, maîtriser
et se distraire » - Hôpital Sainte-Périne (AP-HP) – Paris 16e
Le projet en bref
Équiper les 10 chambres de l’Unité de Soins Palliatifs (USP), accueillant
environ 250 patients par an, ainsi que la salle de bains thérapeutique
du service, le salon aménagé pour les familles et les rééducateurs,
de tablettes numériques connectées. Ces dernières permettront de :
favoriser la communication du patient avec ses proches et ses soignants ;
garantir, par le biais de commandes domotiques, son autonomie et le
contrôle sur son environnement ; lui donner les moyens de se distraire,
grâce à du contenu dédié et gratuit (musique, télévision, radio…).

« Création d’une chambre connectée en médecine »
Hôpital de Saulieu – Saulieu - Côte d’Or (21)
Le projet en bref
Installer dans le service de médecine polyvalente, qui compte 25 lits, une
chambre connectée, afin d’améliorer l’autonomie et la communication
des patients, mais aussi d’optimiser leur surveillance médicale. Parmi les
dispositifs envisagés : lit connecté,banquette murale télécommandée,plinthes
lumineuses pour faciliter les déplacements, capteurs (fréquence cardiaque,
température…) dissimulés sous le matelas pour limiter les manipulations du
patient,pupillomètre pour évaluer la douleur en cas de non-réactivité ou encore
éclairage avec allumage progressif pour respecter son rythme de sommeil.

« Domotisation d’une chambre de l’Unité de Soins Palliatifs et en hospitalisation à
domicile » - Centre Hospitalier de Falaise - Falaise – Calvados (14)

Le projet en bref
Domotiser l’une des 10 chambres de l’USP et mettre à la disposition du
service d’hospitalisation à domicile du matériel rendant possible le contrôle
de l’environnement du patient. L’objectif est de maintenir chez les patients
bénéficiaires le plus d’autonomie possible, afin d’améliorer leur
confort et leur bien-être, via la mise en place de commandes domotiques
pour le lit, l’éclairage, les ouvrants (volets), l’utilisation du téléphone et les
applications multimédia (Internet, radio, télévision…). Ce projet s’appuie sur
l’utilisation de téléthèses, des interfaces adaptées permettant aux personnes
en situation de handicap moteur d’interagir avec leur environnement.
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Une fois n’est pas coutume… un 4e projet soutenu !
Alors même que la Fondation d’entreprise ADRÉA ne soutient habituellement que 3 projets maximum
par appel à projets, elle a eu un vrai coup de cœur pour un 4e, porté par la Maison de retraite
Notre-Dame, située à Briouze.

« Les nouvelles technologies au service de la mobilité des personnes âgées »
Maison de Retraite Notre-Dame (EHPAD) – Briouze – Orne (61)
Le projet en bref





S’inscrire dans une perspective d’ouverture sur l’extérieur, de
dynamisation de l’établissement et de modernité, en s’appuyant sur
des technologies innovantes et adaptées aux besoins des personnes
accompagnées. Le projet repose sur l’acquisition de 3 dispositifs :
Le Robot Zora, qui permet de rompre l’isolement des personnes
âgées et de favoriser le lien social.
Le Bike Labyrint Motomed, un vélo adapté, permettant
aux personnes âgées de pratiquer une activité physique favorisant
leur bien-être, tout en leur offrant la possibilité de s’évader, en visitant
virtuellement plusieurs villes.
2 vélos d’extérieur pour fauteuils roulants, qui permettront aux
résidents de partager des moments de convivialité, de détente et
de liberté avec leurs proches ou les soignants.

Une problématique qui entre en résonance avec des attentes identifiées
L’enquête réalisée en octobre dernier par l’IFOP pour la Fondation d’entreprise
ADRÉA a mis en exergue la place que peuvent prendre les nouvelles technologies
dans l’amélioration du confort et du mieux-être des patients. Ainsi, près de
7 Français sur 10 (69%) estiment important, voire primordial, de garantir un
accès au WiFi dans tous les lieux accueillant des personnes en fin de vie.
Si les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer l’aide humaine, elles ont
un rôle complémentaire à jouer, qui s’articule autour de celui des médecins, des
soignants, des aidants et des bénévoles. Elles peuvent, par exemple, offrir aux
personnes en fin de vie un environnement mieux adapté à leurs besoins ou encore
leur permettre de communiquer davantage avec leur entourage proche, médical
ou familial, mais aussi avec le « monde extérieur » (amis, anciens collègues…).
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À propos de la Fondation d’entreprise ADRÉA
Créée par ADRÉA Mutuelle pour incarner son engagement
mutualiste, la Fondation d’entreprise ADRÉA a pour
mission de détecter des initiatives innovantes dans les
domaines de la santé et du médico-social, en faveur des
Français en situation de vulnérabilité et de leurs aidants.
www.fondation.adrea.fr

La Fondation d’entreprise ADRÉA a lancé son 2e appel à projets 2018 sur le thème
« Soutenir des projets innovants permettant d’accompagner dignement et
sereinement la fin de chaque vie »
Dépôt des candidatures possible du 26 mars au 8 juin à minuit
En savoir plus : www.fondation.adrea.fr/soumettre-un-projet
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