
BRUGES DEUX TABLETTES NUMÉRIQUES ET DE NOMBREUX CAPTEURS ONT FAIT LEUR APPARITION DANS LE LOGEMENT
DE JEANNE PRADEL

Jeanne, 93 ans, vit avec un assistant numérique
Elle participe à l’expérimentation DomAssist de l’Inria
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L AURIE BOSDECHER

« Si mon mari était encore sur terre, il

me prendrait pour une folle ! » Jeanne

Pradel rit. À 93 ans, elle n’a jamais

eu de téléphone portable entre les

mains. Mais depuis début 2014, elle

vit avec Internet à la maison et deux

tablettes numériques.

La retraitée habite dans un apparte-

ment au rez-de-chaussée rue Mau-

rice Ravel à Bruges. Elle participe à

l’expérimentation DomAssist, pilo-

tée par le Conseil général de la Gi-

ronde et l’Inria (institut national de

recherche en informatique et en au-

tomatique) Sud-Ouest. Sept autres

personnes âgées, vivant seules

comme elle et sans animaux domes-

tiques, font également le test dans la

commune, huit autres à Camblanes-

et-Meynac et huit autres dans la

communauté de communes de Gri-

gnols et Captieux (lire ci-contre).

Capteurs dans la maison

La première tablette, posée sur le

buffet du salon de Jeanne Pradel, est

reliée à plusieurs capteurs installés

dans son logement : sur la porte

d’entrée, celles du frigo, de son ar-

moire et de sa douche. Si aucun de

ses objets communicants ne bouge à

des intervalles réguliers, définis au

préalable par la locataire et ses

proches, elle se met à sonner. En

l’absence de réaction de l’occupant

des lieux, famille et entourage sont

prévenus par SMS. « Pour l’instant,

on touche du bois. Mon fils Jean-

Claude qui habite à Eysines n’a ja-

mais été alerté », précise l’intéressée.

« Ce système me rassure et mes en-

fants sont rassurés aussi »

D’autres capteurs posés sur des

prises permettent de créer des che-

mins lumineux dans l’appartement.

Si Jeanne Pradel a envie d’aller aux

toilettes la nuit par exemple, il lui

suffit d’allumer sa lampe de chevet

pour que le couloir et la salle de bains

s’éclairent également. « Et ça, c’est

bien pratique », relève-t-elle.

Sur l’écran de la tablette, la nonagé-

naire peut aussi recevoir des notifi-

cations, comme ses rendez-vous du

jour ou la liste des médicaments

qu’elle doit prendre. Cet agenda

commun peut être rempli par elle,

son aide à domicile et sa famille.

« Mais maman n’en a pas besoin,

avance Jean-Claude Pradel. Elle a

toute sa tête. »

Le reste du temps, des photos numé-

riques défilent sur l’écran et animent

le salon. Jean-Claude en charge régu-

lièrement des nouvelles depuis chez

lui. « Ça me fait des petites sur-

prises », sourit sa maman.

Jeanne Pradel découvre les courriels et
Internet. Elle aime particulièrement
« Marmiton, pour les recettes de cui-

sine ». PH. PHILIPPE TARIS

L’autre tablette de Jeanne Pradel est

dédiée au lien social et aux loisirs.

Elle s’en sert pour communiquer avec

les siens. De manière très simple, elle

envoie des courriels écrits ou vocaux

à ses proches ou communique par

Skype, même si ce dernier outil ne

l’intéresse pas trop. Elle va aussi ré-

gulièrement sur Internet, « chercher

des recettes sur Marmiton. Je regarde

même les vidéos pour les prépara-

tions », raconte-t-elle. À 93 ans, la

Brugeaise a ainsi appris à faire les

pâtes carbonara et fait des mots casés

sur écran.

Geoffroy Escojido, coordinateur du

projet DomAssist à l’Inria, est venu

plusieurs fois chez elle pour l’aider

à apprivoiser ces nouveaux appareils.

« Mme Pradel est parfaitement auto-

nome désormais », estime-t-il.

Internet comme lien social

Bilan des courses : plusieurs fois par

jour, la retraitée regarde ses nou-

veaux écrans. « Ça me rassure et mes

enfants sont rassurés aussi, dit-elle.

Même si ça ne fonctionne pas tou-

jours bien. L’appareil me dit que la
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porte d’entrée est souvent ouverte.

Alors que c’est faux. »

L’expérimentation continuera durant

toute l’année 2015. « Globalement,

nous avons de bons retours », avance

le jeune chercheur qui gère à distance

les 24 assistants numériques domi-

ciliaires en test en Gironde. « Nous

avons choisi des personnes en bonne

santé pour démarrer cette expéri-

mentation. Toutes n’utilisent pas les

différents services proposés mais

toutes en voient l’utilité. »

DomAssist ne fait pas tout. Suite à

une chute l’été dernier, Jeanne Pra-

del est désormais équipée d’un bra-

celet vert électronique. À la moindre

alerte, elle peut appuyer dessus pour

prévenir les secours.

Le projet DomAssist est né en 2012,

année où le département, dans le

cadre de ses compétences

d’accompagnement des personnes

âgées, lance un diagnostic pour iden-

tifier quels outils numériques se-

raient susceptibles d’aider au main-

tien à domicile.

La mission est confiée à l’équipe

Phœnix de l’Inria Sud-Ouest qui dans

une deuxième phase, développe des

outils numériques en laboratoire. Ces

objets communicants sont actuelle-

ment en test dans 24 logements pi-

lotes.

DomAssist permet d’observer et donc

surveiller les actes de la vie quoti-

dienne des personnes âgées. Le dis-

positif rompt aussi leur isolement et

renforce le lien social.

L’expérimentation, soutenue par le

Conseil général, la Région Aquitaine,

la Cnsa (Caisse nationale désolidarité

pour l’autonomie), la Chambre des

métiers, l’union départementale des

CCAS et la Carsat (Caisse d’assurance

retraite et de la santé au travail) sera

ensuite étendue à 500 personnes

dans le département. Une start-up

est en cours de création pour déve-

lopper le dispositif sur tout le terri-

toire.■
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