
Une information en temps réel pour 
intervenir vite !

En quoi disposer d’une infor-
mation en temps réel est-il un 
enjeu clé ?
Philippe Kaplan : Parce que la chute 
est la première cause de décès 
accidentel chez la personne âgée. 
Et aujourd’hui, les équipes en mai-
sons médicalisées, surtout la nuit, 
ne disposent d’aucune information 
sur les situations à risque à l’inté-
rieur de la chambre. Un résident 
désorienté en dehors de son lit ou 
qui a chuté ne sera découvert que 
lors d’une visite du personnel soi-
gnant peut-être plusieurs heures 
après. Et l’on sait que plus le temps 
d’attente à terre est long, plus les 
conséquences de la chute s’ampli-
fient. Ce qui va à l’encontre de cet 
élan qui vise à favoriser la mobi-
lité et l’autonomie de la personne 
âgée. L’enjeu est de taille lorsque 
l’on sait qu’une personne sur trois 
chute dès 65 ans, une sur deux dès 
75 ans et que dès la 1re chute, le 
risque de récidive est multiplié par 
20. C’est pourquoi en coordination 
avec les infirmières sur le terrain 
et des développeurs spécialisés 
dans la technologie des capteurs 
de distance, nous avons développé 
Kaspard.

Comment se présente la solu-
tion Kaspard ?
P. K. : Elle se base sur un petit 
boîtier qui se met au plafond de 
la chambre. Sans contact et non 
intrusif, il détecte la chute et les 
sorties de lit et en informe immé-
diatement le personnel soignant 

d’hôpitaux, dont le CHU de Lille. Et 
il devrait s’étendre naturellement 
aux centres de rééducation et aux 
particuliers également.

En quoi améliore-t-il la qualité 
des soins à la personne âgée
P. K. : Parce qu’il offre au personnel 
la possibilité d’intervenir à temps et 
de rester serein par rapport à son 
activité nocturne. Ces informations 
continues permettent également 
aux médecins d’adapter le trai-
tement en fonction de ce qui se 
passe réellement dans la chambre 
et aux directeurs de disposer d’une 
information objective ; sans comp-
ter les familles pour qui Kaspard 
est une solution de sécurité très 
rassurante.

Chute, sortie de lit, déplacements trop longs… Kaspard donne immédiatement 
l’alerte au personnel soignant. Philippe Kaplan, CEO, revient sur ce système inédit 
qui améliore la qualité des soins aux personnes âgées.
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sur un mobile dédié. De plus, des 
rapports d’activité sont émis auto-
matiquement après chaque nuit, 
pour une information continue. Une 
technologie innovante, très simple 
d’utilisation, accessible sous forme 
d’abonnement qui apporte une 
vraie réponse aux attentes des soi-
gnants dans l’univers gériatrique.

En quoi est-il inédit ?
P. K. : Parce qu’il est 100 % sans 
contraintes pour les utilisateurs à 
l’inverse d’autres solutions exis-
tantes sur le marché. Mais aussi 
parce qu’il peut s’ajuster sur 
mesure selon les profils des rési-
dents et évoluer selon les besoins 
des équipes puisque c’est notre 
technologie, notre dispositif. Et ça, 
c’est unique.

Où en est son déploiement ?
P. K. : Il est aujourd’hui déployé ou 
testé dans 30 groupes de maisons 
de retraite ce qui représente plus 
de 1 800 sites en Europe, soit 180 
000 lits et aussi dans une vingtaine 

Le capteur fixé face au lit détecte les mouvements à risque et alerte directement le personnel 
soignant qui reçoit une information claire sous forme de pictogrammes et de codes couleur

« La chute 
est la première 
cause de décès 
accidentel 
chez la personne 
âgée »


