
UN NOUVEAU PARADIGME DANS LA DÉTECTION, LA 
PRÉVENTION ET L’ANALYSE DES CHUTES

TÉMOIGNAGES

NOUS CRÉONS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ POUR
L’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS.





Bonjour,

Je suis Kaspard

Ma mission ? Créer un environnement plus sûr pour l’autonomie de nos aînés : je 
détecte les chutes, et je les préviens également. 

J’envoie une information en temps réel aux soignants. Si un résident sort de son lit, ils 
peuvent le voir. Si le résident n’est pas de retour au lit dans un délai prédéfini, j’alerte 
immédiatement le personnel soignant qui peut intervenir rapidement et remettre le 
résident au lit en toute sécurité. Ainsi, le personnel agit souvent avant même que la 
chute ne se produise.

Si le résident chute après une sortie de lit, là encore j’alerte les soignants sans attendre 
grâce à une alarme instantanée qui leur permet d’intervenir de manière adaptée 
et sans délai. Après chaque chute, j’envoie une animation 3D de l’événement pour 
comprendre les circonstances et agir en conséquence. 

Et ce n’est pas tout; j’envoie également des rapports d’activité quotidiens, un outil 
précieux qui permet d’adapter les soins et traitements en fonction des besoins de 
chaque résident.

Vous n’avez rien à faire, je m’occupe de tout. Grâce à moi, vous pouvez retrouver 
votre sérénité car je vous accompagne au quotidien.

          Je veille discrètement sur les résidents, de manière non 
intrusive, sans contact et sans image pour respecter leur intimité.



Depuis sa création, Kaspard change le quotidien de ses utilisateurs.

«Lorsque l’aventure a commencé, nous étions loin d’imaginer de tels résultats. 
Aujourd’hui, les impacts observés sur le terrain dépassent nos espérances et 
nous allons bien plus loin que la détection de chute. Nous sommes heureux 
de pouvoir accompagner et soutenir nos utilisateurs en leur offrant une 
compréhension des circonstances de la chute, et surtout des données concrètes 

d’analyses pour personnaliser la prise en charge des résidents.

Kaspard, ce sont aussi des dizaines d’histoires inspirantes et captivantes que 
nous voulons partager avec vous*. Des histoires touchantes et pleines d’espoir 
qui nous montrent qu’il est possible de redonner autonomie, confiance et 

sérénité à nos aînés dans un environnement plus sécurisé. »
 

Philippe Kaplan, CEO

*Les prénoms et âges des résidents utilisés sont fictifs, afin de respecter leur vie privée.

Ceux qui parlent le mieux de moi ...

C’est vous.



INTERVENTION RAPIDE

GRÂCE À LA DÉTECTION DES 
CHUTES



François, 82 ans 
Un véritable soutien à l’autonomie

François a 82 ans, il vit depuis quelques années maintenant 
dans une résidence belge à Louvain. De tempérament 
indépendant, il accorde une grande importance à son 
autonomie et veut pouvoir se déplacer librement durant 
la nuit. Avant Kaspard, il chutait régulièrement en se 
déplaçant. La chute et le temps passé au sol avaient 
des conséquences importantes sur son état physique et 
psychologique. 

Depuis la mise en place de la solution Kaspard dans sa 
chambre, l’alarme de chutes prévient automatiquement 
les infirmiers lorsque François tombe, afin d’intervenir 
immédiatement pour lui apporter les soins adéquats. 
Cette amélioration est d’une grande importance pour lui 
car il ne reste plus au sol après une chute et peut se 
remettre rapidement de l’événement. Grâce à  Kaspard 
et à sa détection de chutes, François peut garder son 
indépendance et continuer à se déplacer sereinement. 



Martine, 86 ans
La peur après une première chute

Martine a 86 ans et réside dans un EHPAD en France. Elle 
est en pleine forme et n’a pas de problème de mobilité. 
Pourtant, elle chute pour la première fois en allant aux 
toilettes durant la nuit. Cet événement soudain et grave 
la plonge dans la peur. La peur de chuter à nouveau, mais 
également la peur qu’on lui retire son indépendance, 
qu’on lui installe des barreaux de lit pour limiter ses 
déplacements et qu’ainsi elle perde son autonomie.

La résidence décide d’installer Kaspard dans la chambre 
de Martine pour prolonger son autonomie et son 
indépendance. Les alarmes de chutes sont un véritable 
soulagement pour la résidente. Elle a retrouvé confiance 
en elle et n’a plus peur maintenant de se lever la nuit. 
Elle sait qu’en cas de problème, le personnel soignant est 
immédiatement alerté et peut intervenir rapidement en 
lui apportant le soutien nécessaire.



Guillaume, 93 ans
De la contention à la libération 

Guillaume est résident au sein d’un EHPAD français. Il 
a 93 ans et est de très bonne compagnie. Au sein de la 
résidence, tout le monde aime s’asseoir avec lui pour 
une partie d’échecs ou pour discuter. Si ses journées 
se passaient sans encombre, ses nuits étaient moins 
joyeuses. Avant Kaspard il se déplaçait constamment 
dans sa chambre vers la porte pour tenter de sortir. Cette 
situation et ces déplacements augmentaient le risque de 
chute pour Guillaume, l’utilisation de la contention fût 
donc nécessaire. Il éprouvait beaucoup de frustration et 
la sensation d’être enfermé. 

Depuis l’installation de Kaspard, la contention peut être 
évitée grâce aux alarmes de chutes et de sortie de lit trop 
longue. Les équipes soignantes sont sereines, elles n’ont 
plus peur de laisser Guillaume libre de ses déplacements 
car elles peuvent l’aider en cas de problème et intervenir 
immédiatement lors d’une chute. Guillaume quant à lui, 
se sent en sécurité et heureux de garder sa mobilité.



Ce système a amélioré la qualité de vie au travail pour 
les salariés. Les infirmières ont leur 4 rondes qu’elles 
font habituellement la nuit pour tout le monde, et en 
même temps, elles savent qu’entre deux rondes, il y a 
ce système qui enregistre les informations et qui les 
appelle au besoin. C’est un renfort de surveillance, un 
confort au travail. 

Les Rives de l’Odon, Evrecy

Cindy Huet,
Inf rmière cadrei



Matthieu, 78 ans
Des blessures inexpliquées

Matthieu a 78 ans, il réside dans une maison de repos belge 
depuis près d’un an maintenant. Il est toujours de bonne 
humeur et aime les activités reposantes et artistiques. 
Ce n’est pas un résident très actif physiquement ; le 
personnel soignant est donc très étonné et inquiet de 
découvrir régulièrement diverses blessures sur son 
corps, sans pouvoir trouver d’explication. Mais ce que 
le personnel ne savait pas, c’est que Matthieu chutait 
souvent la nuit, puis se relevait pour se remettre au lit 
sans prévenir les infirmiers.

Ce sont les alarmes de chutes et les animations 3D 
fournies par le système Kaspard qui ont permis au 
personnel soignant de réaliser ce qu’il se passait, et de 
comprendre l’origine de toutes ces blessures. Une prise 
en charge préventive et adaptée aux besoins de Matthieu 
a pu être mise en place et il passe désormais des nuits 
paisibles en toute sécurité.



Louise, 87 ans
Plusieurs chutes à domicile

Louise a 87 ans. Elle a toujours tenu à vivre dans 
sa charmante petite maison sur la côte belge le plus 
longtemps possible. Mais après plusieurs chutes à 
domicile qui l’ont inquiétée elle et ses 4 enfants, elle a 
finalement pris la décision d’aller vivre dans une maison 
de repos afin d’avoir la surveillance nécessaire et pouvoir 
réagir rapidement si de nouvelles chutes devaient se 
produire.

La résidence a donc naturellement installé Kaspard dans 
la chambre de Louise. Depuis l’installation, tout le monde 
est rassuré. Louise s’assure même auprès de l’équipe 
soignante que Kaspard est bien branché et fonctionnel. 
Se savoir en sécurité tout en gardant sa vie privée et son 
intimité l’apaise et lui redonne confiance. Depuis son 
arrivée, aucune chute n’a été observée. Ses enfants sont 
heureux de la voir à nouveau souriante et énergique 
lorsqu’ils lui rendent visite.



Elisabeth, 91 ans
De multiples chutes 

Elisabeth  a 91 ans, elle vit depuis quelques mois 
maintenant dans un EHPAD en France. Elle est ce qu’on 
appelle une «bonne vivante ». Elle bouge beaucoup 
et participe à toutes les activités de la résidence. Elle 
se lève plusieurs fois par nuit et avant Kaspard, elle 
chutait au moins 5 fois par mois. Cette situation à risque 
était connue des équipes infirmières mais le manque 
d’information immédiate ne leur permettait pas de vérifier 
en permanence l’état de la résidente pendant la nuit. 

Avec Kaspard, le personnel soignant reçoit maintenant 
une information en temps réel lorsque Elisabeth se 
lève, et est alarmé en cas de chute. Les chutes ont 
été réduites de 5 à 2 par mois grâce aux interventions 
appropriées et rapides des équipes infirmières. Elisabeth 
peut maintenant passer des nuits paisibles. Le personnel 
soignant est serein et satisfait, il ne vit plus le stress d’une 
situation inconnue.



SOINS PERSONNALISÉS

GRÂCE À UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DES HABITUDES ET 

DES CIRCONSTANCES DES CHUTES



Didier, 88 ans
Des levers inexpliqués

Didier a 88 ans lorsqu’il intègre une résidence belge 
en Wallonie. Il a une personnalité calme et est très 
discret. Il se déplace peu dans la résidence à cause de 
problèmes de mobilité. Pourtant, la nuit, Didier se lève 
systématiquement aux alentours de 21h30, avec des 
risques de chute. Avant l’installation de Kaspard dans 
sa chambre, ce schéma récurrent n’était pas connu du 
personnel soignant.

Les informations et rapports d’activité fournis par 
Kaspard ont permis à l’équipe de réaliser que les sorties 
de lit du résident étaient régulières. Après investigation, 
le personnel a compris que ces sorties étaient dues au 
fait qu’il cherchait à manger. Désormais, les soignants 
laissent un sandwich sur sa table de nuit lors du coucher. 
Didier n’a plus besoin de sortir de son lit pour avoir à 
manger et le risque de chute est ainsi évité.



Geneviève, 84 ans
Une incompréhension totale

Geneviève a 84 ans, elle vit dans une résidence belge 
depuis la mort de son mari il y a 2 ans. Très sociable, 
c’est toujours la première à se manifester lorsqu’il s’agit 
de rire et s’amuser. Elle avait l’habitude de déambuler 
chaque nuit jusqu’à l’arrêt soudain de ces déambulations. 
Sans aucun moyen d’explication, le personnel soignant 
était dans une incompréhension totale, et inquiet pour 
Geneviève. Les moyens à disposition ne donnaient pas 
la possibilité de connaître la cause de ce changement 
brusque de comportement.

Les rapports fournis par Kaspard ont apporté au personnel 
une compréhension de la situation : en pleine période de 
pandémie, Geneviève était dans sa «zone de glissement», 
se laissant complètement aller. Cette compréhension 
a permis d’alerter le médecin et de mettre en place un 
traitement médicamenteux adapté pour la rebooster. Un 
système d’appel vidéo avec ses proches a également été 
mis en place pour lui redonner le sourire durant cette 
période difficile. Depuis, Geneviève a retrouvé de la force 
et surtout une volonté de profiter de la vie.



Colette, 83 ans
Une mauvaise digestion

Colette a 83 ans et est résidente d’une maison de repos 
et de soins en Belgique. Colette est généreuse et toujours 
prête à rendre service à son prochain. Avant l’installation 
de Kaspard dans sa chambre, le personnel soignant ne 
pouvait expliquer les chutent qui survenaient durant la 
nuit, ni sa mauvaise humeur ou son état de fatigue de la 
journée.

Une fois Kaspard installé, ce sont les rapports d’activité 
nocturne fournis par le système qui ont permis de 
comprendre la situation. Ces rapports ont mis en 
évidence une agitation et sortie de lit chronique vers 
2 heures du matin, expliquant la fatigue de Colette. 
Après investigation, le personnel a  découvert que 
l’agitation était liée à une mauvase digestion durant la 
nuit, et les chutes liées à la difficulté de Colette de se 
déplacer correctement jusqu’aux toilettes. En réponse à 
ce problème, le personnel a décidé d’installer une chaise 
percée à côté du lit de la résidente. Ses déplacements 
difficiles sont ainsi évités, ce qui a réduit significativement 
son agitation nocturne ainsi que le nombre de chutes. 
Son sommeil et son quotidien n’ont jamais été aussi 
paisibles.



On ne s’en rend pas compte dans le cas des barreaux 
de lits et pour le fait d’aller aux toilettes, mais c’est super 
important pour les résidents car on découvre beaucoup 
de choses. On sait si on doit adapter un traitement ou 
l’autre, peut-être mettre une protection en journée aussi 
par exemple. Ça peut être le début d’une dégradation 
de la santé physique et psychologique. Tout cela en plus 
de la situation sanitaire qu’ils viennent de vivre, Kaspard 
est un « petit » quelque chose d’hyper important. 

Les Buissonnets, La Louvière

Fanny Fontaine, 
Référente qualité



Patrice 82 ans
Des données pour lever le doute

Patrice a 82 ans, il est résident au sein d’un EHPAD 
français. Toujours en forme, il a de l’énergie à revendre 
de jour comme de nuit. Avant Kaspard, des barreaux 
de contention étaient utilisés pour éviter qu’il ne sorte 
de son lit et ne se blesse. Malgré cela, Patrice chutait 
encore mais le manque d’informations ne permettait pas 
d’apporter d’explication à la situation. 

Avec la solution Kaspard installée, l’équipe soignante se 
demandait si la contention était encore nécessaire. Les 
rapports d’activité nocturne fournis par le système et les 
animations 3D des chutes ont permis de découvrir que 
Patrice enjambait les barrières de contention et que les 
chutent se produisaient alors qu’il essayait de sortir du 
lit, mais également en essayant de remonter ensuite. 
Après analyse des données, le personnel médical a 
réalisé que la contention n’était plus nécessaire. Toutes 
les informations disponibles  via le système ont pu 
apporter des réponses à leur questions. En retirant les 
barreaux, Patrice chute moins et a pu retrouver une 
autonomie dans un environnement plus sécurisé, ainsi 
qu’un quotidien paisible et agréable.



Bruno, 90 ans
La blessure de trop 

Bruno a 90 ans, et réside depuis plusieurs années dans 
un EHPAD du sud de la France. Il est très énergique et 
un peu tête en l’air. Il oublie souvent où se trouvent ses 
affaires, mais n’oublie jamais de sourire au personnel ou 
aux autres résidents. Un jour suite à une chute, Bruno 
est grièvement blessé à l’arrière de la tête.

En analysant l’animation 3D fournie par Kaspard après 
la chute, le personnel a réalisé que Bruno n’avait en fait 
pas chuté à la sortie du lit. En réalité, il est descendu sur 
ses genoux et a rampé jusqu’à la salle de bain. C’est en 
essayant d’attraper la poignée de la porte pour se relever 
qu’il est brutalement tombé en arrière, se cognant la tête 
contre le lit. Grâce à cette animation 3D, le personnel 
soignant a décidé d’installer une barre le long du mur 
de la salle de bain. Bruno peut maintenant facilement se 
tenir à la barre et se relever. De nombreuses chutes sont 
ainsi évitées.



Grâce aux données fournies par Kaspard, nous 
comprenons nos résidents et leurs habitudes. Cela 
nous permet de supprimer les contentions physiques et 
médicamenteuses. Nous sommes maintenant dans un 
accompagnement doux.

Jennifer Mainil,
Team Leader Care

Bonaparte, Waterloo



Simon, 81 ans
Des nuit agitées

Simon a 81 ans et fait partie des résidents d’un EHPAD 
en France. Calme et souriant, il s’entend très bien avec 
l’ensemble de la résidence, que ce soit les pensionnés 
ou encore le personnel soignant. Avant l’utilisation de 
Kaspard et des données que le système apporte, le 
personnel n’avait pas conscience que Simon se levait 
souvent durant la nuit.

Les rapports d’activité fournis par Kaspard ont permis 
au médecin de la résidence de remarquer l’agitation 
nocturne du résident. En concertation avec le reste de 
l’équipe soignante, la médication de nuit de Simon a été 
adaptée afin de lui assurer un meilleur sommeil. L’impact 
sur son quotidien est remarquable.



Catherine, 92 ans
Une situation inquiétante

Catherine est une résidente belge de 92 ans. Elle a 
toujours le sourire aux lèvres et est la première à remonter 
le moral aux autres lorsqu’ils sont tristes. Avant Kaspard, 
Catherine était souvent retrouvée au sol la nuit. Cette 
situation laissait le personnel sans explication et inquiet 
pour la résidente.

La résidence a alors décidé d’installer Kaspard dans la 
chambre de Catherine. Les animations 3D fournies après 
les chutes ont permis de comprendre que les accidents 
étaient en fait provoqués par l’environnement de la 
chambre. Systématiquement, la résidente trébuchait 
contre le bureau, ce qui entraînait sa chute. Ces précieuses 
informations ont été utilisées en réunion pluridisciplinaire 
pour prévenir les accidents futurs. Le bureau a été déplacé 
et une veilleuse reste allumée pour que Catherine puisse 
voir ce qui l’entoure. 



Brigitte, 79 ans
Une envie pressante 

Brigitte est une résidente de 79 ans, toujours souriante et 
de bonne humeur. Elle vit dans une maison de repos et de 
soins belge depuis quelques années. Avant l’installation 
de Kaspard, elle se levait très régulièrement à la même 
heure de la nuit et faisait « chute sur chute », sans que le 
personnel puisse l’expliquer.

Après l’installation de Kaspard et grâce aux rapports 
d’activité fournis quotidiennement par le système, le 
personnel soignant a pu identifier la cause de ces sorties 
de lit qui n’était autre qu’un besoin d’uriner. Depuis, 
une nouvelle routine a été mise en place pour Brigitte 
en fonction de ses habitudes et besoins. Un grand 
changement et soulagement pour la résidente et sa 
famille, enchantés d’avoir pu solutionner le problème.



Kaspard nous aide à adapter le traitement 
médicamenteux en collaboration avec le médecin 
traitant. Il permet de comprendre les comportements 
nocturnes de nos résidents: pourquoi se lèvent-t-ils à 
ce moment-là ? Reçoivent-ils leurs médicaments au bon 
moment ? etc… Nous l’utilisons pour nous rassurer et 
comprendre les comportements nocturnes. Une fois 
que nous avons assez d’infos, nous pouvons déplacer 
Kaspard chez un autre résident : c’est très pratique ! 

L’Air Du Temps, Liège

Fatiha El Khalf oui,
Inf rmière Chef

i
i



RÉDUCTION DES CHUTES

GRÂCE À UNE RÉELLE PRÉVENTION



Eric, 90 ans
Dérangement des voisins

Eric vit dans le quartier protégé d’une résidence belge. Il 
a 90 ans et est grand farceur, il aime embêter ses voisins 
d’étage. La nuit, il sort souvent pour aller s’introduire 
dans la chambre des autres résidents. Le résultat est 
qu’ils sont réveillés en pleine nuit et s’en retrouvent 
fatigués le lendemain à cause de leur mauvais sommeil 
de la veille. Ces dérangements ont un lourd impact sur 
le quotidien, l’humeur et le bien-être de l’ensemble des 
résidents. Sans connaissance des moments exacts des 
faits, le personnel soignant devait intervenir bien plus 
souvent que nécessaire durant la nuit, et ne pouvait pas 
agir avant les perturbations.

La résidence a alors installé Kaspard dans la chambre 
d’Eric. Grâce à l’information fournie en temps réel et à 
l’alarme de sortie de lit trop longue, le personnel est 
maintenant au courant quand il sort de son lit et peut 
intervenir avant qu’il ne réveille ses voisins. Tous les 
résidents du quartier protégé ont depuis un meilleur 
sommeil grâce aux interventions plus faciles et efficaces 
des infirmiers.



Quand les résidents sont désorientés, c’est avec les 
familles qu’on traite et c’est à eux qu’on demande les 
avis. Toutes les familles sont super enchantées qu’il y 
ait cet outil (Kaspard) et émerveillées de voir qu’un tel 
dispositif existe pour prévenir les chutes. Les proches 
sont super contents qu’on mette ça en place pour la 
protection de leurs proches ; c’est un gros point positif 
pour la résidence. 

Les Buissonnets, La Louvière

Fanny Fontaine, 
Référente qualité



Victor, 85 ans
Un secours rédempteur 

Victor a 85 ans et est résident d’une maison de repos 
en Belgique. C’est le grand romantique de la résidence. 
Il aime raconter ses amours de jeunesse à ses voisins 
d’étage. Malheureusement, il perd aussi souvent ses 
repères. Avant Kaspard, Victor se trouvait régulièrement 
la nuit dans un état de grande confusion : il se perdait, 
dormait par terre, cassait du mobilier et des objets (TV, 
tables, armoires, …). Une situation très stressante et 
dangereuse autant pour le résident que pour les soignants 
qui n’avaient aucun moyen de surveiller la situation dans 
la chambre. 

La résidence a décidé d’installer Kaspard dans sa 
chambre, afin de lui offrir un environnement plus sécurisé. 
Dorénavant, grâce aux alarmes de chutes et de sortie de 
lit trop longue, le personnel est alerté directement en cas 
de problème dans la chambre. Ils peuvent maintenant 
intervenir immédiatement et remettre Victor au lit en 
toute sécurité.



Avant Kaspard, il est évident que le nombre de chutes 
était beaucoup plus élevé. En maison de repos on fait en 
moyenne 4 rondes par nuit et il n’était pas rare qu’une 
chute survienne et qu’on ne la découvre que lors de la 
ronde suivante, car les résidents en unités protégées 
souffrent souvent de démence et ne pensent pas à 
appuyer sur la sonnette. Kaspard nous permet vraiment 
d’agir beaucoup plus vite, et surtout avant la chute.

Bonaparte, Waterloo

Franck,
Team Leader Care



La vraie innovation de Kaspard c’est qu’on arrive 
maintenant avant l’événement. Kaspard va détecter tout 
ce qui peut se passer avant la chute. On est vraiment et 
véritablement dans une démarche de prévention. 

Les Rives de l’Odon, Evrecy

Christophe Gilles, 
Directeur



Merci, 

C’est pour tous ces témoignages que 

nous travaillons chaque jour



Contactez-nous en France 

?

Contactez-nous en Belgique

Olivier Lenoir 
+33 6 09 80 54 64

olivier@kaspard.com

Sébastien Furnémont
+32 486 22 29 70

sebastien@kaspard.com

Vous désirez en savoir plus 

Djevahir Ogulmus
+33 6 76 91 20 83

djevahir@kaspard.com



Rejoignez-nous

Kaspard.com







Kaspard.com


