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Objectif : innovations portant sur l’amélioration des 

conditions des soignant exerçant en EHPAD la nuit 

 

Pouvaient être proposé : nouvelles pratiques, dispositifs 

d’accompagnement, nouvelles technologies au 

développement avancé, présentant un potentiel de 

succès important auprès des utilisateurs 

 

Partenaires : établissements, entreprises, start up, EHPAD, 

sociétés savantes, laboratoires, associations. Du fait du 

FIR : un établissement coordonnateur, 

 

Montant : 200 K€ 
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 16 réponses pour un coût total projet de 1 394000 €, 

une demande d’accompagnement d’un total  

       de 865 000 € (65 %) 

 

 Après étude de recevabilité 6 dossiers sont retenus 

et  soumis à la commission de sélection pour un 

montant de 692 500 € et une demande 

d’accompagnement de 286 811 € (41 %) 

 

 

Les dossiers soumis  



  2019– Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire – DATA - 4 

Recevabilité 

des projets  

6 (38%) 

4 (25%) 

1 (7%) 

1 (6%) 

1 (6%) 

1 (6%) 

1 (6%) 1 (6%) 

soumis à la commission

simple achat matériel innovant

amélioration des prise en charge PA sans innovation

non mature centré sur la prise en charge PA

innovant mais démontrant l'innéficacité de la méthode

non innovant

innovant très intéressant mais hors du cadre AAP

arrivé après la date butoir

s 
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La commission 

de sélection 

Composition : 

 EHPAD : 

 Directeur : Mr Mickael Wambergue     Résidence 

Fleur des Champs 44 La Planche 

 Cadre de santé : Me Laeticia Guillet 

 Résidence Béthanie 85 La Mothe Achard 

 

 Intervenants extérieur :  

 Chambre de commerce et d’industrie : Me Valérie 

Audegond  

 Médecin Inspecteur régional du travail  : Dr 

Véronique Tassy  

 FNADEPA : Me Véronique Borriello, présidente 

Pdl  

 

 ARS : 

 Département RHN : Me Nelly Barbe 

 Département PA : Me Sylvie Libouban 

 Conseiller médical : Médecin inspecteur de santé 

public, Dr  Juliette Daniel 

 

Animation : Chantal Boudet 
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Dossiers soumis à la commission  

 

7 dossiers proposés  

 

 5 dossiers acceptés 

 

 2 dossier refusés  

• Projet couches connectés :  

- Le projet est réduit à l’étude d’un modèle économique, 

- Projet non cohérent avec la démarche habituelle qui travaille sur le principe de 

« laisser dormir » 

- Projet en décalage avec la pratique 

• Projet télésurveillance:   

 La vidéo-protection est un projet ambitieux mais qui pose des problèmes éthiques et ne 

peut entrer dans le cadre de l’AAP même s’il répond à un problème identifié. 
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Porteur : LNA Santé 

 

Structures : EHPAD la Chezalière, HEHPAD le Parc de 

Diane, EHPAD les Jardins d’Olonne 

 

Structures partenaires : société Yooliv et gérontopôle 

 

Projet : mise en place d’un dispositif d’alerte pour la 

détection des chutes et des déambulations et d’un 

dispositif d’aide au relevage des résidents ayant chuté 

Sécuriser et optimiser les interventions des personnels 

soignants de nuit auprès des résidents ayant chuté ou 

déambulant et limiter les risques d’atteinte 

musculoquelettique dans le cadre de leur prise en charge 
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Porteur : CHD Vendée 

 

Structures : Résidence du Pont Rouge, Résidences 

l’Olivier, Pierre Martin et Saint Michel, Résidences Soleil 

de la Maine et Augureau 

 

Projet : installation de fauteuils relax et dispositif innovant à 

vertu thérapeutique combinant luminothérapie, 

musicothérapie et relaxation 

 

Favoriser la mise en place de micro sieste dans les 

EHPAD 
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Porteur : mutualité Française Anjou Mayenne – Centich 

 

Structure : EHPAD les Noisetiers 

 

Structures partenaires : Société SCHNEIDER, CHU 

d’Angers (living lab gériatrique ALLeGRO) 

 

Projet : gestion et sécurisation de la déambulation 

nocturne, limitation des interventions de nuit, 

amélioration de la qualité du sommeil par la mise en 

place de scénarios intelligents 

Astimoove 2.0 
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Porteur : GCSMS Pays de Craon 

 

Structures : EHPAD la Closerais, EHPAD les Hunaudières, 

EHPAD Saint Gabriel, CHLSOM 

 

Structure partenaire : Commission de coordination 

gériatrique 

 

Projets : achat de dispositifs innovants (Santinell, coussin 

connecté et Aladin, veilleuse pour la prévention et la 

détection des chutes, chaise Raizer pour aider les 

résidents à se relever) et évaluation des services rendus 

 

Dispositifs pour la prévention des chutes et l’aide 

lors d’une chute 
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Porteur : EHPAD de Mansigné (72) 

 

Structures : EHPAD de Pontvallain, EHPAD de Mayet, 

EHPAD Courtoux de la Chartre sur le Loir 

 

Structures partenaires : société Ergo santé, société 

Auditélécom 

 

Projets : motorisation d’un chariot de nuit, siège de relevage 

électrique Raizer 

Mise en place d’outils innovants 
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12 

Une participation active 
des professionnels pour 
une première itération 

• Une commission de 
selection enrichie avec la 
participation active d’un 
médecin inspecteur 
régional du   et la 
réprésentante de la CCI  

Des projets intéressants 
et innovants d’impact 
très différents 

Une faiblesse sur la 
gestion de projet (dont la 
planification) et 
l’évaluation 

L’identification  des 
bénéfices est faite mais 
absence d’analyse des 
risques 

 

Une incompréhension 
sur l’objectif de l’impact 
et de la reproductibilité 

 

Les premiers 
enseignements 


