


Le projet SafEE est un projet ANR “TecSan“ financé par l’Agence Nationale de Recherche et la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.  

Il a pour but d’améliorer la sécurité, l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées à risque 

ou souffrant de maladies d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 

 

 Plus précisément, le projet SafEE : 
 



-Met l’accent sur   des objectifs cliniques spécifiques dans trois domaines :  
le comportement, la motricité et la cognition.  
 
 
 
 
 
 
 
-Propose une évaluation et des aides/interventions non pharmacologiques.  
 
 
 
 
 
 
-Propose des solutions simples utilisant les nouvelles technologies d’information et de 
communication aux utilisateurs.  
 
 
 
 
 
 



Pour atteindre cet objectif, le projet SafEE développera :  
 
 
1 / une plate-forme capable de détecter, reconnaître et évaluer certaines 
perturbations comportementales (diurnes telle que l’agitation, et nocturnes comme les 
troubles du sommeil), les capacités motrices, l’orientation et la mémoire procédurale 
des patients présentant un trouble cognitif.  



2 / des réponses thérapeutiques non pharmacologiques: 



Deux études pilotes afin de valider l’acceptabilité, la sensibilité et l’efficacité de ces systèmes. 
	  
Etude	  1:	  
	  
Objec-f	  principal	  :	  
Vérifier	  la	  faisabilité	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  solu5ons	  thérapeu5ques	  au	  domicile	  personnel	  
des	  pa5ents	  qui	  présentent	  un	  syndrome	  de	  fragilité.	  
	  
	  
Objec-fs	  secondaires	  :	  
Evaluer	  les	  ou5ls	  technologiques	  proposés	  afin	  de	  vérifier	  leur	  per5nence	  et	  leur	  facilité	  de	  
manipula5on	  chez	  les	  personnes	  âgées.	  
	  
Vérifier	   si	   les	   solu5ons	   thérapeu5ques	   mises	   en	   place	   perme?ent	   une	   réduc5on	   des	  
troubles	  présentés	  par	  les	  pa5ents.	  
	  
Mieux	   iden5fier	   les	   troubles	  émo5onnels	   chez	   les	  pa5ents	   considérés	   comme	   fragiles	  via	  
les	  capteurs	  RGB-‐D.	  
	  
Evaluer	  les	  performances	  cogni5ves	  et	  l’évolu5on	  du	  pa5ent	  via	  les	  jeux	  d’entraînements	  
cogni5fs	   proposés	   et	   via	   la	   salle	   d’évalua5on	   perme?ant	   l’inser5on	   de	   nouveaux	   tests	  
neuropsychologiques	  considérés	  comme	  novateurs.	  



Patients avec solutions. 

Patients sans solutions. 

Pour l’évaluation et la mise en évidence de l’efficacité: 
comparaison avec/sans solutions. 



Etude 2: chez les patients atteints de la Maladie l’Alzheimer en EHPAD.  



Deux étapes majeures: 
 
1. Reconnaissance de symptômes par des capteurs issus des nouvelles 
technologies. 



2. Solutions non médicamenteuses en réponse. 

Entrainements cognitifs via 
serious games. 

Interventions musicales: 

Interventions olfactives: 



Interventions musicales: des phases selon les symptômes observés.  



Des preuves d’efficacité: 



Interventions olfactive. 
Des effets prouvés sur: 

L’anxiété L’agitation 

Les capacités mnésiques Les troubles du sommeil 



Un projet franco-taiwannais. 



Des résultats à suivre… 


