
  

Vous vous occupez d’un proche âgé, ou d'une personne 
malade ayant des troubles du comportement ou des déficits 
cognitifs… vous voulez accompagner au mieux cette personne, être 
capable de distinguer le vieillissement incontournable d'un 
vieillissement pathologique… vous cherchez au quotidien à lui être 
utile et à bien faire mais n’êtes pas toujours sûr de choisir les 
bonnes solutions, d’apporter les bons conseils, vous avez besoin de 
réponses pratiques… cette application est pour vous !

DISPONIBILITÉ

Accessible sur smartphone, Décod'Age sera également diponible sur 
web et tablettes. 

AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN ET CELUI DE LA PERSONNE 
AGÉE 

Développé par Simplon.co, Décod'Age a été pensé:
● pour apporter un réel soutien à l’aidant en lui fournissant des 

conseils, des astuces sur diverses problématiques rencontrées 
habituellement.

● pour prévenir les risques encourus lors de situations 
inattendues ou pouvant entrainer une aggravation de la 
pathologie existante, l'absence d’amélioration attendue de 
l’état de santé, la survenue d’une pathologie nouvelle, 
l’altération d’une fonction de l’organisme…

CONÇU PAR DES SPÉCIALISTES DE L'ÉQUIPE CoBTeK-IA

L'équipe de recherche CoBTeK (Cognition Behavior Technology) et de 
l'association IA (Innovation Alzheimer) est composée de cliniciens et 
de chercheurs reconnus pour leurs expériences professionnelles 
dans le domaine des troubles du comportement et l'utilisation des 
nouvelles technologies de santé

CoBTeK a fourni le contenu et a participé au design de l'application 
conçus par Simplon.co.

UNE MULTITUDE DE THÉMATIQUE ABORDÉE

Un large panel de thèmes ont été regroupés en 5 axes pour répondre 
à toutes les inquiétudes des aidants. Ces thèmes ont été réfléchis et 
conçus en se basant sur les interrogations les plus fréquemment 
posées (ex : comment aménager le logement de mon proche de 
manière sécurisée ?) mais aussi les sujets intimes qu'on ose pas 
toujours aborder tels que la sexualité et d'autre plus pratique 
(juridique, administratif) qui faciliteront la prise en charge du proche 
âgé.
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                   Décod'Age      
                    sera vous         
                    informer,          
                    vous                 
                    accompagner   
                    et faciliter la     
                    prise en    
                    charge
                    adaptée 

d’une personne  âgée.

En Utilisant Décod'Age, 
vous pourrez tester vos 
connaissances tout en 
abordant des thèmes 
surlesquels vous vous 
posez le plus souvent des 
questions (la nutrition, le 
sommeil, la mémoire…).

Disponible sur smartphone 
et bientôt sur tablette et 
PC.

Un service unique avec:

● Des quizzs pour tester 
ses connaissances.

● Des conseils pratiques 
pour améliorer le cadre  
de vie des aidants et des 
personnes âgées ou 
malade.

● Un guide pour 
accompagner tous ceux 
en recherche d'aide. 

● Des thèmes variés qui 
couvrent l'ensemble des 
problèmes rencontrés 
dans la prise en charge 
d'une personne.

Des quizzs non 
conventionnels de part:

● Un design original et 
attractif.

● Un système de 
flashcards dynamique.
 



  

TESTER SES CONNAISSANCES DE MANIÈRE LUDIQUE

Pour une utilisation plus agréable, l'application se veut être ludique 
et dynamique évitant ainsi la lassitude et la monotonie des quizzs 
conventionnels :

● Les Flashcards apporteront du dynamisme, de la clarté et de la 
fluidité dans les tests quizzs avec chaque question présentée sur 
une face de la carte et la réponse affichée sur l'autre face par un 
système de flip.

● Un design original décalé mais également chaleureux adapté à 
tout public et qui a été pensé pour contrebalancer le caractère 
important des thèmes abordés.

DES ADRESSES UTILES ET L'ORIENTATION DES AIDANTS
 

Plusieurs liens utiles sont mis à disposition des utilisateurs qui 
souhaitent approfondir leur savoir ou obtenir de plus amples 
informations. 
Un guide des organismes et des professionnels de santé est 
également disponible pour ceux qui nécessitent un 
accompagnement dans la prise en charge de leur proche.

PLUS QU'UNE APPLICATION INFORMATIVE

Tout en prenant soin de ne pas employer un ton moralisateur et 
culpabilisant, Décod'Age permet une véritable prise de conscience 
sur la manière dont le comportement ou les réactions de l'aidant 
peuvent influencer sur l'état de la personne âgée. Elle vise ainsi à 
réduire le phénomène de maltraitance inconsciente qui se pratique 
souvent de manière insidieuse et normalisée souvent en toute 
innocence (infantilisation de la personne par exemple). 
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