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Résumé
Malgré une grande activité de recherche et développement sur la chute du senior au niveau
mondial, et la disponibilité d’une offre technologique abondante en termes de capteurs et
dispositifs de détection, on constate qu’aucun dispositif de reconnaissance de la chute
déployé au domicile et hors du domicile de la personne âgée ne donne entière satisfaction
en termes de sensibilité, spécificité, et acceptabilité. Après une étude bibliographique sur la
nature et les modalités d’occurrence de la chute et les dispositifs existants, il est proposé un
modèle phénoménologique étendu qui définit cinq phases successives dans la chronologie
de la chute.
Il ressort qu’un dispositif n’étudiant qu’une des phases de la chute ne présente pas une
fiabilité suffisante, et que certaines classes de dispositifs posturaux étudiant le risque de
chute ne sont pas ambulatoires. Il est alors proposé différents types d’association de
surveillance, afin de couvrir de manière ambulatoire plusieurs phases de la chute. Un
dispositif susceptible de surveiller toutes les phases de la chute en mobilité est proposé. Il
est constitué d’un module porté au poignet recueillant l’actimétrie et les données
physiologiques (pouls, température, sudation), ainsi qu’une semelle fine intégrée dans la
chaussure ou le chausson, recueillant une cartographie simplifiée des pressions plantaires. Il
est montré que la combinaison de ces deux éléments autoriserait une surveillance en
mobilité sur l’ensemble des cinq phases de la chute, sans contraindre la personne à effectuer
d’action ou à adopter de posture imposée. Des stratégies d’analyse de données sont
présentées pour la classification des phases, devant déboucher sur la détection de la chute.
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