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Étude de cas
La situation de Erna P.
Erna P. est âgé de 78 ans. Elle vit dans une petite maison à Zachenbach, un petit village rural de 2000
habitants. Son mari est mort il y a quelque temps. Erna P. a longtemps été une femme au foyer et
s’occuppe de ses deux fils. Plus tard, quand les enfants ont grandi sont à l'université, elle a cherché
un emploi comme employée à temps partiel dans l'industrie textile.
Ses deux fils ont déménagé pour des raisons professionnelles. Ils vivent dans des grandes villes loin
de Zachenbach. Les deux fils sont très occupés et voyagent beaucoup pour des raisons
professionnelles. Son fils aîné est marié et a deux enfants. L'autre fils vit avec sa compagne dans un
appartement. Mme P. est la plus jeune de sa fratrie qui comprend 5 frères et soeurs. Ses frères et
sœurs, ainsi que leurs partenaires, ne sont plus en vie. Les neveux et nièces vivent à environ 400 km.
Il y a deux ans, certains de ses amis se sont installés dans un établissement adapté de la ville la plus
proche à 35 km. Pour Mme P. ceci n’était pas possible. Elle veut continuer à vivre dans sa
maison. Elle aime les rares rencontres pour le café avec ses amis et ses connaissances qui sont restés
dans le village. Toutefois, ces contacts deviennent moins et moins nombreux. Certains sont morts,
mais également Erna P. déteste sortir quand le temps est mauvais. Erna P. a entendu dire que
Zachenbach a été connecté l’internet par fibre optique, il y a 2 mois mais Erna P. n'a pas compris ce
que signifie cette exactement.
La voisine maison a été cambriolée il y a quelques jours.
L'offre culturelle à Zachenbach est limitéé à un dîner de Noël organisé par la paroisse catholique et le
café collectif, qui est organisé par l'association des aînés - tous les trois mois. Des services tels que
l'aide aux courses, le ménage, les soins, du petit bricolage, jardinage sont des services fournis par des
prestataires privés. Erna P. ne peut leur faire appel que très rarement. Sa pension mensuelle de €
680 est juste suffisante pour l'essentiel. Erna P. ne paye pas de loyer, mais elle doit payer les frais
d’élimination des ordures ménagères, ainsi que le chauffage qui sont de plus en plus coûteux et cela
l’inquiète beaucoup. Il ne lui a pas été attribué un niveau de dépendance (GIR) et elle ne reçoit aucun
soutien financier supplémentaire de la caisse d'assurance santé et pas d’aide pour financière pour
des services à la personne.
Sa petite maison dispose d'un jardin, mais l'entretien du terrain devient de plus en plus difficile pour
Erna. Elle a besoin d'aide pour couper les haies, les arbres, et tondre la pelouse. Les 5 marches à la
porte d'entrée lui posent de plus en plus de difficultés, ce qui fait qu'elle quitte la maison de moins
en moins souvent. Elle devient de plus en plus dure d’oreille et entend à peine la sonnette de la
porte. Erna P. ne sait pas si cela est dû à l’ancienneté de la sonnette ou à la baisse de son auditionnte
audience. Monter ou descendre l’escalier dans la maison est de plus en plus difficile et finalement
elle décide de plus en plus souvent de dormir dans le salon. Plusieurs ampoules (par exemple, dans le
couloir et dans la cage d'escalier) ne fonctionnent plus. Erna P. est tombée deux fois à l'intérieur de
sa maison récemment (une fois de la chaise, quand elle voulait attraper un moule à gaufres dans le
placard et elle a trébuché sur le petit escabeau entre la cage d'escalier et le couloir). C'est pourquoi
elle ne veut pas changer les ampoules car elle devrait monter sur une chaise.
Erna P. a un téléphone analogique et un vieux téléviseur. Lors de sa dernière visite, son fils lui a
laissé vieux smartphone et a dit à Erna de l'appeler au cas où elle aurait besoin d'aide. Elle a essayé
de l’appeler une fois, mais il n’a pas répondu, mais elle est tombée sur l’assistante d’un politique
local, et maintenant elle n’arrive pas à rallumer le téléphone.

Erna souffre d’un diabète sucré et d’hypertension artérielle. Ces deux pathologies doivent être
surveillées attentivement car Erna souffre variations importantes de sa glycémie. De temps en
temps, fait une hypoglycémie soudaine, qui pourrait la mettre en danger. Son hypertension lui
provoque beaucoup d’inconfort. La difficulté ici est que son médecin généraliste vient seulement une
fois par mois pour une visite à domicile, il est exerce dans une grande ville à 35 km. Depuis Erna a de
plus en plus de difficulté à se déplacer et les offres d’assistance à la mobilité sont rares et chères, elle
ne peut pas se rendre chez son médecin souvent, et elle est très dépendante des visites mensuelles à
domicile du médecin. Elle est assistée par un service de soins à domicile qui viennent analyser sa
glycémie et sa tension 2 fois par semaine. Ces services sont payés par sa couverture santé. Les
médicaments nécessaires pour son diabète et son hypertension lui sont délivrés par le service de
soins à domicile.
La dernière fois que Erna est allée en ville, c’était en bus. Malheureusement, elle s’est perdue dans la
ville et a raté le dernier bus pour rentrer, elle a du prendre un taxi ce qui lui a coûté très cher. Erna
aimerait assister à des concerts de la chorale à l'église du village voisin de temps en temps – elle y a
chanté longtemps quand elle était plus jeune, mais les transports sont difficiles, cela lui demanderait
7 heures de transport pour un assister à un concert.
Pour les produits pour ses besoins quotidiens, il y a seulement une superette à Zachenbach. Les prix
sont plus chers que dans les magasins discount et la gamme de produits est minimale. La superette
propose parfois de lui livrer gratuitement ses courses. Erna en profite alors pour acheter des produits
frais et des ingrédients frais pour la cuisson. La cuisine est toujours sa passion, comme quand elle
était plus jeune même si elle ne peut plus recevoir chez elle, elle cuisine juste pour elle même.

Les tâches liées à la description du cas
T01 (infrastructure physique pour les systèmes et les appareils AAL)
Analysez l’environnement domestique d’Erna, en particulier en ce qui concerne les aménagements
techniques.
Examinez l'environnement plus général et sa situation personnelle.
Donnez au moins trois critères qui pourraient être utilisés pour améliorer son quotidien et les
possibilités techniques de surveillance de contrôle d’accès et de technologies connectées.
Evaluez les avantages et les inconvénients et justifiez vos propositions.
Evaluez les coûts et les aides possibles.
Quelle est votre préconisation
T02 (Habitat sans barrière)
Analysez l’environnement d’Erna en ce qui concerne l’accessibilité. Faire au moins 2 préconisations
pour faciliter son quotidien.
Evaluez les avantages et les inconvénients et évaluez les coûts.
Quels sont vos conseils ?

T03 (systèmes AAL - la surveillance de la santé I)
Quels sont les paramètres essentiels importants pour Erna et sa santé ?
Une mesure en continu de ses paramètres vitaux serait il utile pour Erna ?
T04 (systèmes AAL - la surveillance de la santé II)
Quel dispositif médical recommanderiez vous pour surveiller son état de santé ?
Quelles en sont les caractéristiques ?
Quels sont les avantages et les inconvénients ?

T05 (systèmes AAL - Alarme et surveillance à domicile)
Analysez l’environnement de Erna
Décrivez les principes :
a/ d’un contrôle d’accès.
b) un système d'alarme
c/ d’un système à base de détecteurs
d/ d’un détecteur de chute

Que recommanderiez-vous.? Justifiez votre recommandation.

T06 (systèmes AAL - Navigation, localisant la position conclusion)
Expliquez les systèmes mesures qui pourraient aider Erna pour trouver son chemin dans la ville.
Expliquez à Erna comment utiliser un tel système pour lui donner envie de l’utiliser
Quels seraient les critères pour Erna pour acheter un tel système ?
T07 (systèmes de télémédecine)
Quels paramètres médicaux de Erna doivent être surveillés ?
Est-ce qu’un système de surveillance en continu est utile dans son cas ?
Comment lui expliqueriez vous le fonctionnement basique d’un tel système ?
Comment la motiveriez vous pour utiliser ce système ?
Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ?

T08 (services de télémédecine)
Quels sont les services possibles (télémédecine), dont vous devriez discuter avec Erna P.?
Quels sont les services que vous lui recommanderiez ?

T09 (Communication / systèmes d'interaction sociale)
Quel matériel ou système recommanderiez-vous à Erna P. afin qu'elle puisse améliorer le contact
avec ses enfants?
Quelles sont les possibilités pour Erna de rester en contact régulier avec d'autres personnes que vous
recommanderiez ?
Comment Erna pourrait elle être informée des événements se déroulant près de chez elle et
comment pourrait elle y participer ?

T10 (Ergonomie)
Décrire les facteurs potentiels qui rendent l'utilisation du smartphone de son fils difficile pour Erna P.
Qu’est ce qui est nécessaire de savoir pour utiliser un tel système ?
T11 (sécurité / sécurité - capteurs et systèmes)
Qu’est ce qui génère chez Erna le sentiment d’insécurité ?
Quelles mesures de base peuvent améliorer chez elle son sentiment de sécurité ?
Quelles mesures techniques pourraient l’y aider?

T12 (sécurité / sécurité - solutions techniques)
Quels produits spécifiques, (services ou équipements) recommanderiez-vous à Erna pour améliorer
sa sécurité intérieure et personnelle?

Groupe "environnement social"
Quelles sont les personnes que vous pouvez identifier dans l’environnement d’Erna et quelles sont
leurs relations ?

T02 (vie sans barrière)
Erna voudrait pouvoir se déplacer plus facilement chez elle et pouvoir se déplacer plus facilement à
l’extérieur. Quelles mesures d’adaptation pourraient l’y aider ?
Qui devrait on intégrer dans la réflexion ?
Qui pourrait-on solliciter pour des conseils ?

Groupe «Analyse des besoins»
Durant la préparation des aménagements (au sens large) Erna devient de moins en moins confiante
dans ses capacités et se retire de la vie sociale, elle a l’impression que ses souhaits et ses besoins ne
sont pas pris en considération.
Que feriez vous, et comment agiriez vous pour la ramener au centre du dispositif ?
Groupe "résolution des conflits"
Avec Erna vous avez choisi un téléphone mobile conçu pour les aînés qu’elle désire maintenant
acheter. Mais son fils n’est pas enthousiaste, il craint que sa mère ne l’appelle pour un rien à toute
heure du jour ou de la nuit.
Comment feriez vous pour trouver une situation acceptable pour tous ?

"Calcul de projet" (voir aussi T02)
Erna a finalement décidé d’aménager son intérieur pour une vie « sans barrière »
Evaluez et calculez approximativement un plan financier réaliste.

