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Il CCA – Benessere e qualità di vita della 
popolazione anziana – si occupa di formazione, 
documentazione e ricerca sulla realtà degli 
anziani al fine di offrire un supporto al lavoro dei 
professionisti attivi nel settore e di promuovere 
una cultura della Cura che sia rispettosa dei diritti, 
della dignità e dei bisogni della persona anziana e 
dei suoi prossimi. 

(Brochure du « Centro competenze anziani ») 

Centro competenze anziani (CCA) 



•  Équipe multidisciplinaire:  
infermières, ergothérapeutes,  
sociologues, psychologues,  
anthropologues… 

 
•  Recherches sur bien-être et qualité des soins,  

prise en charge des personnes atteintes de 
démences, vie en EMS, parcours de fin de vie…  
è Focus sur « quatrième âge » / soins / fragilité 

Centro competenze anziani (CCA) 



•  Centre du Département d’économie d’entreprise, 
santé et travail social (DEASS). 

 
•  Depuis 2008-09, plusieurs projets de recherche sur 

les gérontechnologies. 

è  Collaborations avec le  
Département technologies et innovations (DTI). 

Centro competenze anziani (CCA) 



•  HELASCOL (2009-15) 
e-health, solutions web-app et monitorage par senseurs, projet AAL 

•  IDA GRANNO (2010-15) 
domotique et e-health, projet territorial 

•  OMNIPROFILER (2014-16) 
e-health basé sur monitorage, projet territorial (CTI) 

•  SOCIALIZE (2010-17) 
e-health, solution web-app, projet AAL 

•  TSBANK (2016-18) 
e-health, Time and Skill Bank, projet AAL 

Recherches en gérontechnologies 



•  Introduction: Centro competenze anziani SUPSI 

•  Considérations anthropologiques sur le rapport 
à la technologie 

•  Expériences au Tessin 

•  Défis pour l’avenir 

 

Plan 



•  Pourquoi les gerontechnologies nous 
interêssent-elles ? 

•  Questionner les objectifs des projets comme 
constructions culturelles. 

 

Chaque culture produit sa technologie, 
chaque technologie produit culture 



 
•  Viellissement comme risque de dépendance. 
 
•  Processus défini comme étant naturel. 

 
•  La technologie peut aider à vieillir activement,  

à préserver son autonomie. Ce serait une façon 
de dominer la nature par la technologie.  

 

Les représentations sociales inscrites dans 
le design des projets gérontechnologiques 



•  Le monde virtuel n’est point un monde « autre », mais une 
autre façon de traduire son propre monde de vie.  

 è IDA GRANNO 

•  Les nouvelles technologies n’affectent pas de façon directe 
et univoque les liens sociaux ou l’isolement social.  

 è SOCIALIZE 
•  C’est la destination, l’objectif, qui rend une ressource 

meilleure qu’une autre. En d’autre termes, le contexte 
d’usage est fondamental pour donner du sens aux 
artefacts techniques.  

 è L’approche besoins vs désirs 

 

Dans les pratiques d’usage, ou non usage, 
nous constatons que… 
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•  HELASCOL (2009-15) 
e-health, solutions web-app et monitorage par senseurs, projet AAL 

•  IDA GRANNO (2010-15) 
domotique et e-health, projet territorial 

•  OMNIPROFILER (2014-16) 
e-health basé sur monitorage, projet territorial (CTI) 
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•  TSBANK (2016-18) 
e-health, Time and Skill Bank, projet AAL 

Recherches en gérontechnologies 



IDA GRANNO: domotique pour l’autonomie 
et la sécurité personnelle à domicile 

2008 Premier contact entre le directeur d’un institut pour 
aveugles et la SUPSI 

2008 État de l’art dans les domaines de la domotique, du 
viellissement et du handicap  

2008-09 Repérage de fonds  

2010 Début du projet 

2010-12 Identification des participants (end users)  

2010-13 Développement dispositifs et intégration 

2012-14 Installation et test 

2014-15 Rapport de recherche 



Montre pour détecter les chutes 

« Est-ce qu’elle marche ? » 



!

Salle de bain 

Senseur pour 
allumer la 
lumière dans 
la salle de 
bain. 



!

… un mois après: 

Bout de papier qui cache le 
senseur. 



•  Phase 1: projet AAL 2010 - 2014 

•  Phase 2: projet 2014 - 2017 

•  Mise à jour du projet et constitution d’une 
communauté de pratique 

•  Objectif: innovation SOCIO-technique 

SOCIALIZE: Service Oriented Assisted 
Living InfrastucturE  
 



•  Isolement social, soins intégrés 
 
 
•  Autonomie, meilleure information 
 

Focus: proches aidants 



Le réseau régional du projet SOCIALIZE 

DEASS: Centro competenze anziani 

Proches aidants 

EMS 

SASD 

DTI: 



Flux du patient SASD et dossier électronique  

Nurse case 
manager 

ON THE TERRITORY IN THE HOSPITAL 

Medical 
hospital 

Nurse  
ward 

Hospital 
social 
worker 

Regional 
nurse 

Family  
doctor 

Social worker 
SASD 

Others 
professionals 

SASD Headquarters 
• Web solution with tablet for all staff 
• Real time clinical and performance updates 
• Kardex / structured nursing assessment with input from other professional 
• Nursing needs prospective calculation 
• processing planning interventions through scheduling algorithm 
• internal quality control 
• case management 

Family doctor SASD personnel Medical hospital Hospital ward 



Catégorie Tâche Service  

Accessibilité et 
participation 

Informer sur les activités régionales 
 
Promouvoir et faciliter l’organisation des 
transports 

Agenda 

Accessibilité et 
participation 

Promouvoir et faciliter l’organisation 
d’activités et les échanges dans la 
réciprocité 

Time Bank 

Utilisabilité et 
accessibilité Guide et utilisation sécurisée Assistance à distance 

Intégration et 
participation  

Informer et impliquer les personnes dans les 
décisions et dans le choix des services / 
ressources du réseau, développer 
l’autonomie et l’autodétermination 

Assistance à distance 

Soutenabilité 

Integration avec l’infrastructure pré-
existante, implication des acteurs 
institutionnels et négotiation des conditions 
cadre 

Accompagnement 

Besoins relevés  
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•  Focus sur des communautés de pratique,  
co-développement et transfert définis par et avec le 
contexte d’usage. 

•  Travailler à des véritables innovations socio-techniques: 
accompagner les processus culturels. 

•  Exemple: travail de conception d’une application pour 
l’évaluation des risques de chute, une traduction d’un 
protocole pré-existant (Association PIPA), intégration à 
l’évaluation RAI-HC (SASD).  

 

Défis pour l’avenir 



•  Lorsqu’on adopte une méthodologie centrée sur 
l’innovation technique: 

- « Est-ce vous aimeriez ceci ? »  

- « Selon vous, comment  pourrait-il être 
amélioré ? » 

•  Abstraction, imagination de soi dans un espace 
et un temps virtuels.   

 

Distinguer les démarches fondés  
sur les désirs / sur les besoins 



La pyramide des besoins de Maslow (1954) 

Source: https://aurelievaneesbeek.files.wordpress.com/2014/08/pyramide-de-maslow1.jpg  



•  Technologie pour détécter le risque, le mesurer et le 
contrôler ou pour aider la personne dans les AVQ ? 

•  Quelle éducation thérapeutique / informatique ?  
Quels besoins d’accompagnement ?  

•  Quelle nouvelle organisation des soins ? Qui paye ?  

•  Comment libérer du temps pour les relations ? Comment 
favoriser l’information en évitant les excès ? 

 

Questions utiles pour les développements 
futurs (soutenabilité) 



Merci beaucoup !!  
Grazie mille !! 

Pour plus d’informations 
laura.bertini@supsi.ch  /  stefano.cavalli@supsi.ch 
http://www.supsi.ch/cca  
 
 
  

 
      


