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Détection de chutes chez les personnes âgées

Introduction
 Dans un contexte de population vieillissante en France (21%
aujourd’hui, 31% en 2030) [3], la prise en charge des
personnes agées sur le plan sanitaire ainsi que celui de la
p
passe nécessairement p
p
par la reconnaissance de
dépendence
leurs différentes activités quotidiennes (Allonger, Assis,
Rester debout, Marcher, Chute…).

1) Processus du système de détection de chutes)

 Objectif: Etude et conception de systèmes communicants non
intrusifs, utiles à la vie de tous les jours. Exemple:
eZ430,montre intelligente de TI [5] => Domaine d’expertise :
conception de matériel, logiciel embarqué, médical.
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1) Architecture du système de reconnaissance d’activité)
2) Graphique d’une chute: Chute en Avant)
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2) Graphe d’un type d’activité: Marcher)

 Le système de Détection de chute est basé sur:
 Seuil de l’accélération g des axes X,Y,Z
 Intervalle de temps
 Déclenchement d’une alarme: plus le temps passé au sol est
long plus les conséquences de la chute seront graves :
Analyse des mouvements après la chute.

Conclusion et Perspectives
 La reconnaissance des activités a pour but d
d’identifier
identifier les
premiers signes de perte d’autonomie afin de prendre les
mesures adéquates pour l’amelioration de la qualité de vie des
personnes âgées.
 Développement d’algorithme efficace à partir de l’analyse des
différents profils d’activités:
 bien détecter la chute afin d’éviter de fausse alerte
occasionnée.
 Challenge : autonomie de ces systèmes
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