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ARTICLE 23/06/2017 ACTUALITÉ LOCALE, SILVER ÉCONOMIE

Le patch Selp détecte errances, chutes
et intrusions en Ehpad

L'hôpital gériatrique Les Magnolias teste Selp depuis décembre 2016 - Crédit: HPGM

Link Care Services a lancé Selp, un patch destiné aux résidents visant à concilier
liberté d'aller et venir et sécurité. Pascal Brunelet, PDG de la société, et Isabelle
Burkhard, directrice de l'hôpital privé gériatrique les Magnolias à Ballainvilliers
(Essonne), ont expliqué son fonctionnement lors d'un point presse.

Les trois "cauchemars" du directeur d'Ehpad? Les chutes (même "molles"), les errances et les
intrusions, a égrené Pascal Brunelet, le PDG de Link Care Services (LCS) lors du lancement de
son patch d'autonomie "Selp" début juin à Paris.

Pourtant, la liberté d'aller et venir reste "fondamentale" pour les résidents. La nécessaire
conciliation de ce principe avec la sécurité a d'ailleurs fait l'objet d'un décret venu fin 2016 en
application de la loi "vieillissement", a rappelé le PDG de LCS.

Dans ce cadre, il a vanté sa solution "unique", puisqu'elle permet à elle seule de gérer ces
trois principaux risques, mais aussi "unique" sur le marché, a-t-il assuré.

Il s'agit d'un patch "non stigmatisant" qui se colle à même la peau des résidents, au niveau de
l'épaule. Par le bluetooth, Selp transmet la localisation des résidents en permanence à un
réseau de box installées dans l'établissement et reliées entre elles (en wifi ou ethernet) à un
serveur local. Il enregistre aussi des informations d'actimétrie en vue de travailler sur "la
prévention".

Selp est en réalité une "évolution" de la précédente création de la société. "Edao", le système
de vidéo-vigilance validé par une étude médico-économique du CHU de Limoges, ne
détectait en e䕺�et que les chutes. Non seulement Selp y ajoute les intrusions et les sorties hors
zones autorisées, mais il rend la détection de chutes plus fiable.

A un "accéléromètre", utilisé seul dans les dispositifs concurrents, LCS a ajouté un baromètre
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A un "accéléromètre", utilisé seul dans les dispositifs concurrents, LCS a ajouté un baromètre
miniaturisé, mesurant la pression atmosphérique et permettant de savoir à quelle hauteur se
situe le patch par rapport au sol. La fusion des données "détermine à 99% la chute", a a䕺�irmé
Pascal Brunelet.

Le patch mesure aussi la température cutanée, ce qui permet de détecter s'il est ou non
porté.

Les résidents matérialisés sous formes de pastilles

Le repérage des situations à risque se fait via une interface sur un écran, avec des
notifications envoyées aux soignants. Le plan précis de l'Ehpad apparaît sur l'écran. Les
résidents porteurs des patchs sont matérialisés par des pastilles anonymisées.

L'interface de Selp - Crédit: Link Care Services (LCS)

Un code couleur permet d'identifier les anomalies (vert: normal; rouge: anormal ; gris: patch
en veille, le résident étant par exemple en famille.)

D'un clic, l'utilisateur (un soignant par exemple) fait apparaître les noms des résidents, les
localise et obtient des informations sur la nature, la date et l'heure de la situation
"anormale".

Au soignant ensuite de partir chercher le résident avec son propre patch et d'acquitter la
prise en compte de l'événement.

"La personnalisation permet tous les scenarii possibles, comme la possibilité d'entrer dans
toutes les chambres à certains créneaux horaires et pas à d'autres", a détaillé Pascal Brunelet.

Concernant l'utilisation des données, stockées sur un serveur dans l'Ehpad et à destination
des équipes, le PDG de LCS a assuré que, "une fois le serveur installé, nous n'intervenons
plus, le paramétrage est e䕺�ectué par les soignants".

Quant à Edao, installé "dans 1.500 chambres en Ehpad et hôpitaux gériatriques", il est voué à
se faire remplacer par Selp, a concédé son fondateur, ce qui supposera un tarif "adapté" pour
les utilisateurs.

Contrairement au système précédent, le patch n'a pas encore fait l'objet d'une étude médico-
économique, a précisé Pascal Brunelet à Gerontonews, "mais comme son e䕺�icacité est
supérieure à celle d'Edao, on peut imaginer qu'elle mettra en évidence a minima les mêmes
e䕺�ets", a-t-il assuré.

"Bonne acceptabilité" des résidents, familles et professionnels

Directrice de l'hôpital privé gériatrique les Magnolias à Ballainvilliers, Isabelle Burkhard teste
Selp depuis fin décembre 2016 dans l'unité d'hébergement renforcé (UHR), soit avec 20

personnes âgées.
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Claire Beziau
Journaliste
claire.beziau@gerontonews.com
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Cet Espic de 320 lits et places, piloté par le groupe Humanis, appartient au réseau Agirc-Arrco.
Il intègre "une filière gériatrique complète du sanitaire au médico-social en passant par le
domicile", a-t-elle précisé.

Décrivant la "transformation de l'o䕺�re de santé", cette directrice a fait part, lors du point
presse, de l'importance de "faire évoluer le rôle d'un établissement hospitalier comme
plateforme de services pour favoriser le maintien à 'domicile', [à entendre] aussi au sens
d''Ehpad'", et de "développer la prévention".

Isabelle Burkhard a ainsi fait part de sa volonté de garder "une vision très ouverte sur le
territoire, non hospitalo-centrée, et basée sur la coordination du parcours patient".

Elle a souligné la nécessité de "s'appuyer sur les nouvelles technologies et de travailler sur les
innovations", sous réserve qu'elles restent "un levier pour travailler sur nos pratiques et
enrichir notre réflexion".

L'expérimentation avec LCS intervient dans ce cadre. Un partenariat avait déjà permis
d'installer Edao dans 136 chambres (Ehpad, unité cognitivo-comportementale -UCC- et unité
de soins de longue durée -USLD-). Ce précédent système a fait diminuer significativement
l’incidence des complications des chutes graves par lit et par an (de 0,32 à 0,27), a-t-elle
précisé à Gerontonews.

Grâce à ce résultat, la directrice a obtenu une subvention d'Humanis de 120.000 € pour tester
Selp.

Depuis fin 2016, Isabelle Burkhard a confirmé "l'acceptabilité des résidents, des familles et
des professionnels" et souhaite dorénavant déployer le dispositif "sur le reste de l'Ehpad et
de l'USLD, voire dans d'autres unités de l'hôpital".

Interrogée par Gerontonews sur le nombre d'alertes émises par le dispositif depuis décembre
dernier, la directrice a répondu que "le décompte n’a pas été réalisé, puisqu’encore en
période de stabilisation". Elle a ajouté que "la diminution d’alerte de faux positifs et le
déploiement complet permettront désormais de réaliser une étude statistique fiable et
objective fin 2017."

Plus d'informations sur Selp 

Selp est commercialisé depuis le 1er juin. Son autonomie est de 24 jours et il se recharge
chaque semaine avec une prise type USB. 

En "intégrant tout le dispositif et la formation, son coût pondéré à la chambre est de l'ordre
de 900 à 1.000 euros", auquel s'ajoutent des frais de maintenance de "15% par an", a précisé
Pascal Brunelet à Gerontonews. 

LCS a䕺�iche une "ambition internationale, avec des volumes de production permettant de
faire baisser ce coût d'ici deux ou trois ans". 
Le PDG a indiqué qu'une autre expérimentation débuterait bientôt dans un Ehpad Korian à
Paris, ce qui constituerait "un pas naturel vers l'Allemagne, l'Italie et la Belgique", au regard
de la localisation des établissements du groupe. 

Avis aux adhérents du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), Selp fait partie des
innovations sélectionnées par le réseau dans le champ du vieillissement. De quoi bénéficier
de conditions d'achat particulières. 

A domicile, la commercialisation est prévue "début 2018", avec des fonctionnalités plus
accentuées sur l'actimétrie et moins renforcées sur l'intrusion. Le modèle économique
devrait s'axer sur la location, et ne pas dépasser "30 euros par mois". 

cbe/eh
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