LISOMAD – soutenir le maintien à
domicile des personnes âgées
Un projet de la Nouvelle politique régionale (NPR), état 2014
Description du projet
LISOMAD est un projet de développement de produits
et de services qui réunit des industriels et des organisations de terrain dans le but d‘accroître substantiellement les options de maintien à domicile des personnes âgées. Le projet se focalise sur les aspects de
communication, de sécurité, de sociabilité, de confort
et de pilotage d‘équipements dans le but de compenser les déficits de capacités possibles. Les publicscibles du projet sont les personnes âgées, leur réseau
de soutien et leur entourage.

Objectifs
Concrètement, LISOMAD entend développer en parallèle deux activités complémentaires :
• Une plateforme de facilitation du maintien à domicile, « CCS » (Communication-Coordination-Sécurité)
• Une série d’études pour le développement industriel d’une interface multifonctions fortement innovante, « JamesLight »

• Études préalables pour le développement industriel de l›interface multifonctions « JamesLight »
• Préparation des suites et extensions du projet
LISOMAD
Justification du caractère exemplaire
Le projet est porteur d’innovations technologiques
à même de déboucher sur des développements industriels importants, compte tenu du marché visé,
en pleine extension au vu du vieillissement de la
population. Le consortium de projet réuni autour de
la Fondation Suisse pour les Téléthèses témoigne de
cet intérêt partagé d›acteurs de la recherche et de
l›industrie. L‘intérêt des organisations de terrains
actives dans le maintien à domicile des personnes
âgées, que l‘on retrouve également dans le consortium (Nomad, Pro Senectute Arc jurassien, Centrevue)
souligne la pertinence du projet.
Facteurs de réussite
• Consortium équilibré entre développeurs, producteurs et expérimentateurs / prescripteurs
• Intérêts des collectivités publiques locales, via le
Réseau des villes de l‘Arc jurassien (RVAJ), pour
le développement de produits à même de limiter
l‘explosion des coûts de la santé
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Mesures
LISOMAD comprend quatre actions distinctes, mais
enchâssées les unes dans les autres et formant une
démarche à la fois innovante et cohérente :
• Organisation du travail LISOMAD
• Mise en place et test de la plateforme « CCS »

baumann@fst.ch

