
 Description du projet 

LISOMAD est un projet de développement de produits 

et de services qui réunit des industriels et des organi-

sations de terrain dans le but d‘accroître substantiel-

lement les options de maintien à domicile des per-

sonnes 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 com-

penser les déficits de capacités possibles. Les publics-

cibles du projet sont les personnes âgées, leur réseau 

de soutien et leur entourage.

 Objectifs 

Concrètement, LISOMAD entend développer en paral-

lèle deux activités complémentaires :

• Une plateforme de facilitation du maintien à domi-

cile, « CCS » (Communication-Coordination-Sécu-

rité)

• Une série d’études pour le développement indus-

triel d’une interface multifonctions fortement in-

novante, « JamesLight »

 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 »

• Études préalables pour le développement indus-

triel 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 in-

dustriels 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 consor-

tium (Nomad, Pro Senectute Arc jurassien, Centrevue) 

souligne la pertinence du projet.

 Facteurs de réussite 

• Consortium équilibré entre développeurs, produc-

teurs 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

 Contact et informations 

Fondation Suisse pour les Téléthèse (FST)

Daniel Baumann

Charmettes 10B

2000 Neuenburg

Tél.: +41 (0) 32 732 97 94

baumann@fst.ch
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Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch


