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NOS CHAIRES D’EXCELLENCE 

 

 

Déterminer les facteurs déterminant le risque de perte d’autonomie 

des personnes âgées : chaire d’excellence « E-Santé, bien vieillir et 

autonomie » 
 
Avec l’âge, les personnes deviennent de moins 

en moins autonomes et il leur est parfois difficile 

d’assurer certains actes de la vie courante. La 

recherche faite au sein de la chaire d’excellence 

« E-santé, bien vieillir et autonomie » détermine 

les différents facteurs déterminant le risque de 

perte d’autonomie et contribue au 

développement d’innovations sociales, 

médicales, technologiques et économiques pour 

y remédier. Rencontre avec le responsable de la 

chaire, Professeur Achille Tchalla.  

 

Professeur Tchalla, pouvez-vous nous résumer la thématique de votre chaire en 

quelques phrases ? 

Le bien vieillir et la prévention de la perte d’autonomie sont à l’heure actuelle des enjeux 

humains, sanitaires, médico-sociaux et économiques majeurs. La perte d’autonomie résulte 

d’une inadéquation entre les activités que la personne doit ou désire réaliser et ses possibilités 

du fait de son état de santé et de son environnement. Agir sur ces deux dernières composantes 

grâce aux nouvelles technologies permet d’envisager le développement d’actions de 

prévention. Compte tenu de ces enjeux sociétaux, la chaire s’investit dans la résolution de 

problématiques pour le maintien de l’autonomie via une approche multidisciplinaire alliant des 

recherches de pointe dans différents domaines tels que la santé, les technologies, le droit et 

la sémiotique. La spécificité de la chaire réside dans la volonté d’évaluer dans une approche 

systémique, les sujets en situation de vie réelle, à domicile, dans le but de prévenir la perte 

d’autonomie fonctionnelle. 
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Pouvez-vous nous expliquer les travaux conduits par la chaire tout au long de l’année 

2019 ? 

L’année 2019 a été une année riche en évènements pour la Chaire e-santé. Dans le cadre 

des « Journées Annuelles de la Société de Gériatrie et de Gérontologie du Limousin – Nouvelle 

Aquitaine », le 19 avril 2019 après-midi a été consacré aux activités de la Chaire. Le 

Professeur Lewis Lipsitz, Directeur de l’Institut de Recherche sur le Vieillissement de la 

Harvard Medical School à Boston et mentor de la chaire, était l’invité d’honneur de cet 

événement ouvert au grand-public.  

La Chaire e-santé a aussi organisée le 1er Colloque international autour de l’Observatoire 

FREEDOM-LNA, projet soutenu par un de nos partenaires, la CARSAT Centre-Ouest, ce 

colloque était un séminaire d’échange scientifique en collaboration avec l’Université de 

Sherbrooke, le Centre d’Expertise en Santé de Sherbrooke et le Centre De Recherche sur le 

Vieillissement, autour de la thématique de la perte d’autonomie et de la fragilité. Dans le cadre 

de ce projet, une de nos doctorantes dont la thèse est soutenue par la Chaire e-santé a pu 

soutenir sa thèse en Octobre 2019, ses résultats faisant l’objet de publications scientifiques 

autour de la perte d’autonomie. 

La CARSAT Centre-Ouest soutient aussi un projet d’incitation à l’activité physique 

pluridisciplinaire pour nos séniors mêlant développement de nouvelle technologie, sémiotique 

et activité physique adaptée.  

L’année 2019 a aussi été marquée par la concrétisation de partenariats avec d’autres équipes 

de recherches. C’est notamment le cas concernant notre projet d’analyse et de développement 

de modèles médico-économiques et économique de la téléconsultation géronto-préventive en 

EHPAD, projets soutenus par notre partenaire la Caisse des Dépôts et réalisés en partenariat 

avec les équipes de l’Unité de Recherche Clinique en Economie de la Santé d’île de France 

et le laboratoire Conception de Produits et Innovation (LCPI, EA 3927) d'Arts et Métiers 

ParisTech. 

La Chaire e-santé a également participé à l’organisation d’une conférence grand public « 

L’incitation par les nudges : la manipulation des comportements » lors du colloque Existence 

Humaine en Octobre 2019. 

Tous ces projets ont fait ou vont faire l’objet de valorisation scientifiques à travers la publication 

d’articles scientifiques dans des revues internationales et au travers de conférences nationales 

ou internationales. 
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Votre chaire est soutenue par des mécènes : en quoi le soutien de ces derniers est 

essentiel à la recherche ? 

La Chaire e-santé a la chance d’être soutenue par des mécènes provenant du secteur public 

aussi bien que du secteur privé. 

Nos partenaires et mécènes sont un maillon essentiel de la chaîne allant de la recherche 

fondamentale à l’Innovation jusqu’au déploiement de solutions dans la vie courante. Ce 

soutien est essentiel tant sur le plan financier par le soutien de projets de recherche mais aussi 

par la diversité des échanges et les opportunités de rencontres entre la communauté 

scientifique, le monde de l’entreprise et les acteurs publics locaux et régionaux. 

 

Quels sont les projets et perspectives de la chaire pour les mois à venir ?  

Cette chaire actuelle va se transformer en une nouvelle chaire axée sur l’intelligence artificielle 

et sur la problématique des zones de désertification médicale, pour inscrire nos travaux dans 

une dynamique régionale mais aussi nationale et internationale. Cette nouvelle chaire nous 

permettra dans une approche silver-aging d’étudier les modalités d’utilisation des nouvelles 

technologies et de la e-santé pour aider à mieux soigner, à mieux prévenir la perte d’autonomie 

et à mieux accompagner les personnes âgées dépendantes. C’est une autre façon de 

travailler, la télémédecine aujourd’hui et l’intelligence artificielle demain, mais il faut rester 

vigilant pour que les soins se fassent au service de la personne âgée, d’où la nécessité des 

considérations éthiques et sociales. 

 

 

 

 

 

 

 


