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PROTECTION DES RÉSIDENTS 
EN EHPAD 
Afin de décharger les soignants de la gestion des erreurs 
de chambres de résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer 
et éviter leurs fugues, la direction de l'Ehpad de Crémieu (38) 
a choisi GotoIoT pour piloter le projet confié à Trafic Transport 
Sûreté (TTS) à l’occasion d’un appel d’offres. Cette solution met 
en œuvre les lecteurs d’identification UHF évolutifs longue 
distance Spectre de STid afin de gérer les accès aux pièces 
de l’établissement, associés à des fermetures SimonsVoss. 
Les lecteurs Spectre, positionnés dans les installations 
techniques des parties communes, assurent la localisation 
et le suivi des résidents par l’identification des étiquettes UHF 
placées dans leurs vêtements. Aussi la bonne porte se débloque 
devant la bonne personne! Le système permet également 
d’alerter le personnel soignant en cas de sortie d’un résident 
du bâtiment. Sophie Tron, fondatrice de GotoIoT, explique: 
«Ici, la technologie rend service à l’humain et s’inscrit dans 
un objectif du RSE. La RFID UHF est une technologie mature 
dans l’industrie, les blanchisseries et les entreprises; à partir de 
celle-ci, nous apportons des services mains libres aux résidents 
et au personnel, un gain de sécurité et de tranquillité dans 
leur quotidien. La technologie est rendue transparente 
pour une population ne supportant pas le port de bracelets 
ou d’accessoires d’identification. De plus, l’Ehpad mutualise 
ainsi ses services en un seul tableau de bord personnalisable: 
gestion des droits d’accès, suivi des incidents, gestion du linge, 
etc.» Sébastien Wetz, chef projet STid, ajoute: «La possibilité 
de connecter jusqu’à quatre antennes par lecteur réduit les frais 
de mise en œuvre. L’usage de la solution est transparent, 
et de fait instinctif pour les résidents. L’intégration dans le 
logiciel TTS a été rapide car STid a apporté son expertise RFID 
et un accompagnement technique lors des différentes phases 
du projet. De plus, les lecteurs Spectre sont compatibles avec 
tous les protocoles du marché de la sûreté.»

risque

tés bâties sur un vaste territoire. Parfois, ils sont traversés par 
l’espace public voire sillonnés de lignes de bus et de tramways 
comme à Toulouse. Chaque établissement doit concevoir une 
stratégie calée sur ses caractéristiques. « Les solutions tech-
niques sont nombreuses, reconnaît André Aubaret, reste à dis-
poser des budgets pour les mettre en pratique. »
C’est bien sûr le nerf de la guerre, souvent les équipements 
s’envisagent au rythme de campagnes successives, au fil des 
capacités d’investissement.
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«LA TENDANCE EST 
AU CONTRÔLE D’ACCÈS 
AUTONOME.»
« Il est important de sécuriser discrètement 
le libre accès selon chaque typologie 

d’établissement. Un hôpital n’a pas les mêmes contraintes 
qu’un Ehpad où les soignants doivent pouvoir circuler 
librement alors qu’un malade d’Alzheimer doit être protégé. 
Dans ce cas précis, le risque ne vient pas de l’extérieur. 
Ainsi, certaines portes restent ouvertes si personne n’est 
présent mais se verrouillent à l’approche d’un patient. Même 
dans les petites villes de province, le besoin en sécurisation 
augmente et ce n’est pas simple car les bâtiments sont 
souvent disséminés sur le site. La tendance est donc 
au contrôle d’accès autonome en liaison radio, notamment 
dans le cadre des rénovations qui s’effectuent alors au fur 
et à mesure. Chaque bâtiment dispose ainsi de son propre 
contrôle d’accès autonome avec des badges et des clés 
traçables qui ne quittent plus l’enceinte de l’unité. La gestion 
est ainsi facilitée.»
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L
e constat d’André Aubaret, directeur de la sécu-
rité et des relations police-justice à l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques - CHU de Toulouse (31), est 
inquiétant pour l’hôpital public : « Nous subis-
sons les mêmes malveillances que sur la voie 
publique, de la violence verbale et physique en 
passant par des vols et trafics en tout genre… 

C’est le reflet d’une société fragile qui s’est invitée dans les éta-
blissements de santé. Cette société s’exprime de moins en moins 

par la parole mais à travers des actes violents. » S’ajoute au 
contexte le risque terroriste avec l’application du plan 
Vigipirate. Autant d’éléments dont doit tenir compte le plan de 
sécurisation d’établissement (PSE) que chaque établissement 
de santé a élaboré comme il en a l’obligation depuis le décret 
n° 2016-1327 du 6 octobre 2016. 
L’enjeu est complexe car les hôpitaux ne sont pas des lieux clos 
et leur vocation est d’assurer la continuité des soins. De plus, 
les sites hospitaliers se déploient souvent en de multiples uni-

Les Ehpad, tout comme les hôpitaux et les établissements de santé 
mentale, disposent de solutions de plus en plus ciblées pour contrer 
les risques spécifiques auxquels ils sont soumis. Les retours sur 
investissement sont tangibles en termes de sécurité, de gain de temps, 
de qualité de vie au travail. La disponibilité des budgets est sans doute 
le frein principal à la généralisation sans délai des innovations.

Des solutions à la carte
pour les établissements
de santé

Les établissements de santé investissent pour filtrer les tensions et la violence que lui renvoie la société. Ils construisent, en collaboration avec les 
professionnels de la sécurité, des barrières complexes pour protéger les patients et permettre aux soignants d’assurer leurs fonctions dans la sérénité.
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