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Mieux 
vieillir dans 
les Landes
Une expérimentation 
menée par  
le département  
des Landes et La Poste

Le contexte
Le département des Landes et La Poste ont signé en 
novembre 2016 une convention de Recherche et 
Développement portant sur la mise en place d’un 
dispositif de suivi personnalisé pour les personnes âgées 
fragiles basé sur la technologie et l’accompagnement 
humain.

SIMPLIFIER LA VIE QUOTIDIENNE DES SENIORS
Notre objectif : apporter des solutions innovantes 
adaptées aux besoins de chacun, afin d’améliorer la 
qualité de vie et de préserver l’autonomie à domicile.

ENJEUX    

ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN

Communication 
entre acteurs 

Lien social 
et loisirs 

Sécurisation 
de la personne 
(assistance, 
prévention 
des chutes)

Stimulation 
cognitive

Amélioration de 
la vie quotidienne 
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Vous souhaitez  
en savoir plus ?
Laissez-nous vos coordonnées  
et nous vous tiendrons informés 
des suites données 
à l’expérimentation.

Votre contact 

Thomas Guerlin 

06 59 91 03 63

thomas.guerlin@laposte.fr

Projet construit et réalisé  
avec le département des Landes



Le dispositif
NOTRE APPROCHE 
Une démarche préventive de préservation  
de l’autonomie des seniors à domicile basée  
sur la confiance.

 ▶ Détecter
Repérage des fragilités et des besoins des seniors.

 ▶ Conseiller
Proposition d’un bouquet de services adaptés 
aux besoins réels identifiés suite à une évaluation 
initiale à domicile avec éthique et priorité 
donnée à l’humain.

 ▶ Accompagner
Mise en œuvre des services.
Aide à l’utilisation des services.
Suivi personnalisé dans le temps par 
l’accompagnant.
Ajustement du bouquet si nécessaire.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
Proposer un bouquet de services personnalisé 
associant nouvelles technologies et services  
de proximité humaine.

Les résultats
Résultats* de l’expérimentation et  
bénéfices pour les aînés landais.

CE QU’ILS EN PENSENT

Le bilan de  
l’expérimentation 
QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

Éclairage 
nocturne

Tablette numérique

Portage
de biens 
culturels
à domicileMISE EN PLACE

ET SUIVI 
PERSONNALISÉ

PAR 
L’ACCOMPAGNANT

Jeux de mémoire
(sur support numérique)

Visites de lien social 
par le facteur

Téléassistance 
moderne

Portage de 
médicaments 
à domicile

*Issus de l’évaluation réalisée par le cabinet Médialis en mai 2018

89 %

69 %

31 %

La téléassistance standard

La tablette numérique

Les jeux cognitifs

77 %

souhaitent conserver 
les solutions après 
le test.

82 %
L’éclairage nocturne

66 %
La téléassistance avancée

88 % des bénéficiaires estiment  
que La Poste est un tiers de confiance.

 
Je suis accroc à la tablette. 
J’envoyais des messages 
sur la tablette quand ma 
femme était hospitalisée. 
C’est quelque chose 

d’extraordinaire et de très important 
pour nourrir la communication et 
entretenir le lien. » M.L, 78 ans

CE QU’ILS SOUHAITENT CONSERVER

83 %

100 %

96 %

sont très satisfaits des technologies 
installées au domicile.

des bénéficiaires apprécient l’évaluation 
initiale de leurs besoins à domicile 
par un professionnel.

sont satisfaits du service d’installation.

92 %

pensent que les 
solutions proposées 
améliorent leur 
qualité de vie.

100 % 
trouvent très utile 
d’avoir la possibilité 
d’échanger 
régulièrement avec 
l’accompagnant 
postier.

14 29

43
bénéficiaires

74,7
ans (61-86 ans)

vivent seuls.

disposent d’un accès internet.

étaient déjà équipés 
du service départemental 
de téléalarme.

44 %

70 %

35 %

QUELS SONT LES SERVICES SOUSCRITS…

97 %
Tablette numérique à l’ergonomie simplifiée avec jeux de mémoire

47 %
Système automatique d’éclairage dans la chambre pour sécuriser 
les trajets nocturnes

35 %
Système de téléassistance standard ou avancée pour détecter 
les anomalies de comportement, les chutes et les malaises

7 %
Visite du facteur avec 
signalement aux proches 
ou aux secours en cas 
de besoin

7 %
Portage de médicaments

3 %
Portage de biens culturels

90 % 
des  
bénéficiaires 
de cette 
expérimentation 
conseilleraient 
les solutions à 
leurs proches. 

… POUR QUELS USAGES NUMÉRIQUES ?

81 % utilisent 
quotidiennement 
l’éclairage nocturne.

89 % portent le médaillon 
de téléassistance au moins 
une partie de la journée.

73 % ont une 
utilisation régulière 
de la tablette.

23 % 
utilisent les 
jeux cognitifs 
régulièrement.


