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Comment les résidents du 
FAM Champsaur sont devenus
plus autonomes au quotidien

L'autonomie
n'est plus un luxe
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1 - Le Foyer d’Accueil Médicalisé Champsaur

L’établissement comprend 45 lits de séjour prolongé
en chambre individuelle répartis sur le FAM et sur
une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS). Y sont
accueillis des patients atteints de sclérose en
plaques ou SLA des communes aux alentours, mais
aussi des personnes tétraplégiques. La très grande
majorité des résidents, atteints de handicap moteur,
est en fauteuil roulant électrique.

Le foyer d’accueil médicalisé (FAM) Geneviève Champsaur a été
créé en 1998 par l’Association Française des Sclérosés En Plaques
(AFSEP). Il est situé à Riom ès Montagnes dans le Cantal, en région
Auvergne Rhône-Alpes et a été confié à la gestion de l’AGCN depuis
2009.

2 - Contexte 2 - Contexte du projetdu projet

Installé en 1998, le matériel dédié au contrôle d’environnement des
chambres était vieillissant. Celui-ci avait été développé en
protocole KNX par une entreprise qui avait depuis fait faillite.



Pour ce projet, nous avons fait une recherche auprès de
plusieurs entreprises. Certaines sociétés proposaient des devis
trop élevés, d'autres refusaient de venir jusqu'à notre centre.
Nous avons choisi JIB car elle correspondait parfaitement à
nos besoins et parce qu’elle était la moins chère. Pour le
même budget, nous avons pu équiper 25 chambres au lieu de
5 chez certains concurrents.
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Que les  résidents puissent ouvrir et fermer les portes des
chambres en autonomie pour avoir de l’intimité.

Besoin d'une entreprise de proximité réactive mais qui puisse
également déployer des forces d'envergure nationale pour le
développement de solutions personnalisées.

Envie d'une solution domotique moderne et évolutive basée sur le
Smartphone. Remplacer les téléthèses physiques qui tombent en
panne par des objets connectés.

Jérémy Gandon
ergothérapeute du FAM Champsaur

Avant, les portes des chambres restaient tout le temps ouvertes,
les résidents regardaient toujours la même chaîne, et certains
restaient dans le noir alors qu'ils étaient réveillés.

Ne pas sur-solliciter les aides soignants pour changer chaine tv,
ouvrir ou fermer volets, contrôler les lumières...

Une solution domotique accessible financièrement pour équiper
un maximum de chambres.

En 2019, après avoir reçu une aide financière de l'ARS, les équipes
du FAM Champsaur ouvrent un projet de domotisation des
chambres de l’établissement. Objectif : rendre les résidents plus
autonomes dans la gestion des tâches quotidiennes.

ObjectifsObjectifs



Le déploiement a ensuite été évolutif, en co-construction
avec la résidence Champsaur en fonction des besoins de
tous.

25 résidents et leurs familles se sont portés volontaires pour être les
premiers à bénéficier des installations JIB dans leur chambre.
Parmi les enjeux : contrôle de plusieurs lumières et lampes de
chevet, ouverture des portes, contrôle de la télévision et des volets… 

Installation du matériel dans
chaque chambre ;
Formation des ergothérapeutes
sur la prise en main de tous les
outils.

Le tout depuis le joystick du
fauteuil et via Smartphone ou
contacteur pour le lit. L'installation
a nécessité une seule journée de
déploiement. 

Au programme de la journée :

3 - Installation 3 - Installation de la domotiquede la domotique
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Comment JIB a co-construit avec le FAM Champsaur

L'exemple de

Le téléphone décrochait à n’importe quel moment même quand personne n'était là ou
que le résident dormait ;
Le téléphone était fixe, donc peu pratique ;
Le téléphone décrochait à n'importe qui, démarchage commercial y compris ;
Le matériel tombait en ruine et le remplacer coûtait très cher (≃1600€ par appareil).

Le FAM était équipé en Picophone, une base physique de téléphone qui décroche
automatiquement les appels entrants après quelques secondes et met sur haut parleur. 
Mais :

JIB a proposé de développer un produit adapté à ces besoins en coopération
avec la résidence ⇒ Après plusieurs tests coordonnés, l'application JIB CALLS a
été développée. En savoir plus sur En savoir plus sur JIB CALLSJIB CALLS

https://jib-home.com/jib-calls/


4 - Quels résultats après installation ?4 - Quels résultats après installation ?
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Les résidents peuvent désormais gérer leurs lumières,
TV, volets & portes seuls depuis leur fauteuil ou leur lit.
En plus d'un gain en bien-être, confort et intimité, ils
évitent de nombreux déplacements aux aides-soignants
et au personnel médical.

Je n’ai pas besoin de demander quoi
que ce soit à l’infirmière.

Mme Pailloux Blanc
Résidente

109 500
Actions simplifiées

36 500
Appels passés
en autonomie

Ils témoignent !
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Julien Gaulandeau - Directeur du FAM Geneviève Champsaur

Bénédicte
Ergothérapeute

Les résidents sont devenus autonomes et indépendants.
Sans JIB, les résidents étaient obligés d’appeler un

soignant à chaque fois qu’ils souhaitaient monter ou
baisser le volume de la TV…

Nous sommes un établissement sans-cesse en quête de
nouveauté qui puisse améliorer l’autonomie des personnes. 

 
JIB permet d’assurer un meilleur accompagnement des

personnes, soit avec nos soignants, soit en totale autonomie.
Nous souhaitions avoir une meilleure autonomie des patients dans
leur chambre et espace de vie au quotidien et c’est aujourd’hui le

cas. Les résidents nous disent “merci”



CONTACTEZ-NOUS

JIB RESIDENCE s'adresse aux Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et
aux Maisons d’Accueil Spécialisés (MAS) accueillant des publics en
situation de handicap moteur avec des besoins importants en
aides techniques de compensation du handicap. En proposant un
outil simple et abordable, JIB permet à vos résidents de retrouver
autonomie et sécurité. 

5 - Plus d’infos sur 5 - Plus d’infos sur JIB RESIDENCEJIB RESIDENCE
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Contrôler l'environnement
(TV, lumières, volets, lit

médicalisé…)

Communiquer grâce  à des
technologies intelligentes et

intuitives

Le truc en plus ?Le truc en plus ?
L'appel soignant ! Vos

résidents peuvent
appeler les aides-

soignants et exprimer
leur besoin.

JIB RESIDENCE C'EST : 

Plus de 800 ergothérapeutes
qui nous recommandent ;
Plus de 15 résidences équipées ;
Autant de résidents qui sont
devenus autonomes sur toutes
les actions du quotidien !

https://www.facebook.com/JIB.SmartHome
https://www.instagram.com/jib_home/
https://www.linkedin.com/company/jib-smart-home/
https://youtu.be/HLedLzl0IZI
https://jib-home.com/contact-residence/

