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CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET

 
Le projet AMALYS est un projet de valorisation, fi nancé 
dans le cadre du Programme ANR Emergence 2010, 
coordonné par le laboratoire IHSEV de Télécom Bretagne 
(Institut Mines Télécom). Il associe Télécom Bretagne 
Valorisation transfert. Le projet a commencé en avril 
2011 et a duré 30 mois. Il a bénéfi cié d’une aide ANR de 
206 K€ pour un coût global de 300 K€.

Contact : 
  André THÉPAUT,
(INSTITUT MINES-TELECOM / Télécom Bretagne)
andre.thepaut@telecom-bretagne.eu

Site web :
  http://departements.telecom-bretagne.eu/info/
recherche/ihsev/

SERVICES MULTIMÉDIAS POUR L’AIDE 
AU MAINTIEN DU LIEN SOCIAL DES PERSONNES ÂGÉES  

POURQUOI ?

L’augmentation signifi cative de l’espérance de vie conduit à se 
préoccuper de plus en plus de la qualité de vie des personnes 
âgées. Il y a un lien fort entre vieillissement et sentiment de 
solitude. Amalys vise à renforcer le maintien du lien social 
chez les personnes âgées, qu’elles vivent en institution ou à 
domicile. 
Pour les territoires, outre les créations d’emplois induites, 
l’émergence de nouveaux types de service facilite l’assistance 
à domicile de personnes âgées et peut aider ensuite le passage 
du domicile à la maison de retraite par le maintien d’un contact 
extérieur avec leur entourage. De plus, ces services valorisent 
le métier d’aide à la personne.

COMMENT ?

Amalys offre des services d’aide par l’image via le média 
privilégié aujourd’hui par les personnes âgées : la télévision. 
Il favorise le renforcement des liens intergénérationnels par le 
maintien des réseaux affectifs des seniors.
Grâce à des développements technologiques élaborés autour 
d’un décodeur de télévision numérique opérant en simultané 
de la réception de programmes TNT, des services de type Web 
et de téléphonie, Amalys offre des services personnalisables 
et intégrés dans le quotidien des personnes fragiles (articles 
de quotidiens locaux, partages de photos, visiophonie,etc.) et 
des aidants (agenda partagé, etc.).

RÉSULTATS MAJEURS

Elderis, jeune entreprise Innovante, a été créée à l’issue d’une 
phase d’incubation à Télécom Bretagne. Le projet Amalys a 
permis de conforter la position de Télécom Bretagne comme 
acteur clé de la recherche sur la silver économie. Dans le 
cadre du plan quadriennal du Lab-STICC (UMR CNRS 3192) il 
a été décidé de fédérer la recherche académique de plusieurs 
laboratoires bretons autour de l’assistance à la personne 
via une action inter-pôles baptisée HAAL (Human Ambient 
Assisted Living) coordonnée par André Thépaut. Le laboratoire 
Experiment’HAAL a été labellisé Living Lab dans le cadre du 
Forum des Living Labs en Santé et Autonomie.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE MAJEURE

 La publication suivante, qui résume le projet Amalys et en 
présente ses résultats, a été publiée dans le numéro d’avril 
2013 de la revue de gériatrie, qui est la référence française 
dans le domaine.
A. Thépaut, J. Kerdreux, C. Lohr, MT Segarra, G. Yclon, 
J-J Hennin, T. Boussaha “AMALYS : Services multimedias pour 
l’Aide au MAintien du Lien Social”, La revue de GÉRIATRIE, 
Tome 38, n°4 avril 2013, PP267-272
Plus d’infos : http://departements.telecom-bretagne.eu/info/
recherche/ihsev/les_medias

Favoriser 
les liens sociaux 
des personnes 
âgées 

Renforcer les liens 
intergénération-
nels grâce à la 
télévision Amalys

AMALYS

  Portail Amalys sur la télévision.
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