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ALTER ECO SANTÉ LANCE UNE APPLICATION INTERACTIVE GRATUITE
POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ DES PERSONNES AGÉES
« Dans une optique de prévention des TMS et de sécurisation du patient, l’application
interactive propose à chaque utilisateur, suite à une courte série de questions, une Aide
Technique au Transfert adaptée en fonction de sa problématique. »

EN PRATIQUE.
L’application, développée avec des professionnels du soin, propose une série de questions
permettant de déterminer quelle aide technique est la plus adaptée au cas particulier de chaque
utilisateur. Les questions sont simples et au nombre de 6 maximum.
Sont ainsi déterminés les difficultés rencontrées ainsi que la spécificité du besoin. Une fois l’aide
technique proposée, la solution est illustrée par une vidéo d’utilisation, le but étant de rassurer
l’utilisateur quant à la promesse de cette action « Bien équipé, quotidien facilité ».

POURQUOI ?
Le secteur du soin est le plus accidentogène et représente 24,5% des accidents de travail, dont la
majorité sont dus à la mobilisation de patients. Par expérience, nous constatons que les Aides
Techniques au Transfert, qui garantissent un confort pour l’aidé et la sécurité pour l’aidant, sont sousutilisées.
L’objectif de l’application interactive est de réduire les Troubles Musculo Squelettiques et préserver
l’autonomie des patients en proposant des Aides Techniques adaptées à chaque type de situation.
De plus, les utilisateurs disposent ainsi d’un conseil approfondi par une démonstration en vidéo de
l’aide technique.

DISPONIBILITÉ ET TÉLÉCHARGEMENT.
Disponible en téléchargement gratuit, dès le début de l’été, sur Play Store et App Store. Elle sera
également intégrée à l’ensemble des « corner MAD » disponibles chez les revendeurs, dès le mois de
septembre, pour permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter l’aide technique directement après
avoir été conseillé par l’application.
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Fort de 20 ans d’expérience, Alter Eco Santé accompagne les
professionnels du soin, analyse leurs besoins et conçoit des aides
techniques au transfert. Ces aides techniques visent à faciliter le travail
des professionnels et des aidants autour des personnes âgées ou à
mobilité réduite, pour les établissements de santé et le domicile.
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Pour cela, Alter Eco Santé fonde son développement autour de 4
compétences phares : l’entretien de l’autonomie, la prévention de la
chute, la prévention des Troubles Musculo Squelettiques ainsi que la
formation.
Pour en savoir plus : www.alterecosante.net
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