
 

Les cas concrets 
 

 
CAS – LE CHOC INSULINIQUE  

 

Anne a été sauvé grâce à l’alarme automatique 
- L’Inconscience provoquée par l’hypoglycémie 

 
 
Anne est une femme de 77 ans qui habite dans son propre appartement 
situé dans une résidence. Elle est une femme active et  elle s’occupe  toute 
seul de ses prises de médicaments. Anne a le diabète que l’on traite par 
l’insuline.  
 
La description : Le jour où l’accident s’est produit Anne avait mangé moins 
que d’habitude mais elle avait injecté la dose normale d’insuline. Son taux 
de sucre avait diminué au petit matin et Anne a fait un malaise avec perte 
de connaissance pendant son sommeil. Anne était restée sans bouger 
pendant une période plus longue que d’habitude, ce qui a déclenché une 
alarme  automatique  via le système Vivago – l’alarme de détérioration 
vers le téléphone des infirmières. L’infirmière est toute de suite allée 
vérifier l’état d’Anne et a mesuré le taux de son sucre dans le sang qui était 
en - dessous de 2 mmol/l. L’infirmière a ensuite appelé l’ambulance.  
  
Anne était sous surveillance à l’hôpital pendant un moment et elle est 
retournée à la maison le jour même. Sur la courbe d’activité de la nuit 
suivante, on peut clairement identifier que les évènements de la journée 
avaient influencés le sommeil d’Anne  durant la nuit après l’accident.  Anne 
avait été clairement stressé par l’idée de dormir et suite a cela le sommeil a 
été agité (on peut le constater par des périodes marqués en bleu dans le 
cercle rouge en - dessous).  Les courbes d’activités montrent qu’au cours 
des nuits suivantes le rythme du sommeil d’Anne est redevenu normal.  
 
« C’était l’alarme automatique. Si ça n’avait pas été là, je serais certainement 
toujours allongé parterre. Je pense que tout le monde devrait porter la 
montre. » 
 
 
L’évènement : Alarme de baisse de l’activité 
La raison : L’inconscience provoquée par la diminution de taux de sucre 



 

 
 
CAS -  LA REHABILITATION DU CLIENT SANS MEDICAMENTS 
  

La condition physique et les capacités d’Elisabeth se 
sont améliorées 

- Elle a gardé la possibilité d’habiter chez elle  
  
Elisabeth est une femme de 80 ans et elle a  des troubles de mémoire. Un 
soignant la visite  chaque matin pour lui administrer ses médicaments 
journaliers. Elisabeth est capable de bouger dans sa maison et faire ses 
tâches quotidiennes d’une façon indépendante.  Sa fille l’aide en faisant ses 
courses une fois par semaine.  
 
La description : Lorsque les troubles de la mémoire  s’aggravèrent le 
rythme journalier d’Elisabeth s’est détérioré. Elisabeth dormait (la figure à 
gauche) souvent l’après-midi une longue période et était éveillé pendant la 
nuit. Le rythme journalier a disparu, les capacités fonctionnelles ont 
diminués et la capacité de s’occuper de ses propres affaires s’est détériorée. 
Le soignant  d’Elisabeth a remarqué grâce au système Vivago que le rythme 
jour/nuit s’est modifié. Suite à cette constatation on a encouragé Elisabeth à 
participer à des activités ou elle sortait avec le soignant dans l’après-midi.  
 
L’image de droite montre la situation six mois après. On peut y voir que le 
rythme quotidien d’Elisabeth s’est amélioré. Elle est active dans la journée, 
les périodes de sommeil sont plus longues et ils se situent seulement 
pendant la nuit. En général, Elisabeth se porte mieux dans la journée, on 
peut le constater dans sa performance globale et dans l’amélioration de 
l’état de sa mémoire. Elisabeth peut toujours vivre chez elle.  

 
Le changement : le rythme quotidien s’est amélioré 
La raison : Le patient est en activité durant la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CAS – LE SUIVI DE L’INFLUENCE DU CHANGEMENT DE 
TRAITEMENT DE LA MALADIE DE PARKINSON 
 

Jacques-  de l’alité à un patient mobile et indépendant 
 
Jacques, 81 ans, a la maladie de Parkinson. Lorsque Jacques a emménagé 
dans une maison de retraite, on a commencé à surveiller et analyser les 
effets des médicaments à l’aide du système Vivago.  
 
La description : La raideur limitait beaucoup les activités quotidiennes de 
Jacques et il avait besoin de l’aide du personnel pour se déplacer ainsi que 
pour ses tâches quotidiennes. L’infirmière et le neurologiste ont utilisé les 
informations obtenues dans le rapport de bien-être pour le suivi de 
changement de médicaments. L’information concernant les modifications 
était essentielle comme Jacques ne pouvait pas informer le personnel 
concernant ses changements lui-même. 
 
Le médecin a changé les médicaments de Jacques pour sa maladie de 
Parkinson et sur la figure de droite on peut voir comment après le 
changement la mobilité s’est amélioré et le besoin du sommeil durant la 
journée a diminué. Jacques peut maintenant se déplacer d’une manière 
indépendante et le besoin de soins a diminué. Son activité quotidienne s’est 
améliorée et il peut sortir pour une promenade à l’aide d’un déambulateur 
(la ligne rouge). La qualité de vie et les capacités fonctionnelles de Jacques 
se sont beaucoup améliorées.  
 
Le changement : l’activité a augmenté, le besoin du sommeil a diminué 
La raison : les modifications dans le traitement de la maladie de Parkinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAS – DE L’AIDE POUR LES TROUBLES BI-POLAIRES  
 

Le contrôle de la vie et la qualité de vie de Michel se sont 
améliorés 
 
Michel est un homme de 81 ans. Il a des troubles bi - polaires. Michel prend 
ses médicaments tout seul chez lui et il est à l’aise avec les activités 
quotidiennes  d’une manière indépendante. Dans sa maladie le rythme de 
vie régulier, un bon rythme de sommeil, éviter l’utilisation excessive de 
l’alcool et savoir identifier les symptômes proactifs sont des éléments 
importants.   
 
La description : Lors de la phase maniaque de la maladie (la figure a 
gauche) la durée du sommeil de Michel diminue en général. Le système 
Vivago notifie un changement de la capacité fonctionnelle – « Un faible 
rythme quotidien ». D’un point de vue général l’agitation et l’activité ont 
augmenté d’une façon signifiante. On peut le voir sur les courbes d’activités 
par une activité élevée et par l’augmentation des sorties (la ligne rouge). 
Dans la phase maniaque de la maladie, Michel enlève la montre Vivago et 
cherche de l’attention de la part des infirmières.  
 
Dans la phase dépressive (la figure de droite) la quantité de sommeil de 
Michel augmente et l’activité journalière diminue. Le système réagie aux 
changements et envoie une notification « l’activité journalière en baisse » 
sur les téléphones des infirmières. Les différentes phases de la maladie de 
Michel sont lisibles sur les courbes d’activité et les changements peuvent 
être anticipés. Les infirmières peuvent anticiper ces changements avec de 
différents traitements pour contrôler les troubles et éviter un 
comportement autodestructeur ou inconscient. Grâce au système VIVAGO 
la maladie de Michel peut être plus facilement gardé sous contrôle.  
  
 

Le changement : Le niveau d’activité a diminué, la quantité de sommeil a 
augmenté 
La raison : La phase dépressive des troubles bi - polaires 
 
 
 
 


