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En développant la solution 
intelligente SECCO, VieConnect 
place la dignité de la personne 
au cœur de la relation en 
EHPAD tout en affichant 
clairement sa volonté 
de revaloriser l’image de 
disponibilité et de dévouement 
des personnels soignants.

À l’origine, une passion 
pour la musique

« Dès la création de notre société, nous 
avons souhaité mettre notre expertise 
d’ingénieurs au service des personnes 
les plus fragiles », souligne Aristide 
Tintikakis, l’un des fondateurs de 
VieConnect. « Nous nous sommes 
intéressés au sujet de l’incontinence lorsque 
nous avons constaté tout ce qu’il y avait à 
faire pour apporter davantage de confort 
et de dignité aux seniors. Notre technologie 
est concentrée sur l’humain ». C’est 
ainsi qu’est née SECCO, une solution 
intelligente qui permet de détecter le 
niveau de saturation d’une protection 
– grâce à un capteur placé dans les
protections absorbantes – et de relayer
en temps réel les données collectées
aux professionnels des EHPAD via une
tablette ou un smartphone. La solution,
qui ne revient à l’EHPAD qu’à 1,10 euro
par jour et par résident, garantit à la fois
transparence des données, traçabilité et
simplicité du suivi.

Valorisation des soignants

En plus d’agir pour une meilleure 
qualité de vie des personnes âgées et des 
professionnels qui exercent en EHPAD, 

Aristide et Dimitri Tintikakis, les deux 
fondateurs de VieConnect, avaient 
aussi à cœur de revaloriser l’image 
d’établissements, souvent injustement 
mise à mal. « Les nouvelles technologies 
permettent de repenser le travail en 
EHPAD mais aussi l’accompagnement à 
domicile des seniors. Le suivi personnalisé 
des données permet de libérer un temps 
précieux à consacrer aux relations 
humaines », se réjouit Dimitri Tintikakis, 
Président de VieConnect.
Réalisés au premier semestre 2018 au 
sein des EHPAD du groupe Edenis à 
Toulouse, les premiers tests de SECCO 
ont précisément mis en évidence 
un besoin d’accompagnement des 
professionnels. « Nous avons alors créé 
une structure support et commencé par 
nous mettre à l’écoute des personnels. 
Notre objectif était moins de les former 
à un protocole révolutionnaire que de les 
accompagner vers l’adoption de nouvelles 
habitudes de travail valorisant leur 
métier. Le progrès technologique doit 
améliorer la qualité de l’accompagnement 
des personnes âgées. Plus de confort 
pour les résidents, meilleures conditions 
de travail pour les soignants », explique 
Dimitri Dakos, directeur de la relation 
client.

Une solution économique

Parmi les atouts mentionnés par les 
directeurs d’EHPAD qui ont adopté la 
solution : une simplicité d’utilisation, 
du temps libéré pour les personnels 
soignant, un confort accru des résidents 
lié, pour ne prendre que ce seul 
exemple, à la division par trois des 
réveils nocturnes ; autant d’éléments 
qui ont des impacts positifs en termes 
d’accompagnement, d’image mais aussi 
économique. Sur ce dernier point, une Juliette Viatte
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étude, réalisée en collaboration avec 
l’EHPAD Le Clos des Deux Rivières à 
Béthune, a mis en évidence les bénéfices 
de la solution : le gain de temps et la 
meilleure gestion des interventions du 
personnel soignant ont été chiffrés en 
moyenne à 26,5 minutes par jour et 
par soignant redistribuées sur d’autres 
activités. « L’alerte au moment opportun 
génère des économies de changes et réduit 
aussi d’environ 60 % les lits souillés », 
complète Aristide Tintikakis.
Suite à des perspectives positives, fin 
2020, plus d’une centaine d’établissements 
devraient être équipés de ce nouveau 
dispositif qui pourrait par ailleurs 
s’enrichir prochainement de nouveaux 
services. VieConnect a en effet développé 
depuis 2019 un partenariat stratégique 
avec le CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives) 
pour améliorer la performance des 
algorithmes et détecter les mouvements 
anormaux des résidents grâce à l’ajout 
d’une nouvelle fonctionnalité au capteur. 
En 2019, nous évoquions dans ces 
colonnes le partenariat conclu entre 
VieConnect et Edenis. En 2020, la belle 
histoire de la société Ambassadrice de 
la French Tech et du made in France se 
poursuit. Alors Messieurs Tintikakis, 
rendez-vous l’année prochaine ?




