
VieConnect, la révolution 
technologique est en marche

Créée en 2017 par deux ingénieurs 
électroniciens Aristide et Dimitri Tintikakis 
(père et fils), VieConnect révolutionne 
la prise en charge de l’incontinence en 
Ehpad avec sa solution connectée SECCO 
by VieConnect. Un capteur est glissé 
dans la protection absorbante, il transmet 
en temps réel toutes les données sur le 
niveau de saturation de la protection, 
et alerte quand il faut la changer. Côté 
soignants, un coup d’œil sur la tablette, 
le smartphone ou l’écran de contrôle, 

permet de changer à bon escient et 
au bon moment. Ni trop tôt : inutile 
de déranger, manipuler ou réveiller les 
personnes âgées ; ni trop tard, au risque 
de provoquer des atteintes cutanées. 
Les aides-soignantes se sentent 
sécurisées, et le temps gagné est autant 
de relationnel en plus. Le bénéfice 
du capteur SECCO, certifié comme 
dispositif médical Classe 1, est double : 
la santé du résident et la qualité de vie 
au travail du personnel de soins…

« ON CHANGE 
MOINS, MAIS ON 
CHANGE MIEUX »
L’Ehpad Le Clos des Deux Rivières 
(Béthune, 62) a compté parmi les 
premiers utilisateurs. 

Sophie Grenu, Directrice - 
L’accompagnement de VieConnect a 
permis à l’ensemble du personnel de 
s’approprier l’outil avec simplicité. 
Désormais, nos résidents sont pris 
en charge au moment opportun et 
de façon personnalisée répondant 
ainsi à notre objectif de projet 
de vie individuel. Cette nouvelle 
technologie améliore aussi la qualité 
de vie au travail, elle est devenue un 
produit incontournable pour notre 
établissement.  

Véronique Raoult, Référente 
AS incontinence - On manipule 
moins les résidents malades, qui 
ont des difficultés de mobilité ou 
grabataires, ce qui améliore leur 
confort et leur bien-être. Et on passe 
plus de temps en relationnel avec 
eux. Pour résumer on change moins 
mais on change mieux.
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Comment une entreprise aussi 
jeune a-t-elle affronté 2020 ?
Nous sommes restés en prise directe 
avec le terrain, avec l’humain, aux côtés 
de nos Ehpad partenaires. Mais sous 
l’impulsion de nos deux cofondateurs, 
notre équipe s’est aussi concentrée 
sur un objectif : le développement 
technologique de notre solution 

connectée. Un travail commun avec le 
CEA nous a ainsi permis d’optimiser 
nos algorithmes, capables de tenir 
compte du profil d’incontinence du 
résident et du type de protection. Bref, 
pour aller encore plus loin dans la prise 
en charge individualisée. 

Les tablettes ont fait une entrée en 
force dans les Ehpad, cela aide-t-il ?
Nous le répétons depuis notre 
création : la digitalisation des Ehpad 
est indispensable ! Les tablettes ont 
été utilisées pour maintenir le lien 
social, mais au-delà, elles ont aussi 
été un déclic : oui, les outils digitaux 
permettent de mieux prendre en 

charge les résidents. Nous sommes 
confiants dans l’après-crise sanitaire. 

2021 ?
Pionniers, nous allons déployer notre 
solution dans plusieurs Ehpad, publics 
et privés. Et nous continuerons 
d’innover. Nous travaillons sur des 
interfaçages entre notre application et 
les logiciels de soins pour réaliser une 
solution connectée adaptée au plan de 
soins personnalisé des résidents. 
Et nous en faisons aussi le pari : les 
établissements de santé prendront de 
plus en plus conscience que l’avenir 
passe par ce type de technologie 
connectée.
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