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LiveStep redéfinit la prise en charge des chutes et de l’errance 
pour les résidents en structures d’hébergement de seniors

LiveStep dévoile sa solution de mobilité pour les structures d’héber-
gement de seniors, des dispositifs discrets pour les résidents et un 
service de suivi pour le personnel.

UNE SOLUTION DE GÉRONTECHNOLOGIE
LiveStep propose une solution de gérontechnologie qui comprend deux dispositifs connectées 
et une plateforme web de monitoring. Son premier produit est une semelle connectée qui détecte 
les chutes des résidents et alerte le personnel soignant directement via la téléphonie interne de 
l’EHPAD. Son second produit est un paillasson connecté qui détecte les sorties des résidents au 
sein de l’établissement et alerte aussi le personnel.

UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS
La solution est destinée aux structures d’hébergement de personnes âgées. Les résidents équi-
pés de la solution LiveStep sont suivis dans leurs déplacements quotidiens. 
LiveStep c’est aussi un service accessible via une plateforme web qui synthétise les informations 
remontées par les différents dispositifs afin d’accompagner les médecins, les ergothérapeutes 
et les cadres de santé dans leur démarche d’amélioration et d’analyse des problématiques de 
chutes et d’errances de leurs résidents.

UNE GESTION DE LA MOBILITÉ ACCRUE
La chute et l’errance sont des problématiques majeures auxquelles font face le personnel soi-
gnant dans les EHPAD du fait de la très faible autonomie accrue des résidents, ainsi que par le 
fort ratio résident/soignant. La gestion des chutes et des sorties peut impacter fortement l’orga-
nisation du travail du personnel. La solution LiveStep contribue ainsi à le soulager en automati-
sant la prise en charge des chutes et de l’errance.

UNE SOLUTION INNOVANTE
Les dispositifs connectés LiveStep communiquent avec une infrastructure légère et directement 
reliée à la centrale d’alarme de l’établissement. Les semelles intègrent de multiples capteurs 
qui permettent de mesurer plus finement les informations contextuelles sur la chute ainsi que 
d’analyser la marche de manière quantitative et qualitative. Les semelles ont une autonomie de 
6 mois.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
Grâce à son infrastructure évolutive, l’équipe LiveStep prépare déjà de nouveaux produits qui 
pourront venir compléter son offre sur les problématiques de mobilité des résidents. Les dis-
positifs actuels et futures communiqueront sur la même infrastructure ce qui permet des gains 
d’économie pour les établissements en terme d’installation.



UNE SOLUTION CONNECTÉE
La solution LiveStep est disponible directement auprès de l’entreprise LiveStep.
La solution comprend :
- L’installation de l’infrastructure évolutive
- Les dispositifs connectés (semelle et/ou paillasson)
- L’accès à la plateforme web par abonnement résident/mois
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LiveStep est une société basée à Rennes qui conçoit et commercialise des dispositifs connectés 
de gérontechnologie à destination des structures d’hébergement de personnes âgées.


