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Comprendre & Communiquer
Une expérience à partager  
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La communication, cœur de métier d’Orange

1 senior sur 2 est équipé par Orange 

1 senior sur 4 en boutique est un senior  

Orange au cœur du domicile

Domicile plébiscité par 80 à 90% des français 

1 senior sur 2 non connecté vit seul(e)

maladies chroniques majeures chez  les seniors

Orange, acteur historique du lien 

entre les personnes 

Accompagner les mutations Accompagner les mutations Accompagner les mutations Accompagner les mutations 

sociétales sociétales sociétales sociétales 

� S’adapter au vieillissement 

démographique

� Fluidifier les parcours de soins

� Faciliter les nouveaux usages

du numérique 

� Intégrer la diversité des 

comportements et pratiques 
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Comment éviter la survenue d’évènements « évitables » qui risquent 
de me plonger progressivement dans un univers de dépendance ?

Je suis 
diabétique 

mais jeune et 
active  

Je subis une succession d’événements qui 
me fragilisent 

Temps / âge

BENEFICIAIRE

Implication
Mon autonomie se 

dégrade

Je fais de +en + 
appel à des tiers

Je dois faire évoluer 
mon environnement Je séjourne à l’hôpital / 

en établissement

Mon traitement est 
mal équilibré 

Je chute à mon 
domicile

Des solutions évolutives pour chaque étape



Se sentir en sécuritéSe sentir en sécuritéSe sentir en sécuritéSe sentir en sécurité

Se soignerSe soignerSe soignerSe soigner Communiquer Communiquer Communiquer Communiquer 

Améliorer la Améliorer la Améliorer la Améliorer la 

coordination  coordination  coordination  coordination  

des aidants et des aidants et des aidants et des aidants et 

professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels

InteropérabilitéInteropérabilitéInteropérabilitéInteropérabilité

Garantie de la 

confidentialité  des 

données  Cloud Orange

Partager des données, des informations 

avec la garantie de leur sécurisation et confidentialité 

Cloud 

Orange

anticiper et mettre le domicile et ses occupants au cœur des 
nouveaux usages des TIC pour ….

Etre suivi en 
continu

Garder le lien

Être rassuré et serein



une équipe médicale qui contrôle et régule à distance l’état de 
santé du patient tout en l’éduquant sur sa pathologie pour le 

rendre autonome

équipe

hospitalière
patient

à son domicile

patient actif et autonome
et progressivement 

responsabilisé

mesure

questionnaire

Quelques exemples d’objectifs poursuivis  Quelques exemples d’objectifs poursuivis  Quelques exemples d’objectifs poursuivis  Quelques exemples d’objectifs poursuivis  

� connaître les signes d’alerte et réagir de 
manière adaptée

� prendre régulièrement son traitement

� adapter son activité physique

� suivre les recommandations diététiques

� organiser son suivi médical et sa prise en 
charge

L’éducationL’éducationL’éducationL’éducation

thérapeutiquethérapeutiquethérapeutiquethérapeutique

pour permettre aux patients de rester acteur de leur santé 



Favoriser l'appropriation des nouveaux usages en développant 
des outils SIMPLES, ACCESSIBLES, EVOLUTIFS 

socle communsocle communsocle communsocle commun

«««« design for alldesign for alldesign for alldesign for all »»»»

accessibilité accessibilité accessibilité accessibilité ---- simplicitésimplicitésimplicitésimplicité

standard         …                                                   …adaptée

Internet Facile

Interface « réversible» 



Favoriser l'appropriation des nouveaux usages en développant 
des outils SIMPLES, AUTOINSTALLABLES

+
Prise secondaire

Détecteur fumée Détecteur fuite Porte clés communicant

Prise principale

pour piloter autant de prises 
que vous voulez dans votre 
logement

une centrale qui pilote tout 

une famille de capteurs 

communicants.



Donner les moyens au plus grand nombre 

de s'approprier les nouvelles technologies

Comprendre les freins Comprendre les freins Comprendre les freins Comprendre les freins 

� la variabilité des environnements

� TIC et humain

� le déni du besoin  

L’affect 

La parole du prescripteur

L’utilité 

La rassurance

Etre utile aux autres

Besoin d’appartenance

Valorisation de soi

1/31/31/31/3
2/32/32/32/3



Activer ces leviers simples pour adapter les technologies et 
favoriser l'usage 

utilitaire          …          humanoïde          …          affectif

la robotique peut être  

la canne : une aide technique, oui …..mais   

stigmatisante      …                  …          personnalisable 



Accompagnement au changement

valorisation du travail 

la reconnaissance 

L’utilité pour soi

Etre utile aux autres

Respect du temps d’appropriation

….

Donner les moyens au plus grand nombre 

de s'approprier les nouvelles technologies

Comprendre les besoins inhérents aux Comprendre les besoins inhérents aux Comprendre les besoins inhérents aux Comprendre les besoins inhérents aux 

pratiques professionnellespratiques professionnellespratiques professionnellespratiques professionnelles

� Des technologies pour soutenir des 

organisations  

� gestion des aléas

� amélioration de la coordination 

� partage d’informations 
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COMPRENDRE COMMUNIQUER 

POUR 

POUR 

Comprendre & Communiquer 



interne Orange12

Merci 


