
Contact presse : 
Marina Thevenon – marina.thevenon@eovi-mcd.fr – 06 75 72 01 59 

 

Communiqué de presse 
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Robod’home : Une étude pour évaluer l’accompagnement robotisé 

des personnes âgées à domicile 

 

Lancé le 10 septembre avec le soutien de La Fondation de La Mutuelle Générale, le projet 

ROBOd’Home conduit par les équipes de recherche de Languedoc Mutualité, membre du 

groupe Eovi Mcd Santé et Services, a pour objectif d’évaluer la satisfaction de patients âgés 

qui, de retour à leur domicile suite à une hospitalisation, bénéficient d’un accompagnement 

robotisé par le robot Pepper.  

Suite à un appel d’offre de la Carsat, la clinique Beau Soleil a mis en place un projet innovant 

pour accompagner le retour à domicile des seniors après une hospitalisation. Elle leur propose 

d’installer le robot Pepper chez eux, avec le soutien de l’équipe médicale et d’un 

ergothérapeute du Pôle Autonomie Santé de Lattes (L’étape). Après une hospitalisation, le 

retour à domicile d’une personne âgée est une période de fragilité, avec un risque de perte 

d’autonomie, surtout quand elle souffre de maladie neurodégénérative. Le robot Pepper 

présente de formidables atouts pour accompagner le patient au quotidien. Pendant 4 

semaines, il sera chargé de surveiller la prévention des chutes, la douleur, l’alimentation et de 

rappeler la prise de traitement en complément des passages habituels des infirmiers et des 

kinésithérapeutes. Un aidant référent est identifié pour recevoir les alarmes, si nécessaire.  

Cette étude exploratoire menée sur un an auprès de 12 patients, doit permettre d’évaluer la 

pertinence de cette technologie. Elle guidera aussi le développement ultérieur de cet 

accompagnement, dans une démarche scientifiquement rigoureuse, humainement acceptable 

et adaptée aux besoins des patients et de leurs aidants.  

 

A propos 

Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la fusion de 8 

groupements mutualistes*, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements offrant une 

large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire: sanitaire (médecine, chirurgie, 

cancérologie, HAD, SSR, radiologie), médico-sociale (gérontologie, handicap, petite enfance), services 

et distribution de biens (centres dentaires, pharmacie, optique, audioprothèse, matériel médical).  

Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et 

différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd mutuelle. 

Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement ambitieuse 

et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très avancée sur les 

outils connectés et la télémédecine. 

 

*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Eovi usmar services et soins, Languedoc 

Mutualité/Réseaux d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité 

française Ardèche Drôme Ssam,  Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam 
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