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Canicule : MEM-X fait boire
les personnes âgées
Avec l’aide-mémoire vocal MEM-X, les personnes âgées
et handicapées ne risquent pas d’oublier de se
réhydrater. Cet appareil aussi petit et léger qu’un
téléphone mobile le leur rappelle avec la voix d’un
proche tout au long de la journée.
Lorsqu’une personne âgée oublie de boire, en plein été, alors que c’est
une question vitale pour elle, que peut faire son entourage ?
Lui téléphoner à longueur de journée, à supposer que ses occupations le
lui permettent ? Lui laisser des Post-it® qu’elle ne verra pas forcément ?
Ou mieux : programmer l’aide-mémoire vocal MEM-X pour lui demander,
à heures régulières, de se désaltérer.
MEM-X, petit appareil de la taille d’un téléphone portable, est une aide
précieuse pour lutter contre les défaillances de la mémoire des personnes
âgées et handicapées.
Toute l’année, il leur délivre au moment utile des messages de rappel,
enregistrés par exemple par leur entourage : « Il est l’heure de prendre
tes médicaments qui sont dans le tiroir de ta table de nuit », « Tu as
rendez-vous dans un quart d’heure chez ton médecin », « Attention, le
boulanger ferme dans une demi-heure : as-tu encore assez de pain ? »…
MEM-X est une innovation française qui a reçu le prix Autonomic’Innov
2008 dans la catégorie « Aide à la communication ».
D’un poids léger (65 g), MEM-X accompagne la personne âgée ou
handicapée partout dans sa maison et dans ses déplacements, suspendu à
un cordon porté autour du cou.
Quand MEM-X sonne, la personne âgée ou handicapée sait qu’elle a
quelque chose à faire immédiatement. Pour savoir de quoi il s’agit, elle

appuie simplement sur l’unique bouton. Un gros bouton bleu. Pas moyen
de se tromper. Le programmateur reste à quant à lui hors de sa portée.
MEM-X peut stocker une centaine de messages, comme autant de
jalons de mémoire qui rythment les journées de la personne âgée ou
handicapée. Les messages sont enregistrés par une voix familière qu’elle
aura plaisir à écouter et qui la rassurera.
La personne âgée ou handicapée peut perdre la mémoire, MEM-X, lui,
n’oublie jamais rien. Pas même les dates d’anniversaire.
En cas de problème : la touche SOS permet d’enregistrer le nom d’un
soignant, les coordonnées d’un proche.
La programmation de MEM-X est simple. L’entourage enregistre les
messages de son choix au cours de ses visites à la personne âgée ou
handicapée :
– des messages fixes, répétés quotidiennement, à une heure donnée (« Il
est temps de prendre tes comprimés bleus, qui sont sur la table de
nuit. »)
– des messages mobiles, effacés au fur et à mesure : « Il est l’heure de
commander ton taxi. »
– des messages répétés régulièrement un jour donné : « On est mardi,
c’est le jour du kiné. »
MEM-X évite ou retarde fortement la nécessité d’un placement en
établissement spécialisé de la personne âgée ou handicapée. Celle-ci
peut continuer à vivre encore longtemps chez elle, avec ses habitudes et
ses souvenirs.
MEM-X est distribué dans les pharmacies et les commerces de matériel
médical. Prix public : 130 euros TTC.
MEM-X Diffusion Sarl a été sélectionnée par Scientipôle Initiative*
en avril 2008 pour cette innovation majeure en matière de gestion des
troubles de la mémoire.
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* Scientipôle Initiative, plate-forme d’initiative locale située au cœur du
Centre d'envergure européenne Saclay-Courtabœuf-Massy-Orly (Essonne
et Val-de-Marne), a pour vocation de soutenir l’émergence et le
développement de projets innovants.
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