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La solution AMI permet que le plus grand nombre de nos aînés puisse bénéficier d’une meilleure qualité de 
vie dans le maintien au domicile. L’aide apportée par AMI est également et surtout apportée à leurs Aidants 
familiaux, afin d’alléger la pénibilité de leurs tâches journalières. 
 
Les 2 principales missions d’AMI (outil de la e-santé) sont : 
- Renforcer les relations humaines et affectives entre l’aidant et l’aidé, sont deux des principales missions 

d’AMI. 
- Corriger les dérives de santé dues à la dérégulation de leur comportement. 

 
 
AMI, un service numérique d’accompagnement quotidien pour les Aidants auprès des Aidés, permet de 
programmer très simplement des actions de prévention et de lancer des conversations via un média vidéo, 
photo, audio et texte. 
 

L’aidant, qui utilise l’application AMI aidant, s’exprime en remplissant des champs. 
Les champs ainsi renseignés, constituent une phrase qui sera créée par l’application. 
Cette phrase sera à la fois simple, courte et compréhensible par l’aidé. 
     è L’aidant n’a plus qu’à la lire en se filmant. 

 
 
Alors que les autres applications du marché demandent que l’utilisateur final recherche l’information, AMI a 
été conçu pour délivrer l’information au bénéficiaire sans action de recherche. 
 

Il existe d’autres applications sur le marché où les aidants envoient un message oral en s’exprimant 
librement, au risque de faire des phrases trop longues, et inaccessibles (incompréhensibles) pour l’aidé, 
car l’orateur (l’aidant) n’est pas encadré. 
     è AMI oblige l’aidant à se limiter au Quoi, Quand, Où, Comment… 

 
 
AMI est composé de 3 applications : AMI Aidant, AMI Aidé et COUCOU 
- qui sont téléchargeables : 
- AMI Aidant sur un smartphone 
- AMI Aidé et COUCOU sur une tablette. 
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L’Aidant conçoit des messages pour l’Aidé grâce à une canevas préétabli qui permet de créer et d’envoyer un 
message via une vidéo. 
 
Programmation des rappels des tâches quotidiennes : 
- Heure de prise des médicaments, lieu où ils se trouvent 
- Heure des repas 
- RDV infirmière, médecin… 
- Alerte canicule, « Ne pas oublier de boire » 
- Alerte d’épidémie, « Limiter les sorties, les contacts…» 
- Etc… 

 
 
L’Aidant, grâce à cette solution numérique : 
- Accède à un dispositif qui permet de mieux accompagner l’Aidé, et d’être mieux considéré par celui-ci. 
- Prolonge ses visites physiques par une présence virtuelle 
- Limite les conséquences (stress) dans le cas où il aurait oublié de délivrer une information 

 
 
L’Aidé prend facilement connaissance des messages de l’Aidant (sous forme de Texte / Audio / Vidéo), ce qui 
lui permet de : 
- Réactiver des mécanismes d’accès à la mémoire   (de récupérer sa mémoire chronologique) 
- Rétablir des équilibres (hormonaux et biologiques) 
- Reprendre conscience de l’ « instantanéité du temps »   (en se repérant dans le temps, et en recalant avec 

son horloge temporelle) 
- Réguler des routines journalières   (en récupérant sa mémoire chronologique) 
- Corriger la "non-légitimité" de l'Aidant (du fait que l'Aidant est plus jeune que l'Aidé) en le faisant entrer 

dans son univers mental    (fluidifier la relation « Aidant et Aidé ») 
 

Ainsi, il bénéficie d’un assistant numérique pratique, simple à utiliser, et faible en demande d’énergie mentale. 
  

L’ASSISTANT
de l’AIDANT

L’ASSISTANT de la 
PERSONNE DÉPENDANTE

Planification et Programmation

Récéption des informations

des prises de médicaments
des visites à domicile
des visites médicales

des sorties
des activitées

...

Perception instantannée du moment
de la journée (jour/nuit/heure)

A!chage et alerte des messages
conçus et préparés par l’aidant

( Visites, Sorties, Activitées, etc..)

Prise des médicaments accompagnée
(quand, quoi et comment)
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En constante recherche d’innovation, AMI a doté sa solution d’une fonctionnalité de visio-communication 
appelée COUCOU     (voir les exemples dans les pages suivantes) 
 
A moyen terme, AMI intégrera deux fonctionnalités supplémentaires : 
- une téléconsultation médicale 
- des « serious games » pour améliorer les capacités cognitives… 

 
 
 
Ce qui caractérise la Personne Âgée est la faiblesse de l’énergie dont elle dispose. 
Nous sommes les seuls sur le marché à avoir conçu un dispositif qui : 

• permet de concevoir un message qui va être consultable à volonté 
• sera formaté pour être consulté et entendu par la Personne Aidée en utilisant un minimum d'énergie 

mentale 
 
 
 

AMI : Pour quelles personnes âgées ? 
 
En 2012, à la suite d'un « sevrage » de neuroleptiques (Temesta), la maman de Christian BONIDAL retrouve 
une conscience normale, mais est confrontée à des troubles de mémoire importants. 
Sans être atteinte de la maladie d’Alzheimer, ses capacités cognitives se trouvent « alzameirisées ». 
 
De conférences en congrès et en rencontres, Christian BONIDAL réalise que nombre de personnes âgées 
vivent la même situation que sa mère. Il confie, 
 

« Il existe une population particulièrement fragilisée et particulièrement délaissée chez les personnes 
âgées : il s’agit, parmi le million de personnes qui reçoivent moins d'une visite par semaine, de celles 
qui étant confrontées à des problèmes de mémoire, et qui, en étant conscientes, doutent de ce dont elles 
se souviennent. Elles passent la quasi-totalité́ de leurs périodes d'éveil à essayer, en vain, de lever les 
doutes qui les assaillent, s'y épuisent le cerveau jusqu'à entrer en état de « démence sénile », 

 

sombrent dans une sieste réparatrice, et recommencent... 
 
Tant et si bien que leur horloge interne se décale... Elles ne savent plus dans quel temps elles vivent, nuit et 
jour deviennent équivalents... Généralement - elles n'ont pas « réellement » le choix de faire autrement elles 
ont décidé́ de « vivre avec » et de rejeter, d’ignorer, tout ce qui ne leur semble pas indispensable. 
 
À cause de cette notion d'acceptabilité́, elles rejettent la télécommande TV ou le téléphone, qui, décidément, 
ont trop de touches, n’arrivent plus à suivre leur traitement médical, et à l’extrême, finissent par « mourir 
d'oublier de boire et de s'hydrater », comptant parmi les 3 500 morts lors de la canicule de 2015... 
 
Ses recherches de solutions numériques pour un « accompagnement – humain » partiel s’avérant infructueuses, 
le principe de l'A.M.I., Assistant Mémoriel Individualisable, s’impose à Christian BONIDAL comme une 
évidence... avec une ambition : apporter aux personnes âgées fragilisées des « béquilles » permettant de 
compenser les dérives « cognitives ».  
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Historique du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Concevoir un dispositif numérique qui puisse servir de « béquille » à la cognition des personnes 

âgées qui, cumulant les effets de l’âge et de l’isolement, sont victimes d’une déstructuration 

chronologique et fonctionnelle : tel est le projet que porte depuis 2012, Christian Bonidal, ingénieur

de Saint-Cyr et Docteur en sociologie.

Lauréat de la Bourse French Tech en 2014, finaliste du concours de la Fondation Legrand et soutenu

par de nombreux gérontologues et chercheurs, ainsi que par la BPI - avec l’octroi d'une subvention 

de 25 000 euros – ce projet d’enjeu social et sociétal doit, après quatre années de consultations et 

expérimentations, franchir la phase opérationnelle en vue de son industrialisation.

Pour venir en aide aux 2 millions de personnes âgées concernées et à leurs aidants, l’A.M.I. lance 

une campagne de levée de fonds de 250 000 euros.

Inventer une vie meilleure pour les personnes âgées avec 

l’A.M.I., Assistant Mémoriel Individualisable

Ingénieur diplômé de Saint-Cyr, Docteur en sociologie, surdoué MENSA (QI hypertrophié) doté 

d’un « syndrome d'Asperger léger » (déficit de Quotient Émotionnel avec capacité à remettre en 

cause, sans émotion, tout un travail « sans distorsion de l'observation objective »), Christian Bonidal

s’amuse d’être un « cocktail détonnant, relativement unique ». Mais s’il devait se présenter en une 

seule phrase, Christian Bonidal opterait sans hésitation pour celle-ci :

Je suis le Fils d'une Maman que j'étais dans le « devoir » d'aider efficacement.

Une motivation, un constat, une ambition...

En 2012, à la suite d'un « sevrage » de neuroleptiques (Temesta), la maman de Christian Bonidal 

retrouve une conscience normale, mais est confrontée à une déstructuration chronologique. Sans 

être atteinte de la maladie d’Alzheimer, ses capacités cognitives se trouvent « alzameirisées ». De 

conférences en congrès et en rencontres, Christian Bonidal réalise que nombre de personnes âgées 

vivent la même situation que sa mère.

Il confie,

"Il existe une population particulièrement fragilisée et particulièrement délaissée chez les 
personnes âgées : il s’agit, parmi le million de personnes qui reçoivent moins d'une visite par 
semaine, de celles qui étant confrontées à des problèmes de mémoire, et qui, en étant conscientes, 
doutent de ce dont elles se souviennent. Elles passent la quasi-totalité de leurs périodes d'éveil à 
essayer, en vain, de lever les doutes qui les assaillent, s'y épuisent le cerveau jusqu'à entrer en état 
de "démence sénile", sombrent dans une sieste réparatrice, et recommencent… Tant et si bien que 
leur horloge interne se décale… Elles ne savent plus dans quel temps elles vivent, nuit et jour 
deviennent équivalents... Généralement - elles n'ont pas « réellement » le choix de faire autrement -
elles ont décidé de « vivre avec » et de rejeter, d’ignorer, tout ce qui ne leur semble pas 
indispensable. À cause de cette notion d'acceptabilité, elles rejettent la télécommande TV ou le 
téléphone, qui, décidément, ont trop de touches, n’arrivent plus à suivre leur traitement médical, et 
à l’extrême, finissent par « mourir d'oublier de boire et de s'hydrater », comptant parmi les 3 500 
morts lors de la canicule de 2015…"

Ses recherches de solutions numériques pour un « accompagnement - humain » partiel s’avérant 

infructueuses, le principe de l'A.M.I., Assistant Mémoriel Individualisable, s’impose à Christian 

Concevoir un dispositif numérique qui puisse servir de « béquille » à la cognition des personnes 

âgées qui, cumulant les effets de l’âge et de l’isolement, sont victimes d’une déstructuration 

chronologique et fonctionnelle : tel est le projet que porte depuis 2012, Christian Bonidal, ingénieur

de Saint-Cyr et Docteur en sociologie.

Lauréat de la Bourse French Tech en 2014, finaliste du concours de la Fondation Legrand et soutenu

par de nombreux gérontologues et chercheurs, ainsi que par la BPI - avec l’octroi d'une subvention 

de 25 000 euros – ce projet d’enjeu social et sociétal doit, après quatre années de consultations et 

expérimentations, franchir la phase opérationnelle en vue de son industrialisation.

Pour venir en aide aux 2 millions de personnes âgées concernées et à leurs aidants, l’A.M.I. lance 

une campagne de levée de fonds de 250 000 euros.

Inventer une vie meilleure pour les personnes âgées avec 

l’A.M.I., Assistant Mémoriel Individualisable

Ingénieur diplômé de Saint-Cyr, Docteur en sociologie, surdoué MENSA (QI hypertrophié) doté 

d’un « syndrome d'Asperger léger » (déficit de Quotient Émotionnel avec capacité à remettre en 

cause, sans émotion, tout un travail « sans distorsion de l'observation objective »), Christian Bonidal

s’amuse d’être un « cocktail détonnant, relativement unique ». Mais s’il devait se présenter en une 

seule phrase, Christian Bonidal opterait sans hésitation pour celle-ci :

Je suis le Fils d'une Maman que j'étais dans le « devoir » d'aider efficacement.

Une motivation, un constat, une ambition...

En 2012, à la suite d'un « sevrage » de neuroleptiques (Temesta), la maman de Christian Bonidal 

retrouve une conscience normale, mais est confrontée à une déstructuration chronologique. Sans 

être atteinte de la maladie d’Alzheimer, ses capacités cognitives se trouvent « alzameirisées ». De 

conférences en congrès et en rencontres, Christian Bonidal réalise que nombre de personnes âgées 

vivent la même situation que sa mère.

Il confie,

"Il existe une population particulièrement fragilisée et particulièrement délaissée chez les 
personnes âgées : il s’agit, parmi le million de personnes qui reçoivent moins d'une visite par 
semaine, de celles qui étant confrontées à des problèmes de mémoire, et qui, en étant conscientes, 
doutent de ce dont elles se souviennent. Elles passent la quasi-totalité de leurs périodes d'éveil à 
essayer, en vain, de lever les doutes qui les assaillent, s'y épuisent le cerveau jusqu'à entrer en état 
de "démence sénile", sombrent dans une sieste réparatrice, et recommencent… Tant et si bien que 
leur horloge interne se décale… Elles ne savent plus dans quel temps elles vivent, nuit et jour 
deviennent équivalents... Généralement - elles n'ont pas « réellement » le choix de faire autrement -
elles ont décidé de « vivre avec » et de rejeter, d’ignorer, tout ce qui ne leur semble pas 
indispensable. À cause de cette notion d'acceptabilité, elles rejettent la télécommande TV ou le 
téléphone, qui, décidément, ont trop de touches, n’arrivent plus à suivre leur traitement médical, et 
à l’extrême, finissent par « mourir d'oublier de boire et de s'hydrater », comptant parmi les 3 500 
morts lors de la canicule de 2015…"

Ses recherches de solutions numériques pour un « accompagnement - humain » partiel s’avérant 

infructueuses, le principe de l'A.M.I., Assistant Mémoriel Individualisable, s’impose à Christian 

Bonidal comme une évidence... avec une ambition : apporter aux personnes âgées fragilisées des 
« béquilles » permettant de compenser les dérives « cognitives ».

A.M.I. : un dispositif innovant pour un enjeu sociétal

Après avoir réalisé plusieurs Preuves de Concept sur différents supports de communication (écran 
de télévision, Leap Motion, TouchPad), se révélant successivement inadaptés au potentiel « 
d'acceptabilité » des utilisateurs ciblés, Christian Bonidal travaille durant quatre années à la 
conception du dispositif A.M.I.

Il souligne,

Dès le début, nous avons intégré comme principale contrainte que ce dispositif doit être
accessible à des utilisateurs qui n’ont plus suffisamment d’énergie pour ne pas se 
tromper de touche en utilisant une simple télécommande et dont l’état mental les rend 
incapables d’utiliser les tablettes tactiles.

Avec le concours d'une équipe de 2 personnes au sein de l’association Les Béquilles du Cognitif, 2 
médecins conseils, ainsi que des écoles et instituts de référence dans le domaine de l'informatique 
(UPMC via l'association Robotech, WASSA) et de la robotique (SPIROPS, AXYM ROBOTIQUE, 
Le Centre Francilien d’Informatique et de Robotique), Christian Bonidal, peut aujourd’hui être fier 
de voir le projet A.M.I. donner naissance à un prototype réussi du premier dispositif numérique 

Bonidal comme une évidence... avec une ambition : apporter aux personnes âgées fragilisées des 
« béquilles » permettant de compenser les dérives « cognitives ».

A.M.I. : un dispositif innovant pour un enjeu sociétal
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de télévision, Leap Motion, TouchPad), se révélant successivement inadaptés au potentiel « 
d'acceptabilité » des utilisateurs ciblés, Christian Bonidal travaille durant quatre années à la 
conception du dispositif A.M.I.

Il souligne,

Dès le début, nous avons intégré comme principale contrainte que ce dispositif doit être
accessible à des utilisateurs qui n’ont plus suffisamment d’énergie pour ne pas se 
tromper de touche en utilisant une simple télécommande et dont l’état mental les rend 
incapables d’utiliser les tablettes tactiles.

Avec le concours d'une équipe de 2 personnes au sein de l’association Les Béquilles du Cognitif, 2 
médecins conseils, ainsi que des écoles et instituts de référence dans le domaine de l'informatique 
(UPMC via l'association Robotech, WASSA) et de la robotique (SPIROPS, AXYM ROBOTIQUE, 
Le Centre Francilien d’Informatique et de Robotique), Christian Bonidal, peut aujourd’hui être fier 
de voir le projet A.M.I. donner naissance à un prototype réussi du premier dispositif numérique 
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Ce projet concerne donc les Personnes Âgées qui par choix ou nécessité́, restent à domicile. 
Parmi ces Personnes, celles qui reçoivent moins d'une visite par semaine, et parmi cet ensemble, celles qui 
étant confrontées à des problèmes de mémoire, en étant conscientes, doutent de ce dont elles se souviennent et 
passent la quasi-totalité́ de leurs périodes d'éveil à essayer, en vain, de lever les doutes qui les assaillent et s'y 
épuisent le cerveau jusqu'à entrer en état de « démence sénile ». 
La solution proposée est un "A.M.I. " (Assistant Mémoriel Individualisé). 
Cet AMI, étant un dispositif numérique permettant d'afficher, chaque fois que nécessaire, ce tout au long de la 
journée, les informations qui vont participer à "sérenniser" et "sécuriser" ces personnes qui ont tendance à 
"oublier". 
 
Les effets les plus immédiats en seront : 

è   Repositionnement chronologique (conscience de l'heure qu'il est : Matin ... Après-Midi ...?) 
è   Accroissement des "espaces de socialisation" (se préparer à l'arrivée de l'infirmière est "être dans le 
temps de visite") 
è   Éviter d'oublier de « boire » et/ou de « s'humidifier » en période de canicule ... 

 
 
Genèse du projet : 

• 6 millions de personnes de plus de 75 ans  
• 14 millions de personnes de plus de 65 ans 
• 1 million bénéficient de l'APA (Allocation d'autonomie) 
• 60% de ces Personnes vivent à Domicile 
• 77% de ces personnes vivent « seuls » 
• 25% à 31% de ces personnes reçoivent moins de 1 visite par semaine  

 
 
En résumé, ce sont entre 400 000 et 2 millions de personnes qui sont concernées par ce projet. 
Sans oublier les Personnes qui, du fait d'un traumatisme, d'une attaque virale ou d'un AVC ont perdu la 
mémoire immédiate (entre 200 000 et 500 000). Source « Credoc » 2008  
Bruits (échanges vocaux), mouvements, contacts ... sont autant d'informations qui, normalement, déclenchent, 
dans le cerveau humain, des remontées mémorielles pour analyser l'aspect « dangereux » ou « sécurisant » de 
cette altération de l'environnement. 
 
Pour les « sujets isolés », ces sollicitations n'existent pas ... si on ajoute un « environnement mobilier » 
immuable 

• l'activité́ des sollicitations « vigilance » reste à « zéro » 
• la « passivité́ » s'installe 
• perte de concentration et de vigilance apparaissent, conduisent à un état de passivité́ 

« potentiellement dépressif » et à des processus associatifs qui s'étiolent pour aboutir à des « pertes 
de mémoire » 

 
 
La Fragilité est définie par 5 critères : 

• La Mobilité́ 
• Les Capacités sensorielles 
• L'Énergie 
• La Mémoire     il faut entendre « l’ensemble des processus associatifs qui vont permettre aux 

souvenirs stockés dans chacune des zones mémorielles (tactile, auditive, gustative, olfactive ...) 
d'émerger utilement » 

• Les troubles physiques  
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Exemple n°1 : 
 

Message de l’Aidant pour rappeler à l’Aidé d’aller chercher son pain 
à la place de l’église à 10h30 

  

Vue de l’application AMI Aidant 

Vue sur l’application AMI Aidé 
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Exemple n°2 : 
 

Message de l’Aidant pour rappeler à l’Aidé de boire un verre d’eau à 9h30. 
  

Vue de l’application AMI Aidant 
 

Vue sur l’application AMI Aidé 
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Exemple n°3 : 
 

Message de l’Aidant pour rappeler à l’Aidé de se protéger contre le virus à partir de 9h15. 
 
 

  Vue de l’application AMI Aidant 
 

Vue sur l’application AMI Aidé 
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Exemple n°4 : 
 

Nouvelle fonctionnalité, appelée COUCOU, une fonctionnalité de visio-communication, intégrée à AMI. 
 

COUCOU est un dispositif simple pour l’Aidé (et également pour l’Aidant) qui avec un simple touché 
du doigt permet de choisir son interlocuteur et de rentrer en communication avec lui, que ce soit en 

vidéo ou en audio, mais également à l’écrit (équivalent à la fonction SMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


