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Soline: l’intelligence artificielle au service du personnel soignant
Home Based, entreprise innovante de Namur, vient de développer une version mobile de Soline, son
interface de commande vocale, visuelle et/ou tactile, qui permet à un patient de demander aux
équipements présents dans sa chambre d’institution de s’activer, de s’éteindre ou d’adopter un
comportement particulier. La Mutualité chrétienne soutient ce projet novateur qui soulage le personnel,
et lui permet de consacrer pleinement son énergie aux soins. Un projet qui fait d'autant plus sens en cette
période de crise sanitaire.
A l'aube d'une deuxième vague tant redoutée, alors que certains hôpitaux craignent la saturation et que le
personnel soignant, en première ligne depuis des mois, est épuisé; Home Based a mis au point une solution
concrète à leur surcharge de travail. Soline est la concrétisation de l’intelligence artificielle au service des
personnes en perte d’autonomie et de leur entourage, maintenant disponible dans toute la Belgique grâce
à Distrac Group, le partenaire de distribution de Home Based.
Autonomie 2.0
Le fonctionnement de Soline est très simple : le patient s’adresse à l'interface, elle le comprend, lui répond
et exécute l’ordre qu’il vient de lui donner. Soline permet entre autres d’activer l’appel infirmières, de régler
la position du lit, d’ouvrir la porte de la chambre à un visiteur, d’engager une conversation téléphonique
avec ses proches, d’allumer la veilleuse ou d’ouvrir les volets, de contrôler la télévision, d’écouter de la
musique, un livre audio ou la radio, et même de surfer sur internet… et donc d’accéder à toutes les
fonctionnalités présentes sur le web : gestion des emails, facebook, messenger, netflix, spotify, etc. Elle
peut le faire à la voix, au regard, via une tablette tactile ou au moyen d’un bouton poussoir.
"Cette plateforme permet ainsi au patient de contrôler lui-même ce qu’il désire dans sa chambre. Ce n’est
plus au personnel soignant de courir pour effectuer ces changements. Le personnel des institutions
médicales ou d’hébergement (hôpitaux, maisons de repos, institutions d’accueil pour personnes
handicapées, …) peut ainsi se concentrer sur les tâches qui font partie de son métier et pour lesquelles il
est formé. En cette période de crise sanitaire, son énergie doit être focalisée sur l’essentiel. Soline y
contribue." explique Sébastien Annys, administrateur de Home Based.
"L'outil développé par Home Based est pour la Mutualité chrétienne l'exemple parfait de l'innovation
sociale qui répond aux enjeux grandissants de vieillissement de la population tout en garantissant une
qualité de vie aux personnes en perte d'autonomie et de leur entourage", ajoute Frédéric Etienne, Directeur
de l'Entrepreneuriat social de la MC.
« Soline représente pour nous le noyau technologique de la chambre du futur », complète enfin Kris Struyf,
administrateur de Distrac Group. « Combinée avec le lit connecté et les systèmes d’appel infirmière de
dernière génération, elle permet une intégration aboutie de ces différentes technologies au sein des
institutions médicales. »
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Née en 2015, Home Based est une entreprise qui s’est donné comme missions de mettre la technologie au
service des personnes en perte d’autonomie, et de développer une gamme d’outils permettant de soulager
autant que faire se peut la prise en charge de ces personnes. Grâce à son réseau de partenaires, Soline est
actuellement présente en France et en Belgique, aussi bien au sein d’hôpitaux qu’au domicile des patients.
Distrac Group est une société de distribution de matériel médical, active dans toute la Belgique et spécialisée
dans la fourniture et l’aménagement des chambres d’institutions médicales, à travers une gamme
d’équipements de pointe (lits hospitaliers, mobilier et fournitures de chambres, fauteuils de réadaptation et
outils de désinfection).

