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gaspard., le premier dispositif e-santé de prévention des escarres
L’objectif premier de gaspard. :
Accompagner quotidiennement les personnes en fauteuil roulant pour prévenir l’apparition d’escarres.
Les fesses d’une personne en fauteuil sont les pieds d’une personne valide. Si cette dernière a des ampoules aux
pieds, la personne en fauteuil, elle, a donc des escarres aux fesses, car elle n’a aucune sensibilité.
gaspard. est le seul dispositif e-santé permettant de prévenir l’apparition d’escarres.

Les chiffres de l’escarre en France :
3,35 Mds €

sont dépensés
tous les ans par la
Sécurité Sociale pour
traiter les problèmes
d’escarre.

600 000

personnes sont
en fauteuil roulant
quotidiennement

85%

10 fois

des personnes en
fauteuil roulant sont
touchées par le
problème de l’escarre
chaque année.

c’est le nombre
de récidive d’une
personne ayant
déjà eu une escarre

gaspard. le premier dispositif e-santé de prévention des escarres.
Avec gaspard., luttons ensemble contre les escarres qui touchent 300 000 personnes en France chaque année.
Innovant et 100% fabriqué en France il est LA solution pour prévenir les problèmes de peau liés au fauteuil roulant.
Le dispositif gaspard., est un tapis pourvu de capteurs reliés à une application sur smartphone. Placé sous l’assise
du fauteuil, le tapis récolte des informations qu’il transmet à l’application. Ainsi, il aide, au quotidien, la personne en
fauteuil roulant à se mouvoir et à mieux se positionner grâce à 6 fonctionnalités.

gaspard. propose 6 fonctionnalités majeures :
Suivi
thérapeutique

Assistance
24h/24

Détection
de mauvais
positionnement

Compteur de
mouvements

Calcul du
temps passé
dans le fauteuil

Alertes
personnalisables

Référencement
d’un aidant

Historique
et statistiques

L’histoire de gaspard.
En 2013, Morgan, créateur de gaspard., devient tétraplégique à la suite d’un accident de sport. Il plonge dans un
nouveau monde, celui du handicap… et découvre la vie en fauteuil roulant, et notamment les problèmes de peau subis
par une personne à mobilité réduite sur deux.
Un jour Morgan voit son ancien voisin de chambre revenir en centre de rééductaion à cause d’une escarre et cela après
avoir passé seulement une journée chez lui.
C’est alors que lui vient l’idée de créer gaspard., un dispositif pour accompagner quotidiennement les personnes en
fauteuil roulant et venir en prévention de l’apparition d’escarre.

Des utilisateurs déjà conquis

“

gaspard. répond bien au fait qu’on peut
avoir des problèmes d’escarres et que grâce
à lui, on peut pallier à certains points d’appui
dans la journée. C’est intuitif et très simple
d’utilisation.
Clémentine

“

J’ai trouvé ça génial de pouvoir prévenir et voir en direct mon
positionnement, c’est un gros plus ! J’ai eu une alerte pour
me dire que j’avais un point de pression qui était dans le rouge.
C’est juste que mon coussin n’était plus assez gonflé, c’était
une bonne chose.
Valentin

Le succès de gaspard.
Unique, innovant et 100% conçu et fabriqué en France, gaspard. est le premier dispositif e-santé de prévention des
escarres.
gaspard. présente un véritable intérêt médical pour le patient. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une thèse de doctorat en
médecine au CHU de Limoges.
gaspard. a également remporté des prix, à la fois pour sa technologie et pour ses performances d’accompagnement
des personnes en fauteuil.
• Startup et handicap
• Congrès kiné 3.0

• Prix Galien
• Trophée territoire et innovation

Parce qu’une histoire ne s’écrit jamais seul ...
gaspard. est le fruit de la mobilisation d’une équipe, celle
de Captiv.
Ils sont créateurs de solutions; leur passion est de proposer des
produits utiles, tout simplement.
Chez Captiv, tout commence avec une idée. Un
questionnement, à la recherche d’innovations et de réponses…
Soudain, les solutions apparaissent ! Pour eux, elles ont toutes le
même point commun : elles sont élaborées pour l’utilisateur avant
tout. La simplicité et l’efficacité sont à la base de leur cahier des
charges. gaspard. en est l’illustration très concrète.
Sa réussite ...
...c’est aussi la mobilisation et le relais très actifs de partenaires
remarquables : l’établissement de soins de suite et de réadaptation
Kerpape, les CHU de Limoges, Nantes, Angers et bien d’autres.

Pour en savoir
plus sur
www.mistergaspard.com
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