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Les troubles anxieux de type phobique et l’arrêt de la conduite 
automobile pour les personnes âgées sont une source de perte 
d’autonomie dans la vie quotidienne, sociale, professionnelle et 
l’accès aux soins.

A l’heure actuelle, ces personnes sont accompagnées en proposant 
soit la Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC) soit une 
stimulation cognitive par les infirmières et neuropsychologues 
spécialisés dans ce domaine. Or, actuellement, l’évolution des soins 
est en faveur d’une réduction des moyens humains et matériels sans 
que nous ne disposons d’outil pour palier à ses manques dans un 
objectif de réhabilitation psychosociale vers le rétablissement. Il est 
donc primordial qu’un support existe afin de renforcer le travail 
réalisé lors des ateliers TCC ou de stimulation cognitive.

Notre projet est de créer une application mobile d’aide 
à la mobilité dans les transports en commun qui serait à 
la fois un créateur d’itinéraire et un outil thérapeutique 
intégrant les stratégies élaborées avec le thérapeute 
lors des séances. Celle-ci serait un support personnalisable avec 
le thérapeute, à la fois audio et visuel afin de rassurer l’utilisateur et 
de l’accompagner vers un retour à l’autonomie. Cette application 
serait concrétisée en partenariat avec la ville de La Rochelle dans un 
premier temps, puis à plus grande échelle, avec la Région Nouvelle-
Aquitaine afin de profiter au plus grand nombre. 
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