
La maison de retraite de Castel Girou passe  
à l’IP avec Axis.
Les caméras Axis Communications assurent la sécurité des  
personnes âgées de la résidence EHPAD Castel Girou. 

Étude de cas

Client : 
EHPAD Castel Girou

Lieu :
Cepet, Midi-Pyrénées, 
France

Secteur :
Santé, Médico-social

Application:
Sûreté et sécurité

Partenaire Axis :
SupervisionIP

Mission
Avec plus 80 lits, l’EHPAD prend soin de patients  
âgés de 60 ans et plus, quelque soit le niveau de  
dépendance, ainsi que de personnes atteintes de la  
maladie d’Alzheimer. En cas de malaise ou autres, les 
minutes comptent. De plus, certains patients s’égarent 
dans l’établissement ce qui peut s’avérer problématique 
notamment en cas d’incident.

Solution
Des caméras Axis ont été installées dans les couloirs du 
bâtiment, dans le parc et aux accès de la résidence. Elles 
sont équipées d’un système de détection de mouve-
ments pour une intervention rapide.

Résultat
La direction de l’établissement est satisfaite de l’instal-
lation et de la simplicité d’utilisation des images. Les 
patients et leurs familles se sentent vraiment rassurés, 
de même que le personnel.
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“  L’idée à l’origine de ce projet était d’apporter une aide à l’activité.  
Si des résidents sortent de leur chambre et s’égarent au sein de la maison 
de retraite ou chutent dans un couloir, il faut que les aides-soignantes 
puissent les retrouver et leur venir en aide au plus vite.”

  Gérard Karagozian, Gérant de SupervisionIP, partenaire intégrateur d’Axis Communications.

À propos d’Axis Communications - www.axis.com
En tant que leader du marché de la vidéo sur IP, Axis poursuit son avan-
cée vers un monde plus sûr, plus sécurisé, plus intelligent - en conduisant 
la convergence de la vidéosurveillance analogique vers le numérique. 
Offrant des solutions de vidéo sur IP pour les installations profession-
nelles, les produits et solutions Axis sont basés sur une plateforme tech-
nologique innovante et ouverte. Axis regroupe plus de 1600 employés 
dans 40 sites à travers le monde et coopère avec des partenaires dans 
179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique suédoise 
listée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS.

A propos de Supervision IP - www.supervisionip.com
SupervisionIP propose une large gamme de solutions d’acquisition de 
données basées sur la technologie Internet Protocole, associées à des 
technologies de la domotique et du contrôle à distance de processus. 

À propos de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes - www.castel-girou.com
La résidence Castel Girou est un établissement privé médicalisé crée en 
1966. L’EPHAD accueille près de 80 résidents de plus de 60 ans, de tout 
niveau de dépendance. Une structure spécialement adaptée prend en 
charge les personnes les plus fortement désorientées.

www.axis.com

Une maison de retraite à la pointe de la 
technologie
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes Castel Girou se trouve à une vingtaine de 
kilomètres de Toulouse. Il peut accueillir jusqu’à quatre-
vingt personnes de plus de soixante ans, peu importe  
le niveau de dépendance. Il accueille également des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer, pour  
lesquels un système de vidéosurveillance constitue une 
aide pratique car il consolide le travail du personnel  
soignant et d’encadrement  apporté aux patients tout 
en permettant remarquer ce qui pourrait être amélioré. 
En cas de malaise, de chute ou si certains patients se 
perdent dans l’établissement, il permet un secours  
immédiat. A noter que ces établissements, EHPAD, ont 
multiplié les mesures restrictives. La Fondation Médéric 
Alzheimer a mené une enquête auprès de 5690 établis-
sements. 88 % des Ehpad avaient alors déclaré avoir 
instauré des mesures de protection : des digicodes à la 
porte pour 65 % des établissements et des systèmes de 
géolocalisation, bracelets ou puces pour 18 % d’entre 
eux ou une vidéosurveillance chez les 9 % restants. Des 
outils instaurés d’abord pour prévenir les risques de  
fugues affirment 88 % des établissements.

Des caméras pour surveiller les allées et 
venues
Il a été décidé d’équiper le bâtiment d’un système de  
vidéosurveillance Axis Communications à trois niveaux : 
les couloirs de la résidence, le parc et les accès.  
Six caméras réseau AXIS M1014 surveillent les couloirs 
de Castel Girou. Les résidents se promènent dans le parc 
sous l’œil d’une caméra réseau AXIS P1357-E de 3 Méga-
pixels. Et une caméra surveille les accès à la résidence, au 
niveau de deux portails, l’un piéton, l’autre réservé aux 
véhicules. 

Toutes les caméras sont équipées de systèmes de détec-
tion de mouvements et reliées au réseau grâce au logiciel 
gratuit AXIS Camera Companion. Très simple à utiliser, ce 
logiciel de gestion vidéo retransmet la qualité d’image 
HDTV des caméras pour une identification précise. 

Les utilisateurs peuvent facilement accéder à la vidéo 
en direct, parcourir des enregistrements et exporter des 
vidéos.

Patrice Cazaux, Directeur de l’EHPAD Castel Girou  
témoigne : « Nous sommes très satisfaits du déploiement 
du système réalisé par SupervisionIP, que ce soit du point 
de vue de la qualité de l’image, de l’affichage, de l’appli-
cation ou encore de la facilité de consultation des images 
grâce à Axis Camera Companion. Les résidents disposent 
de chambres individuelles et peuvent déambuler sans 
contrainte, dans un agréable lieu de vie qui donne sur un 
parc arboré de plus de 2 hectares. Nos patients sont ain-
si en parfaite sécurité. C’est rassurant pour le personnel 
et, surtout, pour les usagers et leurs familles. »


