
Comment l’intelligence 
artificielle aide des 
enfants à respirer  

Respirer est une évidence pour la plupart d’entre 
nous. Ce n’est pas le cas des 18 enfants qui 
vivent au sein de l’établissement pour enfants 
AtemReich: ils dépendent de machines à chacune 
de leurs inspirations. Ils vont désormais beaucoup 
mieux grâce à une solution basée sur le cloud et 
l’intelligence artificielle.

Il est 10 heures du matin dans l’établissement 
AtemReich. Cinq enfants suivent un enseignement 
scolaire au premier étage. Se transformer en super-
héros fait partie du rituel quotidien: la lumière est 
éteinte, des morceaux de musique sont diffusés à 
travers les haut-parleurs et des objets lumineux sont 
distribués aux enfants. 
Pouvoir se métamorphoser en super-héros, au 
moins pour un moment, voilà le souhait de tous 
les enfants. Ceux de l’établissement AtemReich ne 
sont pas des enfants comme les autres: ils sont 
tous placés sous respirateurs artificiels en raison 
de différentes pathologies et reçoivent des soins 
intensifs. 
L’un d’entre eux s’appelle Maxi. Il a 13 ans et habite 
dans la maison AtemReich depuis sa naissance. 
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Comme la plupart des autres enfants, il ne peut pas 
parler. Mais chez lui, la communication est encore 
plus limitée, car il ne peut ni voir ni entendre. 
«Ce sont surtout les signes vitaux qui indiquent au 
personnel soignant comment vont Maxi et les autres 
enfants. Jusqu’ici, ces valeurs étaient transposées 
manuellement des moniteurs sur papier et n’étaient 
pas reliées entre elles. Les évaluations étaient 
impossibles en raison des immenses quantités 
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D’immenses quantités de 
données médicales ne pouvaient 
pas être recueillies ni analysées. 

Les soignants reconnaissent 
rapidement quand les enfants ne vont 
pas bien et ont plus de temps pour eux.

Solution basée sur Microsoft Azure 
reliant les données et les appareils 
pour effectuer des analyses. 



Technologies
• Azure Data Bricks
• Azure Data Factory GEN2 
• Azure Data Lake GEN1 
• Power BI 
• Azure SQL Database 
• Logic Apps 
• Azure Key Vault  
• Azure Event Hub 
• Azure Functions 
• Azure Machine Learning 
• Azure Monitor 
• Azure Web App 

de données générées», explique Felicitas Hanne, 
directrice de la maison des enfants AtemReich. 
Les choses ont changé depuis que Felicitas Hanne a 
rencontré Ana Campos, Co-CEO de Trivadis, début 
2019. «Dans la mesure où mon frère se trouve 
également en situation de handicap, l’histoire des 
enfants d’AtemReich m’a profondément touchée. 
Je me suis tout de suite demandé comment 
nous pouvions aider ces enfants à l’aide de la 
technologie», explique Ana Campos. Trivadis a 
décidé de soutenir AtemReich dans la collecte et 
l’évaluation de ses données. 

Trivadis a développé une solution basée sur le cloud 
en collaboration avec Felicitas Hanne, les infirmiers, 
les médecins et les fabricants d’appareils médicaux. 
Le dispositif ainsi conçu relie le dossier de soins 
et les appareils médicaux, ainsi que leurs données 

et les met à disposition de manière centralisée 
pour des évaluations à long terme (voir l’image 
ci-dessous). Un algorithme utilisant l’intelligence 
artificielle permet par ailleurs d’analyser les 
données et de détecter suffisamment tôt les 
irrégularités survenant dans les paramètres vitaux.
La solution a déjà aidé Maxi. «Il lui arrivait 
régulièrement d’avoir des phases agressives, lors 
desquelles il se blessait. Nous ne comprenions pas 
ce qu’il se passait et ne pouvions pas expliquer ce 
phénomène», précise Felicitas Hanne. L’analyse de 
ses paramètres vitaux a alors révélé que les phases 
agressives de Maxi pouvaient être dues au dosage 
élevé d’un médicament. «L’augmentation du dosage 

Capture d’écran de la solution montrant l’analyse des signes vitaux. 

 
“Cette entreprise informatique n’a aucun 
rapport avec les enfants placés sous 
respirateurs artificiels. Il lui a pourtant tenu 
à cœur de soutenir la maison des enfants 
AtemReich. Cela montre que des personnes 
qui avaient peut-être pensé n’avoir 
aucun point commun jusqu’ici peuvent 
soudainement rendre le monde meilleur 
ensemble.”

Felicitas Hanne, directrice, AtemReich
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était si faible que nous n’y avions pas pensé, jusqu’à 
ce que la relation entre les deux apparaisse noir 
sur blanc», explique Felicitas Hanne. Depuis que la 
médication a été adaptée, Maxi va beaucoup mieux.
Trivadis continue à travailler avec les infirmiers, afin 
d’améliorer et finaliser la solution. 
La solution est prometteuse pour toutes les 
industries qui travaillent avec des flux de données/
données de capteurs (comme l’IdO) et qui 
s’intéressent aux anomalies (industrie, énergie, 
automobile, ... ). Le concept d’architecture resterait 
le même.

À PROPOS DE LA MAISON DES ENFANTS 
ATEMREICH 
Respirer, parler et se déplacer en toute autonomie 
sont des évidences, auxquelles la plupart des gens 
ne pensent pas. La possibilité de se mouvoir en 

toute indépendance, la capacité d’exprimer ses 
besoins ou de respirer de manière autonome sont 
des choses que les enfants de l’établissement 
AtemReich ne peuvent pas faire, ou seulement 
avec une assistance. Cet établissement a été créé 
en 2006 afin d’offrir un foyer à ces enfants. Notre 
plus grande préoccupation est de leur permettre, 
dans la mesure du possible, de mener une vie 
d’enfant normale dans la dignité. Leurs parents, 
ainsi que leurs frères et sœurs peuvent venir 
auprès d’eux à tout moment.

Capture de l’écran AI-Trainer pour les médecins.
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Contact
Des questions ou des préoccupations? Lukas se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.      

Tel.: +41 58 459 51 57 
E-Mail: lukas.fuchs@trivadis.com 

www.trivadis.com
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