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La détection de la chute des personnes âgées basée sur 
l’utilisation des distributions statistiques directionnelles et les 

techniques d’apprentissage profond  
 

 
Résumé : Ces dernières années, le vieillissement de la population, surtout dans les pays 

industrialisés, s’augmente d’une manière très importante. Et le rapport des Nations Unies 

sur les projections de la population mondiale ‘‘World Population Prospects, the 2012 

Revision’’ montre que le nombre des personnes âgées sera plus que le double d'aujourd’hui 

en 2050, passant de 841 millions en 2013 à 2 milliards en 2050. Ce rapport nous informe 

aussi que l'âge moyen de la population mondiale sera augmenté de 29 à 36 ans entre 2013 

et 2050. Par exemple au Maroc, le nombre des personnes âgées sera entre 15 et 22.49 

millions (en 2000 le nombre est moins que 7.49). D’autre part, plusieurs études statistiques 

ont montré que la chute est l’une des causes de la mort des personnes âgées, surtout pour 

les personnes autonomes (les personnes qui vivent toutes seules). 

Par conséquent, le développement de la technologie de surveillance pour les personnes 

âgées et les patients est devenu un sujet de recherche brûlant en raison du fait que 

l'industrie des soins de santé a connu une forte demande pour tels produits et technologies. 

Avec la croissance rapide de la demande des systèmes de surveillance. En même temps, les 

progrès de la technologie des capteurs, des caméras et des ordinateurs rendent ce 

développement possible. D’autre part, les systèmes de surveillance peuvent non seulement 

augmenter la capacité de vie autonome des personnes âgées et des patients, mais aussi 

diminuer la pression de la pénurie d'infirmières. 

Dans cette thèse, nous avons développé des algorithmes basés sur l’utilisation des vidéos 

de surveillances afin de détecter la chute d’une personne âgée. En premier lieu, nous avons 

appliqué des distributions statistiques dédiées aux données directionnelles (la distribution 

de von-Mises) et le modèle Naïve bayes. Après, nous avons utilisé les Landmark d’un 

squelette afin d’évaluer la variation de squelette durant une vidéo de surveillance. 

Finalement, nous avons testé la viabilité de flow optique et les réseaux de neurones 

récurrents à détecter la chute d’une personne durant une séquence vidéo.  

 

Mots-clés : Détection de la chute, Vidéo de surveillance, Détection de squelette, Landmark 

de squelette, Service médicale, La distribution de von-Mises, Le flow optique. 
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Abstract: In recent years, the aging of the population, especially in industrialized 

countries, is increasing significantly. In addition, the United Nations report on world 

population projections "World Population Prospects, the 2012 Revision" shows that the 

number of elderly people will increase more than double from today to 2050, rising from 

841 million in 2013 to 2 billion in 2050. This report also informs us that the average age of 

the world population will increase from 29 to 36 years between 2013 and 2050. For 

example, in Morocco, the number of elderly people will be between 15 and 22.49 million 

(in 2000 the number is less than 7.49). On the other hand, several statistical studies have 

shown that falling is one of the causes of death of the elderly, especially for the 

autonomous people (people who live all alone). 

As a result, the development of monitoring technology for the elderly and patients has 

become a hot research topic due to the fact that the healthcare industry has experienced a 

high demand for such products and technologies. With the rapid growth in demand for 

monitoring systems. At the same time, advances in sensor, camera and computer 

technology make this development possible. On the other hand, monitoring systems can not 

only increase the independent living ability of the elderly and patients, but also decrease the 

pressure of the nursing shortage. 

In this thesis, we have developed algorithms based on the use of monitoring videos to 

detect the fall of an elderly person. First, we applied statistical distributions dedicated to 

directional data (the von-Mises distribution) and the Naïve Bayes model. Next, we used the 

Landmark of a skeleton to evaluate the skeleton variation during a surveillance video. 

Finally, we tested the viability of optical flow and recurrent neural networks to detect the 

fall of a person during a video sequence. 

 

Keywords: Fall detection, Monitoring video, Skeleton detection, Skeleton Landmarks, 

Medical service, von-Mises distribution, optical flow. 

 
 

 

 
 

 


