Dossier spécial

SENIORS

COMMUNIQUÉ

L’ordinateur Ordissimo, à l’interface
très simple et conviviale.

Ordissimo

numériques qui induisent le contact avec
les enfants et les petits-enfants. C’est de
plus un très bon outil pour avoir de l’information et pour lire quand on a du mal à
distinguer les petits caractères des journaux ou des livres. » La Tooti family, de
Tikeasy, ou Lexibook, avec sa Tablet Serenity, ont sauté sur le marché en proposant
des tablettes simplifiées. Les seniors optent
pourtant davantage pour les ordinateurs
portables ou fixes dotés de grands écrans
(autour de 500 €). Plusieurs sociétés sont
sur les rangs, à l’image d’Ordimemo et
d’Ordissimo. Brice Delmotte, inventeur
de l’ordinateur ultra simplifié de la société
Ordissimo, est parti de l’observation de
ses proches pour comprendre les freins
à lever afin de rendre l’usage accessible
à tous. « On a voulu faire un iPad dans
un écran d’ordinateur. L’écran d’accueil
présente plusieurs grandes icônes qui
correspondent aux usages traditionnels.
Par exemple, quand on veut envoyer une
vidéo, il suffit de cliquer sur l’icône “email
importante à aménager : la salle de bains, vidéo”. La caméra se déclenche seule.
avec la pose d’une barre d’appui, d’un À la fin de l’enregistrement, le mail se
siège ou d’une planche de bain afin de faci- prépare directement. Toute la logistique
liter la toilette. Il est également possible – comme les mises à jour – est adminisde convertir une baignoire peu accessible, trée à distance. Tout est écrit en français,
y compris le clavier, lui
dont il faut enjamber le
aussi simplifié. »
bord, en douche. Tous ces
Dernier grand domaine
dispositifs peuvent être
de développement, la
soumis à l’avis d’ergotélésurveillance. Une des
thérapeutes.
CREEDAT : 04 91 41 69 70,
plus abouties est celle de
http://creedat.typepad.fr/
L’essor des nouvelles
Senioralerte, qui comAssociation française des
technologies
prend une surveillance
ergothérapeutes en gériatrie :
L’association CREEDAT
intelligente par WiFi
51 chemin des Manardes
couvre tout le territoire
pour moins de 50 € par
34160 Boisseron
de PACA et se déplace
mois. La personne n’a
www.afeg.asso.fr
à domicile pour évaluer
aucun bracelet ni bouton
les besoins et proposer
à porter. Tous les gestes
Ordissimo, 0811 09 19 99,
des solutions. Odile Marsont enregistrés et une
www.ordissimo.com
connet, la présidente, se
absence de mouvements
Senioralerte, 04 37 64 64 94,
réjouit des progrès en
couplée à un capteur de
www.senioralerte.com
termes de technologies
présence indique si la
de l’information et de la
personne est à terre, afin
Ergomobilys, 04 42 47 44 50,
communication et se dit
de donner l’alerte. C’est
www.ergomobilys.com
toujours à l’affût des derpar interphonie que la
nières innovations. « Pasociété interroge sur son
radoxalement, les seniors n’apprécient pas état la personne, sans qu’elle ait besoin de
forcément les objets qui les stigmatisent, bouger. Elle envoie ensuite soit un aidant,
qui montrent leur faiblesse. Ils préfèrent soit les services médicaux d’urgence. Un
s’approprier des produits que toute la outil rassurant pour les personnes âgées
société plébiscite, comme les tablettes et leur famille.
Débora Fiori

••• personnes âgées de plus de 65 ans et la
moitié des plus de 85 ans chutent une ou
plusieurs fois par an.

Des solutions sur mesure

Aujourd’hui, l’aménagement de la maison
n’est pas encore entré dans les mœurs.
Il est pourtant nécessaire pour rendre le
quotidien plus agréable, voire vivable tout
court. « Avec nos cuisines aménagées sur
mesure selon le handicap de chacun, nous
permettons parfois à des personnes de
reprendre une vie sociale, de pouvoir
cuisiner et d’inviter leur famille et leurs
amis », relève Patrick Petit, co-associé
d’Ergomobilys. Cette société, première
du genre, est basée à Salon-de-Provence
et travaille en collaboration avec des ergothérapeutes. Ses produits fonctionnels et
modernes intègrent des plans de travail et
des étagères positionnés en fonction de
chacun, voire motorisés, et des meubles résistants et conçus pour limiter les risques.
« La clef, c’est d’avoir toujours un plan
de travail à côté de soi », souligne Patrick
Bontoux, l’ébéniste de la société. Un aménagement accessible à partir de 5 000 € et
qui peut être accompagné par l’installation
d’électroménager facile d’emploi, tel que
les fours à porte escamotable et les commandes à manettes crantées. Autre pièce
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