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Téléassistance pour personnes âgées

Senioralerte détecte les situations anormales
Senioralerte, nouvelle offre de
service de téléassistance
pour les personnes âgées,
propose dè sécuriser leur lieu
de vie par une détection des
situations anormales.

AVEC 5,1 MILLIONS de plus de
75 ans, le marche français de la teleassibtance est en plein developpement Pour preuve, voici en
core un nouveau service Le
concept de Senioralerte a le mente d'être simple Ce n'est m plus
m moins qu'une adaptation des
technologies utilisées par les systemes d'alarme antieffraction a la
situation des personnes âgees qui
vivent seules a leur domicile
La societe Senioralerte installe en
effet chez ses abonnes de six a
huit capteurs infrarouges sans fil
(sensibles a la présence des êtres
humains et pas des animaux) qui
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seront positionnes aux endroits
strategiques (salle de bains,
chambre, cuisine, couloir, esca
lier, ete ), ainsi que des détecteurs
d'ouverture Ces capteurs envoient leurs mfoi mations a un
boîtier récepteur transmetteur
(equipe d'un capteur de température) que I on branche sur la pnse
téléphonique ou l'ADSL Est in
clus le Distnmedic, un pilulier
electronique (une semaine de medicaments), qui rappelle les
heures de prise par signal sonore
et alerte si les médicaments ne
sont pas prélevés
Le boîtier envoie toutes les deux
heures l'ensemble des informa
tions au serveur de Senioralerte
Une alarme se déclenche automa
tiquement dans certains cas programmes a l'avance, dont voici
quèlques exemples
- absence de mouvements dans
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la chambre a 10 heures, si le lever
habituel est a 8 h 30 ,
- absence de mouvements dans
la pièce depuis une heure (sauf
sieste ou repos connus) ,
- température ambiante anorma
lement supérieure ou inférieure ,
- pas d'ouverture de la porte du
réfrigérateur depuis plus de huit
heures, ce qui revele des problemeb d'alimentation,
- apres une sortie, pas de retour
avant l'heure critique
En cas de danger, la ou les per
sonnes désignées (un proche, un
voisin, un centre d appels) sont
alors prévenues (par différents
moyens, SMS, fax, e-mail) Ces
personnes peuvent également
consulter sur leur page pnvee de
semoralert com un rapport de la
journee pour reperer les situa
bons a surveiller
Jean-Pierre Decock, son president

exphque que le projet Senioralerte
est ne du constat des défaillances
des systemes de teleassistance reposant sur un bouton d'alerte Le
quel se trouve souvent hors de per
tee quand la personne âgée en a
besoin De plus, celle ci n'est pas
toujours en etat de donner l'alerte
Assurant une « surveillance »
24 heures/24, la solution Senioralerte apparaît moins mtnisive que
les caméras de telesurveillance
qui sont parfois proposées
Consultée, le Dr Valérie Bourhis,
gérontologue, a veille a ce que la
personne fragile puisse donner
son accord lors du contrat d'abonnement
> MARIE FRANÇOISE DE RANGE

Abonnement 56 90 euros/mois
(equipement électronique gratuit)
Ce service donne droit au credit d impot
dans le cadre des services fi la personne
www semoralerte com
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