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La domotique veille sur les seniors
Sous le toit niortais du Pôle d'expertise du risque Calyxis, les journées nationales de la domotique
ont trouvé une déclinaison axée sur les solutions permettant de vieillir chez soi en toute sécurité.
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n sol intelligent permettant de
détecter une chute et de pre
venir des voisins de la famille
Certains pensent sans doute que ce
sera peut être possible dans trente
ans Sauf que le produit existe déjà
ll est même commercialise Mardi
sous I aile de Calyxis le pole d ex
pertise du risque base a Niort d HOT
(Electricite Domestique et Tertiaire) et
dè I association Promotelec les solu
tiens de la domotique au service de
laccompagnement du vieillissement
de la population > ont beaucoup fait
parler d elles Des solutions presen
tees en situation au sem du labora
loire de Calyxis (le livinglab) a des
collectivites a des representants du
monde medical et medico social
(ergotherapeutes notamment) des
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fabricants des architectes des pro
fessionnels du Batiment Alors que la
politique du maintien a domicile est
plus que jamais une priorité revendi
quee les moyens de rendre ce main
tien possible sont désormais en par
tie lies aux progres technologiques
« Le marche des seniors est
de plus en plus important »
« La domotique on en parle depuis plus
de trente ans maîs les usagers ont ete
un peu oublies en cours de route Cer
tains I imaginent comme un monde un
peu effrayant Or ça commence par un
simple capteur de mouvement qui va
détecter que vous venez de vous le
ver en pleine nuit et qui va déclencher
I allumage d une veilleuse ou d une
plinthe lumineuse » explique Munelle
Boum La domotique e est aussi tout
simplement la fermeture automatique

de vos volets Nous venons de regarder
un film dans lequel une dame agee de
plus de 80 ans monte quotidiennement
sur un tabouret puis sur un evier pour
fermer ceux de sa cuisine Tout simple
ment parce qu elle a toujours eu I ha
bitude défaire comme ca poursuit la
directrice adjointe de Calyxis
Pose sur un réfrigérateur un capteur
basique peut également permettre
de savoir a distance qu il a bien ete
ouvert une ou plusieurs fols durant
les dernieres 24 heures Cestunese
eur Ae supplementaire pour I entourage
d une personne confrontée a des pertes
de memoire pouvant I amener a sauter
des repas » souligne Munelle Boum
Des amenagements destines a ce
que la maison reste un cocon secu
nsant et facile a vivre il y en a pour
toutes les pieces Linvestissement
on s en doute n est pas a la portée
de toutes les bourses Lorsqu on est

sur des equipements technologique
ment pointus e est tres coûteux Maîs
on ira forcement vers des pnx toujours
plus attractifs parce que le marche des
seniors est dè plus en plus important »
rappelle la directrice adjointe de
Calyxis

SAVOIR
« Y vivre plus longtemps »
Aujourd hui selon une enquête rea
lisee par I Observatoire Promotelec
du confort dans I habitat, « 33 % des
proprietaires , se disent satisfaits
de I adaptation de leur logement au
vieillissement et au handicap » Maîs
48 % se déclarent prets a investir
dans des equipements leur permet
tant de vivre plus longtemps dans leur
logement »
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