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Aide à la personne, téléassistance mobile, SeniorAdom

Outre le détecteur de chutes et le bracelet classique, SeniorAdom
propose également une autre solution de téléassistance dénommée
téléassistance mobile. Qu’est-ce que la téléassistance mobile ? Et quel
est son réel intérêt ?

SeniorAdom : Présentation
EN FRANCE, DES ÉTUDES AURAIENT PROUVÉ QUE CHAQUE
ANNÉE ENVIRON 450 000 SÉNIORS CHUTENT AVEC PRÈS DE
200 000 HOSPITALISATIONS. AUSSI, SEULEMENT 20 000 PLACES
ENVIRON EN EHPAD OU EN MAISONS DE RETRAITE SONT
CRÉÉES. SUITE À CE CONSTAT, UN GROUPE DE
PROFESSIONNELS DU MONDE MÉDICAL, PARAMÉDICAL ET DU
SECTEUR SOCIAL A DÉCIDÉ DE METTRE SUR PIED UNE
SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE NOUVELLE GÉNÉRATION.

http://www.nationspresse.info/la-teleassistance-mobile/

Intitulée SeniorAdom, il s’agit d’une solution assez innovante qui s’adresse
aux personnes âgées ou handicapées. Composée d’une Box reliée sans fil à des
détecteurs de présence et d’ouverture de porte et couplée à un système
d’analyse comportementale, le système est en mesure :


de détecter les chutes et malaises



d’envoyer des alertes préventives aux aidants.

La spécificité, ici, est qu’il s’agit d’un système de téléassistance non
stigmatisant, non intrusif et tous les détecteurs sont installés sans trou ni fil.
Et ceci tout en respectant les habitudes de vie de l’utilisateur. Pourquoi alors
une offre de téléassistance mobile ?

Praticité des systèmes de téléassistance mobile
L’un des grands intérêts de l’utilisation d’un système de téléassistance
mobile réside dans le fait qu’il reste opérationnel, quel que soit l’endroit où
son utilisateur se trouve. En effet, que la personne se trouve à l’intérieur de sa
maison, dans son jardin ou encore en ville, la connexion reste possible. Ceci
est dû au fait que les systèmes de téléassistance mobile disposent d’un GPS
qui permet la localisation en temps réel de l’utilisateur.
Ainsi, l’appareil mis à la disposition d’une personne âgée peut être un appareil
d’alarme sur lequel se trouve un bouton d’alarme. Il peut également s’agir d’un
téléphone portable qui possède toutes les fonctionnalités d’un appareil
classique en plus d’un bouton d’alerte ainsi qu’un bouton d’alerte et une
antenne GPS géolocalisante. De ce fait, le senior a la possibilité d’appuyer
sur ledit bouton d’alerte afin de demander de l’aide. Il faut ajouter que grâce
au GPS, il est possible de programmer une alerte qui se déclenchera dès que
l’utilisateur ne se trouve plus dans un périmètre géographique prédéfini.

Offres de téléassistance

http://www.nationspresse.info/la-teleassistance-mobile/

Le principal objectif de la téléassistance est de réduire les risques tout en
rassurant aussi bien les personnes âgées que les aidants. C’est la raison pour
laquelle il est recommandé d’opter une offre de téléassistance qui corresponde
le plus à vos différents besoins. En effet, il faut souligner qu’il existe chez
SeniorAdom trois principales solutions en matière de téléassistance :


traditionnelle ou à domicile. Il s’agit d’une solution où l’utilisateur
doit en permanence porter sur lui un boîtier émetteur (un bracelet, un
pendentif ou encore un clip). En cas de problème, il faudra simplement
appuyer sur le bouton d’alerte sur ledit boîtier.



active : une solution qui consiste en la mise en place de capteurs de
mouvements sans fils qui se déclenchent en cas de détection d’un
mouvement anormal



mobile : une solution qui s’appuie sur la technologie GPS afin de
permettre aux seniors de sortir de chez eux tout en étant toujours
surveillés.
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