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INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES, DONNÉES
[TERRITOIRES PLUS CONNECTES] Face aux grands défis
liés au vieillissement et à la perte d’autonomie, la
Banque des Territoires s’engage en faveur du bienvieillir. Elle soutient l'action de SeniorAdom, une
entreprise qui développe une solution de téléassistance
innovante dans le maintien à domicile des personnes
fragilisées et âgées. Cet appui de la Banque des
Territoires s’inscrit dans sa stratégie de prévention de la perte d’autonomie. Outil au service
de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie, le numérique s’adapte aussi aux
attentes d’une population fragilisée telle que les personnes âgées, dépendantes ou
handicapées.

La Banque des Territoires s’engage en faveur du bien-vieillir
Avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes âgées a augmenté ces
dernières années. L'enjeu, au-delà des questions économiques, est de renforcer les actions de
prévention de santé publique et de pallier la perte d’autonomie. Maladie, handicap ou
situation de dépendance, les défis sont nombreux.
La Banque des Territoires s’implique dans les politiques territoriales face au vieillissement de
la population en soutenant notamment les solutions innovantes et sources de développement
économique local. La Banque des Territoires s’est ainsi engagée aux côtés de SeniorAdom et
a investi 2 M€ en fonds propres.

Une offre de téléassistante pour un maintien à domicile
nouvelle génération
Agir en faveur de l’autonomie ? C’est ce que propose SeniorAdom avec une solution innovante
pour le maintien à domicile des personnes fragiles ou âgées. Comment ça marche ? Des
détecteurs de mouvements installés dans le domicile détectent automatiquement toutes
anomalies dans le rythme de vie du bénéficiaire. Le système de téléassistance fonctionne sur
la base des habitudes mémorisées lors d’une phase d’apprentissage de deux semaines. Les
situations évaluées comme anormales, signe d’un accident, malaise, ou d’une aggravation de
l’état de santé du bénéficiaire, font l’objet d’alertes vers les aidants de la personne.

Un savoir-faire technologique qui s’exporte en Chine

En janvier dernier, Senioradom et Sigfox (fournisseur mondial d’une solution de connectivité
dédiée à l’Internet des objets) ont signé un accord stratégique en présence des présidents
Emmanuel Macron et Xi Jinping pour déployer la téléassistante dans les 20 plus grandes villes
Chinoises.

Chiffres clés
•
•
•
•

16,9 M€ : nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
5,69 MD€ : montant total de l’Allocation personnalisée d’autonomie versé en 2016
4,6 M€ : nombre de personnes qui présentent une forme de handicap chez les 20 – 59
ans vivant à domicile
63,2 MD€ : montant total de la contribution des finances publiques à la compensation
de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées en 2016

Source : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) - chiffres clés édition 2018
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