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Les objectifs du projet

Prolonger le maintien à domicile lorsqu’il est souhaité grâce à un meilleur 
accompagnement (humain et technologique)

-

Soulager et rassurer les proches

Aider la coordination des professionnels intervenants en résidence autonomie

Sécuriser le bénéficiaire à son domicile

Maintenir et renforcer l’autonomie du senior 

Prévenir une fragilisation naissante



SOLUTIONS DE PREVENTION ET SECURISATION DU RESIDENT



SOLUTIONS TECHNIQUE DANS LE LOGEMENT

Interphone + médaillon détecteur de chute
+ actimétrie
+ boîte à clé

Capteur de lit 

+ capteur de présence lit
+ détecteur de fumée connecté



Capteur de lit

La solution capteur de lit permet :

→ d’enrichir la solution Otono-me grâce à la détection de la présence ou non de la
personne dans son lit : par exemple, le service sera plus réactif pour détecter un
éventuel problème la nuit tel qu’une chute.

→ de suivre la qualité du sommeil du bénéficiaire et de pouvoir détecter
d’éventuelles fragilisation ou situations anormales (ex : nombre de levers
nocturnes trop important→ possible nycturie)

→ Fonctionne en WIFI : si le bénéficiaire ne dispose pas de WIFI, un galet 3G est

fourni



Détecteur de chute 

Voici les fonctionnalités principales de cet appareil :
→ Bouton pour appel à l’aide volontaire

→ Capteurs avec accéléromètre détectant uniquement les chutes lourdes

→ En cas de détection automatique de chute, si le porteur ne se relève pas dans les 20 secondes, le
détecteur de chute se met à vibrer et la led clignote pendant 20 secondes supplémentaires avant
d’envoyer l’alarme.

→ Un capteur capacitif permet d’annuler l’envoi d’une éventuelle fausse alarme en recouvrant
complètement le produit avec la main pendant 2 secondes. Quand le détecteur de chute arrête de
vibrer, le porteur doit retirer la main.

→ Détecte environ 40% des chutes : meilleure solution de détection de chutes sur le marché à ce jour



.

3. Sécurité

✓ Un problème ? Besoin d’être rassuré(e) ?
Appuyez sur le bouton pour appeler le plateau d’écoute, ils sont là pour vous !

✓ Coordination avec les équipes de la résidence.

✓ Un problème alors que vous ne portez pas votre médaillon d’appel ou ne pouvez pas appuyer ?
Le service détecte automatiquement un comportement inhabituel dans vos habitudes de vie (ex : chute,
malaise). Il en informe directement le plateau d’écoute.

✓ Un problème alors que vous êtes en dehors de votre logement dans ou aux abords de votre
résidence autonomie ? votre bracelet d'alerte fonctionne dans les espaces commun et des caméras
intelligentes qui sécurise la résidence permetrons aux équipes de l'établissement de vous secourir
rapidement de jour comme de nuit.



OUTILS DE COMMUNICATION POUR PERSONNELS ASTREINTE

X 2 POSTES IRIS PRO MOBILE 
 FONCTIONS 3 EN 1

1- SOLUTION DE PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE GEOLOCALISER (ex: astreinte nuit)

2- SUPPORT MOBILE AVEC APPLICATION POUR TELESURVEILLANCE DE LA RESIDENCE ET DES
RESIDENTS, RECEPTION DES ALERTES ET NOTIFICATIONS.

3- TELEPHONE POUR COMMUNICATION ILLIMITE



.

ALERTE MONTRE

SORTIE DE LIT

SOS BASE

Schéma gestion des alertes  des résidents

7J/7       24H/24



La levée de doute et assistance

Organisation du réseau de solidarité à déterminer, exemple:

Appel sur le 
numéro du 

senior

Appel sur 
l’astreinte
résidence AMAD

Appel sur les 
proches

Interphonie 
avec le domicile

Boite à clé inclue



.
Accès à la liste des alertes traitées par le plateau

ANOMALIE D’ACTIVITE

SORTIE DE LIT

SOS BASE

APPUI MEDAILLON

ALERTE MONTRE

Envoi mail du rapport de levée de doute
après chaque alerte vers direction résidence 

AMAD



LES SOLUTIONS DE SUIVI & COORDINATION : 

L’EXTRANET, CAMERA ET L’APPLICATION MOBILE



Application Iris Bienveillance
Pour les familles

Vision des alertes, suivi de l’activité au domicile 
et notifications personnalisées

Plateforme agrégatrice IRIS BIENVEILLANCE

Extranet Iris Bienveillance
Pour les coordonnateurs/trices

Vision des alertes et levées de doute, suivi de l’activité 
et signaux faibles (téléassistance et télévigilance)

Données de Santé stocké sur le portail

Protection de la résidence
       Caméra intéligente

 application vision à distance pour Astreinte 
données vidéo sécuriser UNIQUEMENT 

DANS LES PARTIE COMMUNE DE 
L'ETABLISSEMENT

TélévigilanceTéléassistance évoluer

Les outils de coordination pros & familles



L’extranet dédié et sécurisé HDS pour direction AMAD hebergement



L’extranet pour la télésurveillance

Liste des personnes équipées

Listing des alertes en cours

Monitoring des capteurs de lit

Historique de l’ensemble des alarmes
Signaux faibles



L’extranet

Cliquez sur le bouton « Voir mon parc » et accédez 
à la liste détaillée de tous les résidents du parc. 

Les informations indispensables sont
directement accessibles (Nom, prénom,
organisation, date d’installation, état du
système, dernière détection, etc).
La colonne détail permet d’accéder aux
informations détaillées d’un résident.



L’extranet

Cliquez sur le bouton « historique des alertes » vous
permet d’accéder à l’ensemble des alertes des
différents systèmes installés (médaillon d’appel,
géolocalisation, anomalie d’activité)



L’extranet

Accédez aux détails de ses
activités journalières et suivez
son évolution au fur et à
mesure du temps.

Accédez aux informations de chaque utilisateur : 
nom, prénom, date d’installation, etc.



L’extranet et la détection d'une fragilisation grâce aux signaux faibles

Cliquez sur le bouton « Signaux faibles » vous permet d’accéder à
l’ensemble des signaux faibles générés pour tous les bénéficiaires du parc.

 Apport de la démarche Signaux faibles

Permet de suivre dans le temps le niveau d’activité d’un résident, 
sur la base d’un système de capteurs

De détecter des évolutions anormales des activités caractéristiques
de la fragilité en amont d’une trop grande dégradation

De sécuriser efficacement un résident qui fait l’objet d’un suivi gérontologique

De coordonner les moyens autour du patient : 
En relation avec les soignants
En s’appuyant sur le télésuivi intelligent (capteurs + AI) du patient



Mode démonstration application Iris Bienveillance

L’application pour les proches

✓ Informations en temps réel :
activité journalière, sorties du domicile

✓ Notifications personnalisées paramétrables

Une application mobile pour les familles

✓ Un mode non intrusion et possibilité
de désactiver le service

✓ Uniquement si accord du senior: cocher la case
« Accès application » dans le contrat



Contact IRIS : Arnaud Grimault
Mail : contact@iris-assistance.r
Tel:  05 55 12 82 82
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