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Hélène Goujou et ses vêtements pour faciliter la mobilité. | Natalie Desse

Natalie DESSE.
Les plus de 60 ans représentent 26 % de la population normande. Un enjeu pour les acteurs de
la filière, réunis au Havre, ce jeudi 28 septembre, pour la 3e édition du Silver day Normandie.
L’Ecran Pratik, le téléviseur intelligent pour communiquer
Lancé en novembre, ce système, développé à Alençon et Caen, vise à faciliter le maintien à
leur domicile des personnes âgées ou handicapées. Il a reçu, en juin, le prix coup du cœur du
jury du Trophée silver économie Normandie. Le principe : la personne qui regarde la
télévision voit également apparaître sur son écran les messages, les photos, les appels
téléphoniques de ses proches ou encore les rendez-vous avec le personnel soignant…
Le système peut aussi analyser les données des objets connectés, proposer des jeux cognitifs
ou la téléalarme avec détection de chute… C’est sur abonnement, de 40 € à 90 € par mois
selon les options, location du téléviseur comprise.
Renseignements au 06 81 00 40 33 ou contact@lecranpratik.fr.

Des vêtements pour faciliter les gestes du quotidien
Ils se veulent confortables et élégants. La gamme de vêtements conçue par Dignitude, à
Valognes (Manche), est adaptée aux problèmes de mobilité des seniors : limitation des
mouvements et perte de souplesse, périodes de rééducation…
Ancienne styliste-modéliste, Hélène Goujou a d’abord créé des bonnets et chapeaux pour une
amie atteinte d’un cancer, avant d’élargir sa gamme : cache-cœur, pyja-court avec système de
boutons-pressions simples d’utilisation et adaptés aux perfusions et sondes urinaires. « Cela
préserve l’intimité et l’autonomie du patient et facilite le travail des soignants et des
aidants. »
La récente lauréate du trophée « Femme de l’économie » de l’Agence de développement
Normandie fait fabriquer les modèles (de 80 € à 110 €) par le laboratoire normand
Protec’Som, avec des processus certifiés ISO.
Renseignements au 02 33 93 81 53 ou contact@dignitude.fr.
Des objets connectés pour suivre sa santé
Conçu par AZNetwork (Alençon), cet ensemble d’objets connectés - balance, tensiomètre,
détecteur de chute… - permettra aux seniors, via une application de télémonitoring, d’être
acteurs de leur propre santé et d’en suivre l’évolution.
Les objets connectés communiquent entre eux et les données peuvent être transmises au corps
médical ou à la famille. Financé par des fonds européens et la Région Bretagne, le prototype
est en phase de test avec le cluster Techsap Ouest.
Renseignements : www.aznetwork.eu.

