Présentation des objets techniques et

A destination des formateurs et des animateurs
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Les membres fondateurs :
UNA est un acteur départemental engagé pour le maintien à domicile et la
valorisation des métiers du domicile.

Le TASDA rassemble les acteurs du bien-vieillir et développe, de façon collective, les
usages des nouvelles technologies intégrées aux prises en charge à domicile de
demain.

Actis est le 1er bailleur de l'agglomération grenobloise.

Les partenaires :
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Cuisine
murale fragile

: fixation

Four avec porte escamotable :

Porte légère et adaptée à une personne qui présente des difficultés
musculaires
Accessibilité facilitée pour une personne en fauteuil roulant
Plaque à induction :

Présence de 2 boutons qui facilitent la prise en main et évitent
la crainte du tactile

Plan de travail ajustable :
Permet de régler la hauteur du plan de travail en fonction des
besoins de chaque personne
Etagère escamotable :

Permet de rapprocher facilement vers soi divers ingrédients difficiles
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Contacteur de porte : (ACTIVAGE)
Placé sur la face intérieure
de la porte du frigo, ce dernier
et la
fermeture. Si la porte
refermée dans le délai fixé au
préalable,
le
contacteur
tablette Activage.

Stylet Penfriend :

Permet de reconnaître les objets marqués
de coul
message vocal préenregistré
Adapté à des personnes malvoyantes

Source : shop.visionaustralia.com

Des pastilles colorées sont disposées sur le pilulier et les pots de confitures. Une voix off est
aimantée.
Démontrer son utilisation : allumez le stylo en restant appuyé sur le bouton marche. Un voyant
Montrer
: placez le stylo sur une pastille en maintenant enfoncé la
touche « R ». Le voyant devient violet. Parlez distinctement
: restez appuyé sur le bouton marche.
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Prises connectées Fibaro : (ACTIVAGE)
Associée à un appareil électrique
(TV, ordinateur), elle permet
direct par un voyant lumineux qui
prend des couleurs chaudes lorsque
la consommation augmente - et sa
consommation totale grâce à sa
connexion avec la tablette Activage.
Source : maison-et-domotique.com

Lancez la bouilloire et observez progressivement les couleurs se modifier.

Ouvre-boite automatique :
Permet

conserve et restez appuyé sur le bouton vert
Source : mathon.fr

Ouvre bocal automatique :

Appuyez sur le bouton
pour ouvrir le produit fermé.
Source : pasolo.com

Essoreuse à salade ergonomique :

Perm

forcer
(tirez la languette noire pour le

Source : dubruitdanslacuisine.fr

6

Support bloquant la poignée de casserole :
Permet aux personnes malvoyantes de savoir
exactement où se situe le manche de la casserole
domestiques
Les ventouses sont ultrarésistantes à la chaleur
Source : identites-vpc.com

Assiette à rebord :
Favorise
Evite les projections et déversements
Permet de manger à une seule main

Source : careserve.fr

Verre ultrarésistant :

:
Permet
de
manger à une
seule main

Verre ultrarésistant en
plastique

Evite
les
débordements

Source : agelyance.com

Source : careserve.fr

diamètre est compris entre 23 et 28 cm

Cuillère ergonomique :

Planche à découper ergonomique :
Les pointes en
acier
permettent de
bloquer
le

Source : materiel-handicap.fr

découper
Source : lavitrinemedicale.fr

glisse

Ustensile adapté et ergonomique
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Deux rebords permettent de bloquer
certains aliments

Poubelle automatique :

lorsque les mains sont encombrées
Passez la main auautomatiquement quelques secondes après usage.
Source : manomano.fr

Pilulier classique :

à la personne/ses aidants si la prise à eu lieu
Détecteur de monoxyde de carbone : (ACTIVAGE)
Source : santediscount.com

Détecte la présence de monoxyde de carbone dans une pièce
envoyé sur la tablette Activage
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Salon
Tablette Activage (ACTIVAGE)
)
Peut servir de carnet de liaison numérique pour les aidants
Permet de passer des appels, consulter ses messages et prendre des photos
Fonctionnement :
« Tableau de bord Activage » permet de consulter toutes les données recueillis au sein de
, dans le cadre du projet européen Activage (www.isere.fr/activage). Les
démonstrations pour chaque élément sont consultables dans la description des objets connectés.
SWAP assistance : (portail web dédié aux aidants disponible en démonstration sur la « tablette ordinateur »)
Dispositif de géolocalisation qui :
des troubles cognitifs
Alerte automatiquement les proches quand la personne a quitté une zone
définie comme sans risque (« secteur de promenade ») ou a quitté son
domicile à des horaires anormaux (exemple, pleine nuit)
bsence
anormale
Source : swap.fr

Utilisation de la « tablette ordinateur » :

« Mon Swap ».

L
« Carte » permet de suivre le déplacement de Guillaume personne fictive au cours de la
journée ou lors de dates antérieures.
« Paramètres »
diquer les différents paramétrages du SWAP : secteur de
promenade définit, heures de promenade permises, adresse du domicile, etc.
« Contacts » permet de visualiser les aidants principaux choisis qui ont accès aux différents
données SWAP mais sont des
contacts utiles (médecin, infirmier, etc.)
NETATMO : (ACTIVAGE)
Station météo connectée à la tablette Activage. Elle permet de
Des
de
induisent un message sur la tablette : « Pensez à vous hydrater ! » ou
« Pensez à aérer la pièce ». Un deuxième dispositif plus petit est installé sur
ture extérieure.
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Source : fnac.fr

Posez votre doigt sur la colonne NETATMO intérieure

:
-Bleu, vert : qualité plutôt bonne
-Orange, rouge : qualité plutôt mauvaise

Bracelet Cavytech : (ACTIVAGE)
Permet de suivre le nombre de pas réalisés au cours de la journée sur la
tablette Activage

Source : aliexpress.fr

Pilulier électronique Carrousel :

de prise, complété par un flash lumineux rouge

Source : deaco.fr

simultanément sur les boutons 1, 2 et
sur 3, « Démo

Test
n. Appuyez ensuite
r : le mode démo est lancé.

Tablette Facilotab :
Tablette simplifiée pour une prise en main rapide qui permet
de :
Faire des jeux
Recevoir des messages
Contenir/partager des photos
Passer des appels vidéo
Source : darty.fr
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Téléphone portable True-Kare : (Bougez le bouton situé sur la gauche du téléphone pour le sortir du mode
veille)

Navigation simplifiée sur le téléphone
Une plateforme en ligne
préférences du téléphone (contacts, multimédia, agenda etc.)
pour faciliter sa prise en main
La fonction SOS permet de rentrer en contact avec un chargé
le
réseau de proximité préalablement choisi - de la situation, qui
peut être composé de 5 personnes vivant à moins de 20 minutes

Source : silvereco.fr

immédiatement.
localisation GPS du téléphone sur la plateforme internet
Possibilité de géolocaliser le téléphone depuis la plateforme internet

Note

forme

stration.

Fonction SOS : R
hone. Une alarme va
retentir complétée par des signaux lumineux. Attendez 5 secondes. La localisation du téléphone
sera transmise à la plateforme en ligne.
Localiser manuellement le téléphone : Cliquez sur le logo paramètre (flèche du haut). Cherchez
ème
Paramètres
option : « Connexion
au WPS
tion.
Plateforme True-Kare : Disponible sur la « tablette ordinateur » dans les favoris
« Tableau de bord » vous permet de voir les dernières notifications, notamment le dernier
SOS test ou / et la dernière géolocalisation manuelle du téléphone.
L
« Urgence » affiche la dernière géolocalisation. Les autres onglets vous permettent de
programmer le téléphone à distance.

Loupe électronique :

bleu)
Source : mieux-voir.fr

Permet le choix de la couleur du texte et de la couleur
(bouton jaune à droite)
Possibilité de zoomer/dézoomer (le + et le -)
(appareil photo

Possibilité de choisir une distance initiale (bouton bleu
en haut à droite)
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Boitier Geemarc V2T-10 Voice to Text Converter :
Transcrit une
(smartphone, tablette)
appuyé
Pratique pour des personnes présentant des troubles auditifs

Source : OfficeEasy.fr

A noter
ConnectezTextHear personnal
Facilotab. Un écran blanc apparait. Parlez afin de démontrer la capacité de transcription
conversationnelle en direct. Normalement, le combiné est connecté à la tablette grâce au boitier et
assure la transcription téléphonique.
:
l avant la première écoute : amplification puissante

Ecoute audio » à « Ecoute conversation » sans

enlever le casque
Permet

Source : girodmedical.com

:
Prenez le casque sur la base et allumezdésormais lancer la piste son à écouter.

e à la tablette.
On ». Vous pouvez

Régler le son : Le réglage du son se fait entre les deux oreillettes.
Mode « Conversation » : Appuyez sur la partie blanche (MIC) pour écouter les conversations de la
pièce. Appuyez de nouveau pour repasser en mode « Ecoute audio ».
A la fin de la démonstration, remettez le casque sur « Off » avant de le reposer sur la base.
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Penderie escamotable :
Permet
Permet une remontée « automatique » et douce des vêtements
grâce à un système de freinage
Pendule murale :
Source : Leroymerlin.fr

différentes : analogiques et numériques
Soir / Nuit

diquer une période de la journée : Matin / Après-midi /

Source : darty.com

Pince à objet :

Dessous de tapis antidérapant :

Evite
de se baisser
pour ramasser
un objet

Inséré sous un
tapis, il permet
dernier ne glisse

Source : amazon.fr

Source : amazon.fr

Détecteur de gaz mural DOMUX : (ACTIVAGE)

: (ACTIVAGE)
fermeture
porte

Détecte la présence de
gaz dans la pièce

de

la

La position actuelle
de la porte est
visualisable sur la
tablette Activage

Source : domux.fr
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Extension de sonnerie
Le boitier noir détecte le son émis par la sonnette de
en émettant à son tour une musique et un signal lumineux.
Le signal lumineux permet à une personne sourde de voir
a porte
Source : leroymerlin.fr

Possibilité de régler le volume sonore

Téléphone fixe :
Permet de mieux visualiser les touches
un son très puissant

Source : boutique.orange.fr

Déambulateur
Se plie facilement

Source : tousergo.com
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Salle de bain (douche)
Note : La douche et

ne sont pas fonctionnels.

Peigne et brosse ergonomique

Facilite la coiffure pour les personnes
éprouvant des difficultés dans leurs
mouvements.

Source : tousergo.com

Source : tousergo.com

Tabouret de douche pivotant avec plateau :
Pied fixe antidérapant

Source : tousergo.com

Canne tripode :

Veilleuse détecteur :

Stabilité renforcée
Risque
de
chute
diminué
Ne nécessite pas un
support pour être posé

automatiquement
lors du passage
Source : Castorama.fr

Source : amazon.fr
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Chambre
Réveil :

: vibre / sonne / envoie un
flash stroboscopique (Restez appuyé sur la touche TEST tout le
long de la démonstration)
Cadran lumineux qui permet de faire veilleuse

Différents éclairages du cadran (Appuyez brièvement
sur la touche centrale)

Source : audilo.com

.
Volets roulants électriques :
Facilite l

fermeture
descendre le volet.

Equipements de téléassistance (Solem):

base

Source : attentive-technologies.fr

Source : 123elec.com

Bracelet de téléassistance connecté à la

montre, un signal est envoyé à la plateforme
du
service
de Source : teleassistance-sudisere.fr
téléassistance qui établit un lien
avec le particulier et réagit en fonction de la
situation (envoie des secours par exemple)
ge de photos et la diffusion de messages écrits

Note : le bouton bleu de la téléassistance est programmé à Unapparté pour appeler le numéro de
téléphone fixe. La montre permet de déclencher la base de téléassistance.
Enfile bas / Chaussette :
Permet

Chaise percée :
Cache un pot situé
sous le coussin

courber
(Placez la
chaussette sur le
support, afin de
permettre la
visualisation de la
mise en place)

Source : cotesenior.fr

Source : prevarice.com
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Bandeau de lit lumineux :
Un détecteur placé dans le bandeau permet de
détecter le levé de la personne.
bandeau et une lampe située dans la salle de bain. La
personne peut alors rejoindre les toilettes avec un risque
de chute diminué grâce aux LED lumineuses.
Lors de son retour, la personne
volontaire ou
automatiquement
programmée.

après

une

temporisation

Source : picclick.fr

Note :
personne couchée ou levée et déclenche la lumière en conséquence. Ceci est une option du dispositif.
Lampe automatique avec détecteur de mouvement et interrupteur connecté : (ACTIVAGE)

buzzer » bleu situé sur la

Source : domadoo.fr

table de chevet.
pas.
Source : conforama.fr

Pieds rehausseurs :

Source : careserve.fr

Chausse pied long :

Peut
se placer sous
un lit ou un
meuble
afin
gmenter
sa hauteur.

Facilite la mise
des
chaussures en
diminuant la
nécessité de se
baisser
Source : e-medical-shopping.com
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Enfile bouton

Lacets élastiques :

Permet à une
personne ayant perdu
Source : e-medical-shopping.com
Source : e-medical-shopping.com

de sa dextérité
de conserver son

Source : manomano.fr

optimal

autonomie en boutonnant
elle-même ses vêtements
Pyjama grenouillère et culotte :

Evite de refaire
ses lacets avant
chaque
utilisation
en
maintenant un serrage

Urinal homme anti-reflux

Protection contre les fuites
Sans frottement
Confortable grâce au coton respirant
Inhibe les mauvaises odeurs

Sa structure
les débordements

Source : e-medical-shopping.com

Barrière de lit amovible :

Disque de transfert pivotant :

Facile à mettre
en place
Répond à un
spécifique
personne
Source : careserve.fr

de

Permet
le

la
pour

transfert

entre
plans
rotation

à assis dans le lit

deux
par

Source : alterecosante.net

Lit médicalisé :
Permet de régler la hauteur du lit ainsi que le
dossier ou les pieds
Possède une housse de couette facilement
retirable à clip
Oreiller à mémoire de forme
Matelas à mémoire de forme
Source : archiexpo.fr
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Salle de bain (baignoire)
: (ACTIVAGE)
risque de fuite (machine à laver, baignoire, lavabo, douche,
Une notification est directement envoyée sur la tablette
Source : ledénicheur.fr

Siège de baignoire pivotant :

le risque de chute

Source : materiel-pla-medical.fr

Utilisation :
1. Installez-vous sur le siège pivotant
2. Appuyez sur la manette rouge située sous le côté droit pour tourner
3. Vous êtes installé(e) dans la baignoire avec un risque de chute et une fatigue diminués
Planche de bain :

baignoire et de diminuer le
risque de chute lié à une fatigue, une mobilité réduite.

Source : sofamed.com

Utilisation :
1. Installez-vous sur le rebord de la planche
2.
dessus du rebord de la baignoire
3. Vous êtes installés dans la baignoire avec une fatigue et un risque de chute diminués
Pommeau de douche Hydrao : (ACTIVAGE)
La

couleur

du

pommeau indique la
. Plus la couleur devient

important. Le système est relié à la tablette Activage
par bluetooth.
Source : maison-travaux.fr

couleur au fur et à mesure. Le changement de
couleur se fait par pallier (10L / 20L / etc.)
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Chaise en bois porte serviette
Permet de
déplacer la
barre

dans la salle de bain en cas de
fatigue
Permet
de
se
déshabiller en restant assis
Permet de faire sécher
sa serviette facilement après
usage

fonction
des
besoins
Evite
travaux

Source : ManoMano.fr

les

Source : lavitrinemedicale.fr

Possède une sécurité (témoin vert) qui
assure

Note : A proximité du lavabo, il permet de faire
sa toilette en restant assis.

Posez la barre contre deux carreaux plein et appuyez sur les languettes. Assurez-vous que les deux
indicateurs sont devenus verts.
Rehausseur de toilette

Difficultés pour se relever diminuées grâce à sa hauteur et ses
accoudoirs
Facilite les transferts

Source : qualias.be

Marchepied

Surface antidérapante

Source : careserve.fr
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Salle de formation
Contacteur de porte : (ACTIVAGE)

La position actuelle de la porte est visualisable sur la tablette Activage
sur la tablette

Organisation des tables :
La forme des tables permet 3 configurations différentes : assemblage par 3, 4 et 5.

:
former un cercle avec les bandes noirs. Votre îlot doit avoir une
forme étoilée.

former les cercles.
configurations. La notice est présente dans les paniers.
Note : 3 tables sont de tailles supérieures et caractérisées par des cercles en pointillés. Ces dernières
sont à destination des personnes à mobilité réduite.
:
:

UN ORDINATEUR WINDOWS
Équipé de la suite bureautique
Open Office
navigateur
web (Google Chrome).

UN TABLEAU BLANC
Grâce au logiciel NOTE

UN OUTIL DE PROJECTION
En reliant votre ordinateur à
votre ordinateur,
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.
Pour les projections depuis votre portable :
réseau : Zyxel_CA16
Clé : Q7RYX44AQ4

à la fibre

1
2 - Utiliser le tableau blanc tactile NOTE
345
1 D

:
Eclairage rouge » sur le bandeau

gris en bas à droite.
par défaut sous WINDOWS.
touchez la petite flèche sur les côtés puis sélectionnez tout en bas les 2
barres bleues avec les boules. Dans le menu « Cadre général », Choisir « PC ».
Pour éteindre : appuyer sur le même bouton « ON/OFF » en bas à droite.
2 Utiliser le tableau blanc tactile NOTE
Utiliser Note :
- Vous arrivez sur une page vierge sur laquelle vous pouvez écrire en tactile en utilisant
directement vos doigts ou en utilisant le stylet (le mettre en marche en appuyant sur
le bouton).
o Menus en bas au milieu
trait, gomme.
o Menus en bas à gauche :
Picto « touches xylophone noires » : outils « Fichiers » « Importer »
« Exporter »
its de vidéo récupérés sur le web (contact
tactile long = clic droit) ou le PC SUBTIL
o Menu en bas à droite : ajouter des pages et/ou naviguer sur les différentes
pages de votre bloc NOTE
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3

Vous pouvez la laisser connectée en permanence pour pouvoir exporter et importer
: Disque
local (D). Vous pouvez créer votre dossier sur cet espace.

4 Projeter une présentation depuis son ordinateur
3 options :
1/ Brancher son ordinateur depuis le long câble USB
SUBTIL :
Le connecter sur le port USB de votre ordinateur. Appuyer sur la lumière bleu du dispositif
présent sur le câble.
pourrez aller chercher vos supports et les enregistrer directement sur votre ordinateur.
2/ Utiliser le Dongle. (Marche sur tous les PC et certains MAC) :
Brancher le Dongle sur le port USB de votre ordinateur portable. Il vous sera
demander de
Screen Share Pro». Une fois installée,
appuyez sur le triangle bleu lumineux du Dongle.
Ce sera
SUBTIL. Vous pourrez aller chercher vos supports et les enregistrer directement sur votre
ordinateur.
3/ Utiliser directement les ports USB, HDMI ou
besoin,
dans le menu.
.
5 Projeter des éléments depuis son Smart phone
Screen Share Pro » sur votre Smart phone.
Rentrer le code demandé en récupér
SUBTIL dans le petit rond gris.

Mot de passe WIFI : UNApparte38@
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ctionnant, si

Salon

Cuisine

Cflou
Grande distribution
Carré médical
Carré médical
Carré médical
Carré médical
Carré médical
Carré médical
Carré médical
Grande distribution
Grande distribution
Grande distribution
Carré médical
Carré médical

Stylet penfriend
Prises connectées Fibraro
Ouvre boite automatique
Ouvre bocal automatique
Essoreuse à salade ergonomique
Support bloquant la poignée de casserole
Assiette à rebord
Verre ultrarésistant
Rebord d'assiette
Poubelle automatique
Pilulier classique
Détecteur de monoxyde de carbone connecté
Cuillère ergonomique
Planche à découper
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Grande distribution

Placard escamotable

SWAP SAS

Grande distribution

Plan de travail ajustable

SWAP assistance

Prometys

Plaque à induction

Fournisseurs
Prometys

Prix approximatif

Four

Objets

Salle de bain (douche)

Grande distribution
Grande distribution

Extension de sonnerie
Carte à jouer XXL

Grande distribution

Grande distribution

Détecteur d'ouverture de porte

Veilleuse détecteur

Grande distribution

Détecteur de gaz mural

Revendeurs médicaux

Grande distribution

Dessous de tapis antidérapant

Tabouret de douche

Grande distribution

Pince à objet

Revendeurs médicaux

Geemarc

Pendule murale

Brosse ergonomique

Grande distribution

Penderie escamotable

Revendeurs médicaux

Geemarc

Casque d'écoute

Peigne ergonomique

Geemarc

Téléassisteur

Téléphone portable True-Kare
Boitier geemarc

Grande distribution

Tablette Facilotab

PFA Production

Revendeurs médicaux

Pilulier électronique Carrousel

Loupe électronique

Grande distribution

Montre Cavytech

Dépend de l'abonnement

Grande distribution

NETATMO (station météo)

Salle de bain (baignoire)

Chambre

Grande distribution
Fibaro
Revendeurs médicaux
Grande distribution
Revendeurs médicaux
Grande distribution
Revendeurs médicaux
Revendeurs médicaux
Revendeurs médicaux
Revendeurs médicaux

Dépendant de nombreux facteurs
Fonction du téléassisteur

Lampe automatique
Interrupteur buzzer
Pieds rehausseurs
Chausse pied long
Enfile bouton
Lacets élastiques
Urinal homme anti-reflux
Barrière de lit amovible
Disque de transfert pivotant
Lit médicalisé
Tablette LUNA média

Fibaro
Carré médical

Siège de baingoire pivotant

Revendeurs médicaux

Culotte

Détecteur de fuite d'eau

Revendeurs médicaux

Pyjama grenouillère

Téléassisteur

Anaxi technology

Pied de lit lumineux

Revendeurs médicaux

Chaise percée

Téléassisteur
Revendeurs médicaux

Dépend de l'abonnement

Grande distribution

Geemarc

Enfile bas

SOLEM téléassistance

Fermeture des volets électriques

Réveil

Salle de formation

Gemecod

Serrure connectée
A noter : "*" : prix indicatif de 2018

Revendeurs médicaux

Déambulateur

Carré médical

Rehausseur de toilette

Revendeurs médicaux

Carré médical

Barre d'appui mural à ventouse

Canne tripode

Carré médical

Chaise en bois porte serviette

Grande distribution

Grande distribution

Pommeau de douche hydrao

Contacteur de porte

Carré médical

Plan de bain

