
Vivre seul en toute sécurité c’est maintenant possible avec SeniorAdom
SeniorAdom : une solution innovante de détection automatique de chute et de malaise. 

Quelques chiffres pour commencer  :

4    Chaque année, 50% des plus de 80 ans chuteront au moins une fois. 
4    Plus de la moitié d‘entre eux ne pourront se relever seuls. 
4    450 000 chutes nécessitent l’intervention des secours, 220 000 personnes seront hospitalisées. 
4    Et pourtant, 87% des français veulent vieillir chez eux. 

Les solutions proposées depuis plus de 30 ans nécessitent de porter un pendentif, une montre ou 
un bracelet pour alerter les secours. Rarement portés lors des levers de nuit ou dans la salle de bain 
(où les chutes sont plus fréquentes), ils sont jugés stigmatisants et peu esthétiques et seulement 
6% des plus de 80 ans français étaient équipés en 2010. 
SeniorAdom a donc développé, en collaboration avec des gériatres et des ergothérapeutes, une 
solution innovante qui détecte automatiquement les situations anormales (conséquences de 
chutes ou de malaises). 

Notre mission 

La volonté commune qui anime les différents acteurs de 
notre société est celle de rendre accessible une solution 
de téléassistance autonome, efficace et surtout non 
contraignante. Le bien-vieillir et le maintien à domicile font 
partie de nos préoccupations principales et nous sommes 
convaincus de l’intérêt de l’innovation dans ces domaines. 
C’est en partant de ces principes que nous avons développé 
notre solution.  

SeniorAdom c’est quoi ? 

La solution SeniorAdom est composée de détecteurs de 
mouvements installés sans trous ni fils dans chaque pièce (autres détecteurs également connectés : 
ouverture de porte, fumée, fuite d’eau...). Ils sont reliés en radio fréquence à une box équipée d’un 
micro et d’un haut- parleur. 

Un algorithme très performant analyse en quelques semaines les habitudes de vie de la personne 
à protéger (logiciel d’apprentissage). En cas d’anomalie (par exemple la personne est restée trop 
longtemps immobile dans sa salle de bain – par rapport à ses habitudes – et ne réagit plus), une alerte 
est envoyée vers ses aidants (enfants, voisins...). Si personne n’accuse réception de l’alerte, notre 
plateau de réception d’appel partenaire prend en charge l’alerte 24h/24 et 7j/7. 
Notre dispositif est disponible partout en France (hors DOM-TOM).

Pour plus d’informations : www.senioradom.com/
Vous pouvez également nous contacter au : 09 80 73 36 64

Ou à l’adresse suivante : lea.poirot@senioradom.com


