ANA

Assistance Numérique à l’Autonomie
POUR FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

Pour les personnes de plus de 60 ans qui désirent
plus de sécurité et de lien social.
Numerica propose le nouveau service d’assistance numérique personnalisé ANA, complètement
adapté aux besoins des personnes âgées.
La technologie ANA mise à disposition permet de lutter contre la perte d’autonomie des
personnes âgées. Le but est de prolonger la présence des personnes à leur domicile, de retarder
le départ en EHPAD et de favoriser l’autodétermination.
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Dans le cadre de la mise en oeuvre de nos solutions technologiques au service des personnes
âgées, nous souhaitons, en partenariat avec les services sociaux des départements, expérimenter
nos solutions dans des appartements ou des maisons situés sur le territoire de la Bourgogne
Franche-Comté.

ANA, un accompagnement sur mesure
Numerica met en place des conventions avec les collectivités locales (Conseil
Général, CCAS) pour offrir aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie
des solutions de maintien à domicile.
Numerica propose en expérimentation sur l’année 2017 les solutions suivantes :
Gestion des abonnements, Fourniture du matériel, Installation à domicile,
Téléassistance 24h/24, Facturation, Rapports statistiques, Enquêtes de satisfaction.
SELON LES BESOINS ET EN ACCORD AVEC LA PERSONNE
ET SES PROCHES (AIDANTS, FAMILLE) :
• Installation d’internet.
• Mise à disposition d’une ou deux tablettes numériques.
• Installation de capteurs multifonctions très discrets aux endroits sensibles du
domicile (après étude fine des habitudes quotidiennes).
Génèrent des messages d’alertes via la tablette de la personne âgée pour signaler, par
exemple, une porte ouverte ou un appareil ménager resté allumé.
Des e-mails ou SMS peuvent également être envoyés aux parents, aidants ou
Call center en cas de situation anormale (absence inhabituelle de mouvement, ...).
• Messagerie électronique / Skype pour la communication avec les proches.
• Applications de jeux sur Internet.
• Applications de lutte contre l’isolement. Liens avec les voisins, famille, infos activités, etc.
• Applications E-Santé. Prise de la tension, pouls, gestion du pillulier, etc.
• Autres applications à définir avec la personne et ses proches.
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