
« SENSILIA » : OBJET DE LIEN SOCIAL POUR

LES AÎNÉS

Sensilia est un objet tactile qui donne accès aux usages
numériques de lien social en toute simplicité grâce à une
interface élégante et intuitive. Il s’adresse aux grands seniors
résidant en établissements collectifs.

L’UNIVERS NUMERIQUE AU BOUT DES DOIGTS
Sensilia est un objet numérique « tout-en-un » qui se pilote en le touchant, sans

souris et sans clavier, accessible aux grands aînés inexpérimentés. 

Dans un établissement – EPHAD, foyer-logement, résidence, club du 3e âge…

– un point Sensilia est mis à la disposition des résidents. Selon leurs envies, et

à leurs rythmes, ils l’utilisent en toute autonomie.

La présence de Sensilia dans un établissement offre aussi des opportunités

d’animations valorisantes et de moments de convivialité.

LE LIEN SOCIAL SANS LA COMPLEXITE
Le bouquet de services Sensilia donne accès aux activités numériques de lien

demandées par les seniors  : réception et partage de photos, échange de

messages, visiophonie, aides temporelles. Ce bouquet de services permet aussi

de profiter des loisirs numériques. 

Tous ces usages sont accessibles à partir d’une interface homogène, qui fait sens pour ces utilisateurs peu habitués à

l’utilisation des nouvelles technologies ; fini les logiciels, les fichiers, les sauvegardes… Sensilia est conçu pour être

utilisé sans avoir à se poser de question.

LE RESPECT DE LA LIBERTE DE CHOIX
Même si parfois les grands aînés sont « surprenants », ils ont le droit au respect de leurs choix et de leurs actes. Avec

Sensilia seul l’utilisateur âgé décide de son utilisation ; ni sa famille, ni les personnels de l’établissement ne peuvent

influencer ou imposer son usage. Sensilia s’inscrit totalement dans l’espace privé de chacun.

UN BOUQUET DE SERVICES SECURISÉ
Les utilisateurs de Sensilia, souvent ignorants de la technologie, composent une population fragile, susceptible d’être la

cible de personnes malveillantes. Un ensemble de processus sécurise les échanges des aînés et les protége des

correspondants non désirés, de l’hameçonnage, des spams… : l’espace numérique ouvert par Sensilia est rassurant et

fiable.

UNIQUEMENT DES SERVICES DE LIEN SOCIAL
Sensilia est conçu pour contribuer au bien-être et au bien vivre de personnes de plus en

plus isolées. Il ne propose pas de service de e-medecine, d’assistance ou de surveillance

des chutes par exemple. Sensilia est totalement un objet de lien social pour les grands

aînés.

Une offre valorisante pour les établissements 

Par sa conception, ses interfaces intuitives, ses fonctionnalités intégrées, Sensilia offre aux personnes âgées une solution

quotidienne de confort et bien-être, qui renforce leur autonomie et respecte leur libre-choix. 

Pour les familles, Sensilia permet de maintenir une communication régulière, de partager les moments importants. Le lien

intergénérationnel peut être maintenu malgré l’éloignement et malgré l’usage quasi exclusif des technologies comme moyen

de communication. C’est par exemple envoyer et recevoir des photographies numériques, témoins du quotidien familial dont

l’impact sur la qualité de vie des personnes âgées a été prouvé. 

Pour l’établissement, Sensilia permet d’offrir un service différenciateur, demandé autant par les résidents que par leurs

familles. Les résidents gagnent en autonomie et en bien-être quotidien. Ce service contribue à la promotion de la qualité

d’accueil et des prestations fournies par l’établissement et à l’attention portée à tous. 

Pour les aidants et les animateurs Sensilia est l’occasion d’ateliers dynamiques au cours desquels les résidents peuvent

partager et échanger. En accompagnant les personnes âgées à l’utilisation de Sensilia, ils induisent à l’intérieur des

établissements des échanges fédérateurs qui respectent totalement l’espace privé de chacun.



Les services

Le lien social
Les services de lien social permettent à l’utilisateur de constituer et faire vivre son réseau familial et amical, d’échanger

des messages et des photos et de communiquer par visioconférence.

Les messages textuels
Envoyer et recevoir un message numérique n’a jamais été aussi intuitif et aussi

simple ! Pour envoyer un « courrier », l’utilisateur fait défiler les photos des

membres de son réseau social et choisit celle de la personne à qui il souhaite

écrire. Grâce au clavier tactile qui apparaît à l’écran, il rédige son texte. Il clique

sur le bouton d’envoi et son correspondant reçoit immédiatement ce message.

Pour lire ce « courrier » reçu, il suffit de le toucher ou de le cliquer... il s’affiche

écrit en gros caractères. 

L’échange de photographies
Les photos sont adressées au senior par les membres de son réseau social à

partir de n’importe quel ordinateur connecté. L’album photo reçoit les photos que

l’utilisateur souhaite conserver.

La visioconférence
Elle permet de partager un instant de vie, de parler à son petit-enfant qui réside

à l’autre bout du monde, de vivre ces moments ui construisent le sentiment

d’appartenir à une histoire familiale.

Les aides temporelles
L’agenda
L’utilisateur peut y créer ses rendez-vous grâce à une interface originale en déplaçant simplement deux curseurs. Les

animations et les temps forts del’établissement y sont aussi clairement affichés.

Les pense-bêtes
Les pense-bêtes sont des aide-mémoire numériques que l’utilisateur crée au gré de ses besoins.

Ces pense-bêtes peuvent aussi être envoyés par un correspondant pour rappeler au senior un événement à ne pas

oublier comme un anniversaire à souhaiter. 

L’ouverture vers l’extérieur
La navigation Internet et l’écoute de radios
Une sélection de sites est proposée sous la forme d’un bandeau d’icônes. Pour

visiter un site il suffit de cliquer sur sa représentation. Bien entendu, chaque

utilisateur peut créer ses propres choix de sites personnels. Une grille permet de

conserver ses sites favoris pour y accéder plus facilement. 

Un module d’écoute de radios similaire au module de navigation sur Internet donne

accès à l’écoute de station en un simple toucher de l’écran.

www.sensilia.com

Le point Sensilia
Un ou plusieurs postes Sensilia sont mis à la disposition

des utilisateurs en libre-service. 

Dans un EPHAD, un Point Sensilia peut être ouvert à la

bibliothèque quelques heures par jour ; chaque résident

peut s’y rendre et consulter ses messages, ses photos en

toute confidentialité. L'accès à chaque espace personnel

se fait en présentant simplement sa carte personnelle sur

le lecteur Sensilia.

Dans une résidence-service, le Point Sensilia sera en libre

accès dans une partie commune où chacun pourra se

rendre selon ses besoins. 

Cet espace collectif est aussi l’occasion de rencontres et

de partages d’émotions, de moments d’échanges par le

regard mutuel sur les photos reçues et par la discussion

autour des nouvelles. 

C'est, pour l'établissement, l'opportunité d'une nouvelle

animation régulière, innovante qui maintient les résidents

dans une dynamique collective et valorisante.


