
Savourer sa 
liberté en 

restant
chez soi





       DomoSafety 
L’ENVIRONNEMENT  
        PREND SOIN
 DE SON HÔTE
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Selon l’OMS, la population mondiale âgée entre 
65 et 80 ans va augmenter de près de 40 % d’ici 
2030. Les infra structures actuelles ne pourront 
pas absorber cette croissance. 
De plus, les seniors souhaitent rester le plus 
longtemps possible à leur domicile.

Par son approche préventive, le service de 
DomoSafety répond à ce changement sociétal 
en accompagnant les organisations de soins 
à domicile et les familles. Il permet ainsi aux 
seniors de poursuivre leur vie à domicile avec 
un plus grand sentiment de sécurité. 



Un service personnalisé  
qui informe vos proches 
ou soignants
 

Notre solution permet de prévenir les risques de fragilité ou de perte de 
mobilité. Le proche ou le soignant est informé lors d’un changement 
survenant dans les habitudes de vie quotidienne du senior. Un 
message est généré selon une modification des habitudes de vie 
observée sur plusieurs jours.

Notre service envoie des messages d’information aux proches ou 
au personnel de soins selon leur  importance – prévention ou urgence. 
Notre interface simple et conviviale permet la consultation d’un historique 
ainsi que la visualisa tion des changements des habitudes de vie. 
L’information est accessible à l‘aide de tablette, smartphone ou ordinateur.
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DomoCare®

Pour se sentir libre  
en toute sécurité  

PERSONALISER
Notre solution apprend des activités quotidiennes des seniors  
en créant des profils uniques. Ces profils sont analysés pour  
dé terminer des changements de comportement pouvant  
occasionner des incidents liés à l’installation d’une fragilité.

PRÉVENIR
DomoSafety a développé une approche préventive grâce à  
une analyse intelligente qui permet d’étudier les changements  
de comportement à court et moyen terme. 

SÉCURISER
Lorsque notre service détecte une situation à risque, il alerte les  
personnes de votre choix – famille, amis, soignants ou autres 
proches. Les alertes sont de deux types : urgentes ou préventives.



Des avantages pour tous 
L’humain est au centre de la décision, c’est toujours lui qui décide  
de l’action à mener en s’appuyant sur l’information apportée par  
notre solution. DomoCare® a été pensé pour soutenir, simplifier et  
amélio rer la qualité des soins prodigués aux seniors.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
DomoCare® a été pensé pour apporter une information objective aux 
professionnels de la santé. L’objectif est de détecter les fragilités du 
senior en anticipant une péjoration de son état de santé.

FAMILLE ET PROCHES AIDANTS
Avec le service DomoCare®, vous êtes informés des changements 
d‘habitude de vie de vos proches. Elle vous permet de garder un 

contact rassurant tout en respectant l’intimité de chacun. Notre so-
lution renforce votre sentiment de sécurité, apaise vos inquiétudes 
et favorise la communication sur des sujets parfois sensibles.

TEMOIGNAGE DE NOTRE CLIENTÈLE
Mme F. : « Grâce au système installé dans mon environnement,  
je me sens en plus grande sécurité et en confiance. » 

Mme S. : « Perdre connaissance ou chuter sans que personne ne 
s’en rende compte est une des mes peurs partagées avec de 
nombreux seniors. » 
Pour se rassurer, elle a fait installer notre solution intelligente dans son 
appartement. Plus sécurisant selon elle que le bouton d’alarme. 
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Nos services
Le service de DomoSafety envoie des messages préventifs ou  
urgents lors d’un changement inhabituel des habitudes de vie.

Pour respecter l‘intimité de chacun, lorsque tout va bien, le ser-
vice ne donne pas accès aux informations sensibles. La solution 
installée chez la personne utilise des capteurs qui se marient 
avec l’environnement et sont donc peu visibles. Aucune caméra 
ni aucun microphone ne sont installés.

Deux packs sont 
disponibles au choix
Le pack DomoMobilityTM comprenant : une unité centrale,  
1 montre d’appel, 3 capteurs d’activité, 1 capteur de porte.

Le pack DomoCare® reprenant les éléments du pack DomoMobili-
tyTM auquel vient s’ajouter un capteur de lit.

Les options additionnelles suivantes sont disponibles: détection de 
fumée, utilisation du réfrigérateur en lien avec la cognition et les 
autres capteurs déjà inclut dans les packs définit ci-dessus.



 MOBILITÉ
Un message préventif est envoyé si la personne 
voit sa mobilité se modifier pendant plusieurs jours 
consécutifs ou si elle sort moins de chez elle qu’à son 
habitude. Un message urgent est envoyé si la personne 
n’a pas bougé pendant une période anormalement 
longue. 

 INCIDENTS DOMESTIQUES
Un message urgent est envoyé si la personne a 
appuyé sur le bouton d’appel d’urgence ou si le 
détecteur de fumée s‘est déclanché.

 SOMMEIL
Un message préventif est envoyé si la personne se 
lève plus tôt ou se couche plus tard qu’à son habitude 
et ce pendant plusieurs jours consécutifs. Un message 
urgent est envoyé si la personne reste dans son lit 
sur une période anormalement longue ou si elle ne 
revient pas se coucher après une periode prolongée.

 COGNITION
Un message préventif est envoyé si la personne change 
ses habitudes quotidiennes pendant plusieurs jours 
consécutifs.

Le service proposé est classé 
en plusieurs catégories 

Pack DomoMobility™

Pack DomoCare® (inclut DomoMobilityTM)
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ACCES FACILE EN MOBILITÉ
L’information de la personne est accessible facilement grâce à notre 
interface conviviale. Elle est possible via une interface avec tablette, 
smartphone ou ordinateur pour une plus grande flexibilité.

COORDINATION FACILITÉE
Prioriser les visites et optimiser son agenda grâce à une gestion des aler-
tes selon le degré de sévérité. Le processus de soin en est ainsi facilité.

DES ALERTES PERSONNALISÉES
Chaque utilisateur peut configurer ses propres règles de notification 
suivant la sévérité du message, que ce soit de l’urgence ou de la  
prévention (changement des habitudes de vie sur plusieurs jours).  
Le niveau d’information est donc ajusté selon les besoins des soig-
nants et des proches aidants.

Grâce à notre interface 
le proche aidant atteint un  
nouveau niveau d’information 

Accès facile ent tout 
temps à l‘aide de tablette, 

smartphone ou ordina-
teur – email ou SMS



DomoSafety SA
EPFL Innovation Park
Bâtiment D 
CH-1015 Lausanne
+41 21 693 87 05

www.domo-safety.com
info@domo-safety.com


