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Telegrafik : des solutions pour pallier l’isolement des personnes
âgées pendant le confinement, à domicile et en Ehpad
Basées sur l’intelligence artificielle, les solutions Otono-me pour le domicile des particuliers et les
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad), permettent de pallier
l’isolement des personnes âgées pendant le confinement et de se faire le relai des personnels
soignants.
Dans ce contexte de crise, Telegrafik choisit d’offrir la box Otono-me à ses nouveaux clients.
Alors que la start-up qui vient tout juste d’annoncer une levée de fonds d’1 million d’euros pour
accélérer son développement, Telegrafik assure la continuité de ses services pour installer de
nouveaux dispositifs chez ses clients, tout en respectant les gestes barrières.

Otono-me : rompre l’isolement à domicile et participer à prendre le relai du personnel
soignant en Ehpad
« Notre dispositif Otono-me s’avère être une vraie alternative dans un contexte où les personnes sont encore plus
isolées que d’habitude et où les effectifs en établissements de santé sont souvent réduits. », déclare Carole ZisaGarat, fondatrice de Telegrafik. « Elles permettent de veiller à distance sur les personnes dépendantes. »
S’appuyant sur des algorithmes de pointe, le dispositif Otono-me installé dans le lieu de vie permet de détecter
toute anomalie et ainsi à la famille d’être rassurée ou d’intervenir en cas de besoin. Une solution qui favorise
notamment le maintien des personnes âgées à domicile, alors que le contexte dans les Ehpad est aujourd’hui
délicat.
De la même manière, Otono-me Edao s’avère un véritable soutien pour les personnels soignants en établissement
de santé. La solution alerte en effet les équipes en cas de problème et leur apporte un peu de confort et de répit.
« Nous travaillons actuellement sur la détection de changements rapides de comportements pouvant être induits
par des pathologies comme le COVID-19. Les études ne sont pas encore abouties, mais elles sont prometteuses. »

Des mesures fortes pour équiper les personnes à domicile ou en Ehpad pendant le Covid-19
Afin de ne prendre aucun risque et de respecter les règles sanitaires en vigueur, Telegrafik a renforcé ses dispositifs
pour être en mesure d’équiper domiciles ou Ehpad à distance.
« Au domicile des personnes, nous avons mis en place des procédures fortes pour installer nos solutions, sans entrer
en contact avec les personnes dépendantes. », assure Carole Zisa-Garat. Gants, masque, gel hydro alcoolique et
intervention isolée vis-à-vis des occupants du logement, tout est mis en œuvre pour supprimer les contacts.
Côté Ehpad, Telegrafik s’appuie sur le personnel en place pour l’installation des capteurs. « Nous déposons le
matériel sur le perron des établissements et guidons ensuite les équipes à distance pour l’installation », explique
Carole Zisa-Garat.

Gratuité des services dans plusieurs départements français
Dans plusieurs départements de France, Telegrafik participe à des projets visant à mettre gratuitement ses solutions
à disposition des personnes âgées, dans la perspective de rendre ses services accessibles au plus grand nombre.
C’est actuellement le cas en Haute-Garonne et en Seine-Saint-Denis. Les familles intéressées par le projet peuvent
entrer directement en contact avec les équipes de Telegrafik.
A ce jour ce sont 4000 personnes qui ont bénéficié des solutions Telegrafik en France et en Europe.

A propos de Telegrafik…
Telegrafik propose des solutions connectées pour le Bien Vieillir, basées sur des technologies d’intelligence artificielle et
d’internet des objets. Sa mission : permettre aux personnes âgées ou fragilisées de rester autonomes le plus
longtemps possible à domicile, en résidence seniors ou en maison de retraite, en lien avec leurs aidants familiaux ou
professionnels.
Cette start-up certifiée « Jeune Entreprise innovante » a été récompensée par de nombreuses distinctions depuis sa
création en 2013. Elle est notamment lauréate du Concours d’Innovation Numérique BPI France 2017.

Plus d’informations…
Actualités de l’entreprise : www.telegrafik.fr/blog/
Fil Twitter : twitter.com/tlgrafik
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