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Les Opalines de Nîmes testent le KINE-SIM dans le cadre d’un futur
projet EHPAD Hors les Murs
Ce matin, Telegrafik a procédé à la mise en service du KINE-SIM au sein de l’Ehpad Les Opalines Nîmes
les Oliviers, dans le cadre du projet d’Ehpad Hors les Murs « Prev-Autonomie », lancé par
l’établissement et présélectionné par l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Région Occitanie.
A cette occasion, Telegrafik, entreprise spécialiste du Smart Care, a également procédé à l’installation
d’autres solutions innovantes au service de la protection des résidents : chemins lumineux, totem de
prise de température, contrôle des accès, etc.
Un évènement qui a permis de souligner le partenariat vertueux né entre l’Ehpad Les Opalines Nîmes
les Oliviers qui s’appuie sur l’Humanitude, concept de bientraitance visant à prendre soin des résidents
séniors dans le respect de leurs habitudes de vie, et Telegrafik, notamment connue par le
développement et la commercialisation de ses solutions connectées Otono-me, qui accompagne les
Ehpads et Résidences Séniors dans l’après Covid-19 avec une nouvelle gamme de services.

Un partenariat vertueux au service du "bien vieillir"
A l’occasion de la réception organisée ce matin autour de la mise en service du KINE-SIM, les résidents ont assisté
à une présentation complète du KINE-SIM (cf. présentation ci-après), avec test à l’appui.
Anthony Billard et le Docteur Aloui, respectivement Directeur et Médecin des Opalines Nîmes les Oliviers, ont
également détaillé à cette occasion les innovations mises en place par l’Ehpad, visant à maintenir les seniors à
domicile dans le cadre du projet d’Ehpad Hors les Murs « Prev-Autonomie » - pré-sélectionné par la Région
Occitanie et l’ARS. « Tout l’enjeu de notre partenariat avec une société comme Telegrafik, est de réussir à placer
l’Ehpad comme source de proximité, en installant des solutions connectées à domicile. », a expliqué Anthony Billard.
Pour ce faire, l’Ehpad des Opalines Nîmes les Oliviers s’attache à procurer un cadre de vie agréable et adapté à
chacun. Chaque action (nursing, animation, repas…) vise à maintenir voire augmenter la prise d’initiative et le bienêtre. Les soins sont adaptés au quotidien, en fonction de la réceptivité et du rythme de vie des résidents.
De son côté, Telegrafik vise à développer des solutions innovantes dans le but de maintenir le lien social entre les
personnes âgées et leur famille, sécuriser les seniors, et prêter main forte au personnel soignant.

KINE-SIM : l’exemple d’un outil innovant qui change des vies
« Le concept de KINÉ-SIM est une véritable innovation pour le marché du Smartcare en France car il s’agit de mettre la technologie de la simulation et de la
réalité virtuelle au service du bien vieillir, en intégrant une dimension ludique et
interactive. Le KINÉ-SIM ne ressemble à aucun concept existant déjà sur le
marché. », explique Carole Zisa-Garat, Présidente et Fondatrice de Telegrafik.
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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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Le principe de l’appareil repose sur une offre continuellement renouvelée de simulation multisensorielle de
scénarios de vie réelle recréée par des plateaux reproduisant fidèlement les mouvements de chaque pied,
synchronisés à des contenus multimédias, pour une immersion complète. L’utilisateur peut, dans le cadre d’un
environnement sécuritaire et contrôlé, faire un tour en gondole à Venise, marcher sur les abords de la Seine à Paris,
skier dans les Rocheuses canadiennes, danser une danse latine et bien plus, le tout dans le cadre d’actions de
prévention ou réadaptation.

Une technologie motivante, au service du "bien vieillir"
Le KINÉ-SIM est adapté dans le cas de pathologies variées : perte d’autonomie, troubles de la mémoire, lésions
médullaires, paralysie cérébrale, parkinson, AVC, sclérose en plaque, traumatismes crâniens, problèmes
musculosquelettiques, etc. « Dans les établissements qui l’ont testé, l’appareil génère un fort engouement de la part
des utilisateurs et du personnel. », explique Carole Zisa-Garat. « La motivation des utilisateurs devient alors un
véritable levier dans l’idée de favoriser la prévention de la perte d’autonomie. »
Afin de proposer une expérience adaptée aux capacités de chacun, les scénarios proposés par KINESIQ sont
diversifiés et personnalisables, avec des contenus et jeux cognitifs constamment renouvelés :
http://www.kinesiq.com/fr/voute-video/
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