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Liste des CAPTEURS 
et fonctionnalités 
disponibles 
Les détecteurs d’ouverture 

Couplés à des détecteurs de mouvement,  
ils sont posés sur les portes et fenêtres 
et en véri� ent l’ouverture et la ferme-
ture de manière intelligente grâce à leur 
connection au système de traitement des 
données ANA.

La prise électrique connectée
Elle permet de commander un éclairage 
ou tout autre appareil électrique.
Elle peut par exemple éteindre une plaque 
de cuisson laissée anormalement allumée 
et éviter ainsi un accident domestique.

Les détecteurs de fumée, 
de monoxyde de carbone 
et d’inondation 
Connectés également et couplés à des 
vannes d’alimentation, ils permettent d’in-
tervenir immédiatement face à un danger 
(coupure de l’alimentation en gaz de ville 
par exemple).

Le chemin lumineux 
Il est mis en place a� n d’éviter des chutes 
aux conséquences parfois dramatiques la 
nuit. 

La téléalarme 
C’est un dispositif portatif qui fonctionne 
grâce à un bouton d’alerte sans � l  ou un 
bracelet d’urgence.  

La région subit un vieillissement accéléré, elle
comptera 330 000 personnes âgées de 60 ans 
et plus en 2020. Il est attendu que d’ici 2030 la 
population franc-comtoise âgée de 60 ans et plus 
augmente six fois plus rapidement que la 
population globale. Cette évolution représente un dé�  
quant à la prise en charge des besoins des personnes 
âgées. Au-delà de la prise en charge des personnes
dépendantes, nécessitant des créations 
d’emplois dans le secteur médico-social (entre 
+25% et +29%), l’implication des aidants 
naturels dans la prise en charge de leurs proches paraît 
un élément fondamental.
Le recours aux technologies numériques apparaît comme 
l’un des moyens permettant l’amélioration de la prise 
en charge des personnes âgées.

 L’essentiel, novembre 2012
Données de l’INSEE et de l’ARS

Prévention contre la perte d’autonomie 
Développement du lien social

Lutte contre l’isolement
Téléassistance

Le bien-être à portée de main

En cas d’absence de mouvement, de 
présence de fumée, d’émission de gaz, de 
débit d’eau anormal, des alarmes sonores 
et visuelles sont émises pour prévenir la 
personne, l’alerte  peut ensuite remonter 
jusqu’aux aidants ou au centre d’appel 
a�  lié.

Le système ANA rend compte d’une 
activité anormale, non conforme aux 
habitudes de vie de la personne seule. 

L’application ANA fonctionne avec 
deux tablettes  
Une tablette permet de signaler à la per-
sonne âgée des anomalies (cf ci-dessus).
Une autre tablette lui permet de 
communiquer avec sa famille en 
visio, faire des jeux ou envoyer des 
messages.

Le système ANA permet également 
de maintenir et/ou de développer le lien 
social de la personne âgée.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

ASSISTANCE NUMÉRIQUE À  L’AUTONOMIE



Une personne sur deux ayant eu des 
di�  cultés de type chute ou malaise 
n’était pas équipée d’un système de 
téléalarme permettant pourtant 
d’appeler les secours rapidement. 

Enquête menée par 
Numerica en septembre 2016.

Des capteurs communiquants 
sont installés dans le logement. 

En cas d’activité anormale de la personne, 
une noti� cation est automatiquement 
envoyée sur une tablette mise à disposi-
tion au logement de la personne âgée. 

Suivant la réaction de la personne vis-à-
vis de cette alerte, une noti� cation est 
envoyée aux proches, aux aidants et/ou 
vers un plateau d’assistance, disponible 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24, en charge de 
dépêcher des secours si nécessaire.

Les aidants et les proches, quant à eux, 
ont  la possibilité d’exercer une vigilance 
bienveillante au travers d’applications 
pour smartphone, tablette et ordinateur.
Au cœur de ce service se trouve la plate-

forme ANA. 

L’interaction directe de la per-
sonne âgée avec ANA permet 
de maintenir le contrôle de son 
environnement et participe à 
prévenir la perte d’autonomie.

ANA repose sur l’utilisation de la technologie d’Internet 
et des objets connectés afin de sécuriser plus efficacement 
les personnes et de rassurer leurs aidants.

Jusqu’à présent, la protection 
des personnes âgées à domi-
cile se limitait à des systèmes de 
téléalarme (bouton d’appel 
d’urgence ou médaillon).

ANA  
permet de lutter contre la
p e r t e  d ’ a u t o n o m i e  d e s
personnes âgées isolées. 
Son but est de prolonger la 
présence à domicile et de 
retarder le départ en EHPAD.

ANA favorise et développe 
les capacitées d’autodétermi-
nation dans le temps.

ANA, l’Assistance 
Numérique 
à l’Autonomie 

La plateforme ANA gère les informations transmises par des capteurs  
connectés qui équipent le domicile de la personne âgée. 
La personne référente (famille ou aidant) est alors alertée via SMS ou mail si un 
comportement anormal est détecté.

Fonctionnement du système ANA 

Comment 
fonctionne ANA ? !
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