Communiqué de presse
#Alzheimer #Domotique - #ObjetsConnectés - #Vidéosurveillance

Contre Alzheimer : la vidéo-bienveillance change la vie des familles
Les caméras connectées prolongent le maintien à domicile en limitant les interventions
Témoignage de Sylvie : La domotique accompagne et rassure tout le monde

Paris, 19 septembre 2016

A l'occasion de la journée mondiale contre Alzheimer du 21 septembre 2016, Kiwatch, le
spécialiste de la domotique et de la vidéo-bienveillance, met en avant les bénéfices de
l'utilisation des caméras connectées pour veiller à distance sur des personnes atteintes
d’Alzheimer et ainsi prolonger leur indépendance en intervenant que si nécessaire.
Lien officiel : www.kiwatch.com
"Les troubles causés par la maladie d'Alzheimer sont pernicieux aussi bien pour les personnes atteintes
que pour leurs proches. Il est difficile et indélicat d'obliger une personne malade à quitter son domicile
alors qu'elle pense être en pleine possession de ses moyens. Grâce aux caméras connectées, à la vision en
direct et aux alertes intrusion, les familles touchées par la maladie d’Alzheimer peuvent veiller, même à
distance sur leurs proches. Le fait de voir en direct, de pouvoir parler et interagir, de contrôler les accès,
les rentrées ou les sorties, permet d'apporter une aide précieuse tout en laissant une pleine liberté aux
personnes touchées."

Cédric Williamson, PDG de Kiwatch

Témoignage de Sylvie : "les caméras connectées rassurent tour le monde !"

"J'habite à en Haute Normandie, à 150 km de ma maman, qui est âgée de 85 ans et malheureusement
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle est à présent dépendante et j'ai donc opté pour le maintien à
domicile. J'ai installé des caméras connectées Kiwatch dans chaque pièce du domicile de ma maman en
accord avec elle. Nous sommes ainsi toutes les deux rassurées. Ma maman sait que je peux veiller sur elle
à distance et à tout moment.
La maladie d’Alzheimer touche notamment la parole. La communication verbale est plus difficile et la
vision en direct me permet de la voir et ainsi de mieux comprendre, dans le contexte, ce qu’elle me raconte.
Très souvent aussi, je la guide pour l’aider à faire de simples gestes du quotidien.
Les caméras Kiwatch aux LEDs infrarouges permettent toutes une vision de nuit. Si elle se lève, je peux la
voir et la guider, même dans le noir le plus total. C'est une aide incroyable lorsqu'elle est désorientée et
perdue dans sa propre maison.
J'utilise également le mode intrusion pour suivre la venue des aidants qui prennent soin de ma maman.
Je peux, par ailleurs, savoir si d’autres personnes lui ont rendu visite. Cela me permet d'en reparler avec
elle le soir au téléphone et de solliciter sa mémoire. Les alertes de comportement inhabituel me sont aussi
très utiles. S’il n’y a pas de mouvement le matin ou qu’elle n’a pas été dans la cuisine avant 10h le matin,
je reçois un sms qui me prévient et je peux l’appeler.
L’installation des caméras à la maison l’a rassurée tout autant que nous. Elle a compris qu’elle n’était plus
seule, puisqu’on pouvait la voir, même en étant loin. D’ailleurs, quand une personne lui rend visite, elle
présente les caméras en disant : « là, c’est ma fille ! ».

Kiwatch en chiffres
5.200 foyers équipés dans toute la France
60% de particuliers et 40 % de professionnels
Plus de 138.253 alertes envoyées mensuellement

9,3/10 : Note attribuée aux services Kiwatch par une solution indépendante accréditée AFNOR

À propos de Kiwatch
KIWATCH démocratise l’accès à la vidéosurveillance pour les particuliers et les professionnels grâce à un service innovant par internet, et
accessible en terme de prix (à partir de 9.90€/mois). Cette société bretonne a été fondée en janvier 2011 par Cédric WILLIAMSON (15 ans
d'expérience dans les nouvelles technologies), Laurent ROCUET (17 ans de management de projets TIC (Technologie de l'Information et de la
Communication), Jocelyn DENIS (PDG de Digitaleo et investisseur privé), Groupe Delta Dore (industriel de l’électronique domestique). Le service
KIWATCH a été lancé après plus de 3 ans de Recherche & Développement.
Plus d’informations : http://www.kiwatch.com
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