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Journée internationale des personnes âgées - 2 octobre 2016

Comment les Français gèrent-ils la perte d'autonomie ?
76% des Français connaissent quelqu'un en perte d'autonomie restant à son domicile
Mais 94% des Français sont stressés de savoir cette personne dans cette situation
95% des Français pensent que la domotique de bienveillance doit bénéficier de subventions
Paris, 28 septembre 2016

A l'occasion de la journée internationale des personnes âgées du 01 octobre 2016, Kiwatch, le
spécialiste de la domotique et de la vidéo-bienveillance, a interrogé sur Facebook plus de 6.000
personnes afin de mieux connaître les problématiques qui touchent les personnes âgées en
perte d'autonomie ainsi que leurs proches.
Lien officiel : www.kiwatch.com
*Méthodologie : enquête réalisée auprès de 6.386 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus.
Répartition : 51% d'hommes et 49% de femmes. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire Kiwatch, selon la
méthode des quotas, du 19 au 23 septembre 2016.

Tous concernés : 76% de Français touchés directement
Bien loin d'être des cas isolés, la grande majorité des Français est concernée par la perte d'autonomie. En
effet, plus de 76% des Français ont dans leur entourage une personne en perte d'autonomie ayant décidé
de rester à son domicile.
Avez-vous ou connaissez-vous dans votre entourage un proche en perte d'autonomie ayant choisi
de rester à son domicile ?
Réponses
Pourcentages

Oui

76%

Non

24%

Une sérieuse source d'inquiétude pour 94% des Français
Malheureusement, cette solution est loin d'être source de tranquillité. En effet, plus de 65% personnes
interrogées avouent que cette situation leur occasionne "souvent" du stress et de l'inquiétude quand 29%
le ressentent également "parfois" et seulement 6% pratiquement "jamais".
Cela vous génère-t-il du stress ou de l'inquiétude ?
Réponses
Jamais
Parfois

Souvent

Pourcentages
6%
29%

65%

"Le plus longtemps possible chez moi !"
Malgré leur perte d'autonomie, les personnes âgées préfèrent à 74% continuer à rester chez elles le plus
longtemps possible. En deuxième choix, c'est la résidence qui est privilégiée à 18%, loin devant le fait
d'habiter chez ses enfants à 8%.
Parmi ces solutions, laquelle votre proche en perte d'autonomie préfèrerait-il pour lui même ?
Réponses
Pourcentages
Habiter dans une résidence pour personnes âgées
18%

Rester chez lui le plus longtemps possible
Habiter chez ses enfants

74%
8%

Les solutions : Les services à la personne et/ou les équipements de vidéosurveillance
Parmi les différentes solutions qui s'offrent aux personnes en perte d'autonomie, les services pour le
maintien à domicile arrivent en tête avec 53% des votes. En deuxième position se trouve l'installation
d'équipements de surveillance (caméras, applications mobiles à distance, etc.) à 34%.
Parmi ces solutions, lesquelles sont les plus adaptées pour vous et pour le confort de votre proche ?
Classement Réponses
Pourcentages
N°1
Services à la personne et de maintien à domicile (aide
53%
ménagère, employé de maison, aide soignante, etc.)
N°2
Installation d'équipements de surveillance au domicile
34%
(caméras, applications mobiles, etc.)
N°3
Déménagement chez vous (ou l'un de ses enfants)
7%
N°4
Placement en résidence pour personnes âgées
6%

La vidéosurveillance pour pouvoir parler en direct
L'installation de systèmes de surveillance est avant tout pour pouvoir parler en direct avec une personne
en perte d'autonomie. C'est en effet la fonction N°1 pour 28% des Français devant la vision à distance
pour 24% ou les alertes en cas de chute pour 23%.
Quels services vous semblent indispensables pour veiller sur un proche en perte d'autonomie qui
souhaite rester chez lui ?
Réponses
Pourcentages
Pouvoir voir à distance et 24h/24 mon proche chez lui
24%

Pouvoir lui parler en direct pour le rassurer

28%

Être alerté en cas de détection de fumée dans son domicile
Être alerté en cas de chute
Avoir un contact direct avec un centre de téléassistance en cas d'incident

13%
23%
12%

"Quand je serai vieux..."
A la délicate question " Quand vous serez vous-même une personne âgée, que voudriez-vous ?", 39% des
personnes interrogées déclarent qu'elles feront appel à des services d'aide et de maintien à domicile en
premier choix. Ensuite, 27% privilégieront l'installation d'équipements domotiques pour veiller sur eux à
distance (caméras, applications mobiles, etc.) et 26% ne savent pas encore.
Quand vous serez vous-même une personne âgée, que voudriez-vous ?
Classement Réponses
N°1
Je ferai appel à des services d'aide et de maintien à domicile

Pourcentages
39%

N°2
N°3
N°4

J'installerai des équipements domotiques pour que l'on veille
sur moi à distance (caméras, applications mobiles, etc.)
Je ne sais pas
Je m'installerai dans une résidence adaptée à mes besoins

27%
26%
8%

La domotique de bienveillance subventionnée par l'état ?
Tout comme les services d'aides de maintien à domicile, les Français considèrent à plus de 95% que
l'installation de solutions domotiques pour veiller sur les personnes âgées devraient être financées par
l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) ou les PAH (primes à l'amélioration de l'habitat ) ou toute
autre subvention publique.
Pensez-vous que l'installation de solutions domotiques pour veiller sur les personnes âgées doit
être financée par l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) ou les PAH (primes à l'amélioration
de l'habitat ) ou une autre subvention publique?
Réponses
Pourcentages

Oui

95%

Non

5%

Témoignage de Valérie, Paris :
« Mes parents vivent toujours ensemble dans leur maison. Mais mon père, atteint d’aphasie, a des
difficultés pour s’exprimer et pour comprendre les autres. Il a besoin d’une attention quotidienne. Avec la
vidéosurveillance, je peux aider ma mère, la soulager au quotidien et veiller sur mon papa lorsqu’elle
s’absente de la maison."

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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