
MIEUX VIEILLIR AVEC LES 
OBJETS CONNECTÉS

les personnes ÂgÉes donnent leur avis sur les objets connectÉs

UTILITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ AU QUOTIDIEN

PERCEPTION VIS À VIS DES OBJETS CONNECTÉS

MODALITÉS D’ACQUISITION

Sondage et baromètre Linexio réalisé pour Senior Compagnie auprès d’un échantillon de 250 personnes,  contactées par 
courrier et lors d’interviews en juin 2015.* Intégré dans le service d’une prestation à domicile

TYPOLOGIE DES RÉPONDANTS SÉLECTIONNÉS AU SEIN D’UN PANEL DE 2000 
BÉNÉFICIAIRES DU RÉSEAU SENIOR COMPAGNIE

56% 
oui je connais !

29% Prix
30% Utilisation

41% Intérêt de l’objet

61%
EN LOCATION*

PRINCIPAUX FREINS À L’ACHAT

CONNAISSANCE ET UTILISATION DES OBJETS CONNECTÉS

De l’intérêt 41%
De l’indifférence 39%
De la méfiance 12%
Du rejet 8%

GENRES

71%29%

Fermeture des volets

Ordinateur portable

Télé assistance
Téléalarme

TABLETTE

TÉLÉPHONE PORTABLE

Cadre numérique

Liseuse
Télévision

Bracelelet autonomie Collier en cas d’urgence

Aide à la prise de médicament

Aide pour contacter un médecin ou un proche en cas de chute

Aide à la mobilité
Aide à la sécurité et à l’accompagnement à distance

Aide à la prise des repas

Aide aux gestes de la vie quotidienne
Une compagnie et un outil ludique

39%
14%
13%
13%
11%
10%
0%

TRANCHES D’ÂGES

+ de 91 ans61 à 70 ans

81 à 90 ans
71 à 

80
 an

s

40% en Ile-de-France

Plus de 10%

Entre 5% et 10%

Moins de 5%

LIEUX D’HABITATIONTYPES DE LOGEMENTS

65%

Maison individuelle Appartement

32%
3%

Résidence

92%
SONT HANDICAPÉS 

ET/OU DÉPENDANTS

73% 
Privilégient les aspects 

sécurité et santé

39%
EN ACHAT

POINT DE VUE DE NICOLAS HURTIGER, FONDATEUR DE SENIOR COMPAGNIE

Senior Compagnie est aujourd’hui convaincu de la complémentarité entre les objets connectés et la présence humaine apportée par l’Auxiliaire de Vie, 
indispensable au maintien du lien social.

Ces objets, à condition d’être facile d’utilisation et d’apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien, permettront de renforcer la précision et l’efficacité de 
l’aide apportée par les intervenants à domicile. La présence humaine nécessaire à l’instauration de confiance et de convivialité sera néanmoins indispen-
sable pour une phase d’appropriation et d’utilisation de ces objets en toute sécurité. 

« Je n’en n’ai jamais entendu parlé »

« Je n’en serai pas capable d’utilisation »« Rien ne remplacera le contact humain 

« Comment pourrais-je seulement m’adapter ? »« Non, à nos âges, ce n’est pas tellement dans notre culture »

17%

J’envisage d’en acheter un !

40%
Je ne suis pas intéresséJ’en ai déja un !

43%


