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Retour sur la rencontre du 25 janvier 2022

Rhône
Lyon

CONNEC’thé

Rencontres conviviales autour des
innovations pour être mieux chez soi

La domotique, c’est automatique !
Assistant vocal : infos et démos

Une dizaine de personnes,
6 personnes
et 3 intervenants
professionnels (photo cidessus), s’est retrouvée mardi
25/01 à l’appartement de
démonstration ELSA pour
partager questions et conseils
autour de la domotique et
plus particulièrement sur les
assistants vocaux.
Retour sur une première
rencontre réussie !

« J'ai pu découvrir des
solutions concrètes. »
« Très intéressant, très riche! »
Témoignages de participants

Les super intervenants
Hélène DABET
Ergothérapeute au CRIAS,
Appartement ELSA

Baptiste GADIOLET
Domoticien fondateur
de Yabaa

http://www.crias.fr/accom
pagner/elsa/
04 78 62 98 24 ou
contact@crias.fr

https://yaaba.fr/
06 45 32 21 00
baptiste.gadiolet@yaaba.fr

Rhône
Lyon
Yannick FOUQUET
Chef de projet
Animateur de la
Communauté Seniors
(TASDA)
http://www.tasda.fr

« Très bonne complémentarité entre les intervenants »
Témoignage de participant

En résumé

Baptiste GADIOLET présente des solutions d’assistants vocaux
aux participants.

Baptiste GADIOLET a présenté la solution Google Home
(mais ça marche aussi avec Amazon Alexa ou Amazon Siri),
assistant vocal qui permet avec une simple enceinte de répondre
à un certain nombre de besoins : météo, RDV, rappels
(médicaments, RDV…), appel téléphonique, minuterie...
Évolutif, on peut lui adjoindre des solutions domotiques et
capteurs complémentaires pour interagir avec son logement
(lumière, ouverture de porte, informations sur la qualité de l’air…).

Côté LAB’ Laboratoire des usages
Vos questions, avis, recommandations, témoignages sont utiles pour développer
les bons services et produits pour être mieux chez soi le plus longtemps possible :
c’est le « Laboratoire des usages » de la Communauté.
La 1ère rencontre à Lyon a permis d’enrichir les exemple d’usages au quotidien des
assistants vocaux. Pour quoi faire ? Aider les professionnels (ergothérapeutes,
électriciens, aides à domicile…) à mieux connaitre ces innovations et mieux
accompagner les utilisateurs, développer le volet installation et maintenance pour
répondre à vos besoins, alimenter les travaux sur les aspects éthiques, etc.

Assistants vocaux :

Quels usages au quotidien ?

• Confort du quotidien : Si on lui dit
« mettre la radio ? » ; Poser une
question/Faire une recherche web : «
Quand est mort Brassens ? »
• Rappel de médicaments : agenda à la
demande OU selon le rappel
• Gestion d’agenda : Rappel de RDV /ajout
de RDV : à distance (par la famille, dans
Google Agenda par ex.) ou sur place (par
la voix, éventuellement sécurisée reconnaissance de la voix)
• Serrure : (dé)verrouiller à distance (ou du
lit, avec reconnaissance de voix), avec un
badge, avec un digicode. Tracer
l’ouverture et alerter si anormal (ex :
ouverture à 2h du matin)
• Porte : ouvrir la porte motorisée à la
demande (idem volet)

• Appel téléphonique (en mode haut
parleur/mains libres) d’un contact utilisant
l’application Google
• Rappel/minuteur pour le four ou autre (ex.
sonne dans 45 min)
• Recette de cuisine guidée (ingrédients,
instructions suivant les étapes)
• Possibilité de couper les plaques
automatiquement selon capteurs, durée..
.
• Éclairage à la demande ou automatique à la
détection avec possibilité d’avoir une
luminosité paramétrée (ex : 20% entre 21h
et 6h)
• Émettre un message enregistré avec sa
propre voix, entre 2 Google Home dans le
logement (« viens de me voir, je suis aux
toilettes ») ou entre 2 logements distants
(«T’as pensé à noter ton RDV ?»).

Avantages / Inconvénients

+

Évolutif donc
adaptable selon notre
situation.
Non stigmatisant et
intergénérationnel :
convient à tous pour
tous types d’usages
quel que soit l’âge.

-

En cas de
mauvaise connexion
à Internet.
Besoin d’un
smartphone pour
configurer.
Besoin de parler
« comme il faut »…

Est-ce que l’enceinte
m’écoute ?
Si vous avez un
smartphone, c’est déjà le
cas. Il est possible de
mettre l’enceinte en veille à
la demande (ex. lorsque les
aidants sont là).

CONNEC’thé

Rencontres conviviales
autour des innovations pour être mieux chez soi
Ces rencontres originales autour
des innovations pour être mieux chez soi
sont organisées sur chaque département
par la Carsat Rhône-Alpes dans le cadre de
son forum en ligne :
la « Communauté Seniors ».
En 2022, la Communauté devient un
véritable laboratoire d’usages reconnus
par les acteurs du bien-vieillir : votre avis
est incontournable pour définir des
services/produits utiles pour demain, nous
sommes là pour vous écouter et
transmettre les informations au bon
professionnel !

Prochaine rencontre Connec’thé en SAVOIE
« Jouer pour comprendre et booster son cerveau !
Vendredi 25 février 2022 à 14h au Lac du Bourget
Télécharger l’invitation
Informations et inscription : contact@tasda.fr
Retrouver le programme complet Connec’thé 2022
L’association TASDA assure l’organisation des Rencontres « Connec’thé »
en lien et pour le compte de la Carsat Rhône-Alpes

