
SÉCURITÉ
LES SOLUTIONS

CoordonnéesHIPÂ
qu’est ce que c’est ?

Prendre rendez-vous

www.appartement-hipa.fr/visiter-lappartement

Appartement HIPÂ
Rue de Sirocco

62540 Marles-les-Mines

07 86 35 67 99
contact@appartement-hipa.fr

www.appartement-hipa.fr
L’appartement témoin HIPÂ (habitat innovant pour 
personnes âgées) est un espace dédié au bien-vieillir 
à domicile, équipé de produits innovants d’entreprises 
majoritairement régionales, et qui s’inscrit dans le 
cadre du projet européen Interreg 2 Mers AGE’IN. Il 
s’agit à la fois d’un lieu d’information, de formation, et 
d’expérimentation, ouvert aux professionnels et aux 
particuliers. 

Je suis
seule à la maison. 

Existe t-il des appareils 
permettant d’alerter 
mes proches quand
je ne suis pas bien ?

Des interrogations ?
VENEZ VISITER

L’APPARTEMENT TÉMOIN !

Comment puis-
je me déplacer
sereinement ?

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



Ces pastilles permettent de sécuriser la douche ou la bai-
gnoire en empêchant les personnes de glisser, et ainsi, de 
prévenir les chutes. 

Etolya détecte, grâce à ses capteurs, si la personne est dans 
son lit. Cela permet une intervention rapide en cas de danger 
probable (chute, malaise, déambulation nocturne...) et ainsi 
de prévenir le risque de traumastismes graves.  

TaHoma est une box et une interface de pilotage simple et in-
tuitive qui centralise, contrôle et programme tous les équipe-
ments connectés : volets roulants, éclairage, alarme, chauf-
fage.

Les capteurs anti-chutes d’UNAIDE permettent de détecter 
si la personne âgée est tombée, ou s’il existe une anomalie 
dans les habitudes de l’utilisateur.

Retrouvez tous
nos autres produits

et solutions au sein d’HIPÂ !

Pastilles anti-dérapantes
TOUS ERGO
tousergo.com

Parade Connect est la 1ère chaussure connectée avec 
détection automatique de chute et géolocalisation en 
intérieur comme en extérieur. Elle contribue au bien-vieillir en 
favorisant la liberté de déplacement des personnes âgées ou 
fragilisées.

Chaussures - PARADE Connect
parade-connect.com

Venez tester cette solution à HIPÂ !

Sous-matelas - Etolya
anaxi-technology.com

TAHOMA - Somfy
somfy.fr

Capteurs anti-chutes - UNAIDE
unaide.fr

La chaise OXO est conçue pour la douche, le positionnement 
au-dessus des toilettes et le transfert. Elle sécurise les soins 
d’hygiène pour les personnes en perte d’autonomie.

Chaise de douche et de
toilette - OXO

Le chemin lumineux permet de guider la personne âgée dans 
ses déplacements aller et retour, notamment la nuit grâce à 
un éclairage au ras du sol.

Chemin lumineux - STELYA
anaxi-technology.com


