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MJEUX VIVRE ■ Innovation aux services de~ Seniors 

Si loin ... et pourtant si proche ! 
La solitude toucherait 10 % de la population française (étude BVA 2018) et cette tendance tend à 
s'accroître. Internet la solution? Pas toujours si simple d'expliquer à une personne âgée tous les 

rudiments d'internet, des réseaux sociaux ... Fort heureusement, il existe aujourd'hui un nouveau 

marché capable de rompre cet isolement : le robot compagnon ! 
Par Jessie POMART 

Le robot est le compagnon de l'avenir pour nos 
aînés qui vivent seuls dans leur domicile. Avec 
lui, que vous soyez à 10, 100 ou 10 000 Km de vos 

stars de ce confinement. Une façon idéale de rompre 
l'isolement des seniors durant cette période plus 

que complexe. 

proches, vous pourrez interagir en temps • 4 & · -

réel et à n'importe quel moment avec eux. (7\~,' '. ·., .... Enfin LA solution parfaite, 
: , pour le maintien à 
. . domicile des seniors, le 
·~ plus longtemps possible Sécurité et autonomie assurées! 

D'un simple son de voix, vous pourrez le 

commander et avoir une conversation avec 
vos enfants, petits-enfants, dîner via webcam 
interposée, suivre vos cours de cuisine, 
couture ou de sport préférés en direct avec 

un professeur, visiter un musée depuis son salon .. . 
Un vrai jeu d'enfant. 
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De plus, ce compagnon robot est doté d'un système 

SOS qui permet d'envoyer une alerte à un proche, 

en cas de chute ou si vous ne parvenez pas à vous 

relever. 
PS : Mis à disposition gracieusement pour les 

résidents d'Ehpad pendant ces deux longs mois : 

Les robots humanoïdes ont été plus que jamais les 

4 
., 

j~ J ---~ 
CUî"II 

Après 3 années de Recherche et Développement, 
CUTI/ a vu le jour en Bretagne en 2019 ! 

À l'initiative de ce projet? Antoine Bataille, un •féru d innovation et de technologie, qui 

souhaitait créer un compagnon sympathique au design épuré, pour nos aînés en quête de 

bien-être et de sécurité. 

La vie avec Cutii, racontée par Jeanne! 

~ 
30 secondes, mes proches peuvent visualiser où 

je me trouve si besoin . Je n'aurai jamais pensé 
qu'il était aussi simple à utiliser! 

« Le tester, c'est l'adopter!» Jeanne 
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Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai accueilli Cutii 

chez moi, il y a quelques mois. J'avais très envie 

de partager avec vous mon expérience, avec ce 

compagnon pas comme les autres! Interactif, 

autonome et à reconnaissance vocale, Cutii me 

permet au quotidien, de rompre l'isolement et de 

me sentir toujours en sécurité à mon domicile. 

Avec lui, je peux à tout moment garder le contact 

avec mes proches (envoyer des messages, les 

voir en appel vidéo ... ) et ainsi, vivre chaque instant 

comme si j'y étais. Chaque jour, Cutii me propose 

le programme de la journée, pour me divertir 

et pratiquer diverses activités, dispensées en 

direct, par des intervenants : yoga, quizz, visites 

de musées, peinture sur toile ... 

----------

Grâce à ses fonctions «SOS » et «Patrouille », 

mes proches, les aidants et moi-même sommes 

rassurés, car Cutii peut se déplacer à distance, 
pour vérifier que tout va bien chez moi. Ainsi, en 

Prix au CES Innovation Awards en 2017 à Las 
Vegas, dans la catégorie « Technologie pour 
un monde meilleur». 


