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Innover pour les seniors : 

la première alliance de la douche et du numérique ! 

 

 

 

Comment innover dans la Silver économie ? En allant toujours au plus près des attentes des seniors. 

Indépendance Royale, leader de l’aménagement du domicile, et Filien ADMR, acteur majeur de 

téléassistance, se sont associés pour créer la première douche connectée 24/24 : pouvoir prendre sa 

douche tout en étant capable d’appeler immédiatement en cas de problème.  

 

L’alliance du physique et du numérique 

Plus que jamais, les seniors souhaitent vieillir à domicile. Plus que jamais, la sécurité est au cœur de 

leurs préoccupations. La pandémie ne fait que renforcer ces tendances de long terme. 

Au cœur des enjeux du maintien à domicile, deux axes forts : sécuriser la salle de bain, une présence 

24h/24. La sécurisation de la salle de bain, lieu le plus dangereux du domicile avec 46% de chutes s’y 

produisant *, passe par le remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne. Quant à la 

présence 24h/24, la meilleure arme reste la téléassistance. 

Pour la première fois, ces deux dispositifs sont réunis en un seul : une douche à l’italienne qui intègre 

une téléassistance. En cas de problème, il suffit juste de déclencher le dispositif pour recevoir de 

l’aide ! 

Il devient ainsi possible, pour la première fois, de prendre sa douche en conservant en permanence la 

capacité à entrer en contact avec l’extérieur en cas de chute, de malaise, de problème de tout ordre. 

Pas de médaillon à porter, ni de système compliqué ou intrusif à installer, car la salle de bain est un 

lieu où l’intimité doit être respectée. La mise en service est simple et rapide. En plus, la sécurité est 

totale, puisque cette innovation permet d’utiliser un dispositif numérique en milieu humide -même si 

la douche continue de couler. 

En alliant ensemble les mondes physiques et numériques, le meilleur du bâtiment et des technologies 

de l’information, c’est une véritable innovation pour le bien vieillir à domicile qui vient d’être 

développée, issue de la collaboration entre deux entreprises : Indépendance Royale et Filien ADMR.  

À l’origine de leur collaboration, le constat d’un socle de valeurs partagées au service des seniors : 

proximité, solidarité, écoute, engagement. 

* Source : OMS, INVS - INPES – Ministère de la Santé 
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Indépendance Royale et les seniors 

Indépendance Royale est le leader de l’aménagement du domicile des seniors : monte-escaliers, 

douches à l’italienne, scooters, literie… L’entreprise garantit la qualité et la rapidité de ses 

interventions partout en France, grâce à un large réseau de techniciens agréés répartis sur tout le 

territoire. Un réseau qui assure la tranquillité d'esprit de chaque client. Par le biais de ses Conseillers 

techniques, Indépendance Royale accompagne chaque personne, chaque foyer dans le choix d'une 

solution sur mesure facilitant le maintien à domicile et la sécurité des déplacements domestiques. 

La téléassistance Filien ADMR 

L’ADMR, 1er prestataire de services à la personne avec plus de 700 000 clients partout en France, 

dispose de sa propre structure de téléassistance, Filien ADMR. Leur système permet à une personne 

en détresse de contacter facilement un opérateur qui alertera le réseau de solidarité (famille, voisins, 

proches...) ou les secours si nécessaire. Grâce à son appartenance à un réseau associatif, Filien ADMR 

opère son service tout en respectant des valeurs profondément humaines : proximité, solidarité et 

respect de la personne. 

 

Sites internet : https://www.independanceroyale.com / www.filien.com  
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