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Lili smart, la solution qui accompagne les proches aidants, enfin disponible
Lili smart, startup lyonnaise spécialisée dans la e-santé, lance ce mois-ci la commercialisation de son service
du même nom. Il s’agit d’une solution d’assistance aux aidants de personnes en perte d’autonomie, améliorant
leur qualité de vie et permettant de prévenir les risques liés à l’avancement en âge ou de la maladie. Après
deux ans de développement, Lili smart est désormais disponible sur le nouveau site de l’entreprise.

Une solution créée par les aidants, pour les aidants
Après deux ans de recherche et développement en collaboration avec des professionnels de santé, de services
et de soins à domicile, des associations et des familles, Lili smart lance la commercialisation de sa solution
sur son nouveau site marchand. Les aidants peuvent désormais commander leur solution personnalisée sur
www.lilismart.com, à partir de 60€ par mois. L’entreprise disposant de l’agrément de Services à la personne,
elles ont la possibilité de bénéficier d’une réduction de 50% sur l’abonnement de leur solution.

Un outil pour protéger son proche et favoriser son autonomie
Les aidants consacrent en moyenne six heures par jour à l’accompagnement de leur proche dépendant. Ils
doivent faire face au stress, à l’épuisement et à l’insuffisance des solutions disponibles pour les assister et
les soulager.
Pour les accompagner et faciliter leur quotidien, Lili smart a créé une solution tout en un permettant de :




Détecter les changements de comportement et protéger son proche,
Aider à son autonomie et le stimuler,
S’organiser et communiquer entre aidants familiaux et professionnels.

Celle-ci est composée de trois éléments :




Une application pour les aidants, pour aider à l’autonomie du proche en paramétrant des rappels, être
informé en cas d’anomalie, s’organiser et communiquer entre aidants renseigner et partager des
données.
Une montre GSM pour le proche, pour l’assister en lui rappelant ce qu’il doit faire au quotidien (prendre
ses médicaments, ses repas), détecter les chutes et les déambulations, et transmettre instantanément
une alerte aux aidants.
Des capteurs intelligents installés au domicile pour déterminer les habitudes de vie et détecter les
changements de comportement (irrégularités dans la prise des repas, des médicaments…).

Initialement conçue pour Alzheimer, utile pour bien d’autres maladies
Lili smart a été créée à Lyon, en 2016, par Aymeric Garnier et Vincent Théry. Le concept est né de l’expérience
d’Aymeric qui en 2007, est devenu aidant suite au diagnostic de la maladie d’Alzheimer de sa grand-mère. Lui
et les membres de sa famille ont alors pris conscience de l’impact de la maladie sur les aidants, notamment
le stress et les difficultés à s’organiser autour du malade. Conçue à l’origine pour les aidants de malades
d’Alzheimer, la solution est également destinée à d’autres pathologies (maladies apparentées, Parkinson,
lésions cérébrales…) et l’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.
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