Vincent Théry : Lili Smart est une solution
d’assistance dédiée aux aidants.
Dans la rubrique Business — 22/03/2018
La start-up lyonnaise Lili Smart propose une solution
connecté dédié aux aidants des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Interview de Vincent Théry, cofondateur.

Pouvez-vous présenter Lilli Smart ?
Lili Smart est la première solution d’assistance dédiée aux
aidants. Composée d’une application pour aidants, d’une
montre pour la personne aidée et de capteurs pour son
domicile, Lili smart analyse les comportements de votre
proche, enregistre ses habitudes de vie et détecte les
changements de comportements pour vous alerter des
situations anormales.

Comment ça marche ?
L’application pour aidants permet de paramétrer des
alertes, des rappels à envoyer sur la montre (repas,
médicaments, verre d’eau), de communiquer plus
facilement via une messagerie instantanée, de mieux
s’organiser avec des listes de tâches et des rappels
d’ordonnances, de gérer différents cercles d’aidants…
La montre portée par la personne aidée donne l’heure, la date et la période de la journée. Elle affiche les
rappels que vous avez préalablement paramétrés via votre application (repas, médicaments, verre d’eau),
détecte les chutes et géolocalise votre proche en cas d’inquiétude.
Les capteurs placés à son domicile, analysent les mouvements des objets sur lesquels ils sont placés
(porte de réfrigérateur, pilulier, porte d’entrée) et enregistre les habitudes de votre proche. Lorsqu’un
comportement anormal est détecté (ex : votre proche n’ouvre plus du tout le réfrigérateur ou l’ouvre 10
fois dans la même nuit), vous recevez une alerte par sms et une notification sur votre application.
Lili smart accompagne les aidants dans leur quotidien et leur permet de se concentrer sur l’essentiel : les
moments passés avec leur proche.

Pourquoi avoir développé ce service ?
Il y a une dizaine d’années, la grand-mère
d’Aymeric, l’un des fondateurs de Lili Smart, a
été diagnostiquée malade d’Alzheimer. Il s’est
alors rendu compte de l’impact de la maladie
sur la vie de ses proches. Comme eux, 13
millions de personnes en France accompagnent
un proche en perte d’autonomie : les aidants.
Véritable enjeu de société lié au vieillissement
de la population et au manque de moyens dans
le domaine du soin, les aidants doivent faire
face à de multiples difficultés : stress, fatigue
physique et psychique, incompréhension…
En revanche, aujourd’hui, les acteurs du maintien à domicile se concentrent essentiellement sur la
sécurité du proche avec des services de téléassistance ou de bouton d’alerte (bracelet, médaillon…) et ne
prennent pas en compte de manière globale le bien-être des aidants.
Lili Smart a créé sa solution d’assistance pour accompagner les aidants et faciliter leur quotidien sur 4
axes :
Anticiper les risques
Protéger son proche
Stimuler son autonomie
Mieux s’organiser et communiquer

A qui est-il destiné ?
Lili Smart est destiné à toutes les personnes accompagnant un proche en perte d’autonomie. Cela
concerne aussi bien les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson…),
de troubles cognitifs, qu’âgées ou accidentées.
La solution peut être utilisée par les proches aidants (famille, amis, voisins…) comme par les aidants
professionnels (infirmière, aide à domicile…). Ces derniers peuvent utiliser l’application pour entrer les
données de l’état de santé du patient et communiquer avec sa famille, à la manière d’un carnet de liaison
2.0.

Comment a-t-il été développé ?
Avec son expérience d’ingénieur informatique, Aymeric a d’abord développé l’application Lili Smart. Puis
avec Vincent (co-fondateur), ils ont rencontré des professionnels de santé, de soins et d’aide à domicile,
des associations et des familles pour comprendre leurs besoins et proposer la solution la mieux adaptée.
Au cours de cette phase de R&D, l’équipe Lili Smart a pu faire tester son service à une dizaine de famille et
a rencontré l’équipe du centre de recherche clinique de Lyon dirigée par le Professeur Pierre KrolakSalmon, neurologue et gériatre. Cette rencontre est à l’origine d’un partenariat pour la réalisation d’une
étude clinique visant à mesurer l’impact de Lili smart sur :
Les malades : évolution de l’autonomie
Les aidants : stress
Les institutions publiques et hôpitaux : dépenses médico-sociales

Comment est-il commercialisé ?

Lili Smart est disponible sous la forme d’un abonnement mensuel sans engagement. Pour 60€ par mois,
les familles ont accès à l’application (nombre illimité d’aidants), la montre et 3 capteurs.
Lili Smart étant agréée société de Services à la personne, les bénéficiaires sont éligibles à une réduction
d’impôt de 50% sur le montant total annuel de l’abonnement (30€/mois au lieu de 60€).

