
 
 
Chères et chers membres de la communauté du senior-lab, 
 
Dans le cadre du développement d'un système de téléassistance développé par une entreprise 
Suisse, le senior-lab a le plaisir de vous inviter à deux groupes de discussion (focus group) qui 
se tiendrons le 16 et le 17 juin 2021. 
 
En participant à ces focus group, vous nous aiderez à développer et perfectionner un système 
de téléassistance qui permet, dans une situation d'urgence à domicile, de demander et recevoir 
de l'aide de la part d'un proche ou d'un service médical. Contrairement aux systèmes existantes 
(p.ex. les montres d'alarme), ce produit est invisible et s'active automatiquement sur la base de 
la consommation d'électricité. 
 
Le deux focus group se tiendront selon les modalités suivantes: 
 
Focus group 1 avec les seniors - Mercredi 16 juin, de 9h00 à 12h00 
Pour ce focus group nous cherchons des personnes de 64 ans et plus qui vivent seules à 
domicile. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ou d'avoir des connaissances préalables des outils de 
téléassistance. 
 
 
Focus group 2 avec les proches - Jeudi 17 juin, de 16h00 à 19h00 
Pour ce focus group nous cherchons des personnes de toute âge, proches (membre de la 
famille, ami-e, etc.) d'une personne de 64 ans et plus qui vit seule à domicile. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser ou d'avoir des connaissances préalables des outils de téléassistance. 
 
En cas d'intérêt, vous pouvez participer à l'un des deux groupes de discussion, soit comme 
personne de 64+ ans qui vit seule à domicile, soit comme proche d'une personne de 64+ ans 
qui vit seule à domicile. 
 
Les groupes de discussion auront lieu à la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne (site 
de Beaulieu, Chemin du Presbytère). Le respect des mesures sanitaires est assuré. Si les 
directives pour les réunions en présentiel devaient empêcher la tenue de ces groupes de 
discussion, ceux-ci seront organisés en ligne (plus d'informations suivront si nécessaire). 
 
Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations vous pouvez appeler au 021 556 40 11 ou 
écrire à rafael.fink@senior-lab.ch<mailto:rafael.fink@senior-lab.ch>. N'hésitez pas à diffuser 
cette invitation à vos proches et toute personne concernée. 
 
Je vous remercie de l'attention portée à ce message et vous souhaite une excellente journée. 
 
Meilleures salutations 
Rafael Fink 
Responsable relations communauté 
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