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Sensify Systèmes d‘assistance

Lorsqu‘à l‘hôpital ou en établissement de soins des
résidents quittent leur lit sans que cela se remarquetout particulièrement la nuit-le risque de blessure suite
à une chute est très élevé. Malgré la surveillance 		
régulière des chambres par le personnel soignant, le
risque de chute nocturne reste significatif sans un
système d‘assistance.
Avec le Système d‘Assistance Völker Sensify, vous savez
toujours quand et lequel de vos patients ou résidents a
besoin d‘aide.

Le récepteur radio Sensify est l‘élément central du système d‘assistance. Il s‘utilise pour connecter tous
les composants au système d‘appelmalade - par câble ou radio.

Trois éléments clés
Vous savez que personne n‘est sorti
de son lit plus de temps que néces
saire.
	
Vous savez que personne n‘est perdu
dans une chambre obscure ou au sol
sans assistance
	
Vous savez que personne n‘a ouvert sa
porte ou quitté sa chambre

Assistance ciblée
Le Système d‘Assistance Sensify peut être
configuré individuellement de manière flexible
pour chaque situation. Völker associe de nombreux systèmes d‘aide qui offrent aux patients et
résidents la sécurité et l‘autonomie la plus large
possible et aux soignants un niveau de fonctionnalité élevé.
Pour une prévention des chutes
efficaces,il est crucial que les équipes
soient informées rapidement. Le Système
Völker Sensify permet de nombreuses
options d‘alerte automatique.

La lumière nous permet de nous repérer et procure
un sentiment de sécurité; c‘est pourquoi elle est un
aspect clé de notre système d‘Assistance Sensify.
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Un systèmedes solutions individualisées
Système d‘alarme de lit
Tout le monde est-il au lit? Ou quelqu‘un est-il tombé
et gît au sol sans assistance? Les capteurs de lit Völker
Sensify signalent toute absence si le résident ne réintègre pas son lit dans le laps de temps qui lui est défini.
Cela évite les fausses alarmes, celles qui pourraient
être causées par un tour au toilettes, par exemple.
Pour les soins, les soignants peuvent très simplement
désactiver l‘alarme connectée à l‘appel-malade en
actionnant un interrupteur placé près de la porte.
Trois différentes périodes de désactivation peuvent
être programmées selon les tâches à effectuer.		
L‘interrupteur a juste à être collé.

 ompatible avec tous les appelle
C
- malades, y compris les systèmes
radio.
	Les équipes soignantes peuvent
désactiver le système à tout moment,
si nécessaire.
	Allume ou éteint la lumière
automatiquement. Fonctionne avec
l‘éclairage de votre choix.
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Disposit
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La flexibilité comme principe directeur
Les systèmes d‘assistance Sensify sont d‘un usage
flexible et ne nécessitent pas une installation permanente. Cela vous donne la liberté de choisir où et
quand vous voulez utiliser Völker Sensify.
Si votre taux d‘occupation varie, vous pouvez transférer, ajouter ou reconfigurer les éléments à n‘importe
quel moment, vous offrant ainsi une flexibilité maximale pour un coût maîtrisé.

Plug & Play

Propre, bien rangé et simple

Le système n‘est composé que de quelques élements
intuitifs, livrés pré-configurés depuis l‘usine. Les
trois ou cinq coussinets capteurs qui peuvent être
intégrés à votre lit Völker fonctionnent selon le
principe de Récolte d‘Energie (Energy Harvesting).
La pression du poids du corps ou l‘absence de cette
pression gênèrent une impulsion électrique qui adresse un signal au récepteur Radio Sensify.

Les capteurs Sensify sont simplement
clipsés sur le sommier à Micro-Stimulation
Völker MIS. Ni outils ni fils (pas d‘alimentation, pas de câble de données). Pour tout lit
de court ou de long séjour Völker construit
depuis 2003.

Le système est entièrement sans fil, sans batterie
et sans maintenance.

Pour les lits dépourvus de sommier MIS,
Völker propose le système d‘alarme de lit
Sensify intégré dans un matelas intégrant
les capteurs.
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Fonction Interrupteur
La lumière nous permet de nous repérer, augmentant
notre sentiment de sécurité. Voir et reconnaitre notre
environnement nous permet d‘agir de façon autonome.
Völker Sensify comprend une gamme complète de produits qui favorisent ces capacités.
Sensify fournit deux éléments essentiels: le premier est
le capteur de contrôle automatique. Les capteurs du
sommier ou le capteur de mouvements placé sous le lit
allument la lumière. Lorsque le résident retourne dans
son lit, ils éteignent la lumière. Le second est l‘interrupteur sans fil qui peut être placé n‘importe où dans
la chambre, même sur le panneau de lit lui-même.
Collez-le tout simplement. Ces deux composants peuvent allumer ou éteindre n‘importe quelle lampe -même
sa lampe favorite que le résident à rapporté de chez lui.

 llume automatiquement une lumière
A
lorsque l‘occupant quitte son lit.
	Les lumières s‘allument partout où
elles sont nécessaires.
	Allume ou éteint sans fil n’importe
quelle lampe.

Multiprise radio-contrôlée Sensify et
interrupteur sans fil qui utilisables pour
n‘importe quelle source lumineuse.

Allumez une source
de lumière familière.

Depuis le lit...

Sensify
Depuis la multiprise radio-contrôlée
Sensify et jusqu‘à 8 interrupteurs
radio-contrôlés.

...Ou depuis
n‘importe où
dans la chambre.

Bouton d‘appel d‘urgence
Les situations critiques peuvent surgir à n‘importe quel
moment et sont souvent insurmontables pour les personnes qui ont besoin d‘aide. Sans fils et intuitif, placez
le bouton d‘appel d‘urgence en des lieux faciles d‘accès:
– tout près du lit
– à côté des toilettes
– au niveau du sol

 onctionne avec tous les appelF
malades; même les systèmes radio.
	Jusqu‘à 8 éléments peuvent être
connectés simplement et sans outils.
	Large, rouge et robuste. Peut également
être positionné au sol pour une activation
par les pieds.

– sur le balcon de la chambre (résistant aux aspersions)
– partout où vous le pensez nécessaire
Collez-le et c‘est fait! Plusieurs boutons d‘urgence
Völker Sensify peuvent être connectés dans chaque
unité résidentielle. Lorsqu‘un bouton d‘alarme est
pressé, le signal est envoyé via votre système appel
malades.

Prévention des fuites / déambulations
Völker Sensify offre des solutions au-delà de la proximité
immédiate des lits. Avez-vous des patients ou résidents
qui ouvrent les portes? Une action immédiate est-elle
nécessaire pour identifier un risque potentiel à temps?
Les résidents présentant une disposition à fuir ou
déambuler peuvent être un défi dans la prise en charge
des soignants. Garder en tout temps le juste équilibre
entre autonomie maximale et sécurité optimale est
essentiel.

 ne solution sans fil et sans
U
maintenance pour chaque porte.
	Compatible avec tous les appel-malades, même radio-contrôlés
Les soignants peuvent désactiver le
système à tout moment, si nécessaire.

Les capteurs sans fils qui peuvent être disposés
n‘importe où dans le cadre de porte pour vous avertir
via le système appel-malades peuvent vous être d‘une
grande aide. Un interrupteur à l‘entrée de la chambre
permet aux soignants de désactiver la fonction lorsqu‘elle n‘est pas requise, prévenant efficacement les
fausses alarmes.
Collez-le simplement et c‘est fait.

Le capteur de porte Sensify
fonctionne à l‘énergie solaire et
est donc auto-suffisant -même
à l’extérieur.
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