
Révolution dans le maintien à domicile des personnes âgées 
 
Nous sommes la première génération à avoir la joie de voir nos parents 
devenir arrière-grands-parents. Auprès d’eux, nous devons assumer le rôle 
d’aidant. D’autant que les personnes âgées préfèrent demeurer chez elles 
tant qu’elles le peuvent jusqu’à ce que le niveau de dépendance et donc, de 
soins, nécessite un placement. Cette modification dans la société génère de 
nouveaux besoins en terme de service, d’assistance et d’équipement. La 
société israélienne CMS (Care Management Services), fondée il y a huit ans, 
par des Français, a développé une solution qui répond à ces besoins avec un 
seul dispositif qui permet aux personnes aidantes (les proches …) de 
contrôler et de coordonner tous les services à domicile. Ce dispositif de 32 
grammes, est porté par les personnes âgées sous forme de montre ou de 
pendentif, de jour comme de nuit, à la maison comme à l’extérieur, sans 
installation à domicile et sans limite de distance. Il intègre un GPS pour 
localiser la personne, un détecteur de chute, un détecteur de mouvement, un 
bouton SOS, une solution anti-maltraitance... Ce dispositif met à la disposition 
des personnes aidantes un outil de gestion, de monitoring et de 
communication avec et pour les personnes âgées afin que leur nouvelle 
condition d’aidant ait un impact aussi limité que possible sur leur vie sociale. 
Rappelons que l’entrée en dépendance varie de 74 à 81 ans.  
 

Yehouda Rosenzweig, le Pdg de cette 
société innovante, diplômé d’ingénierie en 
informatique d'Ensam, en France et d’un 
Master option gestion des canaux de 
distribution de l’ESCP, Paris, nous a déclaré 
avoir également fondé une société en France 
pour y commercialiser son dispositif. Il a déjà 
signé en France 3 accords de distribution non 
exclusifs. A l’opposé de ses principaux 

concurrents, Philips aux Etats-Unis (7 millions d’utilisateurs) et AXA en 
France (500 000 utilisateurs), le dispositif créé par CMS ne nécessite pas 
d’installation à domicile et dispose de services Web intégrés.  
 
Une innovation intéressante et utile pour celles et ceux qui doivent assumer le 
maintien à domicile de leurs parents âgés. Merci d’avoir pensé à la vie des 
personnes aidantes. Souhaitons un très grand succès à cette société 
israélienne.  
 
Pour tout renseignement :  

- en Israël : www.cms-betterlife.co.il ou 054 809 88 24 
- en France : www.senior-teleassistance-dependance-fr  

 
 

http://www.cms-betterlife.co.il/

