
VOS RÉSIDENTS AU COEUR DE L’ACTION

La lutte contre l’isolement des personnes âgées, 
notamment en EHPAD est un véritable défi. Défi qui 
s’accentue depuis plusieurs années et qui s’est révélé 
au grand jour durant la crise sanitaire. Depuis plusieurs 
années, la société française CareClever développe une 
réponse pertinente à cet isolement : Cutii. Ce robot 
compagnon a été conçu en collaboration avec des 
seniors et des équipes d’animation en EHPAD pour 
répondre au mieux à leurs besoins. Aujourd’hui, ce sont 
des groupes comme l’IRCEM qui soutiennent Cutii, 
ou encore des collectivités comme le département du 
Nord qui a d’ores et déjà déployé des robots dans des 
établissements de la région Hauts-de-France.

ENVIE D’UNE DÉMONSTRATION ?
CONTACTEZ-NOUS ! 

contact@cutii.io www.cutii.io

« CUTII A AMENÉ UN ÉLAN DE 
CURIOSITÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT ! »

FIABLE, ÉPROUVÉ ET ÉVOLUTIF
Dans l’optique d’une amélioration constante, Cutii est 
au coeur de différentes expérimentations. CareClever 
travaille avec des chercheurs et laboratoires reconnus 
pour adapter les fonctions de Cutii. Adopté par des 
centaines de résidents, ce robot évolutif n’a pas fini de 
faire parler de lui !UN SOUTIEN AU SERVICE ANIMATION

Cutii vient compléter les animations proposées par les 
résidences avec un catalogue riche de divertissements. 
Des activités en direct avec des professionnels, des 
jeux cognitifs, des lectures dictées, de la musique 
diffusée 24/7 et bien d’autres... Cutii est un véritable 
support d’animation au sein de la structure. C’est 
Rémi, animateur en EHPAD, qui en parle le mieux : « 
Cutii apporte un plus dans notre structure. Il permet 
de faire des activités individuelles en chambre et donc 
de créer un lien sur mesure avec le résident.». En effet, 
Cutii peut être utilisé individuellement pour divertir le 
résident lors d’un soin ou tout simplement parce qu’il 
a besoin d’un temps pour lui.

Christophe D., directeur adjoint en EHPAD

UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Cutii est un compagnon qui interragit avec ses 
interlocuteurs. Grâce à lui, les résidents peuvent 
garder un lien avec leur famille en communiquant 
avec elle de façon immersive, créant un sentiment de 
présence. En plus d’être une fenêtre sur l’extérieur, 
Cutii permet aux résidents de tisser des liens entre 
eux. Que ce soit autour d’un jeu ou d’une musique, 
la découverte de ce compagnon hors du commun 
fédère curiosité et engouement. C’est d’ailleurs ce que 
François G., directeur d’EHPAD, fait remarquer : « La 
déambulation de Cutii dans l’établissement permet de 
capter l’attention du résident lors des appels vidéos 
avec sa famille. Tout le monde s’est habitué à la 
présence de Cutii. Elle contribue à l’agitation sociale 
de l’EHPAD. »

« J’AI AIMÉ L’ACTIVITÉ NATURE, C’EST 
COMME SI J’ÉTAIS DEHORS AUSSI ! »

Paulette, résidente


