Bulletin d’information
Septembre 2019 - N° 32

ACTUALITES
Développement des actions collectives du CICAT
Le Conseil Départemental de la Mayenne en lien avec la Conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a missionné
le Centre d'Information et de Conseils sur les Aides Techniques
(CICAT) pour effectuer des actions collectives de sensibilisation
auprès des habitants de la Mayenne.
Ces actions collectives visent à sensibiliser les personnes âgées de 60
ans et plus, encore autonomes ou en perte d'autonomie / en
situation de handicap, sur les mesures favorisant le bien vieillir au
domicile et la prévention de la perte d'autonomie.
Ces actions de sensibilisation sont gratuites.
Les objectifs des ateliers sont de :
 Informer les personnes âgées encore autonomes ou en perte
d'autonomie sur l'adaptation du logement et les différentes
aides techniques et les matériels permettant la compensation
de la situation de handicap ;
 Faire découvrir l'utilité et le fonctionnement des aides
techniques, faire comprendre l'importance de l'adaptation du
logement et notamment éviter les chutes ;
 Conseiller objectivement sur le meilleur choix de ces matériels
au regard des besoins, avec une neutralité dans les conseils
(pas de but commercial) ;
 Orienter les participants vers les interlocuteurs adaptés sur le
territoire en fonction de leurs demandes.
Les thématiques d’ateliers possibles sont diverses. Il est aussi
possible de créer de nouveaux supports en fonction des demandes.
Les ateliers seront animés par un(e) des ergothérapeutes du CICAT
et l'organisation logistique faite par la secrétaire documentaliste.
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L’ensemble de l’équipe du CICAT se tient à votre disposition pour
répondre à vos questionnements ou pour organiser un atelier avec
votre collaboration.
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Actualités
ANGERS "EN MODE SENIOR" DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2019
Centre
des
Congrès,
33
Boulevard
Carnot,
49100
https://www.enmodesenior2019.com/
Tarif : 67 à 92€ HT/jour

Angers

-

1er Octobre 2019, 13h30 - 19h00
* La Rentrée des Solidarités "Quand je serai Senior" (Grand public)
Au programme : ateliers, animations, spectacle, tables rondes, prix de l'innovation
sociale.
Exposition : 2000m² dédiés aux entreprises régionales, nationales et
internationales.
2 Octobre 2019, 14h - 15h45 (Grand public et Professionnels)
* Le Policy Forum : Dialogue ouvert à l'international, Débat politique
PROFESSIONNEL :
2 - 3 Octobre 2019 :
* Congrès International (3 Symposium, 5 tables rondes, 1 Atelier, 1 conférence)
* 2000 m² d'Exposition professionnelle & rencontres d'affaires
4 Octobre 2019 :
* Visites techniques (4 parcours organisés en Pays de La Loire)
AUTONOMIC GRAND OUEST À RENNES – 2 ET 3 OCTOBRE 2019
Parc des Expositions de Rennes (Hall 5) de 9h30 à 18h le mercredi et de 9h30 à 17h le jeudi. Entrée
gratuite. http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/280-le_salon.html
Salon de référence de tous les acteurs du Handicap, du Grand âge et du Maintien à domicile.
Pour les professionnels et le Grand Public.
Matériels adaptés et Aides techniques - Véhicules & transports adaptés - Aménagement de l'habitat Accessibilité - Urbanisme - Cadre bâti – ERP - Mutuelles & fédérations professionnelles - Déficits sensoriels
– Associations - Services à la personne - Collectivités & Institutions - Tourisme, culture, loisirs & sports Aidants familiaux - Santé - Bien être - Hygiène
Animations artistiques et culturelles / Démonstrations et animations sportives / Conférences, forums et
débats.

REINVENTIONS DE SOI EN HANDICAP INVISIBLE - 7 octobre 2019
IRFSS Centre - Val de Loire ; 6 avenue du Professeur Minkowski 37 170, Chambray-lès-Tours
« Dans une société où la performance est le mot d’ordre pour être reconnu, être porteur d’un handicap
invisible peut être vécu ou vu comme une faiblesse. Pourtant, pour certains, cette différence, du moins ou
du plus, peut être un levier pour se réinventer. »
Pour plus d’informations : https://www.colloque-handicapinvisible.com/
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Site Internet de l’Institut de Formation en Ergothérapie de
Laval
Dans le cadre de sa formation et l’unité d’enseignement « Techniques et
outils de relation et de communication », la promotion 2017-2020 en
Ergothérapie de l'Institut de Formation en Ergothérapie de Laval, a créé des
sites internet en lien avec des thématiques touchant le monde du handicap.
Le site https://remithomas22.wixsite.com/applicationsifelaval est la page d'accueil permettant
d'accéder à ces différents sites.
Ils informent les publics (particuliers et professionnels) sur différentes solutions permettant
d'améliorer la vie quotidienne dans les domaines suivants :
- Rééducation et stimulation cognitive
- Communication
- Vie sociale
- Vie quotidienne
- Habitat et domotique
Chaque site présente des applications et des logiciels accompagnés d’une fiche technique sur un des
thèmes ci-dessus. Des vidéos sur certaines applications ou logiciels sont également présentées.
La fiche technique d’une application comporte une description de son fonctionnement, les avantages
et inconvénients ainsi que le prix, sa date de dernière mise à jour et sa date de création.
Ce sont ainsi des outils d’information à destination de tous, pour les personnes bénéficiaires et les
professionnels. Elles permettent d’accéder aux ressources actuelles concernant les aides techniques
et technologiques afin d’améliorer la qualité de vie de tous.
Cependant, les technologies et les applications évoluent rapidement, certains outils peuvent être
obsolètes. De recherches plus approfondies sont à effectuer si l’un des produits présentés vous
intéresse.

C-RNT devient APFLab-le Hub
Le C-RNT (Centre d’expertise et de Ressources Nouvelles Technologies et
Communication) de APF France Handicap a connu des changements structurels
début 2019 : son nom, son offre de services et son modèle économique ont
évolué.
C-RNT s’appelle désormais APFLab-le Hub, Centre d'expertise handicap et nouvelles technologies.
https://lehub.apflab.org
Depuis ce début d’année, la publication des fiches techniques, auparavant accessible via un abonnement,
devient gratuite en version numérique.
Accès aux fiches techniques :
Toutes les fiches C-RNT demeurent hébergées sur le site www.c-rnt.apf.asso.fr
L’accès est illimité, il suffit pour cela de se connecter sur le site en utilisant l’identifiant « newvisiteur » et le
mot de passe « NewVisiteur59 » (attention à bien respecter les minuscules/majuscules). Vous bénéficiez alors
d’un accès complet à toutes les fiches.
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Salon Handimedic
Les 13 et 14 Juin 2019 a eu lieu le salon Handimedic. Deux ergothérapeutes du CICAT s’y sont rendus
pour découvrir les nouveautés et les innovations en termes d’aides techniques.
Voici un aperçu de quelques aides techniques découvertes sur le salon (liste non exhaustive) :

LALLOO® :
Sous la forme d’un siège, il permet à des enfants ou des adultes un moment de
détente, de jeux, de lecture…
Sa forme est différente d’autre siège. Il permet de s’y assoir en tailleur.
Initialement conçu pour des personnes avec des besoins spécifiques, il peut être utilisé
par tous.
L’option en déclive permet d’incliner le siège vers l’arrière pour moduler la position
assise en fonction des besoins et envies de la personne qui l’utilise.
Le siège Lalloo existe en différentes tailles et coloris pour s’adapter au plus grand nombre.

Contact :
Aurore LUCATO
Ergothérapeute
07 76 14 53 67
aurore@lalloo.fr

Pour plus d’informations : https://lalloo.fr/

Doro® 3500 Alarm trigger :
Pour les personnes ayant un téléphone portable DORO compatible, ce système d’alarme, étanche,
permet un appel d’urgence à des proches sélectionnés au préalable. Il peut être porté autour du cou ou
comme montre. La portée est de 10m.
Le système fonctionne avec une batterie. L’autonomie peut aller jusqu’à 2 ans.

La liste des téléphones mobiles compatibles DORO est disponible sur le site de DORO.
Pour
plus
d’informations :
https://www.doro.com/fr-fr/shop/other-products/other-products9d39e5e5/doro-3500-alarm-trigger-b2ef11c1/
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SmartChair EVO® de Acekare
Dans le Bulletin d’Information n° 23, d’Avril 2017, des modèles de fauteuils roulants pliables étaient
référencés. Pour faire suite à cette plublication, Acekare a présenté une nouveau modèle homologué
AA1 : le Smartchair EVO.
Ce fauteuil dispose d’un dossier inclinable par pression d’un bouton et d’un appui-tête.
Les accoudoirs sont ajustables en profondeur et hauteur. Ils
peuvent être escamotés vers l’arrière.
Le joystick dispose d’un écran LCD permettant trois modes de
conduite : intérieur, extérieur et polyvalent.
Une fois le fauteuil plié, il peut tenir debout grâce aux
roulettes anti-bascules.
Les options possibles :
 Eclairage avant et arrière
 Support porte canne
 Support porte gobelet
 Valise pour SmartChair EVO
 Repose jambes pour SmartChair EVO
 SC-Light Eclairage avant et arrière
 EVO10002
Batteries
24V-12Ah
supplémentaires
 Double commande déportée

Lithium

Pour plus d’informations : http://www.acekare.com/fauteuil-roulant-electrique-pliable/smartchairevo/fauteuil-roulant-electrique-pliable-smartchair-evo.html

Bras robotisé OBI ®
Ce bras OBI offre une possibilité de prise de repas autonome.
Une fois que le repas est réparti au sein des 4 compartiments
du plateau, la personne peut choisir ce qu’elle veut manger et
quand elle souhaite le manger. Elle peut actionner le robot à
l’aide de 2 contacteurs externes adaptables aux capacités de
la personne : l’un pour changer le bol de saisie, l’autre pour
donner l’ordre de remplir la cuillère. Deux tailles de cuillères
sont possibles.
La location du matériel est également possible.
Pour
plus
d’informations :
http://www.cree.fr/fr/catalogue/produits-cree-handicap/mobilierergotherapie-re/potences-supports-bras/aides-repas/bras-robotise-obi.html
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Verticalisateur TODD® de chez Schuchmann
Ce système permet de réaliser la verticalisation tout en offrant la
possibilité pour la personne qui l’utilise de se déplacer grâce aux
grandes roues disposant de mains courantes.
Deux types de repose pieds sont disponibles : en monobloc ou en cales
pour pieds. On peut mettre en accessoires des butées et de sangles
pour pieds.
Une tablette en plexiglas peut être installée pour continuer à réaliser
les activités.
De nombreux réglages sont possibles à réaliser.
Des roulettes antibascules assurent la stabilité du dispositif.
4 tailles différentes disponibles : cela peut être utilisé pour une
personne de 75 cm à 175 cm. Poids max utilisateur : 90 kg

Pour plus d’informations : https://www.schuchmann.ch/fr/produkt/todd/

SANSUBA® de chez Alter Éco Santé
Cette chaise de bain dispose d’une assise pivotante à 360° et d’une fonction glissement pour aider les
personnes à prendre leur douche de manière sécurisée. La surface de glissement peut être augmentée
selon les besoins. Les accoudoirs sont escamotables vers l’arrière.
Poids max utilisateur : 120 kg
Dimensions sans extension :
 Déplacement horizontal du siège : 30 cm.
 Largeur totale du cadre : 83,8 à 86,4 cm.
 Profondeur totale : 53,3 cm.
 Réglage de la hauteur du siège : 35,6 à 47 cm.
 Dimensions de l’assise hors accoudoirs : 38,1 x 33 cm.
Pour plus d’informations : http://www.alterecosante.net/fr/product/siege-bain-coulissant-pivotant/
A titre de comparaison, il existe une autre chaise de glissement mais avec assise fixe de chez IDENTITÉS.
Pour plus d’information : http://www.identites-vpc.com/fauteuil-d-acces-slide.asp
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Comment alerter en cas d’urgence ?
Lorsque l’on souhaite alerter les secours rapidement en cas de situation d’urgence, un système de
téléalarme peut apporter une solution sécurisante.
Ces systèmes sont multiples : le choix est à effectuer selon chaque situation et l’idéal est de se faire
accompagner par un ou des professionnel(s) ainsi que la famille.
Qu’est-ce qu’une téléalarme ?
C’est un système d’appel d’urgence vers un correspondant qui s’effectue grâce à différents moyens de
communication adaptés à chaque personne.
Ce système permet :
• d’apporter une solution de sécurité dans le cadre de la prévention et du maintien à domicile
• de rassurer le bénéficiaire et son entourage
• d’alerter en cas de conduites inhabituelles, de situations de dangers ou de problématique diverses
• d’être en contact avec une personne de son choix afin de résoudre une situation d’urgence
Les différentes formes de prises en charge en cas d’alerte
1) Avec l’intermédiaire de la plateforme d’écoute
• Service d’assistance téléphonique disponible 24h/24
et 7j/7
• Organise la solution d’assistance la plus adaptée à la
situation (*) après avoir effectué une levée de doute
(s’assure que l’alerte a été émise à bon escient)
• Possibilité d’intégrer des proches dans la boucle
d’intervention ou uniquement la plateforme d’écoute
(lorsque l’utilisateur n’a pas de proche ou ne veut pas
les impliquer dans le dispositif)
• Nécessite de posséder un abonnement, un opérateur ou un service d’assistance.
(*) Exemple : après évaluation de la situation à distance, déclenchement de l’intervention de l’entourage si
seulement besoin de relever la personne ou l’intervention des secours si cela s’avère nécessaire. Si les
secours interviennent, l’entourage est systématiquement prévenu.
2) Sans intermédiaire
• Appel SOS émis vers des numéros préenregistrés
(entourage) (*)
• Pas d’abonnement avec un service d’assistance mais besoin
d’un abonnement téléphonique personnel.
• Sur téléphone fixe ou portable
(*) Appels en boucle jusqu’à ce qu’un membre de l’entourage
prenne l’appel : appel du correspondant 1, si pas de réponse,
appel du correspondant 2, si pas de réponse, appel du
correspondant 3, …..
Il n’est pas possible de mettre les numéros des pompiers, SAMU, … dans la boucle d’appel.
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3) Système de téléassistance combiné :

Les moyens d’alerter
1) Téléalarme classique
Les systèmes de téléalarme classiques se composent d’un médaillon, d’un bracelet ou encore d’une montre
équipés d’un bouton d’appel, que la personne doit porter sur elle en permanence. En cas de problème, il
suffit d’appuyer sur le bouton pour envoyer une alerte.
Néanmoins, la portée n’est que d’environ 100 mètres maximum.

2) Téléalarme classique avec téléphone fixe ou boîtier
Certains téléphones fixes (filaires ou sans fil) sont équipés d’un bouton d’appel d’urgence sur leur combiné
qui permet d’envoyer un message d’alerte à ses proches (diffusion d'un message vocal préenregistré vers 3
à 5 destinataires). Ce type de téléphone permet donc le même service qu’une téléalarme classique sans
intermédiaire (pas de plateforme d’écoute).
Ces téléphones sont souvent livrés avec une télécommande supplémentaire (médaillon ou bracelet) qui
permettent également l’envoi de l’appel d’urgence à distance comme avec une téléalarme classique.
La plupart de ces télécommandes permettent aussi de décrocher à distance et de discuter à travers cette
télécommande.
Sur le même principe de fonctionnement, il existe des alarmes pour le domicile qui fonctionnent sur le
réseau GSM (nécessitent une carte SIM de n'importe quel opérateur) : il suffit d’appuyer sur le bouton SOS
du médaillon ou sur le gros bouton rouge SOS de l'alarme pour qu’elle envoie un SMS d'alerte aux numéros
programmés et appelle les numéros de téléphone.
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3) Téléalarme mobile
Ces systèmes de téléalarme s’activent à partir d’un téléphone portable, d’une montre connectée à un
téléphone portable ou d’une montre avec carte Sim intégrée.
Ils fonctionnent sur le même principe qu’une téléalarme classique (bouton d’appel d’urgence), mais aussi à
l’extérieur grâce à la géolocalisation : envoi des coordonnées GPS de la personne à un proche ou à la
plateforme d’écoute.
Un périmètre géographique peut être défini : la sortie hors des limites déclenche automatiquement une
alarme transmise soit à la plateforme qui la répercute vers le référant ou directement par SMS à un proche.

4) Téléalarme active
Ces solutions de téléalarme fonctionnent grâce à une
box, reliée sans fil à des détecteurs de mouvements, à
différents capteurs (de température, de CO2, d’ouverture
de porte…), à des caméras, disposés dans les pièces
principales.
Les capteurs repèrent toute situation anormale et
déclenchent automatiquement une alerte auprès d’un
proche ou d’une plateforme d’écoute ou transmettent
régulièrement les informations à un serveur qui les
analyse et les retranscrit. Ces informations peuvent alors
être consultées à tout moment par les proches sur une
page sécurisée du site du prestataire.
Ces systèmes n'impliquent pas l'obligation de déclencher soi-même une alarme pour obtenir du secours
(mais cela reste cependant possible de la déclencher soi-même).
Les options des systèmes de téléalarme
1) La géolocalisation
C’est l’envoi du positionnement de la personne (coordonnées de localisation) à la plateforme d’écoute ou
aux proches.
Elle permet de pouvoir envoyer des alertes à l’extérieur.
Limites de cette option :
• Pointage plus ou moins régulier de la position de la personne
• Pointage plus ou moins précis de la position de la personne
• Signal GPS limité selon les endroits
2) La détection de chute
Des capteurs accélérométriques insérés dans le médaillon, le bracelet ou la montre détectent une perte de
verticalité.
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Limites de cette option :
• Chute « molle » (la personne qui glisse lentement de son assise, qui essaie de se relever…) ne sont pas
prises en compte.
• Fiabilité aléatoire selon les modèles.
• Un essai est recommandé !
3) L’appel de convivialité
Le prestataire appelle la personne à un horaire et pour une durée variable selon ses souhaits (1 fois/mois, 1
fois/semaine, 1 fois/jour …) pour prendre des nouvelles, échanger…
Les systèmes de téléalarme pour personnes en situation de handicap
1) La personne présente des difficultés de communication
Lors de la souscription, la fiche du bénéficiaire est personnalisée avec des indications par rapport à ses
difficultés.
Plusieurs solutions peuvent être proposées : appel en visioconférence (si acceptation automatique de la
visioconférence émis lors de la souscription), communication non verbale (code sonore : 1 coup pour oui et
2 coups pour non par exemple), phrases types apprises ou pré-enregistrées, …
2) La personne présente des difficultés motrices (préhension, forces et précisions…)
Une adaptation du système via un émetteur spécifique peut permettre le branchement de contacteur à la
place du bouton d’appel classique.

Les fournisseurs de systèmes de téléalarme
Les fournisseurs de téléalarmes sont nombreux (structures d’aides à domicile, entreprises privées,
banques, assurances, associations, communes….). Demander des devis à plusieurs fournisseurs pour
comparer les différentes offres. Il est important de comparer.
Coût d’un système de téléalarme
Le coût de l’abonnement diffère en fonction :
• du système
• du type d’abonnement
• des options
• du prestataire
Nous vous proposons une liste de « Fournisseurs de téléassistances en Sarthe » dans la rubrique « zoom
produits » de ce numéro : vous y trouverez des tarifs indicatifs.
1
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Les aides financières
Elles sont possibles via :
 Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
 Crédit d’impôt de 50% : si le prestataire est reconnu « services à la personne ». Vérifiez la présence du logo
« services à la personne » sur les documents commerciaux.
 Caisses de retraite
 Mutuelles
Autres conseils







Demander (et tester) la portée de l’appareil pour s’assurer qu’il fonctionnera même si l’utilisateur se trouve
au fond du jardin, par exemple
Prendre un bracelet/montre étanche : certains peuvent être portés sous la douche et d’autres ne seront
étanches qu’à quelques éclaboussures
Bien définir ses souhaits avant de choisir le type d’abonnement
Tenir compte de l’autonomie et du temps de recharge des appareils
Etre vigilant aux conditions d’installation, du Service après-vente, des garanties, du renouvellement des
appareils
Se renseigner auprès de ses assurances pour savoir si les appareils sont couverts par votre contrat.

Autres systèmes d’alerte pour le domicile lorsqu’un aidant est présent
1) Émetteur et récepteur
Système composé de 1 ou 2 émetteurs et d’un récepteur.
La personne qui a besoin d’aide appui sur le bouton d’appel de l’émetteur qui déclenche un
signal sonore sur le récepteur porté par l’aidant (qui se trouve dans une autre pièce de la
maison, par exemple).
Utilisable au domicile : portée de 30 à 100 mètres (selon modèles).
Pas d’abonnement ou d’appel vers une plateforme d’écoute.
Prix : de 55 à 80 €
2) Babyphone
Le babyphone peut être un système d’appel pour le domicile : les différents types d’alerte
(sonore, visuelle et sensorielle) peuvent être pratiques si l’aidant est malentendant, par
exemple.
La fonction « talkie-walkie » peut permettre à l’aidant de parler à la personne aidée.
Portée d’environ 1000 mètres pour les modèles audio et 300 mètres pour les modèles vidéo.
Il existe des modèles connectés.
Prix : de 20 à plusieurs centaines d’euros
3) Talkie-Walkie
Sur le même principe que le babyphone, il permet d’appeler à l’aide à distance au sein du
domicile ou à l’extérieur mais également de communiquer.
Il suffit d’appuyer sur le bouton pour parler, mais certains modèles proposent un mode
intéressant qui permet de parler sans avoir à appuyer sur le bouton.
Certains disposent d'un bouton d'alerte d'urgence.
Portée : variable, selon les modèles (plusieurs km)
Prix : 75 à 200 €
Sources :
•https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/la-teleassistance
•https://sweet-home.info/marches-silver-economie-business/teleassistance/tout-savoir-sur-la-teleassistance/
•http://inpes.santepubliquefrance.fr
•https://essentiel-autonomie.humanis.com/etre-aide-lorsqu-aide-proche/telealarme-teleassistance-vivre-toute-securite-chez-soi
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Les supports de pommeau de douche sur flexible
amovibles
Les supports de pommeau de douche amovibles permettent de positionner la douchette au plus près de

l’utilisateur et ainsi limiter les déplacements dans l’espace douche et prévenir les risques de chute.
Ils apportent aussi une aide aux soignants en institution ou au domicile pendant les soins de la toilette.
Positionnables à volonté, ils s’adaptent à chacun et évitent de faire des travaux.
De nombreux modèles existent sur le marché ; nous vous présentons ici les 2 modèles sur flexibles qui
permettent un positionnement au plus près des besoins des utilisateurs.
MANEA se compose d’un bras flexible orientable jusqu’à 90°, d’une pince universelle et d’une
ventouse ; il permet de positionner son pommeau de douche à proximité de soi et de garder
ainsi les deux mains libres.
Une bague permet de verrouiller le bras flexible. Il est fabriqué en silicone médical.
3 gestes simples permettent de le mettre en place sans force ; voire d’une seule main.
Transportable facilement et non stigmatisant, il s’adapte aux petits espaces grâce à sa taille compacte.
Sa ventouse se fixe sur de nombreuses surfaces lisses et non poreuses : carrelage, bois, peinture, PVC, …
Longueur : 35 cm
Diamètre : 7 cm
Prix de lancement : 59€, puis 89€
Il est commercialisé sur la plateforme e-commerce du site, et très prochainement
dans les magasins de matériel médical (réseau Cap Vital Santé en Septembre,
Bastide et Harmonie Médical Service à venir, …) et dans la grande distribution
(Intermarché, Leroy Merlin, …).
Médaillé de Bronze au concours Lépine 2019, ce produit va être amené à évoluer :
plusieurs coloris, modèle à fixer, adaptation pour positionner d’autres objets (téléphones portables, …).
Contact :
Tél : 06 81 95 19 63
Email : contact@manea-france.fr
Site : www.manea-france.fr
Le support de pommeau de douche de la marque ROTH MOBELI importé par Orthinéa est vendu par les
revendeurs de matériel médical.
Prix de 100€ ou 150€ (modèle long).
Se fixe fermement par pression du levier sur toute surface lisse. Le support est de taille universelle.
Diamètre : 11 cm.
Contact :
Tél : 01 69 07 61 13
Email : info@orthinea.com
Site : www.orthinea.com
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LES FOURNISSEURS DE TÉLÉASSISTANCES EN SARTHE
(*) : Tarif de l’abonnement mensuel ; (**) : Certaines banques proposent également des services de téléassistance : demander à votre banque ;
d’Action Sociale) proposent également des services de téléassistance : demander au CCAS ou à la mairie.
LISTE NON EXHAUSTIVE

ORGANISMES
AD’HAP SERVICES
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 29 02 90
E-mail : adhap72b@adhapservices.eu
Site : www.adhapservices.fr
ADMR
Fédération de la Sarthe
72650 SAINT SATURNIN
Tél. : 02 43 72 05 00
Mme El Yaagoubi : 06 86 95 66 34
E-mail : info.fede72@admr.org
Site : www.admr72.com

12€

Appel vers n°
enregistrés (*)

/

Appel vers Centrale
d’écoute (*)

Appel vers Centrale
d’écoute + intervention (*)

Divers

24,90€

Options : détecteur de
chutes, coffre à clé, montre GPS
(24€ de mise en route,
téléphone SOS, détecteur de
CO2, appel de convivialité,
service de sécurité, ….

/

Options : Médaillon ou
30€ ou 30,90€
31€

/

/

(orientation vers les secours ou les
numéros pré-enregistrés)

bracelet ou montre
supplémentaires, détecteur de
chute, décroché à distance,
détecteur de fumée, boîte à clé,
e-mails aux aidants

Options : minuteur de
sécurité, SMS « pense-bête »,
détecteur de fumée

AGE D’OR SERVICES
72100 LE MANS
Tél. : 02 43 40 88 28
E-mail : lemans@agedorservices.com
Site : www.agedorservices-lemans.fr

Pas de frais

ALLIANCE VIE
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 76 17 19 / Port. : 07 70 28 25 93
E-mail : chantal.gillard@alliance-vie.com
Site : www.alliance-vie.com

115€

AMAPA
72100 LE MANS
Tél. : 02 43 50 20 20 / 03 87 69 04 13
E-mail : aline.demmer@amapa.fr
Site : www.amapa.fr
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Frais /
Installation

(***) : Certains CCAS (Centre Communal

40€

/

19,90€ (qui oriente vers
n° préprogrammés)

/

Collier, bracelet (étanche
aux éclaboussures mais ne peut
pas être immergé)
Détection de chutes : + 4,95€
Médaillon/bracelet
supplémentaire : gratuit

/

/

25€

Options : détecteur de

/

18€

18€ (abonnement) + 55€ à chaque
intervention
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chutes, coffre à clé

Société d’intervention privée
située au Mans
Détecteur de chute : 5 €
Médaillon supplémentaire : 4€

ORGANISMES
APEF SERVICES
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 21 39 36
E-mail : lemans@apef.fr
Site : www.apef.fr

Frais /
Installation

Appel vers n°
enregistrés (*)

Appel vers Centrale
d’écoute (*)

Appel vers Centrale
d’écoute + intervention (*)

Divers

Pas de frais

/

/

19,90€

Médaillon (sans détection de
chute), bracelet (avec
détection de chute)

19€

Médaillon, bracelet.
Option : détecteur de chutes (+
4,95€)
Option GSM (si pas de ligne fixe
ou box trop éloignée) :
+7€/mois
Boite à clé (avec pose) : 75 €

+ agence à La Suze :
Tél. : 02 52 36 05 00
E-mail : lasuze@apef.fr
AXEO SERVICES
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 89 12 42
E-mail : lemans@axeoservices.fr
Site : www.le-mans.axeoservices.fr
BIEN VIVRE CHEZ SOI
72400 LA FERTE BERNARD
Tél. : 02 43 71 92 88
E-mail : contact@bienvivrechezsoi72.com

Pas de frais

/

/

24,90€ (offre classique)
Pas de frais

/

/

49,90€ (offre Alerte chutes)
11,90€ (offre Telelib)

(***)CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale)
72300 SABLE SUR SARTHE
Tél. : 02 43 62 50 12 - Poste 3812
E-mail : brigitte.BOISSE@sablesursarthe.fr
(Service Séniors et autonomie)

Pas de frais

11,80€

/

Médaillon, bracelet.
Options : assistance mobile,
montre déclencheur, médaillon
supplémentaire (3,5€),
détecteurs, boîte à clé, GSM,…

/

Montre.

(**)CREDIT MUTUEL
Tél. : 0 805 70 20 20
GENERALE DES SERVICES
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 78 21 95
Site : www.generaledesservices.com

49€

/

/

24,90€

40€

/

/

25€

La Flèche : 02 52 22 72 79
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Abonnement personne
supplémentaire :
- pas d’abonnement
supplémentaire
- frais d’installation 49€.

Médaillon, bracelet.

ORGANISMES
Générations Mouvement
72032 LE MANS
Tél. : 02 43 39 44 24
E-mail : gmouv72@orange.fr
Site : www.generations-mouvement-72.org
MAINTIEN ADOM
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 88 75 56
E-mail : abidon@maintien-adom.com
Site : www.maintien-adom.com

Frais /
Installation

Appel vers n°
enregistrés (*)

Appel vers Centrale
d’écoute (*)

Appel vers Centrale
d’écoute + intervention (*)

Pas de frais

18,30€

/

/

Pas de frais

/

/

19€

Divers

Médaillon, bracelet (non
étanches)

Médaillon ou bracelet.
Options : Médaillon ou
bracelet supplémentaire :
gratuit, détecteur de chute

Agence à Fresnay/Sarthe : 02 43 77 90 63
(**)NEXECUR (Groupe Crédit Agricole)
72190 COULAINES
Tél. : 08 09 10 10 69 / 09 69 32 22 22
Site : www.nexecur.fr

PRESENCE VERTE
72032 LE MANS
Tél. : 02 43 39 43 16
E-mail : contact@presenceverte-53-61-72.fr
Site : www.presenceverte.fr

TOUT A DOM SERVICES
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 81 82 32
E-mail : ch.gillet@toutadomservices.com
Site : www.toutadomservices.com
VITALLIANCE
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 87 85 61 / Port. : 06 63 89 91 62
E-mail : melanie.georges@vitalliance.fr
Site www.vitalliance.fr
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Gratuit (aide par
téléphone)
40€ (par
technicien)
+26€ (frais de
dossier)

/

/

Classique : 26€
Mobile : 34,90€ (avec
géolocalisation)
Aidants : 39€ (consultation à
distance par les proches)

Options : détecteurs de
chute, de fumée, boîte à clé,
médaillon supplémentaire,
appel de courtoisie, tirette de
douche, kit d’éclairage,
montre,…

/

Activ’zen (classique) :
26€ (ligne analogique)
28,70€ (ligne en dégroupage total
ou absence de ligne)
Activ’dialog (classique +
transmetteur pour messages audio
et visuels vers les proches) : 39,90€
Activ’mobil (+ téléphone mobile
avec touche SOS et
géolocalisation) : 150€ (téléphone)
+ 29,90€ (abon.)

Options : détecteur de
fumée (3,50 ou 4,90 €/mois),
détecteur de chute brutale
(7€/mois), soutien
psychologique (1€/mois),
interphonie déportée
(7€/mois), badges (RFID,
d’identification : 3€/mois),
capteurs (présence, lumière,
porte : 3€/mois), tirette de
douche (3€/mois)

19€

Médaillon supplémentaire :
gratuit.
Options : détecteur de chutes
(+4,95€/mois), coffre à clé (85€
avec la pose).

40€ (Activ’zen)
60€ (Activ’dialog)

/

45€ (Activ’mobil)

Pas de frais

/

/

15€ (engagement 6 mois)
Pas de frais

/

/

24€ (engagement 24 mois, forfait
2h inclus)
à partir de 50€ : détection de
chutes par capteurs au domicile
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Achat du téléphone
(Doro : 59€ ou Maxcom : 29€)

