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besoin ?

Dr Sophie Moutias
gériatre à t'hôpitat

Ambroise-Paré
tAP-HP), membre du

Dons ce morché où L'offre est fitorissonte,
i[ n'est pos toujours focite de souoir si ce seruice est
odopté à notre situotion ou à celte d'un proche.
Les ouis et consei[s de nos experts. Emmonuetle Btonc

conseiLscientifique
de ta Société
f

rançaise de gériatrie

* Après
un AVC
En cas d'hémipté-

gie partieLie,
même si on
arrive à marcher avec une
canne ou un
déambulateun
[es troubtes de
L'équiLibre et
La baisse de
La

* Les personnes ôgées

à

un risque important de chute.

Ce système peut leur permettre de

rester ptus longtemps chez eL[es
SuFtout si ettes vivent seu[es,
ou avec quetqu'un qui ne pourra

force mus-

cuLaire exposent

:

<<

{c En cos de

pas les secourin en cas de
problème >>, note l.a Dr Sophie
Moutias, gériatre. C'est encone ptus vrai si [a personne
est déjà tombée et a fait des
mataises. l-idéat étant que ce
soit etle qui prenne La décision
<< Si ce sont les proches qui font
La démarche, elle ne L'utitisera
pas », pr évient Ludovic Badet,
ergothérapeute. Que faire en
cas de refus ? << lnutile d'insisten
au risque de conduire à un rejet
définitif, dit Thomas Herres,
engothénapeute. Mieux vaut en
reparler deux ou trois mois
plus tard, jusqu'à ce que L'idée
fasse son chemin. » Uappui
de professionnels en qui etle
a confiance peut être utiLe
médecin traitant...

DMLA

La téLéassistance peut Tâssuren en cas

de chute tiée à La matadie, et de peur
que cela se reproduise. << Sinon, je ne
suis pas sûre qu'ette soit très utite car
les pensonnes dont [a vue se détériore
progreSsivement prennent t'habitude

:

de faire très attention, et réduisent
leur rayon de mobilité pour éviter de

tomber

>>,

constate

La Dn

Moulias.

{t En cos de molodie
de Porkinson
<<

Si [a personne est déjà tombée ou qu'etle

ne se sent pas en sécurité en raison des
probtèmes d'instabiIité, Ia tétéassistance
peut être un moyen à considérer, sur tout s'iI
n'y a personne à [a maison pour pouvoir La
secourir rapidement >>, considère [a gériatre
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COMMENT çA MARCHE
La version [a plus classique
repose sur un dispositif équipé
d'un bouton d'aterte que L'on
porte en permanence sur soi
(bracelet, montre, pendentif),
retié à un boîtier fixe, intégrant
un micro et un haut-parleur. En
cas de problème, une pression
sur Le bouton déclenche un

signal vers La pLateforme
d'écoute du prestataire,
ouverte 24h12/1et 7j/7. On est
alors rappelé par un opérateur
qui, en fonction de |.a situation,
contacte Le ou les proches
préa|.abLement désignés
(voisins, famiLte, amis) et/ou
Les

secours (pompiers, SAlvlU).

associations, CICAT (centre d'information et de conseil sur Les aides
techniques)...

molodie
dALsheimer

{c En cos de

Pourquoi pas si La personne matade
chute ou fait des malaises régutiers
<< Sous réserve de mettre en ptace La
téléassistance au début de [a matadie, de façon à ce que [a personne ait
pris L'habitude de porter Le dispositif
sun elte en permanence et acquis [e
réftexe d'appuyer sur Le bouton s'i[
Lui arrive quetque chose >>, estime La
spéciatiste. Sachant que plus [a matadie évolue, moins [a personne sera en
capacité d'utiLiser [e dispositif.

Q Privilégier les contrats sans
rlengagement, ou d'un an maxi-

:

*

Après une interuention
chirurrgicole
La tétéarssistance peut être un outil
ponctue[ pour des personnes iso[ées
qui, à leur retour de L'hôpitaL, après
une fracture par exemple, ont besoin
d'être rassurées jusqu'à retrouver
I

une mobiLité normaLe.

mum, avec si possibLe une période
d'essai gratuite. Un technicien qui
vient sur ptace faire ['instattation en
fonction de [a situation et procéder à
des tests est un vrai ptus. De même
s'iL est r-éférencé à l'Afrata (association française de téLéassistance) ou
s'iL a une centification Afnor.

Annie de Vivie
fondatrice du site
www.ageviLtage.com

LES 5 CONSEILS POUR

FAIRE LE BON CHOIX

I
I

Ne rien décider avant d'avoir
clairement étudié, parmi les

nombneuses options et contrats,
ceLLe qui répond Le mieux à [a
situation de [a personne : son état
de santé, ce qu'elte souhaite, son
habitat... Ne pas hésiter à faire cette

concertation en famiLte.

4mule choisir,

conracter ta maipoint d'information LocaL
(CLIC), qui peuvent orienter vers
rie ou

I

Lire attentivement [e contrat

Ilavant

de le signer. rout oorr y
être mentionné : durée de L'engagement, coût mensuel' de L'abonnement, frais d'instaLtation, maintenance, SAV clauses de résiLiation...

f

âSi on ne sait pas quel[e forLe

des professionneLs indépendants

*

Se renseigner sur les aides
: crédit ou r éduction
d'impôts, participation de La caisse
de retraite et/ou de La mutuelte, ALLo-

rffrnancières

cation personnatisée d'autonomie...

:

Ce n'est pos

une bonne idée si...
o

?

On

m

souffre d'une pathotogie dont

risques nécessitent un avis médicaL immédiat, par exemple des maLes

'u--;',"-)::

Laises en cas d'insuffrsance cardiaque

ou respiratoire, de diabète... Mieux
vaut appeten les senvices de secours.
o On ne connaît personne à proximité
qui puisse être contacté par La centraLe d'écoute, et se déptacer rapidement pour évaLuer La situation.
o Si on a beaucoup de difftcuttés à
entendre, s'exprimer ou comprendre,
donc à communiquen avec L'opératrice
qui nappelLe en cas d'alerte.
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Le "détecteur de chute", option
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J'aide mon parent à vieillir debout,
Annie de Vivie, éd. Chronique
Sociale. 12,50 €.
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souvent proposée, peut être

faussement rassurante, les
capteurs dans [e médaitton ou [e
bracetet détectant ma[ les chutes
"mottes" : gtissement d'une
chaise, contre un mur...
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