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I N F O S  P R A T I Q U E S

➔ Pour connaître  
les 11 prestataires 
membres de l’Association 
française de téléassis-
tance (Afrata) : 
afrata.org 
➔ Pour tout savoir sur les 
offres de téléassistance 
locales et les aides dont 
vous pouvez bénéficier : 
• Centre local d’informa-
tion et de coordination 
(Clic) : clic-info.per-
sonnes-agees.gouv.fr ; 
• Centre communal 
d’action sociale (CCAS) : 
unccas.org

banque ou de certains réseaux de pharma-
ciens (par exemple, le réseau Giphar, phar-
maciengiphar.com). À l’offre de base (de 20 
à 30 €/mois) de ces spécialistes s’ajoutent des 
options payantes :  équipement d’un 2e utili-
sateur, détecteur de fumée ou de monoxyde 
de carbone (de 3 à 5 €/mois), détecteur de 
chute (entre 3 et 10 €/mois)… Attention, ce 
dernier doit être utilisé avec prudence. « Dans 
60 % des cas, nous considérons cette techno-
logie comme inefficace, affirme Christophe 
Boutineau. Le détecteur de chute – un brace-
let porté au poignet –, qui est, en général, un 
simple accéléromètre, risque de se déclencher 
intempestivement ou, au contraire, de ne pas se 
déclencher si la personne ralentit sa chute en se 
retenant à un meuble. » 
Dans l’offre de base, le transmetteur est 
branché sur le réseau téléphonique filaire. Il 
continue donc à émettre en cas de coupure 
de courant. Pour que le dispositif fonctionne 
correctement, le porteur du bracelet ou du 
collier déclencheur ne doit pas se  trouver à 
plus de 50 à 80 m du transmetteur. Les socié-
tés préconisent aux personnes habitant 

COMMENT FONCTIONNE LA TÉLÉASSISTANCE, 
DE L’APPEL AU SECOURS À L’INTERVENTION

L’usager appuie sur le déclencheur. 1 La centrale d’écoute réceptionne l’appel 
et l’opérateur tente de prendre contact avec l'usager.

Selon la nature de l’appel 
et le degré d’urgence, 
l’opérateur contacte soit 
un membre du réseau de 
proximité de l'usager, 
soit le médecin traitant, 
soit les secours.

4L’opérateur contrôle 
à distance l’arrivée 
des intervenants 
et informe éventuellement 
la famille de la situation. 

5

Le déclencheur 
envoie un signal 
d’appel vers 
la centrale
via le transmetteur.
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moins de 15 minutes », précise Olivier Lesueur, 
directeur général téléassistance de Mondial 
Assistance. S’il est nécessaire de faire intervenir 
les secours, la plate-forme reprend la main pour 
les prévenir. Actuellement, seuls 30 départe-
ments disposent d’un service de téléassistance 
agréé par le conseil général. Si votre commune 
ou votre département n’en ont pas, vous devrez 
vous tourner vers des prestataires privés.

Une multiplicité d’offres  
de prestataires privés
De nombreux fournisseurs d’accès à internet 
(SFR, par exemple) ou spécialistes de la domo-
tique (Castorama, Legrand…) proposent des 
prestations de téléassistance. Si vous êtes 
titulaire d’un contrat d’assurance dépen-
dance, renseignez-vous aussi auprès de votre 
assureur : certaines compagnies incluent dans 
leurs garanties des aides à la mise en place de 
la téléassistance (voir le n° 1079 du Particulier, 
p. 68). Enfin, vous pouvez accéder aux contrats 
des prestataires spécialisés soit directement 
sur leur site internet ou par téléphone, soit 
par l’intermédiaire de votre assureur, de votre 


