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... DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 

Le service de téléassistance permet à une personne abonnée d’être reliée, via une installation 
matérielle, à une station d’écoute (7 j / 7, 24 h / 24).

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le dispositif de téléassistance permet 
d’alerter (l’entourage, les secours) en cas 
de difficultés rencontrées par une per-
sonne à son domicile (chute, malaise…).

Le dispositif consiste en l’installation au 
domicile d’un transmetteur fixe auquel 
sont reliés une télécommande légère 
portée par la personne (collier, bracelet) 
et des détecteurs de mouvements, de 
gaz et de fumée le cas échéant.

Il est impératif que la personne dispose 
d’une ligne téléphonique (fixe ou por-
table). Il est habituellement demandé 
que des référents soient identifiés lors 
de la souscription de l’abonnement. Des 
précisions sur les modalités d’accès au 
domicile doivent être étudiées et trans-
mises (dépositaires de clés, codes, etc.). 
Des possibilités d’accès au domicile 
(boîte à clés) peuvent être proposées par 
certains services de téléassistance.

Certains organismes de téléassistance 
proposent une écoute et un soutien psy-
chologique aux abonnés ainsi qu’à leurs 
aidants référencés assurés par des pro-
fessionnels qualifiés.

Certains opérateurs proposent des 
actions de prévention d’éventuels 
risques sanitaires, notamment liés aux 
épisodes climatiques.

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné : Toute personne peut, si elle le souhaite, 
bénéficier de la téléassistance en s’adressant directement à 
l’opérateur de son choix.

Critères d’admission : Des critères existent si la personne sou-
haite bénéficier du dispositif départemental mis en place dans 
le cadre d’une convention avec un opérateur : critère d’âge et/ 
ou situation de handicap.

Comment faire la demande : Auprès de l’opérateur ou le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville ou du 
Centre de résidence.
La souscription d’un abonnement est requise.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : Opérateurs privés, en convention, le cas échéant avec 
un organisme de service public.

Coût et participation financière : Le coût est variable en fonc-
tion de l’opérateur et du service installé.
La personne assure le règlement de la prestation.
L’aide au financement peut être assurée par divers organismes 
(Conseil Départemental, caisses de retraites, CCAS, mutuelles, 
etc.) et est habituellement soumise à des critères d’éligibilité 
(revenus, âge, situation de handicap, contexte de sortie d’hos-
pitalisation, contexte de prévention climatique, Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie [APA], etc.).
En tant que service à la personne, la téléassistance peut faire 
bénéficier de réductions fiscales ou de crédit d’impôts.

Téléassistance


