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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes isolées, âgées et/ou ayant un risque de chute important et ayant les capacités motrices 
ou cognitives pour pouvoir alerter. 

 
Description 
Système permettant d’entrer en contact rapidement et simplement avec un centre d’écoute en cas 
d’urgence ou de difficulté. Il est composé d’un boîtier transmetteur relié à une prise électrique et au 
réseau téléphonique, d’un bracelet ou collier avec un bouton d’urgence porté par la personne qu’elle 
déclenche en cas de problème. Le centre d’écoute fait intervenir, selon la situation, une personne 
de l’entourage ou bien les services d’urgence (pompiers, SAMU…). 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Offre 
essentielle 
– Vivons 

Alerte 

 - Possibilité d’options 
payantes : carte SIM, boitier 
à clés, détecteur de chute, 
2ème déclencheur … 

- Frais d’installation  
ou installation par l’usager 
Facturation de l’intervention 
du technicien au domicile 
(pour inclusion dans l’offre, 
prendre offre Sérénité 
24€/mois ) 

- Sans engagement de durée 
- Tests cycliques automatiques 

1x/semaine 
 

A partir de 
14€/mois 

Alerte 
France, 

Lyon 6 

Allovie 
Classic 

 

- Médaillon étanche  
(en pendentif ou bracelet)  

- Portée de 80m pour maison 
et jardin 

- Possibilité d’options 
payantes : montre chute 
brutale, boitier à clés, montre 
discrète … 

- Sans engagement de durée 
- Sans préavis de durée 
- Sans frais d’installation 

A partir de 
20€/mois 
sans les 
options 

Allovie, 

Valbonne 
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
 
 

 
 

Minifone 

Classic 

 - Médaillon étanche (en 
pendentif ou bracelet) 

- Portée jusqu’à 100m selon 
l’habitat 

- Autonomie des batteries du 
médaillon : 5 ans 

- Compatible avec box Internet 
- Frais de préparation et 

d’expédition : 20€ ou 39€  
- Frais installation : 59 € ou 

installation par l’usager 
- Possibilité résiliation 

abonnement avant la fin du 
trimestre 

- Possibilité d’options 
payantes : 2ème déclencheur 
 

A partir de 
24,90€/mois 

Astelia, 

Lyon 9 

 

Equinoxe  - Possibilité d’options 
payantes : bracelet à 
détection de chutes, 
détecteur de fumée 
connecté, boitier à clés, 
détecteur d’activité connecté, 
montre discrète, téléphone 
portable … 

- Après 3 mois, possibilité 
résiliation de l’abonnement 
sans contrainte ni frais 
 

A partir de 

15€/mois 

Bluelinéa, 

Lyon 6 

Téléassist-
-ance 

Classique 

 

- Une nouvelle offre sera 
commercialisée en 
septembre 2018   

- Sans frais d’installation 
- Sans préavis de durée 

 

A partir de 

39,90€/mois 

Senior 
Alerte, 

Lyon 9 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

Financements possibles 
PCH, APA, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, crédit d’impôts 

 
L’œil de l’ergothérapeute 
Si la personne n’a pas les capacités motrices ou cognitives pour appuyer sur le bouton, des options 
(détecteur de chute) ou la téléassistance active peuvent être une alternative.    

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

