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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour utiliser un téléphone portable classique. 

 
Description 
Téléphones pouvant être équipés de touches grossies et contrastées, d’un retour vocal à la pression 
d’une touche, de raccourcis claviers vers des numéros préenregistrés... Certains téléphones 
possèdent également des applications intégrées et spécifiquement conçues pour des personnes 
déficientes visuelles. L'objectif de ces téléphones adaptés est d'en faciliter l'utilisation 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Téléphone portable 
DORO secure 580 

 - Résistant aux 
éclaboussures 

- Clavier simplifié 
- Localisation GPS 

permet d’informer les 
contacts de la 
localisation du 
détenteur du 
téléphone 

- 4 touches de 
mémoires directes 
pour appeler 
rapidement 

- Répertoire d’une 
capacité de 4 
contacts 

- Touche d’assistance 
et minuteur de 
sécurité pour appeler 
ou envoyer un sms 
automatiquement aux 
numéros 
préenregistrés 

- En option : modèle 
avec détecteur de 
chute permettant 
d’envoyer une alerte 
à quelqu’un en cas de 
perte de verticalité ou 

145€ Opérateurs 
téléphoniques : 

SFR 

Grandes 
distributions : 
fnac, darty, 
boulanger, 

auchan 

 

Sites de vente 
en ligne : 
tousergo, 
amazon 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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une personne qui ne 
bouge pas 

- Compatibilités avec 
des appareils auditifs 

- Réglage du volume : 
7 

Téléphone portable 
DORO 6050 

 

 

- Décrochage 
automatique 

- Compatibilité 
appareils auditifs 

- Possède une mini-
torche 

- Touches à retour 
vocal 

- Indicateur visuel de 
sonnerie 

- Touche d’assistance 
à l’arrière du 
téléphone 

- Réglage du volume : 
7 

- Capacité du 
répertoire 300 

80€ Opérateurs 
téléphoniques : 

SFR 

Grandes 
distributions : 
fnac, darty, 
boulanger, 

auchan 

 

Sites de vente 
en ligne : 
tousergo, 
amazon 

Télphone portable 
sénior DORO 1360 

 - Touches convexes et 
espacées pour 
faciliter la 
composition 

- Touche d’assistance 
à l’arrière du 
téléphone pour 
prévenir les numéros 
préenregistrés en cas 
de problème 

- Possède une mini-
torche 

- Capacité du 
répertoire : 100 

- Touches mémoires 
directes : 2 

- Nombre de niveaux 
de réglage de la 
sonnerie : 7 

40€ Opérateurs 
téléphoniques : 

SFR 

Grandes 
distributions : 
fnac, darty, 
boulanger, 

auchan 

 

Sites de vente 
en ligne : 
tousergo, 
amazon 

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

 
Financements possibles 
PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il existe des modèles de téléphone plus élaborés de type smartphone qui offrent des facilités 
d’utilisation telles que la commande vocale et proposent une interface simplifiée. Les smartphones 
disposent de beaucoup de paramétrages pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.  
La marque DORO est une marque offrant des services simples d’utilisation pour les seniors. 
Un article sur les téléphones portables adaptés peut être consulté sur la plateforme digitale 
d’information et de services Hizy de Handicap International :  
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/accessibilite/trouvez-telephone-adapte-handicap 
  

Téléphone portable 
DORO 8035 

 - Interface simplifiée 
- Ecran 5 pouces 
- Icônes agrandies et 

espacées pour une 
navigation plus 
aisée 

- Touche 
d’assistance à 
l’arrière du 
téléphone 
prévenant les 
proches en cas de 
problèmes 
déclenchant une 
alerte vers 5 
contacts et un SMS 
contenant la 
position GPS du 
téléphone 
(possibilité de 
désactiver cette 
fonction) 

- Capacité du 
répertoire : 500  

- Taille des 
caractères réglables 

200€ Opérateurs 
téléphoniques : 

SFR 

Grandes 
distributions : 
fnac, darty, 
boulanger, 

auchan 

 

Sites de vente 
en ligne : 
tousergo, 
amazon 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/accessibilite/trouvez-telephone-adapte-handicap

