OUTILS
DE GÉOLOCALISATION

Les outils de géolocalisation servent
à localiser une personne ou un objet.
Ils peuvent prendre des formes très variées :
montre, bracelet, ceinture, boîtier mais
aussi téléphone portable…
INTÉRÊT PRINCIPAL
La géolocalisation permet
à une personne présentant
des troubles de l’orientation,
risquant de s’égarer ou de
chuter, de continuer à se
déplacer avec davantage
de sécurité et de réassurance
pour ses aidants.

En collaboration avec :

FONCTIONNEMENT
L’appel actif : en cas de besoin, la personne appuie sur le bouton « SOS » de son
dispositif. Une alerte est alors lancée. Ce système s’adresse essentiellement à des
personnes relativement autonomes.
L’appel passif : Le dispositif est capable de détecter la situation à risque nécessitant d’alerter des secours, comme une sortie de périmètre ou une chute. Dans
ce cas l’appel est automatique. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton
« SOS ». Le bouton est cependant présent sur l’appareil. Ce système est à privilégier lorsque la personne n’est pas en capacité de lancer l’alerte elle-même.
Dans les deux cas (appel actif ou passif), lorsqu’une alerte est lancée, un SMS, une
notification sur l’application de la solution, un mail ou un appel vocal est envoyé aux
destinataires choisis (plateforme ou entourage), accompagné des données permettant de localiser la personne. Plusieurs personnes peuvent recevoir l’information.

La mise en place de certain dispositif peut s’avérer
onéreuse (de 20 à 400 euros selon achat et/ou
abonnement).
Aides possibles : Conseil départemental (dans le
cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie
par exemple), caisse de retraite ou complémentaire
santé.

En savoir plus :

La question éthique :
• Il est indispensable de rechercher l’adhésion
(au moins partielle) de la personne malade avant
de lui faire porter un appareil.
• Les technologies ne peuvent en aucun cas
se substituer à une présence humaine.

L’AVIS DE NOTRE ERGOTHÉRAPEUTE
Chaque dispositif a ses particularités. Il est nécessaire de bien connaître les
habitudes de vie de la personne et de bien évaluer ses besoins et ses
capacités pour faire le meilleur choix possible.
Face à la profusion d’offres, il est important de prendre le temps de la
réflexion. Vous pouvez être accompagné par des professionnels. Des experts
formés à ces problématiques peuvent vous orienter dans vos démarches et vous
guider dans le choix et l’obtention de la meilleure solution de géolocalisation.

