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Problématique actuelle

� Souhait de rester actif « à domicile »

� Besoins en services de proximité +++

� Éclatement et inhomogénéité des différents acteurs
– Publics, associatifs, sociétés privées, familles et entourage
– Médical, soin, social, vie quotidienne

� Pénurie actuelle et à venir des prestataires

� Niveau de qualité "variable" � Besoin de confiance

� Coûts élevés de ces différentes prestations

� BESOINS 
– Rupture de l’isolement
– Coordination des différents intervenants Professionnalisation 

des intervenants
– Prise en charge financière 
– Accompagnement au quotidien (personne et aidants)
– Information et Prévention



De la « surveillance pièce de vie » 
à l’accompagnement quotidien de proximité
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La téléassistance « services à la personne » 
nouvelle génération

� Téléassistance « classique »

– Dialogue/convivialité 
avec la plateforme 24/24 et 7/7

– Gestion de l’urgence

� Téléphone 

– Répondre à tous ses appels téléphoniques 
(prévention chutes)

– Appeler le service de téléassistance 
– depuis toutes les pièces du domicile et le jardin
– extérieur du domicile (GPS – GPRS –GSM)

Nouvelles prestations possibles 2008-2010



� Services

– Accès « Services à la Personne » 24h/24

– Accompagnement 

– Écoute psychologique, Aide aux aidants

– Acheminement des médicaments

– Aides administratives

– Gestion prestataires et intervenants à domicile

– Accès internet ergonomique adapté (mails, photos, 
agendas, livres parlés, forums et discussions,…)

– Géolocalisation,…

Nouvelles prestations possibles 2008-2010



� Prévention 

– Bilan prévention perte d’autonomie

– Bilan soutien de la mémoire

– Fiches de Prévention- Hygiène de vie

– Alerte canicule 
(prévention et intervention)

– Capteurs domicile / Capteurs personne 
(sous réserve coût/fiabilité/faisabilité/CNIL /respect 
personne)
� alertes automatisées

Nouvelles prestations possibles 2008-2010



Le nouveau métier de téléassisteur
« Maintien du lien social »
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Nouveaux services à domicile 
et technologies

� Points importants et limites
– Respect de la personne et de son entourage

– Respect des professionnels de santé

– Ergonomie adaptée (facilité d’utilisation)

– Fiabilité et coûts acceptables +++ 

– Valeur ajoutée utilisateur +++

– Amélioration de la productivité des services 
mais pas substitution au contact humain 

– Contribution au maintien du lien social 
(vie relationnelle/ Famille et environnement et 
d’une vie active)



CONCLUSION
Mutation du métier de Téléassisteur

Accompagnement au quotidien par un 
interlocuteur de confiance

� Urgence / Sécurité (automatisation/capteurs)

� Convivialité / Soutien psychologique

� Accès et organisation prestations de proximité 

� Coordination des différents acteurs +++ 
� Publics, Privés, Associatifs

� Santé, soins, acteurs sociaux

� Aide aux aidants et aux familles

� Confort / Communication / Accès internet

� Prévention +++ (autonomie, mémoire, pathologies, 
observance,…)

� Accompagnement social (Aide à la recherche de sources de 

financement)
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