
Moyens auxiliaires

Moyens auxiliaires pour personnes atteintes de démence

La présente liste a pour but de vous aider à trouver les moyens auxiliaires adaptés 

à vos besoins. Elle reflète les informations rassemblées à ce jour par Alzheimer 

Suisse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Les données et adresses des 

fournisseurs sont fournies à titre indicatif et sans garantie. Alzheimer Suisse n’a 

aucun lien commercial ou publicitaire avec ces fournisseurs.

Les adresses sont actualisées au moins une fois par an. Le Téléphone Alzheimer 

vous aidera volontiers à trouver le moyen auxiliaire adapté à votre situation, par 

mail à info@alz.ch ou par téléphone au 058 058 80 00. Pour des détails sur les  

appareils, veuillez vous adresser directement au fournisseur concerné.
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1.1 Horloges avec date et jour de la semaine en toutes lettres

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Horloge murale radio- 
pilotée TFA 60.4512.01

  

de CHF 45.- à 50.- www.interdiscount.ch

www.brack.ch

www.conrad.ch

Horloge électronique avec jour de la semaine en toutes 
lettres et date  
8 langues programmables

Horloge calendrier 
digitale 

      

Ally Clock, Seniorshop : 
CHF 93.-

Horloge sénior Digital 
Clock, Auforum :  
CHF 129.-

Horloge sénior Sinoidas : 
EUR 57.-

Senior Shop  
www.senior-shop.ch

Auforum AG  
Im Steinenmüller 2  
4142 Münchenstein 
061 411 24 24  
www.auforum.ch 

CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 821 24 40 
www.cms-plus.ch

www.amazon.de

www.amazon.fr

Horloge radio-pilotée avec jour de la semaine et date 
ou affichage du jour de la semaine/moment de la jour-
née

8 langues programmables

Connexion au réseau électrique nécessaire

Horloge pour séniors 
AMC 26

    
AMC 26  

     
         AMC 26 H

 
C 20 : différents affichages

AMC 26 H : CHF 480.- Auforum AG  
Im Steinenmüller 2  
4142 Münchenstein 
061 411 24 24  
www.auforum.ch 

Horloge radio-pilotée, calendrier, cadran avec aiguil-
les, jour de la semaine et date/moment de la journée

En 8 langues

Sans câble

Horloge Ephéméris 
DST 

CHF 145.- CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 24 40 

www.cms-plus.ch

Horloge numérique, en 5 langues

1. S’orienter dans le temps

http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.cms-plus.ch
http://www.cms-plus.ch 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Horloge calendrier 
parlante

CHF 139.- CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 24 40 
www.cms-plus.ch

Tablette avec affichage de l‘heure, de la date, du jour 
de la semaine et du moment de la journée. Plusieurs 
affichages au choix.

Fonction de rappel : possibilité de programmer des mes-
sages vocaux avec affichage d’un visuel, directement 
sur la tablette.

Mode d’emploi en d, f, i, e

1.2 Tablettes avec horloge calendrier, agenda, fonctions de rappel et autres

Tablette pour séniors 
arvensis

Tablette pour séniors ar-
vensis et abonnement pour 
un an: 

CHF 349.-

Puis abonnement à  
CHF 9.-/mois

Swicare gmbh 
Sagihof 11 
6043 Adligenswil LU 
041 552 11 00

https://infoterminal.arvensis.ch 
(en allemand)

Affichage du jour, de la date, de l’heure et du moment 
de la journée, météo locale, fonction de rappel (prise 
de médicaments et agenda), réception de messages 
écrits et de photos par Internet, appels vidéo, autres 
services et apps (configurables)

Informations supplémentaires : 
Connexion wifi stable requise

DayClocks 7“ 
Horloge sénior numé-
rique/analogique

DayClocks XL 10“  
Horloge sénior XXL

DayClocks 7“ : CHF 199.-

DayClocks XL 10“ : CHF 250.-

Abonnement pour l’accès à 
distance : 3 mois gratuits, 
puis CHF 3.- par mois

Careproduct AG  
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 

056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis)

www.careproduct.ch (d+f)

DayClocks 7“ Horloge sénior numérique/analogique et 
DayClocks XL 10“ : tablettes avec heure, jour de la semai-
ne, date et moment de la journée. Avec ou sans abonne-
ment. Un abonnement permet aux proches de recevoir les 
rendez-vous et les photos, ainsi que de programmer la 
fonction de rappel.

MemoClock    Programme gratuit pendant 
la période du coronavirus

App Store

Google Play

www.memoclock.com  
(en anglais et en danois)

Programme pour tablette ou smartphone avec horloge 
analogique ou numérique, affichage du jour, de l’heure, 
de la date et des rendez-vous avec fonction vocale, 
planning du jour et de la semaine. Les proches peuvent 
envoyer des messages par smartphone, qui vont s’affi-
cher à côté de l’horloge (textes, images, sons).  
Programmable en français, en italien et en allemand. 

Amigo Classic

Amigo Connect

CHF 295.- pour la  
tablette Samsung  

+ abonnement à 
CHF 29.-/mois pour l’accès 
au portail Amigo pour 2 
personnes

GoldenAge 
Chemin des Bochattets 35 
CH - 1296 Coppet

058 255 02 01 (f, d, i, e)

www.amigoclub.me 

info@amigoclub.me

Tablette pour séniors actifs (Samsung), qui fonctionne 
avec wifi, accès Internet simplifié et sécurisé : avec 
horloge calendrier, agenda, rappel de la prise de médi-
caments, photos, jeux, e-mails, appels vidéo, App Store 
Amigo.

Les fonctions peuvent être supprimées ou adaptées 
selon les besoins.

https://infoterminal.arvensis.ch
http://www.careproduct.ch
http://www.amigoclub.me  
mailto:info%40amigoclub.me?subject=
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

avidaCare  
Assistance aux  
personnes

EMMA (tablette) et 
VICTOR (bracelet  
d’urgence)

Gratuit pendant 30 jours 
(période d’essai)

Avidamo AG,  
Sihlbruggstrasse 140 
6340 Baar 
041 525 20 20

www.avidamo.com (en allemand)

Affichage de l’heure, du calendrier et de la météo et 
rappel de rendez-vous et de la prise de médicaments. 
Fonction « tout va bien ». Appel d’urgence automati-
que en cas de chute, connexion téléphonique avec la 
centrale d’appel d’urgence par simple pression sur un 
bouton. Particulièrement adapté aux personnes présen-
tant un risque de chute. L’appareil doit être programmé 
avant la première utilisation.

Réception de photos par Internet 

Programmation par Internet

1.3 Dictaphone avec fonction de rappel

Dictaphone ilestone 
212 ACE

CHF 440.- SZB Schweizerischer Zentralver-
ein für das Blindenwesen, Ressort 
Hilfsmittel 
Niederlenzer Kirchweg 1,  
5600 Lenzburg 
062 888 28 70

UCBA 
Chemin des Trois-Rois 5bis 
1005 Lausanne 
021 345 00 66

Boutique en ligne : 
szb.abacuscity.ch (d+f)

Appareil avec fonctions multiples : enregistrement de 
notes vocales, écoute de fichiers musicaux, horloge  
interne, fonction de rappel et autres. Possibilité d’y 
ajouter un calendrier/agenda.

1.4 Montres-bracelets parlantes indiquant l’heure et la date

Acustica

     

Acustica : CHF 195.-

Montres-bracelets radio-
pilotées hommes et femmes 
Solar : CHF 140.-

Schweizerischer Zentralverein 
für das Blindenwesen SZB,  
Ressort Hilfsmittel 
062 888 28 70

UCBA 
Ligne directe moyens auxiliaires : 
021 345 00 66

Information 
acustica-watches.com

Boutique en ligne : 
szb.abacuscity.ch (d+f)

Pour personnes malvoyantes. Dit l’heure et la date. 
Volume et vitesse de la parole réglable. Fonction réveil 
par vibration.

http://www.avidamo.com
https://szb.abacuscity.ch
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Montre-bracelet par-
lante à écran Jumbo

CHF 21.- Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (numéro gratuit)

www.careproduct.ch (d+f)

Pour personnes malvoyantes : montre bracelet à affi-
chage digital, qui dit l’heure et la date (disponible en 
allemand uniquement), avec fonction de réveil.

Montre radioguidée, 
solaire et parlante

CHF 140.- Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (numéro gratuit)

www.careproduct.ch (d+f)

Pour personnes malvoyantes : montre bracelet, qui dit 
l’heure et la date (uniquement disponible en allemand). 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Med-eBox Careousel 
Advance

Pilulier Carousel

 

Non connecté, sans SMS :    
CHF 159.- 
 

 

 

Med-eBox 
Philosophes 31 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 508 55 04, 

Online shop :   
www.med-ebox.ch

Active Communication 
Sumpfstrasse 28 
6312 Steinhausen 
041 747 03 03 

www.active-care.ch

CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 821 24 40 

www.cms-plus.ch

BUMA 
en Chamard 55B 
1442 Montagny-près-Yverdon 
024 424 39 70  

www.aspmad.ch

Programmable pour 29 prises. Émet un signal sono-
re ou lumineux aux moments programmés, délivre 
une seule prise à la fois (modèle non connecté)

Pilulier électronique « Careousel »

 
 
 
 
 
 

 
Coordonnées en italien : 

Handy System Sagl 
Ausili elettronici per disabili 
anziani e persone con diffcoltà 
Via Gismonda 9 
6850 Mendrisio 
091 646 36 65 

www.handysystem.ch

2. Pour ne pas oublier de prendre ses médicaments

http://www.med-ebox.ch
http://www.active-care.ch 
http://www.cms-plus.ch
http://www.aspmad.ch
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3. Clés
3.1 Retrouver des clés ou d’autres objets

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Porte-clés connecté 
(Bluetooth)

      

CHF 30.- www.conrad.ch Permet de retrouver un smartphone, des clés ou un sac.
Le keeper sonne et clignote.

L’application est gratuite et doit être téléchargée au 
préalable et connectée au porte-clés keeper.

Portée 15 m 

Tile Mate 2020 
Porte-clés connecté 
(Bluetooth)

De CHF 25.- à CHF 34.- www.galaxus.ch  
www.brack.ch

Portée de 61 m max.; sonne fort (ne clignote pas) 

Peut localiser l’emplacement de l’objet perdu (carte)

L’application doit être téléchargée au préalable

Loc8tor

 

CHF 106.20 www.netpet.ch

www.ebay.ch

Le détecteur indique la proximité par un signal lumineux 
et le porte-clé siffle, portée 122 m

Porte-clés PATENT COLOR
 

CHF 76.05 Shopla GmbH 
Rathausgässli 11 
5600 Lenzburg

www.shopla.ch

Commande et équipe  
consultative :  
041 508 54 03 
info@shopla.ch

Recherche avec un détecteur électronique et le porte- 
clés siffle

Portée 30-40 m

http://www.conrad.ch
http://www.galaxus.ch
http://www.brack.ch
http://www.netpet.ch
http://www.ebay.ch
http://www.shopla.ch
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3.2 Accéder au logement lorsque la porte est fermée à clé / clé universelle en cas de handicap

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Boîte à clés avec code

Master Lock 5400 EURD

    De CHF 44.60 à 
CHF 50.-

www.interdiscount.ch

www.galaxus.ch 

www.digitec.ch

www.brack.ch

Pro Senectute Basilea-
città e campagna :  
Shop + Service :   
Im Schild 
Eichenweg 4 
4410 Liestal  
bb.pro-senectute.ch

061 206 44 33 

 
www.better-safe.ch

sesame-ouvre-moi.ch

Petit boîtier métallique robuste, avec une 
anse pour le suspendre 

(p. ex., à une rampe)

Code à 4 chiffres 

Peut accueillir plusieurs clés

Protection contre les accès non autorisés

Cylindre de porte ABUS  
avec fonction d’urgence et 
de danger intégrée

CHF 43.90 www.westfalia-versand.ch  

Schärer und Kunz 
0800 243 540

Les clés avec un numéro de code en relief 
permettent un réassortiment facile des clés.

Porte-clés Key Bak avec 
câble rétractable

De CHF 27.50 à 
30.90 

www.fust.ch

Fust, service clients :  
0848 559 111

www.interdiscount.ch

Interdiscount, service 
clients : 031 764 44 44

www.microspot.ch

www.digitec.ch

www.pearl.ch

Ferutec AG :   
043 843 74 74

www.ferutec.ch

Le porte-clés peut être fixé à la ceinture - 
par clip ou boucle.

La clé est accrochée à un câble rétractable.

Clé universelle Eurokey CHF 30.–  
(frais d’envoi en 
Suisse compris)

Pro Infirmis 
4153 Reinach

www.eurokey.ch

Permet aux personnes en chaise roulante, à 
mobilité très réduite, malvoyantes, stomi-
sées ou présentant une affection chronique 
de la vessie ou du système digestif, d’utili-
ser des ascenseurs, des plates-formes élé-
vatrices, des vestiaires et des toilettes pour 
personnes handicapées

http://www.interdiscount.ch
http://www.galaxus.ch
http://www.digitec.ch
http://www.brack.ch
http://www.westfalia-versand.ch   
http://www.fust.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.pearl.ch
http://www.ferutec.ch
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4. Téléphones simplifiés
4.1 Téléphones fixes à grosses touches et touches programmables avec photos

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

1 Doro Phone Easy 331ph 

    

Doro 331ph : 
De CHF 50.- à CHF 79.-

www.interdiscount.ch

www.fust.ch

Schweiz. Zentralverein SZBLIND 
Niederlenzer Kirchweg 1 
CH-5600 Lenzburg

Fachstelle Hilfsmittel : 
062 888 28 70 

www.szblind.ch 
Moyens auxiliaires/boutique en 
ligne

Téléphones fixes avec grandes touches et touches 
programmables avec photos.

Téléphone Mémo Photos CHF 55.- CMS+ Logistique santé 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 17 40

www.cms-plus.ch

Téléphone fixe avec de grandes touches,   
9 présélections avec photos.

Telefunken TF 951 CHF 49.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Téléphone fixe avec de grandes touches,  
3 présélections avec photos.

Switel TF550 De CHF 48 à 59.- www.fust.ch

www.microspot.ch

www.conrad.ch

www.bauundhobby.ch

Téléphone fixe avec de grandes touches et entre 
3-6 présélections avec photos.

https://szb.abacuscity.ch/fr/home
https://szb.abacuscity.ch/fr/home
https://szb.abacuscity.ch/fr/home
https://szb.abacuscity.ch/fr/home
https://szb.abacuscity.ch/fr/home
http://www.szblind.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.fust.ch
http://www.microspot.ch
http://www.conrad.ch
http://www.bauundhobby.ch
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Tiptel Ergophone 12

      

CHF 49.- Tiptel AG 
Pumpwerkstrasse 40 
8105 Regensdorf

044 843 13 13

www.tiptel-online.ch

www.microspot.ch

Touches programmables supplémentaires, qui se 
branchent sur le téléphone fixe.

Memo phone haut-parleur

 

CHF 52.- CMS+ Logistique santé 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy

021 821 17 40

www.cms-plus.ch

Touches programmables supplémentaires et haut-
parleur, à brancher sur le téléphone fixe.

4.2 Téléphones mobiles simplifiés, smartphones, touches d‘appel direct, appel d‘urgence

Doro 780X CHF 159.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Téléphone mobile simplifié :  
3 touches de présélection nominatives, appel de 
secours ; en cas d’alerte : donne la position géo-
graphique

DORO 6520 De CHF 49.- à 68.- www.microspot.ch

www.interdiscount.ch

www.digitec.ch

www.mobilezone.ch

Téléphone à clapet pour séniors sans accès à 
Internet

2 touches directes programmables A, B

Touche d’appel d’urgence

Compatible avec des appareils auditifs

      

Doro 6620

Doro 7030

Doro 7060

Doro 7080

De CHF 79.- à 129.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Téléphone mobile pour séniors; pliable, avec ap-
pareil photo, GPS et WhatsApp.

http://www.tiptel-online.ch 
http://www.tiptel-online.ch 
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.microspot.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.digitec.ch
http://www.mobilezone.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Tiptel Ergophone 6370 
Pro

CHF 129.- www.tiptel-online.ch Téléphone mobile pour séniors, pliable,  
WhatsApp, appareil photo, touche d’alarme

Smartphones pour 
séniors

Doro 8035

Doro 8050

Doro 8080

     
De CHF 206.- à 310.- www.mediamarkt.ch

www.digitec.ch

www.interdiscount.ch

www.kuhnbieri.ch

Pour séniors, simple d’utilisation

Smartphone Emporia 
smart 3mini

    
CHF 159.- www.interdiscount.ch

www.mediamarkt.ch

www.swisscom.ch

Smartphone pour séniors, simplifié, facile 
d’utilisation. Bouton d’alarme, compatible 
avec des appareils auditifs

http://www.mediamarkt.ch
http://www.digitec.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.kuhnbieri.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.mediamarkt.ch
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4.3 Télécommande simplifiée

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

DORO HandleEasy  
321rc

    

De CHF 27.- à 40.- www.digitec.ch

www.conrad.ch

Télécommande universelle simplifiée 

Seki Easy  
sans clavier à chiffres,  
pour un seul appareil 

Seki Easy Plus  
avec clavier à chiffres,  
pour un seul appareil

Televita : 
 
De CHF 21.- à 38.-

www.seki.ch 

www.televita.ch

www.mediamarkt.ch

www.digitec.ch

www.fust.ch

Télécommande universelle simplifiée avec touches particulière-
ment grandes. Les touches ont été réduites à l’essentiel.

Remplace n’importe quelle télécommande (à infrarouge). Est 
programmée à partir de la télécommande d’origine.

Une deuxième touche d’alimentation permet d’enclencher / 
d’éteindre un deuxième appareil (par exemple boîtier TV).

Programmation facile

Simply Superior  
Modèle sans clavier à  
chiffres 

Simply Superior numeric 
avec clavier à chiffres 

CHF 8.- Radio Matériel SA 
021 633 58 00 
info@avmat.ch

www.avmat.ch

Télécommande universelle simplifiée avec touches particulière-
ment grandes. Les touches ont été réduites à l’essentiel.

Remplace n’importe quelle télécommande (à infrarouge). Est 
programmée à partir de la télécommande d’origine.

Une deuxième touche d’alimentation permet d’enclencher / 
d’éteindre un deuxième appareil (par exemple boîtier TV).

Programmation facile

https://www.digitec.ch/de
http://www.conrad.ch
http://www.seki.ch  
http://www.televita.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.digitec.ch
http://www.fust.ch
http://www.avmat.ch
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5. Localiser la personne par GPS 
Considérations juridiques et éthiques

5.1 Téléphone bracelet et montres bracelets avec localisation GPS 

Nom Images Prix indicatif Coordonnées/Conseil Description/Fonctions Localisation/ 
Batterie

Touche  
d’alarme

Zone de  
sécurité Contact vocal

Montre  
avec appel 
d‘urgence 
SmartWatcher

Motion

Essence

 
 
 

Essence  
Deluxe

Spirit

Motion :  
CHF 329.-

Essence : 
CHF 349.-

Essence Deluxe : 
CHF 429.-

Spirit :  
CHF 399.-

Abo amis & 
famille :  
CHF 10.-/mois

Abo amis & 
famille Plus :  
CHF 20.-/mois

Abo avec  
service de télé-
assistance :  
CHF 30.-/mois

Smartwatcher  
Technologies AG 
8005 Zürich 
043 508 46 92 (d,f,i,e) 
www.smartwatcher.com 
(elenco dei rivenditori) 
incl. Assistenza 

Auforum AG  
4142 Münchenstein  
061 411 24 24  
www.auforum.ch

Kuhn und Bieri AG  
3098 Köniz  
0848 10 20 40 
www.kuhnbieri.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44  
www.careproduct.ch

Amplifon Democenter 
www.amplifon.com  
(d, f, i)

Montre bracelet d’appel 
d’urgence

 - Localisation de person-
nes

 -Tracking (suivi du trajet)

 -Bouton d’alarme

 -Senseur d’inactivité

 -Microphone et haut- 
parleur incorporé

 -Affichage de l’heure  
digitale ou analogique. 
(L’affichage s’éteint 
pour économiser la 
batterie. Se rallume en 
appuyant sur un des 
boutons. Il est possib-
le de programmer que 
l’affichage se rallume 
automatiquement lors-
qu’on soulève le bras.)

 -Résistant à l’eau  
(bain et douche)

 -Option : bracelet qui ne 
s’enlève pas facilement

Localisation possi-
ble en tout temps 

-Carte SIM internatio-
nale pour une locali-
sation optimale

Localisation auto-
matique en cas 
d’appel d’urgence

 -par l’App Smart-
watcher sur Smart-
phone

 -par un service de 
télé-assistance, qui 
avertit les aidants

Motion : autonomie 
de 4-7 jours. Re-
charge quotidien-
ne recommandée.
Durée 2 heures.

Essence : autonomie 
de 2-3 jours. En cas 
d’utilisation de la 
zone de sécurité, 
autonomie de 1 
jour. Recharge quo-
tidienne nécessaire.

Pour appeler 
les secours, ap-
puyer pendant 4 
secondes sur le 
bouton SOS. 
 
Le contact 
vocal et la lo-
calisation sont 
automatique-
ment activés. 
 
Souvent, le bou-
ton SOS n‘est 
pas adapté 
aux personnes 
atteintes de 
démence.  
 
Il est possible 
de désactiver le 
bouton d‘alar-
me.

Oui 
Programmable

Avertissement 
sur App lors 
de sortie de la 
zone de sécurité

Peut être activé à 
tout moment.

Contact vocal 
automatique par 
le biais du haut-
parleur.

En cas d‘alar-
me et avec la 
fonction „Amis 
& Famille Plus“, 
il est possible 
d‘appeler tous 
les secours (éga-
lement sur le 
téléphone fixe) 
ou d‘établir une 
conférence télé-
phonique avec 
la personne qui 
porte la montre 
bracelet d‘appel 
d‘urgence.

Essence : 
haut-parleur plus 
puissant.

Si un appareil GPS permet de suivre les déplacements d’une personne, il ne peut en 

aucun cas offrir une sécurité absolue. Le bien et la qualité de vie de la personne con-

cernée doivent toujours primer. 

Du point de vue juridique, la surveillance est une atteinte au droit de la personnalité. Si la 

personne n’est plus capable de discernement, une surveillance par GPS est autorisée pour  

autant qu‘elle soit justifiée par un intérêt prépondérant, par ex. si la personne  

 

 

gagne en autonomie, en liberté de mouvement et en qualité de vie grâce à cet ap-

pareil et encourt le risque de ne plus retrouver son chemin pour rentrer chez elle.  

 

Du point de vue éthique, il faut toujours se demander dans quelle mesure une sur-

veillance est réellement nécessaire pour garantir la sécurité de la personne. Dans la 

mesure du possible, la sphère privée de la personne concernée doit être préservée et 

son bien-être doit être au centre des préoccupations. 

http://www.smartwatcher.com 
http://www.auforum.ch 
http://www.kuhnbieri.ch 
http://www.careproduct.ch 
http://www.amplifon.com  


- 14 -

Nom Images Prix indicatif Coordonnées/Conseil Description/Fonctions Localisation/ 
Batterie

Touche  
d’alarme

Zone de  
sécurité Contact vocal

montre- 
bracelet avec 
GPS pour  
séniors 3G 
 
Traceur GPS 
3G

Avec abo CH 
et PL 
Swisscom/ 
12 mois :  
CHF 277.-

Prix hors carte 
SIM et hors 
abo :  CHF 19.-

App pour  
Android et Apple

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Kundendienst :  
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop :  gps-online.ch

 -Conseil, service et support

 -Mise en service immédiate

Montre-bracelet avec 
traceur GPS

 - Lcalisation de personnes : 

 -Affichage digital ou ana- 
logique de l’heure et date  
par pression sur un bou-
ton. L’affichage s’éteint 
pour économiser la bat-
terie.

 -Option :  bracelet sécu-
risé

 -Fonction réveil pour les 
rappels

 -Étanche (douche)

Poids :  40 g 
Dimensions :   
42 x 36 x 14,5 mm

Disponible en noir, bleu 
ou rose

Localisation possi-
ble à tout moment 
et affichage du che- 
min parcouru via une  
app sur smartphone

Actualisation de la 
localisation toutes 
les 2 min (non pro-
grammable)

Durée de la batterie 
jusqu’à 12 h

À recharger tous les 
soirs

Attention :  durée 
de la batterie infé-
rieure à 12 h en cas 
de programmation 
d’une zone de sécu-
rité

Bouton SOS

En cas d’activa-
tion, un mes-
sage d’alarme 
est envoyé à 
l’app ou un 
numéro de télé-
phone d’urgence 
est composé

Contact vocal 
automatique

Connexion tél. 
possible avec 3 
personnes max.

Touche d’alarme 
souvent diffici-
lement utilisa-
ble par des per-
sonnes ayant 
des troubles de 
la mémoire

Oui 

Non recom-
mandée 
(autonomie de 
la batterie trop 
faible) 

Message à l’app  
en cas de sortie  
de la zone de 
sécurité

Contact vocal 
automatique  
par haut-parleur

-après activa-
tion de la touche 
d’appel  
d’urgence

-si l’appareil est 
appelé

5.2 Appareils de localisation GPS, à fixer à la ceinture 

Solution  
complète  
Traceur GPS 
longue durée

CHF 377.-

Prix incluant 
carte SIM & 
abonnement 
d’un an 

Renouvellement 
non automatique

Installation :  
télécharger 
l’application, 
saisir identifi-
ant et mot de 
passe - c’est 
prêt

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Service clientèle :  
043 844 00 84

Shop :  gps-online.ch

 -Conseil, programmation  
et support

 -Modes d’emploi sur site 
Internet

Localisation de person-
nes : 

 -Localisation paramétra-
ble par le vendeur, en 
gén. toutes les 5 min.

 -Position actuelle

 -Visualisation de l’itiné-
raire 

 -Peut être porté à la 
ceinture dans un étui

 -Résistant à l’eau  
(douche)

Poids :  93 g

Dimensions :   
77,9 x 39,9 x 26,7 mm

 -Localisation possi-
ble en tout temps 
par Internet sur PC, 
tablette, app sur 
smartphone 

 -Affichage de la 
position actuelle

 -Durée de la batterie 
de 13 jours si suivi 
de la position tou-
tes les 5 minutes

 -Libre choix dans la 
programmation

 -Avertissement si 
batterie faible

La touche 
d’alarme peut 
être activée ou 
désactivée.

Si la touche est 
pressée : 

 -Avertissement 
par SMS ou 
e-mail 
+ Localisation

Touche d’alarme 
souvent diffi-
cilement utili-
sable par des 
personnes ayant 
des troubles de 
la mémoire

Oui 
Programmable 

Avertissement 
par SMS ou  
e-mail;  
notification à 
plusieurs per-
sonnes possible

Non

http://www.seniorengps.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées/Conseil Description/Fonctions Localisation/ 
Batterie

Touche  
d’alarme

Zone de  
sécurité Contact vocal

Traceur GPS 
avec appel 
d‘urgence

Solution  
complète : 
CHF 377.-

Y c. carte SIM 
& abonnement 
d‘un an Instal-
lation :   télé-
charger l‘appli-
cation, saisir 
identifiant et 
mot de passe - 
c‘est prêt

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Kundendienst :   
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop : gps-online.ch

 -Conseil et support  
technique 

 -Localisation de personnes   

 -Alarme et localisation 
en cas de chute 

 -Étui pour la ceinture 
avec clip

 -Fonctionne dans le  
monde entier

 -Résistant à l’eau  
(douche)

Poids : 70 g

Dimensions :   
77 x 47 x 20 mm

 -Localisation avec 
smartphone, tablet-
te ou PC ou par SMS

 -Localisation possi-
ble en tout temps

 -Tracking program-
mable toutes les x 
secondes, minutes, 
heures, ou selon la 
distance ou lors 
d’un changement de 
direction

 -Autonomie :  env. 1 
jour, doit être char-
gé tous les soirs 
(durée :  2-3 heures)

Bouton SOS

Déclenche une 
alarme et un 
SMS est envoyé  

Touche d’alarme 
souvent diffi-
cilement utili-
sable par des 
personnes ayant 
des troubles de 
la mémoire

Oui

Programmable

Oui

Allround GPS 
Tracker  
Outdoor

Petit traceur 
GPS

CHF 268.-

+ carte SIM

+ accès plate-
forme de  
localisation 
GPS Online 
Privat : 

Prix selon les 
fonctions sé-
lectionnées

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Kundendienst :  
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop :  gps-online.ch

 -Conseil et support  
technique 

 -Localisation de personnes 

 -Localisation unique ou 
suivi (tracking)

 -Déclenchement d’alarme 
en cas de chute (capteur 
d’accélération)

 -Contact vocal

 -Fonctionne dans le  
monde entier

 -Résistant aux chocs et 
étanche (douche)

Poids :  106 g

Dimensions :   
108 x 52 x 18 mm

 -Localisation par 
smartphone,  
tablette ou PC

 -Localisation possi-
ble à tout moment, 
demande par SMS

 -Option :  localisa-
tion via wifi dans 
les bâtiments

 -Autonomie en suivi 
toutes les 10 min :  
7 jours

 -Autonomie en  
veille :  appareil  
allumé, pas de 
localisation perma-
nente :  18 jours

 -Alarme de batterie 
faible

Le bouton SOS 
déclenche une 
alarme et  
envoie un SMS

Touche d’alar-
me souvent 
difficilement 
utilisable par  
des personnes  
ayant des 
troubles de la 
mémoire

Oui

Programmable 

Possible

http://www.seniorengps.ch 
http://www.seniorengps.ch 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées/Conseil Description/Fonctions Localisation/ 
Batterie

Touche  
d’alarme

Zone de  
sécurité Contact vocal

Libifycare 
GeoCare GC5 

Système d’ap-
pel d’urgence 
mobile avec 
GPS 

Achat :   
CHF 598.- 

Location :  CHF 
24.-/mois

+

Configuration :  
CHF 75.-

Abo centrale 
d’alarme CHF 
35.-/mois 
(en option)

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich

056 221 01 01 

www.signakom.ch

 -Infos en allemand

 -Appel d’urgence mobile 

 -Localisation GPS

 -GSM 3G

 -Bouton d’alarme

 -En bracelet ou en pen-
dentif

 -Étui pour la ceinture  

Poids : 72 g

Dimensions :   
7,9 x 4,3 x 2,7 cm

Localisation GPS 
possible en tout 
temps indépen-
damment du bouton 
d’alarme

 -par envoi d’un SMS

 -Localisation sur 
smartphone (lien 
Google Maps)

Durée de la batterie 
30 h

Charger tous les 
soirs

Temps de charge 3 h

Signal sonore si 
batterie faible

Bouton d’alar-
me :  appuyer  
2 sec. 
 
L’alarme va à 
la personne de 
référence ou 
à la centrale 
d’alarme. 
 
Localisation 
automatique 
 
Touche d’alar-
me souvent 
difficilement 
utilisable par 
des person-
nes ayant des 
troubles de la 
mémoire

Oui

Programmable 

Oui

Contact vocal 
possible en tout 
temps

En cas d‘appel 
d‘urgence, con-
tact vocal auto-
matique par le 
centre d‘appel 
d‘urgence ou 
la personne de 
contact

Géolocalisa-
tion et appel 
d’urgence via 
une centrale

Adrien

Location 12-48 
mois max.  
 
Forfait unique :  
CHF 269.25

Taxe de base/
mois appel 
d’urgence :  de 
CHF 42.- à 72.30 
selon la durée 
de location

+ géoportail 
CHF 16.50/mois

+ localisation 
en temps réel 
(centrale)  
CHF 26.90/mois

www.adrien.ch

et via le formulaire de 
contact

Peut être porté autour 
du cou (tour de cou) ou 
à la ceinture avec un 
clip. Fonction d’appel 
d’urgence comme base 
Carte SIM Swisscom 
internationale pour la 
géolocalisation

La centrale reçoit une 
alerte en cas de sortie 
de zone (7j/7, 24h/24)

Réponse en f-d-i 

La centrale contacte les 
proches pour les mesu-
res à prendre (doivent 
être définies au préa-
lable)

Autonomie 72 heu-
res min.; recharge 
quotidienne recom-
mandée (durée :  3 
heures)

Passage en mode 
veille en cas d’in-
activité (dès 1 
heure)

  
La localisation est 
automatiquement 
activée dès qu’un 
nouveau mouve-
ment est détecté.

Oui, comme 
fonction de 
base

La zone de 
sécurité doit 
être définie 
au préalable. 
Peut être pa-
ramétrée de 
manière auto-
nome ou par le 
spécialiste sur 
place.

Oui; mise en 
sourdine en cas 
d’alerte 

Contact vocal 
possible sur de-
mande.

http://www.adrien.ch
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées/Conseil Description/Fonctions Localisation/ 
Batterie

Touche  
d’alarme

Zone de  
sécurité Contact vocal

Traceur GPS 
universel Mini

Petit appareil 
conçu initia-
lement pour 
les chiens, 
peut éga-
lement être 
utilisé pour 
localiser des 
personnes

CHF 217.-

+ carte SIM

+ plateforme de 
localisation

GPS en ligne

Privé : 
CHF 60.-/an

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Service clientèle : 
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Boutique : gps-online.ch

 -Conseil et assistance

Petit traceur GPS, lo-
calisation GPS et GSM 
(4G/3G/2G)/WLAN/LBS

Fonctionne dans le mon-
de entier

 -Localisation ponctuelle

 -Déclenchement de 
l’alarme en cas de 
chute (capteur d’accélé-
ration)

 -Contact vocal

 -Boucle : permet de fixer 
un cordon

 -Résiste à l’eau, aux 
chocs et à la poussière.

Poids : 60 g

Dimensions :  
68 x 44 x 16 mm

 -Localisation avec 
smartphone, tablet-
te, PC

 -Localisation possi-
ble à tout moment, 
consultation par 
SMS

 -Option : localisa-
tion dans les bâti-
ments avec wifi

 -Autonomie d’une 
semaine en veille

 - Alarme lorsque la 
batterie est faible

Le bouton SOS 
déclenche une 
alerte et envoie 
un SMS. 

La touche 
d’alarme n’est 
pas toujours 
adaptée aux 
personnes 
atteintes de 
démence.

Oui 
Programmable

Notification 
sur le smart-
phone en cas 
de dépasse-
ment de la 
zone de sécuri-
té définie

Possible

5.3 Localisation GPS par app sur smartphone

Familonet App pour smart-
phone (gratuit)

App Store Google Play  -Familonet : app pour 
smartphone qui permet 
de se localiser mutuel-
lement en famille et 
entre amis.

 -Localisation GPS/GSM 
en temps réel

Chaque utilisateur du groupe a un 
smartphone avec l’app Familonet

http://www.seniorengps.ch 


- 18 -

6. Bracelets et pendentifs de sécurité

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Bracelet Alzheimer

    

10 bracelets :  CHF 16.50 Alzheimer Suisse 
Gurtengasse 3 
3011 Berne

058 058 80 00

Commande :  www.alz.ch  
Publications et produits/ 
Vie quotidienne

Bracelet en vinyl à marquer avec un stylo indélé-
bile. Un bracelet peut être porté pendant env. 3 
semaines.

Bijoux d’identité médicale 
    

  
De EUR 16.- à 89.- www.amazon.de

www.gravurshop.de

www.id-vie.fr

www.fruugoschweiz.com

Bijou d’urgence en acier inoxydable ou en tissu 
avec plaque pouvant être gravée

Médaillon SOS Security

   

De CHF 39.- à 92.- Germann-Medical 
Nordring 38 
3013 Bern

031 348 11 66

www.germann-medical.ch

Médaillon SOS à porter en bracelet ou pendentif, 
qui contient des informations d’urgence sur papier

Autocollant QR-Code Bracelet :  CHF 35.-

Autocollant :  CHF 3.-

Carte d’urgence :  CHF 5.-

www.mamemoiremedicale.ch 
(d+f+e)

Rend disponible les données d’urgence en cas de 
nécessité

À apposer sur l’objet de votre choix (utilisations 
infinies) ou bracelet gravé 

http://www.alz.ch
http://www.amazon.de
http://www.gravurshop.de
http://www.id-vie.fr
http://www.fruugoschweiz.com
http://www.germann-medical.ch
http://www.mamemoiremedicale.ch 
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7. Sécuriser la cuisinière, prévenir incendies et inondations
7.1 Détecteurs de fumée et d’inondation

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Détecteur d’inondation

    

CHF 25.- www.pearl.ch Avertissement par SMS possible

Capteur d’inondation 
SmartLife Care

CHF 199.- Auforum AG

061 411 24 24

www.auforum.ch   
www.smartlife-care.ch

Système d’alarme pour la maison, avec détecteur 
d’inondation

Détecteur de fumé  
Smart Life Care

  

CHF 149.- Auforum AG

061 411 24 24

www.auforum.ch

www.smartlife-care.ch

Système anti-feu connecté pour la maison

7.2 Couvertures anti-feu

Couverture anti-feu 
 

De CHF 29.- à 36.- FamilySafety GmbH 
Brunnenstrasse 4 
8304 Wallisellen

043 543 06 33   

 www.familysafety.ch

Couverture en fibre de verre pour éteindre une  
poêle qui prend feu

http://www.pearl.ch
http://www.auforum.ch   
http://www.auforum.ch
http://www.smartlife-care.ch
http://www.poly-projekt.ch 
http:// www.familysafety.ch
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7.3 Tabliers pour fumeurs et fer à arrêt automatique

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Tablier de protection pour 
fumeurs en fauteuil roulant

     

CHF 93.-

De EUR 58.- à 115.-

www.ozg-healthcare.ch

www.burbach-goetz.de

www.medsorg.de

Tablier ignifuge qui protège les vêtements ou les 
draps de lit du patient lorsqu’il fume.

Fer à repasser 
Braun TS505

CHF 49.- www.interdiscount.ch 

www.fust.ch
Fer à repasser à vapeur avec arrêt automatique 
après 30 secondes en position horizontale

7.4 Sécurités cuisinières pour cuisinières électriques

Dispositif de surveillance 
pour cuisinière  
Capteur de température 5010

   

 

CHF 645.- ComBridge AG 
Rorschacherstrasse 1389 
9402 Mörschwil 
071 694 54 54  
www.herdueberwachung.ch 
shop.combridge.ch/de

Sedelec SA 
Rue Blavignac 1 
1227 Carouge 
022 869 80 00

Système de sécurité intelligent pour les cuisiniè-
res électriques (pas pour le four) 
 
Dispositif de surveillance pour cuisinière avec

 -capteur sans fil

 -arrêt automatique de la cuisinière en cas de sur-
chauffe des plaques de cuisson

 -signalisation du danger par LED et alarme

 -adapté à tous types de cuisinières électriques

 -des caractéristiques de cuisson spécifiques peu-
vent être paramétrées (pas d’alarme)

 -env. 5 min. d’attente avant de pouvoir poursuivre 
la cuisson

Doit être installé par une entreprise d’électricité

Pour la Suisse romande : Sedelec cf. adresses.

Durée d’installation : une demi-journée env.

http://www.ozg-healthcare.ch
http://www.burbach-goetz.de
http://www.medsorg.de
http://www.interdiscount.ch
https://www.fust.ch/
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

PIC-TEC Herdüberwachung 
HA2 

Dispositif de surveillance 
pour cuisinière HA2 avec 
détecteur de présence

EUR 299.-

Les frais d’envoi de 40 
euros doivent être pris 
en charge. Avant toute 
commande, prière de 
contacter l’entreprise par 
téléphone, e-mail ou via 
le formulaire de contact.

www.pic-tec.com

Les systèmes peuvent être com-
mandés en Allemagne avec les 
instructions de montage.  

Ils doivent être installés par 
une entreprise d’électricité.

Système de sécurité pour cuisinière électrique 
intelligent grâce au détecteur de présence au 
plafond.

Le système déverrouille les plaques lorsqu‘il 
détecte la présence d‘une personne dans la cui-
sine. Pour cuisiner, il faut allumer les plaques. Les 
plaques s‘éteignent automatiquement lorsque la 
personne quitte la cuisine. Pour continuer à cuisi-
ner, il est nécessaire de les rallumer. Le système 
peut être mis en stand-by pour une durée détermi-
née par le biais d‘un interrupteur.

Dispositif de surveillance 
pour cuisinière PIC-TEC HA1

     

EUR 218.90

Les frais d’envoi de 40 
euros doivent être pris 
en charge. Avant toute 
commande, prière de 
contacter l’entreprise par 
téléphone, e-mail ou via 
le formulaire de contact.

www.pic-tec.com

Les systèmes peuvent être com-
mandés en Allemagne avec les 
instructions de montage. 

Ils doivent être installés par 
une entreprise d‘électricité.

+49 5901 44 82

Il est nécessaire d‘allumer les plaques et d‘ap-
puyer sur un interrupteur -> mise en service des 
plaques -> arrêt automatique après 30 minutes ou 
selon programmation.

Arrêt automatique après la durée programmée

STOP-IT Cuisinière encastrée : 

CHF 350.- 

+ TVA + frais d’installa-
tion (fait par électricien, 
durée 1-2 h) ;

Cuisinière indépendante : 
CHF 250.- + TVA + frais 
d’installation) ; VD : ORIF 
installe et frais totaux : 

CHF 550.- si incastrée et 
si indépendante :  
CHF 450.-

M Chatelain, ORIF Morges 

Tél : 058/300 12 11

morges@orif.ch

Condition pour une bonne utilisation : pouvoir 
déclencher soi-même le bouton de sécurité. La 
cuisinière s’arrête après 20 minutes max. – non 
modifiable. 

Nécessite vérification préalable pour les cuisiniè-
res encastrées

Hors VD : livraison par ORIF, installation par élec-
tricien sur place indispensable. 

http://www.pic-tec.com
http://www.pic-tec.com
mailto:morges@orif.ch


- 22 -

8. Systèmes d’alarme ou d’appel
8.1 Systèmes d’alarme individuels

Nom Images Coordonnées Description

Tapis d’alarme  –  
CareMat

Hilfsmittel-Markt GmbH 
Leenrütimattweg 7 
4704 Niederbipp 
032 941 42 52  
www.hilfsmittelmarkt.ch 
Tapis d‘alarme en location

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Kuhn und Bieri AG 
Sägestrasse 75 
3098 Köniz 
0848 10 20 40 
www.kuhnbieri.ch 

Tapis d‘alarme Step-Control : 
vente et location

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch 
Plusieurs dimensions; vente et location

CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 821 24 40 

www.cms-plus.ch

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10  

www.meditec.ch 
Différents modèles, vente et location.

Tapis d’alarme Caremat avec senseurs de pres-
sion, sans fil. Disposé sur le côté du lit, il signale 
que la personne se lève. Portée de 150 mètres.

 
 
Coordonnées IT : 

Handy System Sagl 
Ausili elettronici per disabili 
anziani e persone con diffcoltà 
Via Gismonda 9 
6850 Mendrisio 
091 646 36 65 

www.handysystem.ch

Détecteur de mouvement 
DZ

CHF 480.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01

www.signakom.ch

Le détecteur de mouvement sans fil est posé sur 
le sol et dirigé vers le lit. Lorsque la personne 
quitte son lit, les mouvements sont détectés et un 
signal est transmis au récepteur.

IQpad Coussin pour chaise/
fauteuil avec alarme 

 

CHF 499.- Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein

061 411 24 24

www.auforum.ch

Contient un capteur qui réagit au poids. Lorsque 
la personne se lève, un message sonore ou lumi-
neux est envoyé sur un récepteur. 

http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.signakom.ch 
http://Kuhn und Bieri AG 
http://www.kuhnbieri.ch  
http://www.auforum.ch 
http://www.cms-plus.ch 
http://www.meditec.ch 
http:// www.cflou.com
http://www.signakom.ch
http://www.auforum.ch 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Avertisseur pour portes et 
fenêtres. 

CHF 121.- Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Système d’alarme composé d’un contact de porte/
fenêtre et d’une prise avec avertisseur.

Avertit quand la porte ou la fenêtre s’ouvre.  
Simple à activer ou à désactiver.

Émetteur anti-fugue

Détecteur d’ouverture de 
porte Eldat

 

Prix sur demande;  
de CHF 500.- env.  
à CHF 700.-

CHF 790.-

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein

061 411 24 24

www.auforum.ch

Kuhn und Bieri AG 
Sägestrasse 75 
3098 Köniz 
0848 10 20 40

www.kuhnbieri.ch

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01 
www.signakom.ch

Détecteur d’ouverture de porte :  avertit lorsque la 
porte s’ouvre et envoie un signal sur un récepteur 
(protection anti-fugue) 

Provinoxx Alarme de bord 
de lit

CHF 635.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Le système d’alarme du bord du lit PROVINOXX 
se glisse sous le matelas, du côté du lit où la 
personne se lève. Il informe lorsque la personne 
s’assied au bord du lit. L’alarme est transmise à 
une prise avec avertisseur Eldnat.

http://www.auforum.ch 
http://www.auforum.ch 
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Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

Bracelet avec bouton 
d’alarme 

(Kit d’appel d’urgence : 
bracelet émetteur & prise 
réceptrice)

Bracelet avec bouton 
d’alarme + prise avec 
avertisseur : 
CHF 194.-

Bracelet émetteur  
+ prise réceptrice  
CHF 140.-

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44  
www.careproduct.ch (d + f)

Comme l’appel d’urgence doit être déclenché ac-
tivement, cette solution n’est pas toujours adap-
tée aux personnes atteintes de démence et vivant 
seules.

Sonnette d’appel pour le domicile : transmission 
par ondes, bracelet avec un bouton pour appeler. 
L’appel est transmis à une prise avec avertisseur 
Eldnat. 

      

Détecteur de chute  
Vibby OAK

CHF 270.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zürich 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Bouton d’alarme de type Sécutel, avec alarme 
automatique lors de lourdes chutes.

Compatible avec le système d’alarme TA74 GSM. 

http://www.auforum.ch 
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8.2 Systèmes d’assistance AAL (Ambient Assisted Living)

Nom Images Prix indicatif Coordonnées Description

ElderlyCare Solutions Prix selon la solution.

Paquet Premium :  
CHF 585.-

Abo à CHF 38.-/mois

Forfait d’installation 
CHF 200.- (zone Zurich)

ElderlyCare Solutions GmbH 
Drusbergstrasse 4 
8820 Wädenswil

044 340 01 36

www.elderlycaresolutions.ch

Solutions de messagerie automatique et d’appel 
d’urgence pour personnes âgées souffrant de  
troubles cognitifs et vivant seules. Système de 
sécurité polyvalent facile à installer. 
Les proches peuvent être informés via une app.

DomoSafety/ DomoCare DomoSafety S.A. 
EPFL Innovation Park 
1015 Lausanne

058 800 58 00  
(d, f, e)

www.domo-safety.com

Système de capteurs de mouvements et de sen-
seurs, installés à domicile. 

Des messages urgents ou préventifs sont envoyés 
automatiquement lors d’un changement inhabi-
tuel des habitudes de vie.

Services intelligents pour le suivi médical de per-
sonnes âgées et avec des maladies chroniques.

8.3 App de coordination pour soignants

SimpliCare Simplicare 
Mühlenstrasse 70 
8200 Schaffhausen

www.simplicare.net

Informations : Kurt Seiler,  
info@simplicare.net

App de coordination des proches soignants (et 
autres intervenants)

 -Coordination des rendez-vous et des tâches

 -Communication directe entre soignants par SMS 
ou e-mail

 -Informations en cas d’urgence

 -Protection des données garantie

 -Support
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Nom Images Coordonnées

Fauteuil relax électrique 
releveur 

(qui aide à se relever) 

Description
Fauteuil relax électrique avec 
fonction releveur quasiment  
jusqu‘à la station debout

Bimeda AG 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Auforum AG 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (d+f)

Pro Senectute Beider Basel 
4410 Liestal  
061 206 44 33 
www.bb.pro-senectute.ch

Hermap AG 
6030 Ebikon 
041 444 10 20 
www.hermap.ch (d,f,i) 
auch zu mieten

Hilfsmittel-Markt GmbH 
4704 Niederbipp 
032 941 42 52 
www.hilfsmittelmarkt.ch

Sodimed SA 
Ch. de Praz-Devant 12 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
021 310 06  06 

www.sodimed.ch

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10 

www.meditec.ch

Nom Images Coordonnées Description

Coussin releveur Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (d+f)

Amavita Apotheken  
058 852 82 82 (d+f)

www.amavita.ch

À ajouter sur une chaise 

Recrea 
fauteuil de soins

Hermap AG 
6030 Ebikon 
041 444 10 20 
www.hermap.ch (d,f,i) 
Peut être loué

www.puras.ch Fauteuil de soins relax 

Fauteuil de soins Culla
 Auforum AG 

Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Fauteuil thérapeutique mobile, pour la journée. 
Convient aux personnes qui ne peuvent plus tenir 
assis.

9. Mobilité 

http://www.bimeda.ch 
http://www.auforum.ch 
http://www.bb.pro-senectute.ch
http://www.hermap.ch
http://Hilfsmittel-Markt GmbH 
http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.sodimed.ch
http://www.meditec.ch 
http://www.amavita.ch
http://www.hermap.ch
http://www.puras.ch
http://www.auforum.ch 
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Nom Images Coordonnées DE Coordonnées FR Coordonnées IT

Lits électriques abais-
sables à faible hauteur  
(lits surbaissés)

Description
Lits électriques abaissables  
près du sol pour prévenir les 
chutes 

Rehabilitations-Système AG 
4665 Oftringen

0800 800 123 
ww.rehasys.ch

Auforum AG 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

OZG AG 
Mülibodenstrasse 3 
8172 Niederglatt 
044 576 02 10 

www.ozg-healthcare.ch

Bigla Care AG, 3507 Biglen 
031 700 92 00 
www.bigla.ch (f+d)

Embru-Werke AG 
8630 Rüti ZH 
055 251 11 11  
www.embru.ch

Sodimed SA 
Ch. de Praz-Devant 12 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
021 310 06  06 

www.sodimed.ch

Medicart, Pierre Cerf 
la Rosaire 5 
1123 Aclens 
079 449 36 65  
(vente et location)

www.medicart.biz

Neolab Novazzano 
via Résiga 1 
6883 Novazzano TI 
091 683 03 51 

www.neolab.ch

Neolab Bellinzona 
091 835 53 00

Neolab Minusio 
091 730 15 25

Neolab Lugano 
091 922 80 30

Nom Images Coordonnées Description

ThevoChair

 

Bimeda AG 
Kasernenstrasse 3A 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Fauteuil thérapeutique avec légers mouvements 
de balancement, dossier avec micro-stimulation, 
plateau tournant.

http://www.sodimed.ch
http://www.medicart.biz
http://www.neolab.ch
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Nom Images Coordonnées DE Coordonnées FR Coordonnées IT

Disque pivotant de  
transfert

Description
Coussin plat pivotant, facilitant 
par exemple l‘entrée dans ou la 
sortie de la voiture.

Bimeda AG 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Strack AG 
8200 Schaffhausen 
0800 600 500 
www.strack.ch

Kuhn und Bieri AG 
3098 Köniz 
0848 10 20 40  
www.kuhnbieri.ch (d+f)

ASEMA  
Espace Santé Rennaz 
route des Tilles 6A 
1847 Rennaz 
024 524 14 00 

www.asema.ch

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10  

www.meditec.ch

Orthoconcept SA 
Rue Collet 1 
1800 Vevey 
021 971 27 71 

www.orthoconcept.ch

Orthoconcept SA 
Av. de Beauregard 9 
1700 Fribourg 
026 424 42 40 

www.orthoconcept.ch

Neolab Novazzano 
via Résiga 1 
6883 Novazzano TI 
091 683 03 51 

www.neolab.ch

Neolab Bellinzona 
091 835 53 00

Neolab Minusio 
091 730 15 25

Neolab Lugano 
091 922 80 30

http://www.neolab.ch
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Nom Images Coordonnées Description

Protections contre  
l’incontinence

Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (d+f)

www.publicare.ch (d+f+i)

Strack AG 
Ebnatstrasse 125 
8200 Schaffhausen 
0800 600 500 
www.strack.ch

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Protège-dessous, coussinets, sous-vêtements, 
culottes ajustables, alèses pour lits et sièges

Attends®, Tena®, Hartmann®, Indas®, Rogges®

Urinoir mobile  
pour hommes

  

Informations sur  
www.arpege-vd.ch (f)

Commande :  
christian.weiler@primeroche.ch

Prix indicatif : CHF 2450.- 
Urinoir sur roues, qui peut être posé à côté du lit 
pour la nuit.

WC-douche 

 

Fust 

www.fust.ch

Autres adresses sous :  
www.geberit-aquaclean.ch

Dusch-WC Center GmbH 
Baslerstrasse 118 
8048 Zürich 
044 405 60 60  
www.duschwc-center.ch

Sanitas Troesch SA, 
ch. de Longemarlaz 6 
1023 Crissier 
www.sanitastroesch.ch

18 lieux d’exposition

WC avec douchette incorporée, pour faciliter 
la toilette intime grâce au nettoyage à l’eau 
tiède puis au séchage à l’air chaud. Disponible 
comme module complémentaire aux WC exis-
tants ou comme unité complète.

Protège-matelas PU  
polyuréthane

Struba Gummi AG 
Loostrasse 3 
8803 Rüschlikon  
044 493 08 00 
www.strubacare.ch

Protège-matelas offrant une protection intégrale.

Imperméable et laissant passer l’air

Lavable

10. Incontinence, habits fonctionnels et autres

http://www.publicare.ch
http://www.auforum.ch 
http://www.arpege-vd.ch
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.strubacare.ch 
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Nom Images Coordonnées Description

Habits fonctionnels 

 

Habits-Plus 
Oelegasse 1 
3210 Kerzers 
032 724 23 33

www.habits-plus.ch (d+f)

www.tamonda.de

Pour personnes en chaise roulante

Homme et femme

Fermetures spéciales pour faciliter l’habillage 
et le déshabillage

Bassin pour lavage des 
cheveux mobile

www.amazon.de Bassine mobile type coiffeur, savoir mettre la 
tête en arrière, modulable en hauteur

http://www.habits-plus.ch 
https://tamonda.de/
http://www.amazon.de
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ASEMA, Association Secutel et Moyens Auxiliaires, av. des Glariers 20, 1860 Aigle, 
024 524 14 00, www.asema.ch

ASPMAD, BUMA, en Chamard 55B, 1442 Montagny-près-Yverdon, 024 424 39 70, 
www.aspmad.ch

CMS région de Sierre, Magasin du CMS, Place de la Gare, 3960 Sierre,  
027 455 51 51, www.cms-sierre.ch

CMS Plus, Route de l’Industrie 2, 1163 Etoy 1, 021 822 24 40, www.cms-plus.ch

Hélios Handicap Sàrl, Rue du Scex 49, 1950 Sion, 027 327 28 28 
www.helioshandicap.ch

Meditec SA, Ch. de la Thiolaz 6, 1038 Bercher (VD), 021 887 02 10, www.meditec.ch

Orthoconcept SA, Av. de Beauregard 9, 1700 Fribourg, 026 424 42 40 
www.orthoconcept.ch

Orthoconcept SA, Rue Collet 1, 1800 Vevey, 021 971 27 71, www.orthoconcept.ch

Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal 18, CP 169, 1705 Fribourg,  
026 347 12 48, www.fr.pro-senectute.ch

Sodimed SA, Ch. de Praz-Devant 12, 1032 Romanel-sur-Lausanne, 021 310 06 06 
www.sodimed.ch

Hilfsmittel-Markt GmbH, Leenrütimattweg 7, 4704 Niederbipp, 032 941 42 52 
www.hilfsmittelmarkt.ch (en allemand)

FSCMA Centre de moyens auxiliaires, Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion, 027 451 25 50 
www.sahb.ch

Fournisseurs de moyens auxiliaires en Suisse Romande Dépôts AI de SAHB/FSCMA - fourniture de moyens auxiliaires AI, 
marché de l’occasion, conseil

Revente de moyens auxiliaires d’occasion

11. Documents joints

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (FR/GE/NE/VD), ch. de Maillefer 43, 

1052 Le Mont-sur-Lausanne, 021 641 60 20, www.sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires, Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion, 027 451 25 50
www.sahb.ch

Financement éventuel des moyens auxiliaires par le fonds  
de soutien d’Alzheimer Suisse

Les personnes qui ne peuvent envisager l’achat (ou la location) de moyens  

auxiliaires faute de moyens financiers peuvent s’adresser au fonds de soutien  

d’Alzheimer Suisse. Vous trouvez des informations à ce sujet sous  

www.alzheimer-schweiz.ch/fr/les-demences/ > Finances et droits > Le fonds de soutien  

ou auprès du Téléphone Alzheimer 058 058 80 00.

http://www.asema.ch 
http://www.aspmad.ch 
http://www.cms-sierre.ch 
http://www.cms-plus.ch 
http://www.helioshandicap.ch 
http://www.meditec.ch 
http://www.orthoconcept.ch 
http://www.orthoconcept.ch 
http://www.fr.pro-senectute.ch 
http://www.sodimed.ch 
http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.sahb.ch 
http://www.sahb.ch
http://www.sahb.ch 


- 32 -

Auforum AG, Im Steinenmüller 2, 4142 Münchenstein, 061 411 24 24,  

www.auforum.ch

Auforum, Einkaufszentrum Herti, 6300 Zug, 041 712 14 14, www.auforum.ch

Bimeda AG, Kasernenstrasse 3A, 8184 Bachenbülach, 044 872 97 97, 
www.bimeda.ch

Careproduct AG, Lielistrasse 85, 8966 Oberwil-Lieli, 056 649 90 00 /  

0800 88 44 44 (Gratisnummer), www.careproduct.ch

Hermap AG, Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon, 041 444 10 20, www.hermap.ch

Kuhn und Bieri AG, Hauptsitz, Sägestrasse 75, 3098 Köniz, 0848 10 20 40,  
www.kuhnbieri.ch  

Novomed GmbH, Ringstrasse 9, 4123 Allschwil, 061 383 13 00, www.novomed.ch

Pro Senectute beider Basel, Shop + Service: Im Schild, Eichenweg 4, 4410 Liestal, 

061 206 44 33, www.bb.pro-senectute.ch

Pro Senectute Freiburg, Hilfsmitteldienst, Passage du Cardinal 18, 1700 Freiburg, 

026 347 12 48, www.fr.prosenectute.ch 

REHA Spezialgeschirr GmbH, Im Steinacker 32, 

4142 Münchenstein, 061 577 73 74, https://reha-spezialgeschirr.ch

Strack AG, Ebnatstrasse 125, 8200 Schaffhausen, 0800 600 500, www.strack.ch

Hilfsmittel-Markt GmbH, Leenrütimattweg 7, 4704 Niederbipp,  
032 941 42 52, www.hilfsmittelmarkt.ch

In der Zeitschrift «Hilfsmittel-Markt» kann ein Kleininserat aufgegeben werden.

Hilfsmittelvertreiber in der deutschen Schweiz Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung SAHB

Verkauf von nicht mehr gebrauchten Hilfsmitteln 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte: 

Unabhängige Fachstelle für hindernisfreies und selbstständiges Leben

Abgabe von IV-Hilfsmitteln, AHV-Rollstühle, Occasionsmarkt, Beratung, fachtechni-

sche Beurteilungen (IV)

Hilfsmittelausstellung & SAHB Hilfsmittelberatung, EXMA Vision (AG, BS, BL, SO)  

Industrie Süd, Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen,  

062 388 20 20, www.sahb.ch

Beratung, Werkstatt, IV-Depot, SAHB Hilfsmittelzentrum (BE, FR, JU) 

Worblentalstrasse 32 West, 3063 Ittigen, 

031 996 91 80, www.sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (SH, ZH) 

Zürichstrasse 44, 8306 Brüttisellen,  

044 805 52 70, www.sahb.ch

SAHB Luzern (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG),  

Bodenhof 4, 6014 Luzern  

041 318 56 20, www.sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum  (AI, AR, GR, SG, TG, FL),  

Ilgenhof, Bogenstrasse 14, 9000 St. Gallen,  

071 272 13 80, www.sahb.ch

Mögliche Finanzierung von Hilfsmitteln durch den Unterstützungs-
fonds von Alzheimer Schweiz

Personen, denen die finanziellen Mittel fehlen, solche Hilfsmittel anzuschaffen (oder  

zu mieten) können einen Antrag an den Unterstützungsfonds von Alzheimer Schweiz  

stellen. Demenzbetroffene haben Ansprüche auf finanzielle Unterstützung.  

Informieren Sie sich unter www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/  

> Finanzielles und Rechtliches > Unterstützungsfonds  

oder über das Alzheimer-Telefon 058 058 80 00.

http:// www.auforum.ch 
http://www.auforum.ch 
http://www.bimeda.ch 
http://www.careproduct.ch 
http://www.hermap.ch 
http://www.kuhnbieri.ch   
http://www.novomed.ch  
http:// www.bb.pro-senectute.ch
http:// www.fr.prosenectute.ch
https://reha-spezialgeschirr.ch
http://www.strack.ch
http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.sahb.ch 
http://www.sahb.ch
http://www.sahb.ch 
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Handy System Sagl, Ausili elettronici per disabili, anziani e persone con diffi-

coltà, Via Gismonda 9, 6850 Mendrisio, 091 646 36 65, www.handysystem.ch 

Neolab Novazzano, via Résiga 1, 6883 Novazzano TI, 091 683 03 51,  
www.neolab.ch

Neolab Bellinzona, via Henri Guisan 3, 6500 Bellinzona, 091 835 53 00,  
www.neolab.ch

Neolab Minusio, c/o Farmacia Sciolli, via S. Gottardo 62, 091 730 15 25,  
www.neolab

Fornitori di mezzi ausiliari (Ticino)

Centri di competenza e consulenza sui mezzi ausiliari  
AI di SAHB/FSCMA  

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla

FSCMA Centro mezzi ausiliari, via Luserte Sud 6, 6572 Quartino,  

091 858 31 01, www.sahb.ch

Associazione Alzheimer Svizzera Ticino, via Vanoni 8/10, 6900 Lugano, 091 912 17 07, 

e-mail: info.ti@alz.ch, www.alz.ch/ti

Possibilità di finanziamento dei mezzi ausiliari tramite il fondo  
di sostegno di Alzheimer Svizzera 

Le persone che non hanno disponibilità finanziarie per acquistare (o prendere  

a noleggio) tali mezzi ausiliari possono richiedere contributi al fondo di sostegno  

di Alzheimer Svizzera. Trovate informazioni in merito su www.alz.ch/it/sulla-demenza/ 

> Questioni finanziarie e legali > Il nostro fondo  

o chiamando il Telefono Alzheimer allo 058 058 80 00.

Vous trouverez de plus amples  
informations :

  au Téléphone Alzheimer 

058 058 80 00, lu–ve, 

8h–12h et 13h30–17h

  

 dans le bureau de con-

sultation d’Alzheimer 

Suisse de votre canton

  dans les fiches d’infor-

mation mentionnées : 

alz.ch/publications

 

  auprès du personnel 

soignant du service de 

soins à domicile ou de 

votre médecin

http://www.handysystem.ch 
http://www.neolab.ch 
http://www.neolab.ch 
http://www.neolab 
http://www.sahb.ch 
mailto:info.ti%40alz.ch?subject=
http:// www.alz.ch/ti 

