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COMMENT FONCTIONNE  
LA TÉLÉASSISTANCE ?1

Un pendentif ou un bracelet vous permettent en permanence de déclencher 
par une simple pression l’alarme et d’être mis en relation avec un 

professionnel.

03.80.76.81.62ATOME
Téléassistance Mutualiste
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La mise en place du boîtier de Téléassistance nécessite :

BOÎTIER D’APPEL  
24h/24

BRACELET OU PENDENTIF

26,90€ / MOIS

LE MATÉRIEL
    Un boîtier d’appel
    Un bloc d’alimentation électrique
    Un déclencheur (bracelet ou pendentif)

50%
OU CRÉDIT D’IMPÔT*

*Selon loi de �ance 

en vigueur

- R
ÉD

UCTION FISCALE -

C E S U  A C C E P
T

É
 

Soit 13,45€ /mois  
après  

réduction fiscale

La téléassistance
À  D O M I C I L E - P R É R E Q U I S

Réseau GSM

box internet avec 

Un accès au réseau de téléphonie mobile GSM/
GPRS,  quelque soit l’opérateur, 

Un abonnement avec une ligne téléphonique 
Orange traditionnelle,

Une box internet, ADSL ou fibre (Tout type 
d’opérateur)

Une prise électrique

OU, EN CAS DE « ZONE BLANCHE » :
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 La centrale d’écoute, via sa plateforme de 
convivialité, peut proposer gratuitement aux 
personnes qui le souhaitent, des appels de 
convivialité.

  Ces contacts réguliers permettent de créer du 
lien social et de lutter contre l’isolement.

Vous pouvez à tout moment 
contacter la téléassistance Atome pour  
des appels de convivialité, simplement

pour discuter avec nos opérateurs.

Sans coût supplémentaire,
offre comprise dans l’abonnement de base

Le plus+24h/24
7j/7

Un service à dimension
HUMAINE ET SOCIALE - MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

En privilégiant l’intervention des proches (famille, voisins etc...), 
l’abonné bénéficie d’une présence humaine familière et rassurante.
La mise en place du « Comité de voisinage » est une condition nécessaire pour le 
bon fonctionnement du service de téléassistance d’ATOME.

Il est impératif que le « comité de voisinage » soit 
constitué :

  d’au  moins  deux  personnes  proches  
géographiquement et possédant les clefs. 

  ou une personne proche géographiquement et 
possédant les clefs + option boîtier à clefs.

BOÎTIER À CLEFS

Favoriser le réseau
D’ENTRAIDE - POUR LES ABONNÉS
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LES OPTIONS  
DE LA TÉLÉASSISTANCE 2

JE TOMBE

MON BRACELET
SE MET À
VIBRER.

LA CHUTE EST
DÉTECTÉE

MON BRACELET
ENVOIE UN APPEL
« CHUTE » VERS LA

CENTRALE D’ÉCOUTE

L’ÉCOUTANT ME
DEMANDE SI J’AI
BESOIN D’AIDE ET

APPELLE MON
« COMITÉ DE
VOISINAGE »

50%
OU CRÉDIT D’IMPÔT*

*Selon loi de �ance 

en vigueur

- R
ÉD

UCTION FISCALE -

C E S U  A C C E P
T

É
 

5€ / MOIS

La téléassistance
BRACELET DÉTECTEUR 
DE CHUTE BRUTALE

Ce dispositif fonctionne grâce à un ensemble de mécanismes (accéléromètre et 
altimètre notamment) placé dans le bracelet.

 S’il détecte une perte de verticalité, et que le porteur ne se relève pas après un 
laps de temps (>20 secondes), l’alerte est donnée. Mais attention, ce bracelet ne 
permet pas de détecter toutes les chutes possibles, seulement les chutes dites 
brutales, dont les caractéristiques sont préprogrammées dans le bracelet. 

 Si ces conditions ne sont pas réunies, autrement dit si la chute est dite  
« molle » ou que la personne a essayé de se retenir par exemple, le bracelet ne se 
déclenchera pas.
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Avec l’option boîtier à clefs, Atome propose la mise à 
disposition d’un boîtier blindé pour conserver les clefs de 
votre domicile.

 facilite l’intervention de votre entourage ou des services 
de secours si nécessaire

 évite la multiplication des jeux de clefs
 les clefs sont disponibles pour votre famille et vos 

intervenants à domicile
 la pose et les changements de codes sont effectués par 

un technicien qualifié d’ATOME

Ce service peut être mis en place sans la téléassistance.

BOÎTIER À CLEFS

5€ / MOIS

BOÎTIER À CLEFS

Ce boîtier d'interphonie déporté, sans fil, permet de mieux 
entendre l'écoutant dans toute la maison.

Conseillé pour les personnes qui veulent entendre et être 
entendu par l'écoutant partout. Il est autonome grâce à sa 
batterie.

BOÎTIER D’INTERPHONIE 
DÉPORTÉ

Cette montre est une alternative au bracelet ou au médaillon 
doté uniquement d’un bouton d’appel.

Discrète, élégante, cette solution permet à l’abonné de se sentir 
en sécurité sans avoir à porter un dispositif stigmatisant, ce 
qui facilite son acceptation.

Une alerte est envoyée à la centrale d’écoute lorsque la pile 
est à changer.

MONTRE D’APPEL

BOÎTIER 
D’INTERPHONIE  

DÉPORTÉ

8€ / MOIS

4€ après 
déduction fiscale

2€50 après 
déduction fiscale

MONTRE D’APPEL

5€ / MOIS

2€50 après 
déduction fiscale
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DEUXIÈME APPAREIL POUR VOTRE CONJOINT 

Faites bénéficier votre conjoint de la téléassistance avec un bouton d’appel 
supplémentaire.

LA MONTRE

LE PENDENTIF

LE BRACELET CHUTE 
BRUTAL  

EN BRACELET

50%
OU CRÉDIT D’IMPÔT*

*Selon loi de �ance 

en vigueur

- R
ÉD

UCTION FISCALE -

C E S U  A C C E P
T

É
 BRACELET

4€ / MOIS

5€ / MOIS
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50%
OU CRÉDIT D’IMPÔT*

*Selon loi de �ance 

en vigueur

- R
ÉD

UCTION FISCALE -

C E S U  A C C E P
T

É
 

La téléassistance
Visio assistance

39,90€ / MOIS

Soit 19.95€ /mois  
après  

réduction fiscale

La visio-assistance permet à notre plateforme d’écoute 24h/24 et 7j/7, de vérifier à 
l’aide d’une ou plusieurs caméras Wi-fi la situation lorsqu’un appel est déclenché. 
Cela permet de ne pas solliciter trop souvent l’entourage familial ni prévenir sans 
raison les services de secours.

Ce dispositif s’adresse en priorité aux personnes dépendantes souhaitant 
privilégier au maximum le maintien à domicile. La centrale d’écoute reçoit le son 
et les images uniquement lors du déclenchement d’un appel avec l’émetteur de 
téléassistance.

Réseau GSM

box internet avec 
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UNE SOLUTION POUR L’EXTÉRIEUR 
DU DOMICILE 3

DEUX PRODUITS DISPONIBLES :

Ce bouton d’appel portable accompagne la 
personne autonome dans ses sorties extérieures.

Le plus du produit
  4 coloris au choix : rose, vert, bleu ou noir
  Autonomie de 2 à 6 jours selon utilisation
  Géolocalisation lors de l’appel
  Carte SIM multi-opérateurs intégrée (couverture 

GSM nécessaire)
  Possibilité d’appeler ou recevoir des appels des 

contacts enregistrés
  Mise à disposition inclus dans l’abonnement

BOUTON D’APPEL 
PORTABLE 

La téléassistance
M O B I L E

29,90€ / MOIS

Soit 14.95€ /mois  
après  

réduction fiscale

Cette montre de téléassistance sécurise la 
personne, à l’extérieur de son domicile et fonctionne 
comme une montre classique.

Le plus du produit
  2 coloris au choix : noir ou blanc
  Autonomie de 2 à 4 jours selon utilisation
  Bouton rouge pour contacter la centrale 

d’écoute
  Géolocalisation lors de l’appel
  Carte SIM multi-opérateurs intégrée 

(couverture GSM nécessaire)
  Socle de rechargement aimanté
  Résistante aux projections d’eau

MONTRE DE 
TÉLÉASSISTANCE SÉCURISÉ

34,90€ / MOIS

Soit 17.95€ /mois  
après  

réduction fiscale

P R É R E Q U I S
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Faut-il obligatoirement un Comité de voisinage ? 
Oui, c’est le principe de fonctionnement au moins 2 personnes ou 1 personne 
+ Boîtier à clef.

La personne de l’entourage doit-elle habiter près de chez moi  ?
Oui, elle doit pouvoir se rendre rapidement au domicile de la personne.

Pour un couple, à quel nom faire le dossier ?
Le dossier doit être fait au nom de la personne qui porte le bracelet.

Pour un couple, comment faire le dossier pour les deux personnes ?
Un dossier par personne portant un bracelet mais un seul abonnement.

Pourquoi  doit-on désigner une personne référente ?
C’est la personne qui va s’occuper de monter le dossier et que l’on 
contactera si résiliation. Ce peut-être une personne de l’entourage ou un 
parent qui peut être éloigné géographiquement. 

Peut-on payer avec des CESU ?
Oui, sauf CESU « fléchés » pour de l’aide à Domicile.

Peut-on suspendre l’abonnement (si hospitalisé ou vacances) ?
L’abonnement ne peut pas être suspendu.

Que se passe-t-il si mon appareil est en panne ?
Si urgence, nous intervenons gratuitement dans les 48h (ouvrés).

Que se passe-t-il si je perds mon bracelet d’appel ?
Celui-ci vous sera facturé.

Peut-on prendre sa douche avec le bracelet d’appel ?
Oui, il est étanche, il faut le garder sous la douche.

Quelle est la portée du bracelet ?
Environ 150 mètres.

À-t-on absolument besoin d’une ligne téléphonique fixe ?
Non, nous pouvons utiliser le réseau de téléphonie mobile.

Faut-il avoir un abonnement de téléphonie mobile ?
Non c’est compris dans l’offre, nous utilisons le meilleur des trois principaux 
réseaux français (Orange SFR, Bouygues) présent autour du domicile.

Que se passe-t-il si j’ai une box et que j’ai résilié mon abonnement 
Orange ?

Nous utilisons en priorité le réseau de téléphonie mobile ou sinon nous nous 
branchons sur la box internet.

Questions
FRÉQUENTES
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Comment résilier ?
Par lettre recommandée ou lettre contre récépissé. La demande devra être 
réceptionnée au plus tard le 25 de chaque mois pour prise d’effet au 1er du 
mois suivant.

Y-a-t-il une durée minimum d’engagement ?
Non.

Que se passe-t-il en cas de décès ?
La résiliation intervient de droit à la date du décès.  

Est-ce que je peux installer un boîtier à clef si je suis locataire ?
Oui avec l’accord du propriétaire.

Est-ce que je peux installer un boîtier à clef si je suis en copropriété ?
Oui avec l’accord du syndic.

Y-a-t-il des frais de déplacement pour installer un boîtier à clef ?
Oui si pas d’installation de téléassistance Atome simultanée.

Peut-on changer le code du boîtier ?
Oui par le technicien Atome (25€ + frais de déplacement).

Que se passe-t-il si je déménage ?
L’abonnement se poursuit mais il faut refaire un dossier avec un éventuel 
nouveau comité de voisinage.  
Une nouvelle installation est nécessaire.

Je me sens seul(e) ou je suis isolé(e), puis-je appeler la centrale d’écoute 
pour «rien» ?

Oui, je peux les appeler pour discuter. Il n’y a pas de surcoût, c’est inclus 
dans mon abonnement.

Vers quel dispositif dois-je m’orienter ?
  Je sors beaucoup à l’extérieur, je veux un dispositif pour me rassurer 

en cas de nécessité et je suis en capacité de le recharger : nous vous 
conseillons un des dispositifs de téléassistance mobile.
  Je sors accompagnée ou ne sors plus à l’extérieur, je veux pouvoir obtenir 

de l’aide si je suis en difficulté à mon domicile : nous vous conseillons une 
téléassistance classique.
 J’ai besoin d’aide pour tous mes gestes quotidiens (prise des repas, 

toilette, lever/coucher etc...), j’ai de grandes difficultés à me déplacer ou ne 
me déplace plus seul (e) à l’intérieur de mon logement, je souffre de troubles 
cognitifs : nous vous conseillons la visio-assistance.



CONTACT 

- 60C avenue du 14 juillet – 21300 Chenôve

- 14 rue Michel Lepelletier de Saint-Fargeau 89000 Auxerre
- 7 bis Avenue Colbert – 58000 Nevers 

tele-assistance@mfbssam.fr 
http://www.atome.teleassistance.services/

Dispositifs disponibles  
sur les départements :

Côte d’Or
Yonne
Nièvre

03.80.76.81.62ATOME
Téléassistance Mutualiste
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