
Tout le monde le sait, la nuit, on se repère plus difficilement que le jour. 

Toutes lumières éteintes, les obstacles tels que tapis, 
petits meubles ou objets mal placés peuvent provoquer une chute 
avant qu’on ait eu le temps d’allumer. 

Or la chute peut être grave lorsqu’on tombe mal, 
qu’on ne peut se relever seul(e) et que le téléphone est hors de portée. 



Un pied au sol et la chambre s’éclaire : ce voile astucieux est installé au bord
du lit. Il détecte le moindre mouvement de la personne qui se lève et éclaire
automatiquement le bandeau lumineux placé au ras du sol par simple contact.
La veilleuse s’allume en même temps pour éclairer le chemin à parcourir. "Ça
fait le guide", explique Mme Gauthier. "C’est rassurant, je n’hésite plus à me
lever la nuit", disent ceux qui ont essayé.

✔ POUR QUI ?
n Pour tous ceux qui souhaitent conserver leur
indépendance et rassurer leurs proches en prévenant le
risque de chute.

✔ AVANTAGES
n Lumière douce, non agressive et apaisante.
n Pas d’interrupteur à chercher, à allumer ou à éteindre.
n Permet de marquer, instinctivement ou naturellement, un
temps en position assise sur le bord du lit pour retrouver
son équilibre avant de se lever.
Confort des déplacements.

✔ MISE EN SERVICE
n Installation rapide sur tous types de lits 
(sommiers tapissiers, lits médicalisés, etc.).

n Maintenance et entretien assurés par un technicien 
de Téléassistance MUTAIN.

Les risques de chutes peuvent cependant être évités 
grâce à des systèmes d’éclairage qui se déclenchent automatiquement. 
Ce côté magique de la lumière qui s’allume toute seule présente 
des aspects bien pratiques et surtout sécurisants.

Le voile de lit 
et sa veilleuse autonome

“C’est rassurant, 
je n’hésite plus 
à me lever la nuit”

90 %
des chutes
surviennent

après 65 ans

50 %
des 

personnes
chutent une
fois par an

après 80 ans



Quelques capteurs de mouvements judicieusement placés, combinés à des
ampoules leds dans les pièces et couloirs souvent empruntés, créent en effet
un “chemin lumineux” qui sécurise les déplacements de nuit. 
C’est utile également de jour dans un passage mal éclairé par exemple. 
Vous avez besoin de vous lever ? 
Plus d’hésitation, la lumière vous précédera... Suivez-la ! 

✔ POUR QUI ?
n Pour tous ceux qui souhaitent conserver leur
indépendance et rassurer leurs proches en prévenant le
risque de chute.

✔ AVANTAGES
n Utilisation simple.
n Confort des déplacements.
n Amplitude horaire modulable selon les habitudes de vie et
les heures d’été/hiver.

✔ MISE EN SERVICE
n Des capteurs sont connectés à la box d’assistance qui
déclenche l’allumage automatique d’une ou plusieurs
ampoules (lampe de chevet, par exemple). La lumière
s’éteint automatiquement au bout d’un temps déterminé.

n Installation rapide, maintenance et entretien assurés 
par un technicien de Téléassistance MUTAIN.

Le chemin lumineux

"Ah, si j’avais eu ça plus tôt, 
je ne serais pas tombée"... 

"Heureusement, ce jour-là, 
il y a eu plus de peur que de mal, j’ai pu me relever. 
Maintenant, grâce au chemin lumineux, 
je n’ai plus aucune crainte", assure-t-elle !

raconte Mme Y. 

Les bons gestes pour se relever
en cas de chute…

Les chutes
surviennent
surtout à
l’intérieur 50 %

décèdent dans
l’année en cas 
d’incapacité à
se relever avec
temps au sol
supérieur à 

1 heure  

40 %
des sujets âgés
hospitalisés
pour chute
sont orientés
ensuite vers

une institution

Allongez-vous sur le dos
puis basculez sur un côté
en vous servant du bras
opposé pour vous donner

de l’élan.

Ensuite, repliez la jambe
du dessus et basculez 

sur le ventre.

En prenant appui sur vos
coudes, sur le genou
replié puis sur vos
mains, soulevez-vous
doucement jusqu’à ce

que vous vous retrouviez
à quatre pattes.

En marchant à quatre
pattes, approchez-vous
d’un meuble stable.
Prenez-y appui 

et relevez-vous en pliant
un genou après l’autre.

Asseyez-vous sur une
chaise ou un fauteuil
pour reprendre vos

esprits.
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Charte éthique
La Charte éthique a pour objet de poser les principes fondamentaux applicables à une structure
agréée de Téléassistance de Proximité, de définir les critères de gestion d’une telle structure, et
de renforcer et dynamiser ses actions dans le respect des valeurs qu’elle défend.
Cette Charte est un référentiel qui implique ses acteurs et institue un code de bonne conduite que
le Service de Téléassistance MUTAIN s’engage à respecter, à affirmer, à partager et à pérenniser.

CET ENGAGEMENT CONSISTE À :

n Avoir une image de marque, obtenue par l’expérience, le savoir-faire, la proximité du service ;

n Disposer d’une écoute de proximité personnalisée, directe et fiable, de jour comme de
nuit, tant au point de vue relationnel que médical, étayée par une plateforme d’écoute
locale ;

n Assurer la qualité du service par une application suivie des technologies nouvelles, 
la compétence et la disponibilité des acteurs ;

n Mutualiser et harmoniser les moyens d’action relatifs, notamment, 
aux cotisations des bénéficiaires du service MUTAIN ;

n Optimiser la communication et l’information publique et privée ;

n Maintenir un lien social pour l’accompagnement, le réconfort et le développement de
la sécurité médico-sociale des bénéficiaires, en liaison avec les services sociaux
locaux.

Le mouvement mutualiste s’est développé au 19e siècle autour des valeurs de solidarité, de liberté,
de démocratie et de responsabilité, à l’initiative des citoyens unis face aux difficultés de la vie
quotidienne. Issue de ce mouvement, la Mutualité Française est aujourd’hui le premier acteur de
prévention et de promotion de la santé après l’État et l’Assurance Maladie et porte ces mêmes
valeurs. Créé en 1988, MUTAIN est le service de Téléassistance de Mutualité Française Ain –
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.




