
Les troubles de la mémoire, la perte d’orientation font aujourd’hui 
partie des signes les plus évidents des maladies neurodégénératives, 
diagnostiquées Alzheimer ou non. 

Les premières alertes sont souvent difficiles à identifier et la situation 
peut devenir rapidement ingérable par les proches qui avouent 
“n’avoir rien vu venir”. L’évolution de la maladie leur demande 
une attention accrue et constante, et la fatigue finit par les submerger, 
au point d’envisager l’entrée de la personne malade 
dans un établissement spécialisé fermé. 

Heureusement, la technologie permet désormais d’éviter 
ce qu’il faut bien qualifier d’enfermement.



Le changement d’environnement et la perte des repères habituels
aggravent les effets de la maladie au lieu de la stabiliser. 

Offrir à la personne malade la possibilité de vivre chez elle, 
en toute sécurité et aussi longtemps que possible,
la préserve de l’anxiété due à toute modification de son mode de vie. 

Des moyens simples et peu onéreux existent pour permettre 
de rester plus longtemps à domicile. Ils sont conçus pour s’adapter 
à toutes les personnalités, quelles que soient leurs habitudes de vie. 

Ces solutions permettent aux utilisateurs de se déplacer en toute
sécurité sans que les proches soient sollicités en permanence. 

Ainsi, elles offrent aux malades et à leurs proches des moments 
à partager plus sereinement et retardent une décision toujours
redoutée, l’entrée en établissement spécialisé fermé.
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Le SWAP 

Le traceur GPS est un mini-téléphone idéal pour fournir une sécurité
supplémentaire aux personnes souffrant de maladie dégénératives qui
demandent à conserver une autonomie.

L'appareil est petit et compact. Doté d’un bouton d'appel SOS intégré, il peut
être utilisé pour déclencher une alarme si l'utilisateur a besoin d'une aide
urgente. 

La géolocalisation en continu et les historiques de déplacements de
l’utilisateur sont garants d’une surveillance sereine à distance.

✔ POUR QUI ?
n Pour les personnes désorientées, présentant des risques
d’errance en début de maladie.

n Pour les aidants.

✔ AVANTAGES
n Géolocalisation précise en continu avec historiques de
déplacements mémorisés..

n Appareil étanche et résistant à la poussière.
n Autonomie de 24 heures.

✔ MISE EN SERVICE
n Rechargement quotidien indispensable.
n Installation, programmation et maintenance assurées 
par un technicien du service téléassistance MUTAIN.

Le GPS Traceur

Discret, ergonomique et innovant, le GPS
Médico Social Swap est connecté à distance à
une application pour smartphone utilisable par
les proches et les aidants. Il communique en
permanence sa position via un réseau d’objets
connectés à travers l’Europe, y compris à
l’intérieur d’un bâtiment en analysant
les Wifi.
Tous les proches et/ou aidants
munis d’un Smartphone sont ainsi
informés en temps réel en cas de
franchissement de la zone 
prédéterminée.

MUTAIN, LE SEULTÉLÉASSISTEUR ÀPROPOSER CE SERVICE

✔ POUR QUI ?
n Pour les personnes désorientées 
et présentant un risque d’errance.

n Pour les aidants possédant un smartphone.

✔ AVANTAGES
n Géolocalisation précise en continu, 
dedans comme dehors.

n Appareil étanche et résistant à la poussière
n Autonomie de 2 à 7 jours sur la zone prédéfinie.

✔ MISE EN SERVICE
n Rechargement quotidien indispensable.
n Installation, programmation 
et maintenance assurées 
par un technicien du 
service téléassistance MUTAIN.
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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.


