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 Présentation du Vibby Oak présent dans la vitrine technologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les deux grandes familles des détecteurs de chute 

 

 Détecteurs portés par la personne Détecteurs installés dans le domicile 
Formes médaillon à porter en pendentif, au poignet, en 

broche ou à la ceinture, voire boîtier à avoir dans la 
poche… 

Capteurs de mouvement, radar, revêtement de sol, vidéo 

Avantages ▪ Certains fonctionnent aussi à l’extérieur 
▪ La plupart proposent un bouton pour des 

alertes à la demande de la personne 

▪ Il n’y a rien à porter  
▪ Ils peuvent couvrir plusieurs types de chute 
▪ Ils peuvent détecter d’autres situations anormales 

Inconvénie
nts 

▪ Il faut accepter de les porter 
▪ Il ne faut pas oublier de les porter 
▪ Ils peuvent être vécus comme stigmatisants 

▪ Ces dispositifs sont souvent plus onéreux 
▪ Certains doivent être installés à la construction du 

logement 
▪ L’installation peut engendrer des travaux 

 

 Les innovations qui arrivent… 

 

 

 

 

Détecteur de chute développé par la société Telecom Design (Bordeaux), qui fait suite au Vital 
Base. Il est proposé par de nombreux téléassisteurs, tels que Présence Verte, Filien, Vivons Alerte, 
Bluelinea, Assystel, Arkéa Assistance, etc., généralement en option (entre 3€ et 5€ en plus par 
mois). 
 
Le médaillon se porte soit en pendentif soit en bracelet. Un appui sur le bouton poussoir permet 
d’envoyer une alerte. 
 
Des chutes pourront être détectées automatiquement grâce à l’accéléromètre et l’altimètre 
barométrique. En cas d’erreur, il est possible d’annuler l’alerte en couvrant le médaillon de sa 
main. 
 
Ne fonctionne qu’en intérieur, par une liaison sans fil avec un transmetteur.  
 
Ne 
 

Et retrouvez de nombreux 
détecteurs de chute sur la 

base de données 
Chaussure, 
Lunettes, 
Canne, 
 
3 objets du quotidien 
équipés de technologies 
pour détecter 
automatiquement de 
potentielles chutes ! 

LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DES CHUTES 
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