
1 Identifier les besoins 
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Définir les priorités 

Chercher l’aide 
technologique
la plus adaptée
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Questionner le besoin 
d’une intervention 
d’ergothérapeute

Trouver un soutien 
financier potentiel

Accompagner 
la démarche

RÉÉVALUER 
les besoins

AJUSTER 
les priorités

PARAMÉTRER
l’outil

FICHE PRATIQUE N°1 L’accès au domicile

Ex : Choisir la couleur d’un 
flash lumineux ; déterminer 
des créneaux horaires précis 
d’utilisation d’une serrure 
connectée par les 
intervenants…

PARAMÉTRER 
= PERSONNALISER
Un des avantages 
des solutions 
technologiques 
et numériques !

Choisir une aide adaptée 
en 6 étapes
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ZOOM sur 4 solutions

#2 Serrure connectée

Intérêt
Pour toutes personnes, 
à l’aise avec un 
smartphone ou 
tablette, ayant des 
difficultés à se déplacer 
jusqu’à la porte pour 
ouvrir aux 
intervenants. 

Permet de verrouiller 
et déverrouiller la 
porte à distance. En savoir plus

#1 Visiophone connecté 

Permet de voir et 
de parler à tout 
visiteur, depuis un 
smartphone. 

Vigilance
Nécessite un 
smartphone ou une 
tablette avec une 
connexion internet wifi 
ou 4G.

Le réglage des 
paramètres peut 
nécessiter une aide 
extérieure.

Intérêt  
Pour toutes 
personnes, à l’aise 
avec un smartphone 
ou tablette, 
souhaitant gardant la 
maitrise des 
ouvertures. 

En savoir plus

Accompagnement
Tout changement qui 
altère le bon 
fonctionnement 
d’usage peut indiquer 
la nécessité d’une 
réévaluation des 
besoins.

Accompagnement 
Avec l’application 
smartphone, il est 
possible de modifier les 
droits d’accès : par 
exemple, autoriser 
l’accès aux 
intervenants à des 
plages horaires 
précises en cas de 
besoin, si le 
bénéficiaire ressent le 
besoin d’opter pour 
cette possibilité.

Vigilance
Nécessite un réseau 
internet  wifi ou 4G 
fiable.  

#3 Amplificateur 
Flash lumineux

Intérêt
Pour personne sourde ou 
malentendante.

Permet d’être averti par 
une sonnerie 
ultrapuissante ou par 
l’émission de flashs 
lumineux quand 
quelqu’un sonne 
à la porte.

Vigilance
Il est très important 
de tester le volume 
d’amplification avec 
la personne.

Placez le flash bien 
en vue !

Accompagnement
Tout changement 
qui altère le bon 
fonctionnement 
d’usage peut indiquer 
la nécessité d’une 
réévaluation des 
besoins. Par ex., la 
personne ne réagit 
plus au son amplifié, 
etc.

#4 Système d’avertissements 
lumineux ou vibrants 

Intérêt
Pour personnes sourdes 
ou malentendantes.

Permet d’être averti par 
des flashs lumineux ou 
vibration d’une balise 
quand on sonne à la 
porte.

En savoir plus

Vigilance
Placez le flash bien en 
vue ;  évaluer le 
besoin d’installer 
plusieurs flashs dans 
différentes pièces du 
logement.
Vérifier la fiabilité du 
réseau si usage d’une 
application 
smartphone.

Accompagnement 
Tout changement qui 
altère le bon 
fonctionnement 
d’usage peut indiquer 
la nécessité d’une 
réévaluation des 
besoins.En savoir plus

Qu’existe-t-il comme aides techniques ? RDV sur le site Bien chez soi
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/

L’accès au domicile

https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/produits/serrure-connectee/
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/?s=Visiophone+connect%C3%A9
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/produits/systeme-davertissements-lumineux-ou-vibrants/
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/produits/amplificateur-flash-de-sonnette/
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/
https://bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr/

