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La localisation d’un proche
à distance

Les sorties contribuent beaucoup au bien-être physique et mental, mais lorsque les personnes ont 
des pertes de mémoire et/ou des difficultés à se repérer, même les trajets les plus courts et les plus 
habituels peuvent devenir problématiques. 

Avec l’avancée des troubles cognitifs, les sorties peuvent également répondre à un besoin 
impérieux d’être dans l’action sans nécessairement présenter de but. Les personnes quittent 
alors leur lieu de vie subitement, sans forcément avoir un objectif particulier : on appelle cela la 
déambulation. C’est souvent une source d’inquiétude importante pour les familles. 

Comment accompagner un proche dans ses sorties ? 

La géolocalisation est une technique permettant de connaître la position d’un objet. Le système 
satellitaire GPS, similaire à celui des voitures, est le plus couramment utilisé, couplé à un système 
de cartes (ex : Google Maps). Le plus souvent, ces systèmes ne fonctionnent qu’en extérieur.

Beaucoup de personnes n’osent plus sortir de chez elles par peur de se perdre. Utiliser un système 
de géolocalisation peut rassurer et permettre de garder un sentiment de liberté. 

Qu’est-ce que la géolocalisation ?

Quel intérêt pour les personnes accompagnées ?
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 Les solutions de géolocalisation peuvent rassurer les proches et permettre aux personnes ayant 
tendance à se perdre de continuer à sortir sans accompagnement pour des trajets limités.

Quel intérêt pour les aidants ? 
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Il est important de discuter avec la personne des avantages et contraintes de cette technologie 
avant de choisir le meilleur appareil pour sa situation. Échanger avec elle sur le sujet favorisera son 
adhésion et évitera qu’elle se sente contrainte et/ou infantilisée.

  Le dispositif de géolocalisation ne doit pas porter atteinte aux libertés de la personne : 

   Si elle n’est pas en mesure de donner son consentement, l’accord de son représentant légal  
doit être recueilli. 

   On pourra considérer qu’elle n’est pas d’accord si elle enlève systématiquement son bracelet. 

   Les dispositifs de géolocalisation doivent pouvoir être désactivés et réactivés aisément et à 
tout moment par les personnes concernées, lorsque celles-ci sont en mesure d’utiliser cette 
fonctionnalité.

  Le dispositif de géolocalisation ne doit pas être considéré comme une solution miracle : 

   Il ne peut pas se substituer à l’intervention humaine. Les proches aidants restent les premiers 
acteurs de la sécurité des personnes concernées. L’efficacité d’un dispositif de géolocalisation 
requiert notamment la présence de personnes qui seront en mesure de réagir en cas d’alerte. 

   Il convient de bien vérifier le sérieux de la démarche du fournisseur : un accompagnement 
personnalisé doit être proposé par le prestataire, faute de quoi le dispositif de géolocalisation 
sera peu ou pas utilisé. La procédure de réponse aux alertes doit être formalisée dans un 
protocole défini conjointement par la personne, les accompagnants et le fournisseur. 

   Les besoins des personnes peuvent évoluer avec le temps et nécessiter d’adapter les solutions 
mises en œuvre. 

Pourquoi en parler avec la personne accompagnée ? 

Quelles précautions d’usage faut-il respecter ?

Elle est possible avec de nombreux téléphones récents pourvus d’un GPS, y compris des 
téléphones simplifiés, voire ultra-simplifiés (avec un seul bouton), ainsi que des téléphones munis 
d’un bouton SOS (le téléphone enverra alors la localisation à un aidant par SMS et appellera un 
contact préenregistré).

En activant l’option « partage de position en temps réel » dans une application installée sur le 
téléphone, un proche peut aussi savoir où se trouve la personne à tout moment afin de la guider à 
distance ou de la rejoindre si besoin.

Solution n°1 : La localisation à distance du téléphone 
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   L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) peut aider au financement du service de 
géolocalisation : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-
s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-
dautonomie-apa

   Certaines caisses de retraite complémentaire, mutuelles et assurances proposent 
également des aides. Les aidants ne doivent pas hésiter à se renseigner auprès d’elles.  

  Pour trouver une solution d’accompagnement, consulter le site du gouvernement :  
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/quelles-sont-activites-de-
services-la-personne/accompagnement-des-personnes-dehors-de-domicile
  L’association les Compagnons du voyage accompagne de façon régulière ou ponctuelle toute 
personne ne pouvant pas se déplacer seule, soit temporairement soit définitivement, dans les 
transports publics. www.compagnons.com 

  Certaines mairies fournissent gratuitement un système de télésurveillance directement reliée 
aux casernes de pompiers locales. Les CCAS peuvent renseigner à ce sujet.  

Trouver une solution d’accompagnement ou de géolocalisation

Quelles aides financières pour les solutions de géolocalisation ? 

Des boutiques spécialisées dans la vente de matériel médical existent en plus des grandes 
enseignes et vendent souvent des téléphones simplifiés. On peut les trouver en cherchant sur 
internet « matériel médical » + « maintien à domicile ». 

Les montres, médaillons ou bracelets « SOS » munis d’un détecteur de chute et d’une fonction 
d’alerte possèdent aussi souvent la fonction de géolocalisation, tout en étant plus simples 
d’utilisation qu’un téléphone. 

Lors de l’installation du matériel, la zone habituelle de déplacements de la personne est 
identifiée et enregistrée dans l’objet. Quand la personne s’éloigne de la zone préalablement 
identifiée, un signal est reçu par la plateforme d’assistance et la personne est géolocalisée. 
Les proches sont alertés et peuvent ainsi aller la chercher. Ces services sont proposés par des 
prestataires qui disposent d’une plateforme d’assistance.

Solution n°2 : les outils de géolocalisation 

Il est aussi possible de négocier avec les différentes entreprises d’aide à domicile un 
accompagnement sous réserves que les difficultés de vos proches ne soient pas un obstacle  
à ses sorties. 

Solution n°3 : Un accompagnement professionnel
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Projet soutenu par :
Le projet InfoAidants vise à créer une série de vidéos et des fiches d’information sur le rôle  
d’aidant proche d’une personne âgée et les technologies d’assistance permettant de le faciliter.  
Ces contenus sont gratuits et neutres. Ils sont le fruit d’une collaboration entre les experts de  
l’Hôpital Broca et un groupe d’aidants et de professionnels de terrain. 

Projet réalisé au Broca Living Lab par l’équipe du Pr. Anne-Sophie Rigaud,  
de l’Hôpital Broca (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). 

Ont participé à la rédaction de cette fiche : Maribel Pino, Samuel Benveniste, Souad Damnée,  
Benoît Charlieux, Sébastien Dacunha, Nathaniel Emprin, Serge Reingewirtz, Fanny Capdessus, 
Romane Genty, Mathilde Pernuit. Illustrations et maquette : Juliette Coustère. 

Pour en savoir plus sur le Broca Living Lab et, si vous le souhaitez, participer à l’élaboration  
de nos projets en tant qu’expert ou testeur, contactez-nous : contact@brocalivinglab.org
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   En cas d’accident, la « carte d’urgence de l’aidant » mise en place par l’association 
française des aidants permet aux secours d’être informés du rôle d’aidant assuré par la 
personne et ainsi d’organiser l’accompagnement du proche aidé en cas d’indisponibilité de 
l’aidant.  
www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf

 
   Pour les aider à protéger leur santé et leur bien-être, il est recommandé aux aidants de 
parler de leur situation à leur médecin traitant. 

   Il peut aussi être très utile de parler de ses difficultés quotidiennes d’aidant avec un 
psychologue. 

   Pour se consacrer temporairement à l’accompagnement de leur proche, les aidants salariés 
ou indépendants peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant rémunéré :   
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-aider-
un-proche/le-conge-de-proche-aidant

Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’aidant ?

Pour en savoir plus sur le rôle de proche aidant  
et découvrir d’autres aides disponibles,  
regardez nos 11 vidéos : www.infoaidants.org
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