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Téléalarme pour les personnes âgées, à mobilité réduite 
et vivant seules dans leur domicile dans notre canton de 
Fribourg 
 
 
I. Question 

L'aide aux personnes âgées, à mobilité réduite et vivant seules doit toujours être améliorée avec le 

vieillissement de la population afin que ces personnes puissent rester le plus longtemps possible 

dans leurs meubles dans les meilleures conditions. 

Le système d'alarme (téléalarme) est un des moyens permettant d'assurer plus de sécurité à domicile 

et de rassurer ces personnes seules. Ce système fonctionne s'il y a au minimum 3 répondants qui 

donnent de leur disponibilité afin de contrôler l'état de santé lors d'un déclenchement de l'alarme à 

la centrale. Les personnes n'ayant pas de répondant (famille ou voisins) ne peuvent pas bénéficier 

de ce système d'alarme à domicile. De plus, parfois ces personnes bénéficient d'un tuteur. Ce 

dernier qui effectue déjà un super travail ne peut pas se mettre répondant pour la téléalarme surtout 

s'il a de nombreux pupilles. Il y a lieu de prendre en compte également la mobilité professionnelle 

qui éloigne souvent les enfants de leurs parents âgés. Le fait est que les voisins préfèrent, parfois, ne 

pas entrer en matière afin d'éviter tout tracas. 

Du point de vue financier, une personne qui peut rester à son domicile au lieu de vivre dans un 

home permet à l'Etat et aux communes d'effectuer plusieurs dizaines de milliers de francs 

d'économie par an. 

Mes questions: 

1. Quelle est la situation et l'organisation dans les cantons de Vaud et de Genève, qui doivent 

présenter des problèmes similaires et même plus importants dans de grandes villes ? 

2. Dans ce cadre, l'Etat envisage-t-il d'unifier dans notre canton un service qui permette de 

suppléer au manque de répondants pour la téléalarme ? 

3. Afin de ne pas créer un nouveau service d'aide avec centrale d'alarme à domicile agissant 

24 heures sur 24, ne pourrait-il pas y avoir une collaboration avec les services des ambulances 

en ayant une personne qui puisse répondre à ces appels en se déplaçant avec une voiture ? Cette 

personne pourrait être 2
e
 répondant et, ayant la clé de l'appartement, cela permettrait de ne pas 

déplacer plusieurs services lors d'un problème à domicile. 

 

18 novembre 2010 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Situation et organisation dans les cantons de Vaud et de Genève 

Canton de Vaud 

C’est la Fondation Urgences Santé qui gère et exploite les deux centrales d'engagement sanitaire 

actives dans le canton de Vaud : la Centrale 144, qui a pour mission la réception des appels 

d'urgence sanitaire de tout le canton de Vaud, et la Centrale Téléphonique des Médecins de Garde 

(CTMG), qui gère depuis 2005 toutes les demandes concernant les médecins de garde et les 

médecins dentistes du canton de Vaud et portant sur des problèmes de santé chez les adultes, les 

enfants et les personnes âgées (notamment en lien avec l’Organisme responsable d'organiser les 

services d'aide et de soins à domicile).  

La CTMG réceptionne aussi 24h/24h les appels provenant des alarmes à domicile « Sécutel » de 

l'ensemble du canton. Le Sécutel est un groupe d'associations s'occupant de l'installation et de la 

gestion d'un système d'alarme personnelle à domicile. Ces alarmes sont destinées plus 

particulièrement aux personnes handicapées ou aux personnes âgées qui présentent des risques de 

santé ou qui vivent seules.  

Chaque bénéficiaire porte un bouton sur lui, en bracelet ou autour du cou ; en appuyant sur ce 

bouton, il déclenche une alarme à la CTMG. Il entre alors en communication directe avec 

l’infirmier ou l'infirmière de la centrale qui, via le système informatique, va avoir son dossier sous 

les yeux et lui venir en aide en ayant recours le plus souvent à l’entourage dont les noms, adresses 

et téléphone sont inscrits dans le dossier. 

Un reportage de la TSR diffusé en 2008 et intitulé « Et si on s’occupait de nos vieux » permet de 

donner quelques informations concernant la situation dans le canton de Vaud. Le Directeur de 

Sécutel Vaud indiquait l’existence de problèmes posés par la faiblesse du réseau de proches des 

personnes âgées bénéficiant du système de sécurité et du manque de personnel d’intervention pour 

pallier ce manque (police ou personnel de santé). Dès lors, c’est finalement souvent SECURITAS 

qui intervient.  

La situation du canton de Vaud permet de conclure que le problème n’est pas tellement la mise en 

place d’un numéro spécifique pour les personnes âgées, mais plutôt la gestion du flux des demandes 

et des ressources en personnel à disposition pour répondre à ces demandes. 

Canton de Genève 

En accord avec la politique sociale et sanitaire du canton, la Fondation des services d’aide et de 

soins à domicile (FSASD) est l’organisation responsable de ce domaine. La FSASD est une 

fondation de droit privé qui n’a pas de but lucratif et est reconnue d’utilité publique. Elle a pour but 

d’offrir de l’aide et des soins professionnels ou des services d’aide à domicile ou en ambulatoire. La 

location d’appareils de sécurité à domicile fait également partie du panier de prestations proposées 

par cette fondation. Les activités de la fondation sont prévues dans la loi du 26 juin 2008 sur le 

réseau de soins et le maintien à domicile (K 1 06). 

Le rapport d’activité 2010 de la FSASD indique que 3980 personnes étaient abonnées au système 

de sécurité dans le canton de Genève. Cette prestation permet aux personnes abonnées d’appeler à 

l’aide une centrale téléphonique (médicale) en cas de besoin, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Ce sont des infirmières diplômées qui répondent aux appels.  
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Le rapport de la FSASD, daté de 2009 et intitulé « sécurité à domicile : mission et organisation », 

émet quelques constats (p. 9) concernant le système de sécurité utilisé actuellement dans le canton 

de Genève. Ces remarques peuvent être reprises ici. A la différence du système en vigueur dans le 

canton de Vaud, les personnes qui ont besoin d’aide vont d’abord directement contacter leur réseau 

de proches (3 personnes listées en moyenne) avant que l’appel ne soit dérivé vers la centrale 

téléphonique (24h/24h) si les répondants listés ne répondent pas. Depuis le début de l’expérience 

genevoise, les appels pris en charge par la centrale téléphonique restent une minorité (~ 9%), la plus 

grande partie est prise en charge par des personnes appartenant au réseau de relations naturelles des 

appelants. Selon ce rapport, la solidarité des membres de la famille est donc bien réelle et 

perceptible.  

Selon les auteurs de ce rapport, l’entourage privé apporte une réponse adaptée à la nature des appels 

qui est rarement du domaine de l’urgence. En outre, le rapport indique que, d’une manière générale, 

l’appareil est bien accueilli par son futur détenteur pour autant qu’il reçoive une bonne information 

sur son usage. L’appareil offre une sécurisation des utilisateurs et répondants et est perçu par les 

utilisateurs comme un moyen devant servir aux cas d’urgence. Pour les auteurs du rapport, il faut 

éviter la professionnalisation de la prise en charge des appels provenant des personnes en 

possession d’un appareil de sécurité. Toutefois, lorsqu’un suivi médical est nécessaire, la 

programmation d’une centrale d’urgence est à recommander. Le rapport conclut que ces deux 

formules doivent être complémentaires et non concurrentes. Les centrales professionnelles 

souhaitent elles aussi la présence de répondants privés.  

2. Mise en place d’un service pour suppléer au manque de répondants pour la téléalarme 

Dans le canton de Fribourg, la prestation de téléalarme est proposée par deux organisations 

indépendantes : l'association fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse (CRS) et l'association Sécutel 

et moyens auxiliaires (ASEMA). Selon les derniers chiffres disponibles, environ 400 personnes 

bénéficient dans notre canton de la prestation de la CRS, alors qu’elles sont environ 100 à avoir fait 

appel à l’association Sécutel. Dans les deux cas, les appels aboutissent à une centrale, ouverte 

24 heures sur 24, qui organise l'aide appropriée, au besoin jusqu’aux services ambulanciers. Ce 

système, simple et efficace, permet à une personne vivant seule à domicile et qui serait victime 

d’une chute ou d’un malaise d’alerter la centrale d’alarme en pressant la touche de son bracelet-

émetteur. Selon la nature de l’urgence, le collaborateur qui prend l’appel informe la personne qui lui 

a été désignée (parent, ami, voisin) ou alerte le service approprié (ambulance, médecin traitant ou 

service d’aide et de soins à domicile).  

La question de savoir si l’Etat doit intervenir pour améliorer l’efficacité de ces systèmes 

nécessiterait au préalable d’évaluer s’ils correspondent actuellement aux besoins des personnes 

âgées et de leurs familles et de définir quelles seraient les améliorations à prévoir. Il s’agit en 

particulier de savoir s’il manque de répondants pour la téléalarme dans le canton de Fribourg. Or, la 

Direction de la santé et des affaires sociales n’a, à ce jour, jamais été abordée ni par la Fédération 

fribourgeoise des retraités ni par les organisations d’aide et de soins à domicile pour signaler de tels 

problèmes qui nécessiteraient une intervention de l’Etat. Quant à la question du remboursement des 

frais d’appareils de téléalarme, elle a été réglée par le biais des frais de maladie et d’invalidité 

remboursés par les prestations complémentaires depuis le 1
er

 janvier 2011.  
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3. Collaboration avec les services d’ambulances pour répondre à ces appels 

La collaboration avec les services d’ambulances pour la centralisation des appels pose un problème 

au niveau de l’adéquation de l’offre aux demandes. Ni le canton de Vaud, ni le canton de Genève 

n’ont d’ailleurs mis en place un tel système. Dans les deux cas, c’est un numéro de téléphone 

spécifique qui est utilisé. Envisager une telle solution serait problématique à plusieurs égards :  

> premièrement, il y a un risque de surcharger le numéro de téléphone 144. En effet, tant les 

statistiques genevoises que les faits ressortant du reportage consacré à la situation dans le canton 

de Vaud indiquent que, dans une grande majorité de cas, les personnes âgées appellent pour 

obtenir un soutien psychologique et non pas pour une demande d’intervention urgente.  

> deuxièmement, cette solution poserait aussi certains problèmes en lien avec la gestion de clés de 

domiciles privés (organisation) et l’exploitation des données (ouverture et suivi de dossier 

personnel).  

En conclusion, nous constatons que le système en place dans le canton de Fribourg fonctionne. Il 

pourrait cependant être encore amélioré et des réflexions dans ce sens auront lieu dans le cadre du 

projet Senior+ pour déterminer quelles mesures concrètes sont susceptibles de renforcer la sécurité 

des personnes fragilisées qui vivent à domicile.  

27 mars 2012 


