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Technologie pour assister 
les levers nocturnes
Des détecteurs de mouvements pour éclairage automatique 
permettent de guider les personnes âgées. La lumière est 
douce pour limiter le déphasage jour/nuit. 

Certains constructeurs proposent la transmission de relevés 
d’informations pour connaître la fréquence des levers en 
fonction des plages horaires.

Un grand nombre de fabriquants se sont tournés vers l’aide 
au maintien à domicile. Voici deux exemples notables parmi 
de nombreux autres...

Le réhausseur de prises
Quand une prise est à 25 cm du sol, brancher et débrancher 
un appareil électrique devient très pénible. Les éventuelles 
douleurs lombaires viennent 
accentuer cette pénibilité.

Le réhausseur de prise permet de 
surélever n’importe quelle prise 
pour atteindre 90 à 130 cm et 
faciliter le quotidien.

Fiche technique
Durée d’intervention : ½ journée ou journée entière au choix
Aide technique : 1 personne au montage et au démontage du 
camion (durée du montage : 1h, durée du démontage : 1h)
Électricité : 1 prise située à moins de 10 mètres du lieu 
d’intervention
Espace nécessaire : 15x15 mètres sur un site accessible à 
tout public.
Atelier accessible aux personnes à mobilité réduite.

NOUS
CONTACTER
05 49 52 24 17
contact@resantevous.fr
www.resantevous.fr
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Un kit communication
pour vous aider à 
promouvoir l’évènement
Pour vous faciliter le travail de communi-
cation autour de l’évènement, nous vous 
proposons un panel d’outils gratuits :

- Affi che pré-remplie (à imprimer)
-  Courrier-type à destination des habitants 

ou usagers
-  Communiqué de presse avec article-type 

pour une insertion dans le bulletin municipal 
et sur votre site internet.
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À ma Commune, le 11 novembre 2018

Lesequi voloreh endellaut mos audi aut o�  cil int laut rem ulles sitam, qui illenda errores minversped molla 
sitatquosae ommoluptam qui te dolent deriones aut volecto cullab is mil ius, am ut laut asped eos eturio 
estibusam, si te vel explatem est ut dollo blaces et am velit perissimilit voluptas aditate es quo in reped mi, 
con pa qui nam quatium doluptae ant.

Ostiur aspitis et landam reratempero berorro etur, sit explab ipis autam solumquis eture soles debitiument 
ipsusam quam aliciamus sum quiatus, soluptatur, nonemod quo blaboreptum velenda eribus reictur? Alis 
exceperum, ut aborum que nonseque parum iliqui aut estios endanda quiatecullit volor sequis alist, sinim re 
ne etusam doluptatibus eosaperum issitis et quiscipsum quia qui nia aspient et am ratiae.

M. Jean-Noël DUPONT
Maire de ma Commune
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POURQUOI
UN TEL PROJET

La chute : 1ère cause de décès 
accidentel chez les + de 65 ans
62 % des 450 000 chutes* enregistrées surviennent à 
domicile. Aujourd’hui, il existe de nombreux dispositifs 
permettant le soutien de l’autonomie à domicile 
(aides au relevé du lit, rampes, pinces, chaises assis-
debout...).

Soutenu par la CARSAT et les départements de la 
Vienne, de la Charente-Maritime et de la Charente, le 
projet Ma Maison A’Venir vise à sensibiliser et informer 
les personnes âgées sur l’ensemble de ces dispositifs.

Devenez acteurs de prévention
En faisant appel à Ma Maison A’Venir, vous montrez 
votre engagement dans l’aide envers vos concitoyens 
et leur famille. Ils seront mieux informés sur les 
avancées technologiques et pourront être guidés pour 
mettre en place des projets d’amélioration de leur 
domicile.

1 journée d’intervention :
100 personnes sensibilisées
Nos interventions sont non seulement destinées aux 
personnes âgées, mais également aux aidants qui les 
côtoient.

Elles peuvent être organisées de manière indépendante 
(sur une place ou un parking), ou en s’intégrant à une 
animation existante (forum santé par exemple).

**   Source : Rapport de l’ANAH et de la CNAV, Adaptation des logements 
pour l’autonomie des personnes âgées, décembre 2013

**     Source : Référentiel de bonnes pratiques INPES, Prévention des chutes 
chez les personnes âgées à domicile, mai 2005

+65ANS

EST VICTIME D’UNE 
CHUTE À SON DOMICILE

1 3PERS.
SUR

QUEL EST
LE CONCEPT MA MAISON A’VENIR

L’équipe de prévention santé
À chaque intervention, deux professionnels de ReSanté-Vous 
(entreprise spécialisée dans l’aide aux personnes âgées) sont 
présents pour accueillir et présenter Ma Maison A’Venir :

Le chargé de prévention : Il assure des conseils pour soutenir 
l’autonomie des personnes à domicile.

L’ergothérapeute : Professionnel de santé diplômé d’État, il 
présente l’ensemble des dispositifs installés et donne différentes 
astuces pour faciliter la vie dans son domicile.
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Quelques 
équipements...
Aide temporelle
Affi chant l’heure et la date du jour 
dans la pièce principale, elle est 
notamment préconisée dans les 
cas d’Alzheimer.

Éclairage nocturne
Un dispositif qui détecte et éclaire 
automatiquement en cas de levers 
nocturnes (voir volet domotique).

Barre d’appui
Un incontournable pour réduire les 
risques de chutes.

et bien d’autres...
Au total, plus de 20 équipements 
sont présents.

Le camion Ma Maison A’Venir
Conçu spécialement pour le projet, le camion se 
déploie de chaque côté, représentant au fi nal une 
maison miniature. On y retrouve les principales 
pièces de la maison : cuisine, salon, chambre et 
salle de bains.

Durant la visite, les intervenants proposent :

•  l’identification de points sensibles présents au 
domicile (intérieur comme extérieur),

•  des conseils pratiques sur des aménagements, 
des contacts pour bénéfi cier d’aides techniques,

•  une documentation gratuite qui reprend les élé-
ments de la visite.
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