
RECHERCHE DE TESTEURS 
MATERIEL DE GEOLOCALISATION 

A la demande de plusieurs institutions, le CEREMH (Centre de REs-
sources et d'innovation Mobilité Handicap) souhaite réaliser une étude 
comparative de dispositifs de géolocalisation auprès de personnes ayant 
des troubles cognitifs (mémoire dé�icitaire, désorientation, etc.).

Où suis-je ? 
Comment vais-je faire 
pour rentrer chez moi ?

Mais où est-elle ?
Que fait-elle ? Elle devrait être là 
depuis déjà un petit moment.

Ah ! Un signal ! 
Justement c'est elle ! 
Je vais regarder où elle se 
trouve et j'irai la chercher.

Je vais appuyer sur le bouton 
d'urgence pour prévenir.

Vous accompagnez au quotidien un proche présentant des dif�icultés 
cognitives et vous aimeriez pouvoir lui apporter de la sécurité lors de ses 
déplacements seul 
OU Vous êtes accompagné au quotidien et aimeriez pouvoir contacter 
votre aidant a�in d'être sécurisé en cas de problème lors de vos déplace-
ments seul

alors CONTACTEZ-NOUS !

Tel : 01 39 25 49 87 @etude@ceremh.org
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Si nous rencontrons un problème 
avec le matériel ou autre, nous 
contactons le CEREMH.

Après le 1er et le 2e mois 
d'utilisation, un bilan de test 
est fait avec le CEREMH.

Après 2 mois d'utilisation :
- soit nous rendons le matériel ,
- soit nous le gardons car il m'est 
utile.*
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Comment va t-on procéder ?

Lors du premier mois, nous 
discutons chaque semaine avec 
un membre du CEREMH pour 
faire un bilan.

Le CEREMH nous apporte le 
matériel qui nous est attribué et 
nous l'installons avec eux.

Je suis l'aidant : Je réponds aux 
alertes reçues, je peux voir la 
position de mon proche à  n'im-
porte quel moment.

Je suis l'aidé : Je porte le disposi-
tif sur moi tous les jours.

* Si le dispositif nécessite un abonnement, le CEREMH �inancera les 4 prochains mois.

Recherche binôme aidant / aidé


