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www.somme.fr.

La téLéassistance
dans La somme

Vivre en sécurité à domicile

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GTS-Mondial assistance : 0811 65 7000

          Vous Vous interrogez sur :

-  le maintien à domicile (aide ménagère, allocation personnalisée autonomie, 
adaptation du logement)

- les portages de repas
- les solutions d’accueil (de jour, temporaire, familial, maison de retraite …)

- la sortie d’hospitalisation et le retour à domicile …       

Abbeville

Flixecourt

Amiens

Albert

Montdidier

5 Centres Autonomie dans votre département 

Centre Autonomie Picardie Maritime

2, Rive droite de la Somme
80100 ABBEVILLE

Tél. 03 22 97 21 26

Centre Autonomie les Cinq Vallées

Allée de la haute borne
ZAC des hauts du Val de Nièvre

80420 FLIXECOURT

Tél. 03 22 97 23 74

Centre Autonomie Hauts de Somme

1, rue du bois le comte
80300 ALBERT

Tél. 03 22 97 23 33

Centre Autonomie Amiens

Centre Administratif Dépatemental
1, boulevard du Port - 80000 AMIENS

Tél. 03 22 97 23 18

Centre Autonomie Somme Santerre

Chemin du tour de ville
80500 MONTDIDIER

Tél. 03 60 03 48 17

Contactez le Centre Autonomie
le plus proche de votre domicile : 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

www.somme.fr.

GTS-Mondial assistance : 0811 65 7000 (appel gratuit)



Le service de la téléassistance, proposé  par le Conseil départemental, compte à ce 
jour environ 6000 abonnés. Ce dispositif a pour objectif de faciliter le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie. Le Département organise la diffusion du service 
d’assistance via son unique prestataire : Mondial assistance.

ce service vous permet d’obtenir, 24h/24, 7J/7 une aide en cas d’urgence (malaise, 
chute, accident, agression…) et une écoute bienveillante et rassurante.

combien cela coÛte-t-il ?

Le tarif de l’abonnement varie selon votre situation 
personnelle. Renseignez-vous auprès des organismes 
de proximité pour connaître les conditions de 
réductions, voire de gratuité du service, possibles 
selon votre situation (allocataire de l’APA à faibles 
ressources, bénéficiaire de l’aide ménagère 
départementale…).a qui s’adresse-t-il ?

Toute personne de plus de 60 ans, résidant dans le département de 
la Somme peut souscrire à ce service. Il n’est pas nécessaire d’être 
bénéficiaire de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). 
Toute personne en situation de handicap peut également en 
bénéficier.

un dispositif simple et adaptable

Ce système est simple à utiliser et peu contraignant : la 
télécommande est portée autour du cou ou du poignet et vous 
permet de déclencher à distance un appel par simple pression du 
doigt. La société Mondial assistance réceptionne votre appel et peut, 
selon la situation, alerter immédiatement :   

- la personne que vous avez préalablement désignée : 
 membre de la famille, ami, voisin,

- votre médecin traitant,
- les secours d’urgence.

Une personne ChArgée d’éCoUte reste en liAison AveC 
voUs jUsqU’à l’Arrivée des seCoUrs.

bénéficier de la téléassistance
au quotidien

Il vous suffit de :

 Contacter le Centre Autonomie de votre lieu de résidence qui 
vous communiquera les coordonnées de l’organisme de proximité 
conventionné par le Département (mairie, communauté de 
communes, association...) auquel vous devez vous adresser. 

 Vous inscrire en remplissant une fiche d’abonnement. Pour 
cette démarche, l’organisme qui suit votre dossier vous guide et 
répond à vos questions : inscription, pièces à fournir, conditions de 
facturation… 

• simple et séCUrisAnt
•	Une éCoUte Attentive 24h/24, 7j/7 
•	Une AssistAnCe psyChologiqUe grAtUite poUr
 voUs et poUr lA personne qUi voUs Aide le plUs   
 dAns votre qUotidien.

les            dU serviCe 

Si la vie quotidienne vous pèse, si l’ennui 
et les idées tristes vous envahissent, vous 
pouvez avoir accès gratuitement à un 
service d’assistance psychologique. Les 
professionnels de l’écoute et du dialogue 
qui le composent sauront vous apporter 
un soutien et une aide.

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de 
votre télécommande et de préciser à 
l’opérateur que vous souhaitez entrer 
en contact avec un des psychologues. 
Averti de votre appel, il prendra alors 
contact avec vous dans les meilleurs 
délais possibles. 

Par ailleurs, lorsqu’il leur apparaît 
que vous rencontrez des difficultés 
particulières pouvant affecter votre 
moral, les psychologues sont eux-
mêmes susceptibles de vous contacter 

pour prendre de vos nouvelles. Il vous 
appartient alors de décider si vous 
souhaitez donner suite ou non à cette 
prise de contact.

Ce service est aussi accessible pour 
tout aidant référencé pour l’informer 
et l’accompagner dans le quotidien, 
prévenir les risques d’épuisement, 
rompre le sentiment d’isolement, 
rétablir et maintenir la communication 
Aidant-Aidé, l’orienter vers les structures 
adaptées, l’aider à mieux comprendre 
les comportements. Cette prestation est 
comprise dans l’abonnement.

Un espace d’écoute et de soutien 
individualisé est spécialement dédié. Il lui 
suffit de composer le 01.78.40.35.36 (coût 
d’un appel local).

l’assistance psychologique, un serVice 
complémentaire gratuit pour Vous et Vos aidants

le service de la téléassistance, proposé  par le Conseil départemental, compte à ce 
jour environ 6400 abonnés. Ce dispositif a pour objectif de faciliter le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie. le département organise la diffusion du service 
d’assistance via son unique prestataire : mondial assistance.

Ce service vous permet d’obtenir, 24h/24, 7j/7 une aide en cas d’urgence (malaise, 
chute, accident, agression…) et une écoute bienveillante et rassurante.

• simple et séCUrisAnt
•	Une éCoUte Attentive 24h/24, 7j/7 
•	Une AssistAnCe psyChologiqUe grAtUite poUr
 voUs et poUr lA personne qUi voUs Aide dAns votre 
 qUotidien.


