
Les adaptations du téléphone

Allo, j’écoute… Je ne vous entends pas bien. Allo. 

Zut ce n’était pas la bonne touche… Allo… Comment

peut-on adapter son téléphone pour le rendre acces-

sible et pour qu’il réponde au mieux à ses besoins ?

Pour les personnes malentendan-

tes, certains téléphones offrent la
possibilité d’augmenter tant le vo-
lume de la sonnerie que le volume
du haut parleur.

Il existe également des téléphones
qui signalent tous les appels en-
trant par un flash. Un dispositif
peut également être installé à côté
du téléphone ainsi que dans les au-
tres pièces de la maison pour pré-

venir que le téléphone sonne. 

Votre mau-

vaise vue ne
vous permet
plus de dis-
tinguer lisi-
blement les chiffres de votre télé-
phone ? Choisissez un téléphone à
grosses touches.

Vous souffrez de tremblements et
les touches du té-
léphone vous sont
très difficiles à sé-
lectionner ? Vous
pouvez soit utili-
ser un téléphone

à grosses touches, soit ajouter, uni-
quement pour certains modèles de
téléphone, un guide doigt. 

Le téléphone peut également servir

de relais pour les appels «urgents»,
grâce à un émetteur situé soit sur une
touche du téléphone, soit sur un dis-
positif que l’on porte autour du cou ou
du poignet. Une fois actionné, celui-ci
lancera la numérotation successive
vers différents numéros. Un message
d’urgence préenregistré sera alors
envoyé aux différents destinataires.

Remarque : Vitatel, le système de
télé-assistance 24 heures sur 24 de
PSD (Permanences Soins à domi-
cile), fonctionne selon le même prin-
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cipe d’appel téléphonique. Avec ce
système, vous êtes sûr d’avoir tou-
jours un professionnel qui répond à
votre appel. Ce système offre ainsi une
réponse sûre et personnalisée en
fonction des besoins de chacun (1).

Enfin, le téléphone peut devenir

source d’angoisse pour certaines

personnes. Celui-ci sonne, la per-
sonne est dans son jardin ou à l’étage
et éprouve beaucoup de difficultés
pour se déplacer.
Le temps d’arri-
ver jusqu’au télé-
phone, du moins
si elle entend la
sonnerie, la der-
nière tonalité a
déjà retenti et la personne au bout du
fil a raccroché. En espérant égale-
ment que, dans la précipitation, elle
n’ait pas trébuché et fait une chute. 
Bien sûr, il existe des téléphones sans
fil mais ils sont parfois difficiles à ma-
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nipuler. Il est dès lors possible d’ajou-
ter à son téléphone un accessoire
sous forme de pendentif qui reprend
les fonctions importantes du clavier
(réception des appels, envoi d’un ap-
pel préprogrammé, écoute et discus-
sion en mode mains libres).


