Localisation de personnes par GPS

Considérations juridiques et éthique
Lorsque l’on envisage d’utiliser un appareil de localisation de personnes par GPS, la question et de savoir si le recours à un tel moyen peut se
justifier d’un point de vue juridique et éthique. Du point de vue juridique, une telle surveillance peut se justifier si la personne – dans la mesure où elle
est capable de discernement – a donné son consentement, ou encore si un intérêt prépondérant justifie le recours à ce moyen. Cela est susceptible
d’être le cas du moment où la personne y gagne en liberté et en qualité de vie. Or, il convient de vérifier dans chaque situation combien de
surveillance est réellement nécessaire pour garantir la sécurité de la personne. La sphère privée doit être sauvegardée dans la mesure du possible.
Il convient de toujours placer le bien de la personne concernée au centre de la réflexion. Lorsque, selon toute vraisemblance, une personne se met
en danger parce qu’elle ne retrouve pas son domicile, l’utilisation d’un appareil de localisation par GPS devrait pouvoir se justifier d’un point de vue
éthique. Il est judicieux d’utiliser un tel appareil du moment où cela assure à la personne atteinte de démence davantage d’autonomie et de liberté de
mouvement, ce qui, de fait, contribue à sa qualité de vie. Il faut néanmoins tenir compte du fait que, bien qu’un tel appareil contribue à la sécurité de
la personne, il ne peut en aucun cas garantir la sécurité absolue. Par exemple, il peut être oublié ou enlevé, ou les accus peuvent se trouver
déchargés. Et même en portant un appareil en parfait état de fonctionnement, la personne reste exposée aux dangers liés à la circulation et à
l’environnement.
Adresses de fournisseurs d’appareils de localisation par GPS/GSM
La présente liste est destinée aux proches, accompagnants et soignants de personnes atteintes de démence et vivant à domicile. Elle vise à faciliter
la recherche de l’appareil de localisation adéquat. Les différents appareils sont présentés dans un tableau comparatif. Pour de plus amples
informations, prière de vous référer directement aux fournisseurs. Nous actualisons cette liste régulièrement. Les adresses et les informations
présentées dans le tableau se fondent sur les informations fournies par les distributeurs cités. L’Association Alzheimer Suisse met gracieusement
ces informations à disposition en déclinant toute responsabilité quant à leur exactitude et leur validité. L’Association n’a pas testé les appareils et ne
peut pas se prononcer quant à leur qualité.
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Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Elle correspond aux informations actuellement en notre possession.
Nom de
l’appareil

Distributeur

Fonctions

Localisation
Accus

Conseil
Test

Touche
d’alarme

Zone de
sécurité

Communication
avec la
personne

VEGA

G+H Trade GmbH
Birkenweg 2
3715 Adelboden
033 673 46 90
www.ortungssystem.ch
info@ortungssystem.ch
Site Internet et
informations écrites en
allemand

Montre-bracelet
pour la localisation
de personnes
- affichage digital
- Touche d’alarme

Localisation possible
en tout temps par un
portail Web,
- par les proches par
Smartphone, tablette
ou PC
- par une centrale
d’alarme 24h/24,
celle-ci informe
ensuite les proches

Livré programmé
et prêt à l’emploi

La touche
d’alarme doit
être pressée
pendant 2
secondes :
- établit un
contact tél.
- localise

Oui

Etablissement
d’un contact
téléphonique via
haut-parleur :
- si la touche
d’alarme a été
pressée
- après le
déclenchement
d’une alarme par
la zone de
sécurité
- lorsque
l’appareil est
appelé

Explications au
téléphone données
également en français

Localisation par 4
systèmes :
GPS-A, GPS,
GSM, RF, aussi
en forêt, dans les
champs et dans
les bâtiments
Protégé contre les
giclures, peut être
porté sous la
douche
Bracelet de
sécurité (si
souhaité)
Poids 57 g
Taille:
65x46x20mm

Actualisation de la
position toutes les
10 min.
Lors de localisation,
actualisation de la
position toutes les 2
minutes

Informations et
conseils par
téléphone
Possibilité :
Visite d’un expert
à domicile. Il
donne des
instructions,
répond aux
questions,
essaye plusieurs
scénarios :
500.- CHF

Alarme par SMS ou
mail si accu faible

La touche
d’alarme
peut être
désactivée

Temps de
sécurité
programmable.
Une alarme se
déclenche si la
personne n’est
pas de retour à
domicile avant
un temps
donné.

Prix
Location
indiqué sur le
site Internet du
distributeur
Location :
72.00 CHF/mois
92.00 CHF/mois
(avec centrale
d’alarme)
+
Installation :
290.- CHF
Achat possible

Ne nécessite pas
de participation
active de la part
du porteur de la
montre-GPS

Recharger la montre
tous les soirs
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Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Elle correspond aux informations actuellement en notre possession.
Nom de
l’appareil

Distributeur

Fonctions

Localisation
Accus

Conseil
Test

Touche
d’alarme

Zone de sécurité

Communication
avec la personne

Prix
indiqué sur le site
Internet du
distributeur

Kéruvé
Localisateur
familial direct

Tél. pour la Suisse:
022 575 25 35
www.keruve.fr
clients@keruve.com

Montre-bracelet
pour la localisation
de personnes
- Localisation
SBAS-GPS,
V-Cellid, V-Indoor,
T-GSM
- Version avec
WLAN pour
institutions
- Tracking
activable (suivi du
trajet), mais pas
recommandé.

Localisation en tout
temps et en tout lieu,
aussi à l’intérieur des
bâtiments et dans toute
l’Europe

S’il ne convient
pas, retour
possible dans
les 15 jours

Non

Oui

Non

Kéruvé Localisateur
familial direct en
tant que montre:
580.00 Euros

Récepteur pour la
localisation

Durée de l’accu : 2,5
jours

Divers modèles de
montres.
Avec fermeture de
sécurité.
Résistant à l’eau
Poids: 36g
Taille:
38 x 45 x 16 mm

Avec le tracking ou une
zone de sécurité
activés :
durée de l’accu 24h

Vision Sistemas de
Localizacion
c/Alcazaba 12
Alqueria de
Almanzor
41807 Espartinas
Sevilla
Green Park III
298 Allée du Lac
31670 Labège
France
Montre GPS

Récepteur
localisateur

Localisation par
smartphone, tablette ou
PC, via une plateforme
du Web ou une app
(Android)
Localisation avec le
récepteur localisateur

Manuel
d’utilisation
Informations
par téléphone,
e-mail, ou par
lettre
2 ans de
garantie

Existe aussi
comme appareil à
porter à la
ceinture
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Zone de sécurité
programmable
dans un rayon de
200m, 500m,
1km, 3km ou 7km
Possibilité d’avoir
de plus petites
zones et à
l’intérieur des
bâtiments avec
WLAN
Le dépassement
de la zone de
sécurité est
signalé par :
- sur la plateforme
pour la
localisation ou
l’app sur le
Smartphone
- par signal
sonore ou optique
sur l’appareil
récepteur
localisateur

Appareil à porter à
la ceinture:
530.00 Euros
Récepteur
localisateur:
400.00 Euros (pas
obligatoire)
+ frais de port
(Espagne)
+Carte SIM Prepaid
9.00 Euros/mois
(pour la localisation)
Localisation par la
plateforme du Web:
gratuit
Coûts suppl. pour:
- Plateforme avec
possibilité de
programmation
- Tracking
- Zone de sécurité
- App sur
Smartphone
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Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Elle correspond aux informations actuellement en notre possession.
Nom de
l’appareil

Distributeur

Fonctions

Localisation
Accus

Conseil
Test

Touche
d’alarme

Zone de
sécurité

Communication
avec la
personne

Prix
indiqué sur le
site Internet du
distributeur

GPS Locator
GL 300

Tracker.ch AG
Webereistr.47
8134 Adliswil
043 543 43 00
www.tracker.com
info@tracker.com

Localisation
GPS-GSMUMTS
Tracking
(position
toutes les 5
min.)
- Position
actuelle
- Visualisation
de l’itinéraire
- Peut être
porté à la
ceinture dans
un étui
- Poids: 60 g
Taille:
68x38x23 mm
Localisation
GPS
Touche SOS
Tracking

Localisation possible
en tout temps par
Internet par PC,
Tablette, App sur
Smartphone

Conseil et
programmation

La touche
d’alarme peut
être activée ou
désactivée.

Oui
Avertissement
par SMS ou email

Non

199.00 CHF
+ abonnement
Tracking toutes
les 5 min: 12.90
CHF/mois

GEOCARE
GC3

Signakom
Dorfstrasse 34
5412 Gebenstorf
056 221 01 01
www.signakom.ch
info@signakom.ch

Support de
ceinture
Résistant à
l’eau
Poids: 72 g
Taille:
68x40x27 mm

Modes d’emploi sur
site

Si la touche est
pressée :
Avertissement
par SMS ou email
+ Localisation

Durée de l’accu de 4
jours si position
programmée toutes
les 5 minutes

Mise en
service:
49.90 CHF
App pour
Smartphone
gratuite

Message par e-mail
si accu faible

Localisation possible
en tout temps:
- Envoi d’un SMS
- par App sur
Smartphone Android

Mode d’emploi en
français:
http://support.libify.com
Programmation par
soi-même

Durée accu 23h si
actualisation de la
position toutes les 3
minutes
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Oui
Touche SOS
sur l’appareil et
sur bracelet

Oui

Possibilité
d’établir un
contact
téléphonique via
haut-parleur

548.- CHF
Pas
d’abonnement

Avec ou sans
centrale
d’alarme
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Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Elle correspond aux informations actuellement en notre possession.
Nom de
l’appareil

Distributeur

Fonctions

Localisation
Accus

Conseil
Test

Touche
d’alarme

Zone de
sécurité

Communication
avec la
personne

Prix
indiqué sur le site
Internet du
distributeur

Allround
Tracker
Safety
GPST090

Gotthard Handels AG
Grauestei
6010 Kriens
043 844 00 84,
www.seniorengps.ch

- Localisation
GPS et GSM
- Tracking si
souhaité (suivi
du parcours)
- Alarme et
localisation en
cas de chute
- Etui pour la
ceinture
- Fonctionne
dans le monde
entier
- Résistant à
l’eau
Poids: 70 g
Taille :
77x47x20 mm
Localisation
par GPS /
GSM
Tracking (suivi
du parcours)

Localisation avec
smartphone, tablette
ou PC ou message
par SMS

Conseil et
support
technique par
téléphone

Bouton
SOS
déclenche
une
alarme et
un
message
SMS est
envoyé

Oui

Contact vocal en
cas d’alarme

Allround Tracker
Safety:
CHF. 179.00

Non

Oui

kundendienst@seniorengps.ch

Tractive
GPS prévu
pour localiser
chats et
chiens

FamilySafety GmbH
Brunnenstrasse 4
8304 Wallisellen
043 543 06 33
www.familysafety.ch
www.tractive.com

Localisation possible
en tout temps
Tracking
programmable toutes
les x secondes,
minutes, heures, ou
selon la distance ou
lors d’un changement
de direction.

Suivi et localisation
par
Internet sur PC,
tablette ou avec
App sur
Smartphone.

Etanche
Poids: 35 g
Taille:
51x41x15 mm

Non

+Transmission de
données: 98.00/an

Avertissement
par SMS ou
e-mail

Non

FamilySafetyGmbH :
49.90 CHF au lieu
de 95.- CHF
Tractive:
59.99.- CHF au lieu
de 99.90 CHF

Durée des accus : 2
jours
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+ Abo Premium
65.-CHF/an
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Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Elle correspond aux informations actuellement en notre possession.
Nom de
l’appareil

Distributeur

Fonctions

Localisation
Accus

Conseil
Test

Touche
d’alarme

Zone de
sécurité

Communication
avec la
personne

Prix
indiqué sur le site
Internet du
distributeur

Semelle
GPS SmartSole

Tracker.ch AG
Webereistr.47
8134 Adliswil
043 543 43 00
www.tracker.com
info@tracker.com

Semelle pour
chaussures
avec un
appareil de
localisation
GPS et GSM
intégré + carte
SIM
- Tracking
individuel
- Semelle peut
être adaptée
pour les tailles
36-47

Localisation
GPS/GSM
- Alerte donnée par
SMS ou e-mail
- Recharger chaque
nuit
- Position recherchée
toutes les 5 minutes :
Durée de l’accu 12
heures

Conseil et
programmation

Non

Oui

Non

Tracker.ch:
CHF 599.- y
compris mise en
service + abo de la
première année.

easysenior
Rue Mazarette 23
1950 Sion
027 509 12 26
www.easysenior.ch
albin@easysenior.ch

Instruction sur
www.tracker.com
Support
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Avertissement
par SMS ou
e-mail

Dès la 2ème année,
coûts de 238.80
CHF par an.
Easysenior:
CHF 350.+Abo Data
Swisscom
CHF 240.-/an
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