Les aides techniques et moyens
de compensation à la dépendance
dans les activités de la vie quotidienne
(\QV\YK»O\PPSL_PZ[L\UUVTIYL
d’aides techniques sur le mar
JOt UVU X\HU[PÄHISL 7HYMVPZ
TvTL JLY[HPUZ WYVK\P[Z K\
X\V[PKPLU UVU ZWtJPHSPZtZ
peuvent être utilisés comme
instrument servant à pallier un
handicap.
Avec l’appui d’un CICAT et no
tamment d’une documentaliste
ZWtJPHSPZtLLUHPKLZ[LJOUPX\LZ
le service d’ergothérapie du
CRIAS Mieux vivre vous aide à
JOVPZPY ZtSLJ[PVUULY SL TH[tYPLS
le plus adapté et vous conseille
sur les différents moyens pour
améliorer votre indépendance
au quotidien.

Pourquoi ? ?
Pourquoi
Une aide technique est un élément nouveau dans la vie d’une
personne et nécessite un accompagnement et un suivi individualisé.
C’est pourquoi il est essentiel de laisser la personne choisir parmi une
gamme de produits présélectionnés et d’être à l’écoute de ses envies.
L’accompagnement dans l’acquisition d’une aide technique et la
formation à son utilisation sont des étapes essentielles pour permettre
une utilisation sur le long terme.
(\KLSn KL JLZ V\[PSZ [LJOUPX\LZ n UV[YL KPZWVZP[PVU PS L_PZ[L KLZ
TV`LUZKLJVTWLUZH[PVUnSHKtWLUKHUJLZV\]LU[ZPTWSLnTL[[YLLU
WSHJLL[MHJPSP[HU[SLX\V[PKPLU*LZ¸HZ[\JLZ¹[LSSLZX\LKLZ[LJOUPX\LZ
K»OHIPSSHNLZVU[\UTV`LULMÄJHJLKLZ[PT\SLYSLZWLYMVYTHUJLZKLZ
personnes et de conserver une certaine indépendance.
Trouver des solutions pour pallier aux situations de handicap peut
tNHSLTLU[WLYTL[[YLKLZV\SHNLYH\TVPUZWHY[PLSSLTLU[S»PU[LY]LU[PVU
d’une tierce personne.

L’équipe experte
experte de
L’équipe
de
Crias Mieux
Mieux Vivre
Crias
Vivre
vous propose une évaluation détaillée des besoins et des
WYVIStTH[PX\LZKLSHWLYZVUUL6J[VSVNPZ\UHWWHY[LTLU[JVTWVZt
K»\USHYNLJOVP_K»HPKLZ[LJOUPX\LZ]V\ZVMMYLSHWVZZPIPSP[tK»LZZH`LY
le matériel en mise en situation réelle. Le service d’ergothérapie peut
également faire le lien avec des revendeurs de matériel médical et
parfois réaliser des argumentaires appuyant une demande de
ÄUHUJLTLU[

P R E S TAT I O N S, C O N S E I L E T F O R M AT I O N S

37

P R E S TAT I O N S , C O N S E I L E T F O R M AT I O N S

Conseil

Accompagnement de l’usager vers une vie autonome et indépendante

