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 « Une Aide Technique est un outil, un 

instrument, un dispositif, un moyen, voir 

une méthode utilisable à certains 

moments dans un but précis pour 

s’approcher des personnes, se mouvoir 

dans un milieu, pour toucher, saisir, 

déplacer et manipuler des objets pour 

accomplir des tâches dans les activités 

de la vie courante ».

I) DéfinitionI) Définition



55

  Autre définition :Autre définition :  
« Est considéré comme Aide Technique tout 

produit, instrument, équipement ou 
système technique utilisé par une 
personne handicapée, fabriqué 
spécialement ou existant sur le marché, 
destiné à prévenir, compenser, soulager 
ou neutraliser la défcience, l’incapacité ou 
le handicap ».

 Les AT s’adressent à tous types d’incapacités: 

motrices, 
sensorielles, 
mentales, 
mixtes ( ex: personnes âgées).
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II) Choix et conseils utiles pour une Aide          II) Choix et conseils utiles pour une Aide          
     Technique     Technique

Les différents critères:Les différents critères:
  L’accessibilité (par une bonne information)(par une bonne information)

  L’efficacité

    Le conseil doit être personnalisé en fonction des Le conseil doit être personnalisé en fonction des 
besoins, des possibilités, de la motivation, de l’entourage besoins, des possibilités, de la motivation, de l’entourage 
humain et matériel existant et prévuhumain et matériel existant et prévu

  La fiabilité, la solidité, la maniabilité, la 
simplicité d’utilisation, l’esthétique et la discrétion  
afin d’être acceptéeafin d’être acceptée

  L’évolutivité  (AT parfois transformables et (AT parfois transformables et 
temporaires)temporaires)
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    Comment éviter malgré tout Comment éviter malgré tout 
l’inutilisation ?l’inutilisation ?    

  par un entraînement à l’utilisation indispensablepar un entraînement à l’utilisation indispensable

    Moment idéal d’information et de Moment idéal d’information et de 
conseil d’une aide technique difficile à conseil d’une aide technique difficile à 
trouver car il dépend entre autres des trouver car il dépend entre autres des 
différents étapes de deuildifférents étapes de deuil..

  donc besoin de temps, et d’être à l’écoutedonc besoin de temps, et d’être à l’écoute
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III) Rôles de l’entourage  et suivi de l’Aide III) Rôles de l’entourage  et suivi de l’Aide 
TechniqueTechnique

 Eviter que l’entourage assiste trop la personne Eviter que l’entourage assiste trop la personne 
 Importance d’échanges fréquents et de  Importance d’échanges fréquents et de 

coordination entre les différents intervenants.coordination entre les différents intervenants.

 Rôle d’information Rôle d’information 
 Connaissance des AT et entraînements à Connaissance des AT et entraînements à 

l’utilisation correcte et systématiquel’utilisation correcte et systématique
 Explications à l’entourageExplications à l’entourage
 Importance de celui-ci Importance de celui-ci 
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IV) Exemples d’Aides TechniquesIV) Exemples d’Aides Techniques

 Pour les troubles mnésiques ou temporo -spatiaux

 éphémérides, plannings, pendules, penses bêtes, 
repères muraux, couleurs différentes, pictogrammes..

 Pour un problème visuel

 Lunettes adaptées, agrandissements des 
informations, utilisation de contrastes, loupes, aides 
sonores ou tactiles.

Livres ou revues de lecture « confort », bibliothèques 
sonores, associations de mal voyants…
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 Pour la toilette

 porte savon à ventouse, brosse à long 
manche, rallonge de robinet, barres 
d’appui, planches et sièges de bain, tapis 
anti dérapants…
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 Pour le repas

 Lors de la confection

 Lors de la prise du repas
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 Pour l’habillage
 Enfiles chaussettes et boutons, 

         chausses pieds à long manche,

         vêtements amples adaptés avec des velcros…

 Certaines techniques peuvent remplacer les AT 

 Pour la mobilité
 Cannes simples, anglaises, tripodes, les rollators, les 
fauteuils roulants standards et double main courante, les 
fauteuils roulants électriques et les verticalisateurs.
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 Aménagements de véhicules..

 Pour une personne au lit

 Multitudes des Aides Techniques
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De l’aide technique à la domotiqueDe l’aide technique à la domotique
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V) Les financementsV) Les financements

 Les prises en charge par la sécurité 
sociale:

  Liste des Produits et Prestations (LPP)Liste des Produits et Prestations (LPP)

  Prescription médicale pour achat ou Prescription médicale pour achat ou 
locationlocation

    Si refus de prise en charge: Recours Si refus de prise en charge: Recours 
gracieux et appelsgracieux et appels

 Les prestations extra légales

 La PCH (MDPH)
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