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Définition

Aides techniques (AT) : objets qui permettent aux personnes Aides techniques (AT) : objets qui permettent aux personnes 
en situation de handicap ou âgées de faire des activités plus 
facilement

Les fauteuils roulants sont les aides techniques les plus 
connues…

… Mais il existe de très nombreuses aides techniques



Définition

Aides techniques pour tous les types de handicap et pour de Aides techniques pour tous les types de handicap et pour de 
beaucoup d’activités comme :
 Se déplacer
 Communiquer
 Se laver et s’habiller
 S’occuper d’un bébé ou d’un enfant
 Travailler
 Faire du sport



Choisir…!!!

Très nombreuses aides techniques : certaines sont très Très nombreuses aides techniques : certaines sont très 
simples et pas chères, d’autres très technologiques et très 
chères

Attention : Pas assez d’informations sur les aides techniques -
- Beaucoup d’information sur internet faite par fabricants ou 
les vendeurs d’aides techniques
- Information qui ne présente pas toutes les solutions
- Peu d’informations pour expliquer  que les AT servent à 
réaliser des activités plus facilement, plus en sécurité



Choisir une AT

Comment savoir si les aides techniques peuvent vous aider :Comment savoir si les aides techniques peuvent vous aider :

• Disposer d’information sur les AT

• Connaitre les différentes AT qui existent pour faire ses activités 

• Etre accompagnés par des professionnels de santé pour définir

• Essai pour choisir 

• Avoir une aide pour utiliser les AT quand elles sont achetées



Choisir une AT

Besoin d’aide pour choisir et savoir utiliser les AT plus facilementBesoin d’aide pour choisir et savoir utiliser les AT plus facilement

S’appuyer sur un ergothérapeute pour bénéficier des 
AT appropriées à vos contextes et à vos besoins,  savoir les 
utiliser

Les ergothérapeutes vont prescrire vos AT (comme médecins, 
infirmiers, kinésithérapeutes)
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Trouver une AT

Dans des circuits traditionnels : Dans des circuits traditionnels : 

- distributeurs/revendeurs de dispositifs médicaux avec 
magasins physiques ou internet

Intérêts magasins : essais et manipulation sur place

Intérêts Internet : comparaison, pas d’influence

Obligation : dans tous les cas, faire un test en contexte (par 
exemple est-ce que ma planche de bains se positionne sur ma 
baignoire) – limite pour Internet ou sinon s’assurer de pouvoir 
renvoyer



Trouver une AT

Certains réseaux se développent :Certains réseaux se développent :

- Recyclage d’AT

- Envie Autonomie

- Sites de revente (Attention état et conformité et sécurité)



Financements…?

Du côté des financements : Du côté des financements : 

- Sécurité Sociale

- APA : Allocation Personnalisée d’autonomie

- Mutuelles et assurances

- Action sociale de la caisse de retraite complémentaire
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