
Aide auxAidants

Liens utiles :
www.valdoise.fr rubrique MDPH  / www.vos-droits.apf.asso.fr
www.handicat.com liste de l’ensemble des aides techniques disponibles
www.mobilisezvous.handicap-international.fr  idées/astuces des papas bricoleurs 
www.cramif.fr
www.cerahtec.sga.defense.gouv.fr  Centre d’Etude et de Recherche sur l’appareillage
www.autonomic-expo.com référence des acteurs du handicap, le salon a lieu tous les 
deux ans, Porte de Versailles à Paris. 

Les aides 
techniques 
permettent d’améliorer 
la vie quotidienne des  
personnes handicapées 
et  peuvent limiter 
l’aspect stressant de 
certaines activités pour 
les aidants.

Délégation  Départementale  Du  Val D’oise
4, rue George V - BP 20078 - 95603 Eaubonne - 01 30 10 60 60 

saVs-samsaH apF 95 - 28 rue de l’Aven - 95800 Cergy Pontoise - 01 30 30 78 00 

les aiDes 
tecHniques : 
objets et astuces pour 
Faciliter le quotiDien
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recommandations pour la mise en place des aides techniques 
L’appui des aidants familiaux et des professionnels est essentiel pour permettre leur 
mise en place, leur acceptation et leur utilisation. 

	Nécessité d’un soutien pour la personne handicapée

	Si l’aidant ou l’aidé est réfractaire, la mise en place risque d’être un échec 
 ou source de tensions 

	Nécessité d’une perception commune d’un mieux être /avantage

	Questionnement autour des besoins de chacun : quand les besoins de   
 l’aidant et de la personne aidée sont différents, comment faire ? 
 le compromis est-il toujours possible ?

	Les propositions techniques répondent-elles  de  façon appropriée 
 aux besoins réels des personnes handicapées ?

	Importance du regard de l’entourage car les aides techniques modifient le 
 rapport de la personne à son environnement physique et humain.

ainsi en complément de l’évaluation d’un ergothérapeute et de la recherche de 
financement par un travailleur social, il est important de cerner avec l’aide d’un 
psychologue :
	Les attentes, les aspirations vis-à-vis de l’aide technique

	Les distances, oppositions, réticences (qui ne sont pas toujours 
 rationnelles) et qui viennent bousculer l’utilisation de l’aide technique

	La perception de l’aide technique comme garante ou non d’un 
 mieux-être (augmentation du temps, gain d’énergie, autonomisation,
 meilleur confort, etc.)

A qui s’adresser ?
la définition, l’acquisition, l’acceptation des aides techniques nécessitent un accompa-
gnement spécifique. prendre contact avec la mDpH ou l’ergothérapeute accompagnant 
votre proche. contact mDpH : 01 34 25 16 50 
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Qu’existe-t-il ? 
Les thèmes présentés ci-dessous ne sont pas représentatifs de ce qui existe dans le commerce. 
Ce choix s’est porté plus particulièrement sur les aides techniques les plus souvent préconisées. 

	se transFérer :   Lève personne, disque de transfert, rail au plafond…

	se Déplacer : cHoisir son Fauteuil roulant : Le choix du  
fauteuil roulant est capital. Pour bien choisir son fauteuil, il convient de prendre en 
compte un certain nombre de critères : l’âge, la morphologie, la force, le type de  
handicap, les habitudes de vie (nombre de déplacements, de transferts, espace de  
rangement dans la voiture, vie urbaine ou rurale....), le poids du fauteuil, son  
encombrement, son mode de propulsion et le confort. 

	Faciliter la communication : Alphabet (un mode de communication 
pour des personnes  pouvant  désigner les lettres), pictogrammes et classeurs d’images, 
ordinateur et les synthèses vocales.

	réaliser la toilette :  Eléments permettant l’entrée dans une baignoire :  
siège élévateur de bain, siège de bain pivotant. 
Assise dans la douche : chaise de douche à roulettes, siège mural de douche, chariot de 
douche, lit douche.

	cuisiner et prenDre ses repas :  Planche de préparation, couvert coudé, 
rebord d’assiette, set antidérapant…

	s’Habiller :  Chausse pieds à long manche, enfile bouton, enfile bas…

	se reposer :  Dormir est une fonction vitale, il existe quelques solutions  
pratiques pour faciliter une meilleure qualité de sommeil : drap adapté, coussin de  
positionnement, matelas/ surmatelas, lit médicalisé.

Comment les finanCer ? 

	les aiDes légales :  
Les aides légales  sont  la sécurité sociale, les mutuelles, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). La PCH est 
une aide personnalisée destinée à financer plusieurs types d’aides dont du matériel.
Pour bénéficier de la PCH, déposer à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées le « formulaire de demandes », cocher la case « aide technique » dans 
l’encadré F page 6 (Formulaire cerfa N°13788*01 disponible sur  http://vosdroits.
service-public.fr/R19993.xhtml)

	les aiDes extra- légales ou Financières :  
Les aides extra- légales ou financières sont les fonds sociaux des mutuelles, les fonds 
sociaux des caisses de retraites complémentaires, les associations diverses et le Fond 
Départemental de Compensation. Ce fond est géré par la MDPH et permet de solliciter 
des financeurs tels que le Conseil Régional, le Conseil Général, la Sécurité Sociale à titre 
extra-légal pour faire face à un éventuel reste à charge dans le cadre d’un projet.
Le Fond Départemental de Compensation est sollicité par un travailleur social de la 
structure accompagnant votre proche ou par un professionnel de la MDPH.

il est important de pouvoir être aCCompagné par un ergothérapeute afin de  
bénéfiCier de son expertise et de ses Conseils sur le Choix des aides teChniQues.

Comment faCiliter leur aCCeptation ? 

Pour que l’amélioration de la qualité de vie soit réelle, il ne faut pas seulement tenir 
compte des aspects techniques et financiers de la situation de handicap. Il faut aussi 
être vigilant et percevoir les aspects subjectifs (ressentis) en jeu dans la mise en place 
des aides techniques.

Ainsi,  l’utilisation d’une aide technique dépend de son propre rapport au handicap : 
plus la situation de handicap est douloureuse à vivre, plus il est difficile d’accepter 
des aides techniques car les accepter c’est :

	Prendre en compte son handicap dans tous les gestes du quotidien 

	Accepter de montrer ses difficultés par rapport à ce handicap

et Vous, aVez-Vous Des astuces ? si oui, partagez-les !
Quelques astuces et objets détournés :
Attachez une corde à la poignée des tiroirs pour qu’ils soient plus faciles à ouvrir / rem-
placez le couteau par des ciseaux pour couper les légumes ou la viande / si votre vision 
est limitée, utilisez du rouleau adhésif aux couleurs vives (rayon bricolage) / utilisez un 
ramasse boule de pétanque pour saisir les objets métalliques au sol. 


