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AIDES TECHNIQUES

Être vigilant
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Pour continuer à vivre chez soi, lorsque certains changements liés à l’âge, au
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certaines questions, ou de les poser à votre proche fragilisé (liste non exhaustive) :
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– Ai-je cessé de cuisiner car la position debout me fatigue trop ?
– Ai-je peur de me relever la nuit car ma vue me joue des tours ?
Ces petites réflexions qui peuvent paraître anodines ne le sont pas, au contraire.
En effet, être vigilant va permettre de distinguer ce qu’il faut améliorer et
changer dans son domicile pour pouvoir surmonter ces différents obstacles…
Des solutions existent !
Certaines correspondent à des « aides techniques », c’est-à-dire des
équipements et/ou des matériels adaptés qui facilitent la vie au
quotidien pour se déplacer, communiquer, faire sa toilette… Elles
permettent de continuer à faire les choses
comme on le souhaite, sans forcément avoir
besoin de l’aide de quelqu’un, tout en sécurité

_________________

et en ménageant ses efforts.

Rédactrice : Anne-Lucie ACAR
Illustrateur : CLOD
Photographe : Andrés Fluxa
Graphiste : Sophie FOURNIER-VILLIOT

2

3

2

Portrait des professionnels

De nombreux professionnels sont à votre service pour vous orienter sur le matériel
à installer, à utiliser mais aussi pour vous donner des conseils en aménagement
du logement.
Parmi tous les intervenants à domicile (l’assistant(e) social(e), l’infirmier/-ière
coordinateur/-trice, le CCAS/CLIC/ service seniors de votre commune, la MAÏA, …),
voici la présentation de deux professionnels :
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Les dangers au domicile
Chaque année en France, près de 20 000 personnes décèdent suite à un accident de la vie courante, un « accident domestique ». Selon l’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé (Inpes), les accidents parmi les
75-85 ans, population particulièrement touchée par les accidents de la vie courante, se déroulent pour moitié (50%) à
l’intérieur du domicile. Et dans les deux tiers des cas (67%), il
s’agit de chutes.

L’ergothérapeute
Dans sa pratique, il a pour objectif d’aider à maintenir, restaurer et
permettre les activités quotidiennes de manière sécurisée, autonome
et efficace. En tenant compte des habitudes de vie des personnes et de

Par conséquent, on redouble de vigilance !

leur environnement, l’ergothérapeute va les aider à mettre en place des

Par exemple, les risques de chute (liste non exhaustive) :

stratégies qui faciliteront leur vie de tous les jours. L’ergothérapeute est
ainsi l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les
exigences de la vie quotidienne, il est pour cela un acteur incontournable
du domicile.

– Prises électriques et fils qui trainent
– Tapis « mouvant » (synonyme de glissades)
– Sol glissant dans la salle de bain
– Marche d’escalier penchée
– Petits meubles gênant la circulation

L’évaluateur/trice APA (Allocation personnalisée
d’autonomie) : réalise des visites au domicile
des personnes afin de recenser précisément les

D’autres dangers peuvent roder comme des risques

besoins du demandeur et les aides nécessaires

d’incendie/ de brûlure (liste non exhaustive) :

à son bien-être dans son domicile. Ces visites lui
permettent d’élaborer le plan d’aide à mettre
en place pour la personne, avec un contenu
adapté à sa situation et qui tient compte de son
environnement social et familial.

– Entrée de gaz mal fixée
– Installation électrique trop ancienne
– Dépôt de vêtements sur les radiateurs convecteurs électriques
– Cheminée à foyer ouvert

Pour en savoir plus : https://www.valdemarne.fr/
a-votre-service/personnes-agees/allocationpersonnalisee-dautonomie-apa”
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liste non exhaustive
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Les modes de financement
Les modes de financement des aides techniques

Les caisses de retraite
Les caisses de retraite peuvent également intervenir, au titre de
leur politique d’action sociale facultative, sous certaines conditions

Permettant de faciliter l’autonomie à domicile et de prévenir

(ressources, coûts, situation de dépendance, etc.). Il est parfois possible

des risques d’accidents de la vie courante, la plupart des

qu’un financement soit prévu par ces organismes, comme c’est le cas

aides techniques sont répertoriées dans la Liste des produits

pour la CNAV (Caisse nationale de l’Assurance Vieillesse) ou la MSA

et prestations remboursables par l’Assurance Maladie (LPP).

(Mutuelle Sociale Agricole). Cependant, il est recommandé de réaliser

Ainsi, plusieurs solutions sont possibles pour financer l’achat

les demandes d’aide financière avant l’achat du matériel.

d’une aide technique. Le montage financier est individuel et
dépend de votre situation personnelle.

La prise en charge par l’Assurance Maladie

La prestation de compensation du handicap
Pour les personnes en situation de handicap, la prestation de
compensation du handicap (PCH) permet une prise en charge

Si les aides techniques ont été prescrites par un médecin, qui a délivré une ordonnance,

financière partielle ou totale des aides techniques, en complément

il convient de voir les modalités de prise en charge avec l’Assurance Maladie. La Liste

des financements de l’Assurance Maladie. Cette prestation de

des Produits et Prestations (LPP) définit un tarif maximal de remboursement mais,

compensation est en lien avec la Maison Départementale Personnes

dans une même gamme de produits, certains sont remboursés intégralement et

Handicapées (MDPH).

d’autres partiellement Une aide financière complémentaire peut éventuellement
être sollicitée (critères d’attribution liés aux ressources et à la situation du demandeur),
au titre de l’action sociale de l’organisme.

La Conférence des Financeurs
La conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées est l’un des dispositifs phare de la

Les mutuelles

loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Dans chaque

En fonction des contrats souscrits, les mutuelles peuvent proposer des aides

département, elle a pour mission de définir un programme coordonné

complémentaires pour l’acquisition de ce type de matériel. Il s’agit généralement

de financement des actions individuelles et collectives de prévention,

des aides techniques prescrites par un médecin et prises en charge par

en complément des prestations légales ou réglementaires, et un

l’Assurance Maladie.

programme coordonné de financement de l’habitat inclusif. Pour
cela, elle établit un diagnostic des besoins des personnes concernées

L’Allocation personnalisée d’autonomie
La prise en charge partielle par l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) de
l’achat d’aides techniques est possible mais soumise à certaines conditions.
Plus d’informations: https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/personnes-agees/
allocation-personnalisee-dautonomie-a-domicile-apad
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par ces programmes et elle recense les initiatives locales.
Certains de ces organismes peuvent également participer au
financement des travaux d’adaptation de votre logement. Pour
toute question et/ou complément d’information, n’hésitez pas à
en parler avec les professionnels évoqués en page 4 (« Portait des
professionnels »).
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aides techniques non exhaustives
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Le salon

Pièce chaleureuse et conviviale du domicile par excellence, le salon est un lieu où l’on reçoit ses amis, sa
famille, où l’on écoute de la musique, regarde la télévision, lit un bon livre ou encore joue à des jeux de société.
On y passe du temps, seul(e) ou en bonne compagnie. Et, en général, on s’y sent bien !

Téléphone à touches
grossies

Grille anti dérapante

Fauteuil releveur

Loupe

Cependant, quand la perte d’autonomie et/ou certains handicaps liés à l’âge
font leur apparition, certains aménagements s’imposent pour continuer à en
Pied sur-élévateur de
mobilier

profiter à 100%.
Oui, il y aura des changements à
apporter,

peut-être

que

certains

meubles seront amenés à devoir « déménager », mais la vie quotidienne en
sera grandement améliorée.

Pince à longue manche

Installation d’un fauteuil releveur
et de coussin d’assise, surélévation
du mobilier, grille antidérapante
sous le tapis…
Les solutions ne manquent pas
pour adapter cette pièce de telle
sorte qu’elle demeure toujours
aussi accueillante.
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aides techniques non exhaustives
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La chambre
On y dort, on y rêve, on y fait
– parfois! – la grasse matinée… La
chambre est la pièce la plus personnelle du domicile, celle où l’on
peut se reposer, savourer un mo-

Lève-personne

Table à roulette

Réhausseur de buste

Lit médicalisé

ment de calme, être en paix.
Elle est aussi une pièce qu’il faut absolument
aménager quand on commence à se fatiguer
plus rapidement et à perdre une partie de son
autonomie.
Le lit (médicalisé ou non) est évidemment un
incontournable : oui il va falloir repenser l’organisation de la pièce pour que celui-ci soit
Coussin de
positionnement

central et accessible à la personne elle-même,
aux aides à domicile comme aux personnels
soignants.

Enfile-bouton

Barre de lit

Enfile-chaussettes

Un lit médicalisé, auquel on pourra ajouter un perroquet, une table de lit sur
roulettes, une planche de transfert… Bref autant d’aides techniques qui vont
rendre le quotidien beaucoup plus facile ! Pour être confortable dans son lit, bien
entendu, mais également pour en sortir plus facilement : un gage de mobilité
dans le domicile. Ces aides techniques sont également pensées pour que les
Lacets élastiques

Guidon de transfert
10

professionnels puissent apporter l’ensemble des soins sans se blesser.
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aides techniques non exhaustives
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Le couloir

Personne n’a vocation à rester trop longtemps dans un couloir, qui est par
définition un lieu de passage. Cependant, quand on souhaite se rendre d’un
point à un autre du domicile, il est très important de pouvoir le faire de manière
sécurisée, sans craindre de tomber par manque de points d’appui ou de
luminosité. C’est un axe de circulation et il se doit être le plus fonctionnel possible :

Canne à pied

Déambulateur

différents équipements vont permettre de répondre à cette problématique.

Chemin lumineux ou bandes réfléchissantes
(autocollants

luminescents)

au

sol,

mains

courantes le long des murs, veilleuses à détection
de

mouvements…

Plusieurs

options

sont

possibles pour que le cheminement se fasse
le plus sûrement et confortablement possible.
D’ailleurs, y compris au domicile, il ne faut pas
oublier les aides à la mobilité : béquille, canne,
déambulateur ou fauteuil roulant permettent de
faciliter les déplacements !

Douille à détection
de mouvement

12

Veilleuse à détection
de mouvement
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Fauteuil roulant

aides techniques non exhaustives
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La salle de bain et les toilettes

Qu’elle soit dotée d’une douche ou d’une baignoire, la salle de bain est un des
lieux qu’il faut aménager avec grande attention. En effet, la présence de l’eau
et de sols propices aux glissades en font une pièce sensible : pas question de
lésiner pour en faire un lieu où l’on fait sa toilette dans un cadre sécurisant.

Cadre de toilette

Sandale de douche

Réhausseur de toilette

Brosse et peigne à
manche longue

Fauteuil-douche

Planche de bain

Siège pivotant

Tabouret de douche

Marche-pied

Brosse à manche
courte pour le dos

Douche à l’italienne, siège de douche ou de bain, aménagements divers pour la
baignoire, barres d’appui et tapis antidéparant sont des moyens qui permettent
de continuer à prendre soin de soi avec confiance, sécurité, dans le respect de
son intimité.
Bien entendu, il ne faudra pas non plus oublier les toilettes, qui peuvent se
révéler beaucoup plus faciles d’utilisation avec quelques aménagements.

14
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aides techniques non exhaustives
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La cuisine

Que l’on soit un grand amateur de cuisine ou non, que l’on aime concocter des
plats élaborés ou des petites choses simples, on est amené à passer un peu
de temps dans cette pièce du domicile. Et cela d’autant plus qu’avoir une
alimentation équilibrée est indispensable pour contribuer à sa bonne santé
et avoir de l’énergie au quotidien ! Lieu de quelques dangers – eau bouillante,

Anse universelle

Brosse à vaisselle
ergonomique

Cône-ouvre bouteille

Chaise haute

Couverts adaptés

Épluches-légumes

Ouvre-boîte
automatique

Ouvre-tout 6 en 1

Planche à découper

plaques et appareils électriques, robinets plus ou moins récents, gaz -, la cuisine
peut elle aussi connaître quelques transformations qui la rendront plus
accueillante, plus sûre et agréable. Chaise haute, desserte, table-roulante ou
détecteur de gaz sont autant d’outils qui aideront à s’y sentir bien mais aussi à
éviter quelques accidents. En outre, une fois les aliments préparés, il existe toute
une gamme de couverts, verres et assiettes qui permettront de déguster ses
petits plats en se ménageant, et en faisant du repas un plaisir et non une corvée.

Rebord d’assiette
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Tapis anti-dérapant

aides techniques non exhaustives

L’extérieur

10

Pour compléter cette démarche d’adaptation du domicile, il faut également
s’intéresser au monde extérieur car, au-delà du chez soi, il y a bien entendu de
nombreuses activités à réaliser en dehors de ce cocon ! Là aussi, les aides à la
mobilité se révèlent pertinentes et la question de l’accessibilité à l’éxtérieur
doit être prise en compte : une rampe est ainsi indispensable lorsque l’on se
déplace en fauteuil.

Déambulateur
chariot de course

Si l’on dispose d’un jardin et que

Scooter-electrique-3-roues

l’on aime prendre soin de ses
plantes et de ses fleurs, on peut
s’équiper avec différents matériels
Banc de jardin
réversible

pour s’adonner à ce loisir sans trop
se fatiguer : les sièges et reposegenoux pour jardiner dans une
position confortable se révèlent très
précieux. Enfin, pour se rendre à
des rendez-vous, à des rencontres
amicales

et

familiales

ou,

tout

simplement, pour aller faire des
courses,

il

convient

d’adapter

son véhicule ou celui de son

Tire-ceinture
pour voiture

proche aidant. Disque de transfert,
coussin pivotant, handybarre et tire
ceinture sont quelques exemples
des

outils

envisageables

dans

cette perspective de faciliter les
transports.

Barre d’appui
pour voiture
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Le Val-de-Marne
est à vos côtés
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Qui peut me renseigner ?

Bel’Avie est le prestataire de l’APA du Val de Marne depuis janvier 2018 pour les
prestations d’évaluation et d’accompagnement individualisés pour l’adaptation
du logement de personnes âgées dépendantes.

L’accompagnement se déroule en 3 étapes
Merci Julie aide à l’aménagement du domicile et propose un service de télé-

Étape 1

consultation par mail aux particuliers et aux professionnels du Département.

Evaluation des besoins à domicile, réalisée par un ergothérapeute, afin de définir
les solutions/préconisations qui permettront à la personne de bien vivre au sein

Comment ça marche ?

de son domicile.

La télé-ergothérapie pour les particuliers du Val-de-Marne

Étape 2

– Envoyer une question à l’adresse suivante : tele-ergo94@merci-julie.fr
concernant l’aménagement du logement, une aide-technique, la
domotique, etc.
> Possibilité de joindre des photos au mail.
La télé-expertise pour les professionnels du Val-de-Marne
– Envoyer une question à l’adresse suivante : tele-ergo94@merci-julie.fr
concernant l’aménagement du logement, une aide-technique,
une problématique de manutention, etc.
> Possibilité d’intervenir en visiophonie (sur rendez-vous) pour des
problématiques de manutention avec des SSAD, SSIAD, etc.

Accompagner les bénéficiaires dans les phases de recherche de prestataires et
de financements. La phase de recherche de prestataires consiste à donner aux
bénéficiaires une liste de structures pouvant intervenir pour mettre en place les
solutions préconisées. Durant cette étape, Bel’Avie aide également à comprendre
les devis et à souligner les points de vigilances.
La phase de recherche de financements consiste à établir la liste des financements
qui pourraient être sollicités au vu du profil de la personne, puis à l’aider dans la
constitution des différents dossiers.
Étape 3
Assistance et suivi de l’exécution du projet. Cette dernière phase consiste à
mettre en place les solutions et à contrôler que ces solutions répondent bien aux
besoins du bénéficiaire, puis à l’accompagner dans l’acquisition de ces solutions
afin qu’elles soient bien utilisées.

Les plus ?
- Un ergothérapeute disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.

> Contact

- Une réponse rapide sous 48h00.
> Pour joindre Merci Julie

01 80 87 69 22
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contact@bel-avie.com

Bel’Avie – 09 87 36 61 88
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Comment m’équiper ?
Soliha accompagne les personnes dans l’adaptation de leur logement afin de

Pour s’équiper, il est possible d’aller chez les fournisseurs techniques,

favoriser autonomie et maintien à domicile.

dans les pharmacies ou de s’adresser à Ecoreso Autonomie (voir ci-dessous).

Parce que chaque situation implique une approche globale et personnalisée,
les ergothérapeutes de Soliha réalisent au quotidien des visites-conseils et
accompagnent les particuliers dans leur projet de travaux et le montage de
toutes les demandes de subventions.

Comment ça marche ?

Concrètement, Soliha propose :

Ecoreso Autonomie Val-de-Marne comprend une équipe de direction, une équipe

Un projet adapté aux besoins

de techniciens experts et une ergothérapeute. Dans le cadre de la politique de

– Visite à domicile d’un technicien spécialisé et/ou d’un ergothérapeute:
> évaluation des besoins.
> conseils et élaboration, avec le particulier, du projet d’aménagement.

fonctionnement d’Ecoreso Autonomie et dans un souci de réponse adéquate à un
besoin, l’ergothérapeute se déplace à domicile, sans frais pour le bénéficiaire.
Lors de son évaluation et en fonction du contexte et de la spécificité du besoin, des

> définition d’un programme de travaux.

essais de matériel peuvent s’effectuer afin d’adapter l’usage à l’environnement

> estimation des coûts de travaux.

de la personne. Au regard de la singularité d’une situation, des prêts de certaines

Une aide pour le financement des travaux
– Informations utiles sur les sources de financement possibles.

aides techniques à domicile sont possibles, sur une durée significative, pour
attester de la pertinence du besoin et procéder ensuite à l’acquisition. Le matériel
est ensuite installé et les usagers sont formés à son utilisation.

– Conseils sur les aspects administratifs, réglementaires et juridiques du projet.
– Constitution et dépôts des dossiers administratifs et des demandes de

Enfin, Ecoreso Autonomie met à disposition en location ou à la vente des aides

subventions en lien avec les partenaires (caisses de retraite, département,

techniques neuves ou en réemploi. En effet, dans une démarche d’économie

MDPH, CCAS, ...).

circulaire, elle a notamment pour vocation de collecter du matériel au domicile

– Vérification des devis et validation des factures.

de particuliers ou au sein de collectivités sanitaires/médico-sociales, et de les
rendre accessibles au plus grand nombre.

À noter : Pour bénéficier des subventions identifiées, il ne faut pas commencer
les travaux avant d’avoir l’accord des financeurs.
> Pour joindre Ecoreso Autonomie
> Contact
adaptation@soliha-ep.fr

Équipe Adaptation – 01 71 33 17 17
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valdemarne@ecoreso-autonomie.org

38 rue du Morvan

01 82 39 23 42 (standard)

94150 RUNGIS
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Où puis-je trouver des informations
générales sur le logement ?
Dans le Val-de-Marne, des ateliers se déroulent régulièrement sur
les thématiques liées au domicile. N’hésitez pas à prendre contact
avec les organisateurs !

Les ateliers proposés par le PRIF
« Bien chez soi », « Bien dans son assiette », « L’équilibre en mouvement »,

Les ateliers proposés par SOLIHA
Atelier 1001 Bûches
Durant une demi-journée, cet atelier thématique réunit une douzaine de
personnes de plus de 60 ans (résidant dans un même quartier ou une même
commune) autour du sujet de la prévention des chutes. Objectifs ? Transmettre
des messages de prévention de manière interactive et ludique ; s’appuyer sur un

« Mémoire », « Plus de pas »… Le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) organise
régulièrement des ateliers de prévention pour les retraités du Val-de-Marne.
Pour en savoir plus : www.prif.fr ou : www.prif.fr/vous-etes-retraite/
> Pour en savoir plus
www.prif.fr ou www.prif.fr/vous-etes-retraite/

support éducatif pour des actions de prévention efficaces ; créer du lien social
grâce à la dynamique de groupe.
Atelier Mon logement et moi
Durant une demi-journée, cet atelier thématique réunit une douzaine de
personnes de plus de 60 ans (résidant dans un même quartier ou une même
commune) autour du sujet du logement. Objectifs ? Renforcer les connaissances,
encourager à adopter des comportements préventifs et améliorer la qualité de
vie. Plusieurs thématiques sont au programme (santé à la maison, prévention
des chutes, chasse au gaspillage, électricité, eau, gestion du budget), dans une
ambiance détendue.

Le site Internet de La Compagnie des Aidants
Le site Internet de La Compagnie des Aidants est une véritable mine d’informations.
Dynamique, agréable et facile d’utilisation, il comporte des rubriques riches et
pratiques. Guide de l’aidant, courriers-type, solutions, bourse d’échange, actualités,
annuaire des bénévoles, plateforme de formation en ligne… Vous y trouverez de
très nombreux renseignements.

> Contact
adaptation@soliha-ep.fr

Équipe Adaptation – 01 71 33 17 17
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> Pour en savoir plus
www.lacompagniedesaidants.org
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Presentation de l’équipe
Ecoreso Autonomie Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) a pour objectif
de conserver autant que faire se peut l’indépendance et l’autonomie à domicile
des personnes, par la mise en place de matériel de compensation favorisant leur

La Compagnie des Aidants est une association qui a développé un réseau social
d’entraide et d’échanges pour les personnes s’occupant, régulièrement et à titre
non professionnel, d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap, le grand âge
et/ou les accidents de la vie.

mobilité et garantissant leur sécurité.
Grâce à divers financeurs du département et à notre modèle économique, une
évaluation, par un ergothérapeute, des besoins et des difficultés de maintien
à domicile est offerte à toute personne qui en fait la demande dans le but de
réfléchir ensemble aux solutions possibles pour améliorer sa qualité de vie.

L’association propose :

L’ergothérapeute d’Ecoreso Autonomie mettra à disposition du bénéficiaire

– Un annuaire des aidants pour échanger avec d’autres aidants sur le

toutes ses connaissances et ses compétences pour proposer notamment
l’acquisition d’aides techniques qui faciliteront son quotidien.

territoire de son choix
– Un annuaire des bénévoles pour demander un petit coup de main
– Une bourse d’échanges de matériel d’occasion pour diminuer le reste à
charge des familles

Favorisant les circuits courts en travaillant dans la mesure du possible directement
avec les fabricants et parce que l’autonomie et l’indépendance ne doivent pas
être une question de moyen financier, Ecoreso Autonomie s’attache à faciliter

– Une plateforme d’auto-formation en ligne pour apprendre à réaliser les
bons gestes auprès de son proche fragilisé. Elle est composée de 13 vidéos,

l’accès aux aides techniques notamment lorsque cela est possible, en proposant
du matériel en réemploi, fonctionnel et garantit, à un coût réduit.

17 fiches techniques et 17 quizz.
– Une ligne téléphonique pour avoir des conseils avec des assistantes sociales

Les équipes d’Ecoreso Autonomie accompagnent également les personnes lors
de la livraison du matériel en l’installant (montage, réglage...) et en expliquant
son fonctionnement lors d’une utilisation du matériel avec le bénéficiaire et son

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires,

entourage.

n’hésitez pas à consulter le site :
Pour répondre en savoir plus,

www.lacompagniedesaidants.org

vous pouvez nous contacter : ECORESO
ou nous contacter : 01 76 28 40 81

38 rue du Morvan - 94150 Rungis

contact@lacompagniedesaidants.org

01 82 39 23 42
www.ecoreso-autonomie.org
valdemarne@ecoreso-autonomie.org
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L’Association SOLIHA Est parisien, Solidaires pour l’Habitat, intervient sur les

Nous pensons que la perte d’autonomie et le handicap ne devrait pas

départements de Seine-St-Denis et Val de Marne.

empêcher le respect de nos projets et désirs, notamment en ce qui concerne

Créé en 2004, le service Adaptation et Accessibilité de SOLIHA se compose

notre habitat.

de 2 ergothérapeutes, 1 technicien spécialisé, 2 conseillères habitat et 1

Les questions relatives à un projet d’adaptation de logement restent pour

responsable.

autant nombreuses et complexes : Quelles solutions sont adaptées ? Auprès

Il accompagne les personnes – propriétaires et locataires - en situation de

de qui les acquérir et à quel prix ? Comment les financer ?

perte d’autonomie ou de handicap ou en prévention pour l’adaptation de
leur habitat.

Créée en 2016, Bel’Avie a pour but d’accompagner les personnes en situation

Chaque demande est étudiée individuellement dans toutes ses dimensions

de handicap ou perte d’autonomie à vivre en toute autonomie et sécurité

sociales, médicales, techniques et financières.

dans leur domicile.
Grâce à nos ergothérapeutes, travailleurs sociaux et gestionnaires de projets

Des visites-conseils permettent d’apporter :
– des solutions techniques en termes d’adaptation ;

spécialisés, nous les aidons à faire le point sur leurs besoins et à trouver les
réponses les plus adaptées.

– et des astuces en termes de gestes et postures à adopter.
Notre service d’accompagnement se compose de 5 domaines :
En complément de ces accompagnements individualisés,

– L’évaluation globale avant-projet des besoins sur le lieu de vie,

l’association propose :

– La conception du projet sur le plan matériel ou humain,

– aux particuliers des ateliers de prévention pour un logement
confortable et facile à vivre au quotidien
– et aux professionnels des formations sur le repérage des situations de
perte d’autonomie ou de handicap et les solutions à mettre en œuvre.
Mieux nous connaître sur internet à l’adresse : estparisien.soliha.fr

– L’assistance à la relation avec les prestataires et à l’établissement de
devis,
– L’assistance à la recherche de financement,
– L’évaluation après projet.
Nous intervenons quotidiennement auprès de particuliers pour leur apporter
les conseils les plus adaptés.

Pour toute demande
de renseignements : SOLIHA

Pour répondre à vos questions,

231 rue La Fontaine

vous pouvez nous contacter : Bel’Avie

94120 Fontenay-sous-Bois

8 rue de la porte - 94370 Sucy-en-Brie

01 71 33 17 17

09 87 36 61 88

contact@soliha-ep.fr

contact@bel-avie.com
www.bel-avie.com
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Ce projet bénéficie du soutien de la
Conférence des financeurs du Val-de-Marne

31

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à nous contacter :
Tél : 01 76 28 40 81
contact@lacompagniedesaidants.org

________
54 rue Molière - 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.lacompagniedesaidants.org
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