Vous souhaitez tester du matériel
qui faciliterait votre quotidien ?
Ayez le réflexe CLIC !

Des difficultés de déplacement, une préhension moins fine, une vision moins performante … Face à
l’avancée en âge, il peut devenir nécessaire de recourir à des aides techniques pour maintenir son
autonomie.
Le CLIC du Pays de Gex propose, gratuitement, la mise à disposition temporaire de matériels adaptés
pour vous permettre de les tester et de vous assurer qu’ils répondent à vos besoins.
La mise à disposition de matériels par le CLIC du Pays de Gex a pour objectifs de vous permettre :

o de pallier une incapacité temporaire ou définitive ;
o de vous assurer de l’opportunité de l’aide technique que vous aurez choisie.
Ce document recense les matériels disponibles en prêt au CLIC.
Pour chaque dispositif, vous trouverez un support visuel agrémenté de conseils d’utilisation.
L’équipe du Clic du Pays de Gex se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer le
matériel le plus adapté à vos besoins.
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Aides à la vie quotidienne
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Couverts ergonomiques
Les couverts ergonomiques sont des couverts adaptés aux
personnes ayant des difficultés à tenir leurs couverts seules ou de
façon normale.
Ils leur permettent de prendre leur repas en toute autonomie.
Couteau-fourchette pliant :

Couverts en acier inoxydable
montés sur manches compensés
pour faciliter la prise en main.

Le couteau-fourchette pliant est idéal
pour manger d'une seule main. Il est
étudié pour pouvoir s'ouvrir et se
refermer avec une seule main. Lame
en inox.
Il dispose d’un cran de sécurité.
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Les ouvre-bouteilles et bocaux
Vous commencez à avoir quelques soucis de préhension, ces ustensiles
d'ouverture de bouteilles, boîtes de conserve et bocaux sont très utiles.
Ouvre bouteille souple
anti dérapant pour aide
à la préhension.

Moulages pour dévisser les petits
bouchons ou les couvercles
des bocaux.

Ouvre bouteille –
décapsuleur.
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Antidérapant Dycem
Le matériau antidérapant Dycem permet d'empêcher tout objet de
glisser.
Le set rond est conseillé pour sécuriser verres, tasses ou tout autre
objet.

Diam 19 cm
Facile d’entretien
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Rebord d’assiette
Le rebord d’assiette incurvé est idéal pour les personnes qui se nourrissent
d’une seule main.

Il agit comme butée et aide ainsi l’utilisateur à collecter sa nourriture en
empêchant les aliments de tomber hors de l’assiette.
Léger et flexible, ce rebord d’assiette, en polyéthylène, se fixe facilement grâce
à 3 clips.

Convient pour des assiettes
plutôt fines d’un diamètre
maximum de 25 cm.
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Assiette thermique
L’assiette isotherme est idéale pour les personnes qui prennent leurs
repas très lentement.

Afin de garder au chaud le repas, il suffit
d'ouvrir le bouchon qui se trouve sur le
bord de l'assiette Isotherme et de remplir le
compartiment avec de l'eau chaude. Ainsi,
le contenu restera chaud plus longtemps.
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Les enfile bas et chaussettes
Simple d’utilisation, les enfile bas et chaussettes permettent de limiter la flexion de
hanche.
Une fois le bas ou la chaussette enfilé sur l’appareil, il suffit d’y glisser le pied.

Enfile bas de contention.

Modèles flexibles
pour chaussettes et bas.
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Enfile bouton
Le manque de dextérité ou les troubles de la préhension peuvent
rendre difficile l’enfilage des boutons.
Simple d’utilisation, l'enfile bouton permet de fermer les boutons des
pantalons, chemises … sans l'aide d'une tierce personne.

Manche caoutchouc
antidérapant et surdimensionné.
Long. 16 cm.
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Loupes

3

1

Bien choisir sa loupe optique
nécessite :
• de savoir quelle sera son
utilisation principale;
• d’évaluer le grossissement
nécessaire;
• de penser au champs de
vision.

4

Grossissement à venir tester sur
place
2

La loupe 3 présente l’avantage
de libérer les 2 mains.
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Relève buste
Le relève buste, à disposer sur le matelas, permet de bien caler le dos
en position semi allongée.

Sa toile est en nylon afin d’empêcher la transpiration et il est pourvu d'un
appui-tête pour offrir un maximum de confort.

Poids maximum supporté : 110 kg

5 positions possibles pour une inclinaison de 45° à 60°.
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Pince de préhension
La pince de préhension permet d’attraper des objets éloignés ou
tombés.
Équipée d'une mâchoire double
pivotante avec caoutchouc
antidérapant, cette pince s'adapte à
toutes les formes.
La gâchette est confortable et
nécessite peu d'effort de serrage.
Un aimant est fixé à la mâchoire pour
attraper les objets métalliques.
Longueur : 75 cm.
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Téléphone avec alarme à
télécommande sans fil
Ce téléphone à larges touches est très facile à utiliser.
• Témoin lumineux qui clignote lors d'un
appel entrant;
• 4 touches mémoires directes avec photo;
• Télécommandes sans fil (collier et bracelet)
qui permettent de répondre ou de
composer un appel (d'urgence) à distance;
• Fonction main libre;
• Une touche alarme éclairée sur le
téléphone qui transmet un message vocal
aux numéros pré-enregistrés;
• Compatible avec les appareils auditifs.
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Téléphone mobile avec dispositif
de protection
Spécialement conçu pour les personnes âgées, ce téléphone est très simple à
utiliser. Son clavier est simplifié avec 4 touches d'appel direct, une touche
"décrocher", une touche "raccrocher", et le bouton d'appel automatique S.O.S.

Ce portable possède une fonction urgence qui appelle
et envoie automatiquement un SMS d’alerte, à des
numéros prédéfinis, en cas de perte de verticalité,
d’horizontalité et d’immobilité prolongée.

Mobile idéal pour les personnes âgées vivant seules et
susceptibles d’avoir besoin d’aide.
Nécessite une carte SIM active.
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Les aides à l’hygiène

Les salles d’eau et gestes liés à la toilette sont des
facteurs de risque de chute à ne pas négliger.
Utiliser une aide technique limite considérablement
les risques de chute en apportant sécurité et confort
lors de la toilette.
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Planche de bain
Enjamber une baignoire peut s’avérer difficile, voire impossible. Le risque de
chute est important. Une planche de bain facilite l’accès à la baignoire en toute
sécurité, à condition que celle-ci ne dépasse pas la largeur de la baignoire

Le choix du modèle est à faire en fonction de la baignoire de l’utilisateur.

Planche de bain en plastique
Épaisseur : 4 cm
Pieds ajustables de 39.5 à 62 cm
Dimensions: 35 X 69 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg.
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Poignée d’accès au bain
Lorsque l’enjambement est encore possible, la poignée d'accès au bain avec
marchepied permet d'entrer et sortir de la baignoire en faisant moins d'effort et
avec plus de sécurité.

Réglable uniquement en fonction de
la hauteur de la baignoire et non de l’utilisateur.
À utiliser de préférence associée à une planche
de bain, barre d’appui, tapis anti dérapant …
Marchepied positionnable à droite ou à gauche.
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Sièges de bain pivotants
Le siège de bain pivotant est une solution lorsque l’enjambement de la
baignoire n’est plus possible.
À utiliser uniquement en présence d’une tierce personne.

Accoudoirs amovibles pour l’équilibre latéral.
Dossier pour maintien du haut du corps.
Système pivotant sur 360°.
Poids max. utilisateur : 120 Kg.
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Chaises et tabourets de douche
Les chaises et tabourets de douche permettent d’effectuer sa toilette
devant le lavabo ou de prendre une douche en position assise.
Leur hauteur réglable permet de les adapter à la taille de l'utilisateur.
Assises antidérapantes
Embouts à ventouses pour une stabilité optimale
sur le carrelage de la salle de bain ou dans la
douche.

Ce tabouret de
douche est idéal
pour les douches
cabines de petite
taille.
Poids maximal
utilisateur : 130 kg

Assise large.
Poids maximal utilisateur : 160 kg
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Siège de bain élévateur
Le siège de bain élévateur permet de
descendre et de remonter de son bain
aisément.

Fonctionnement par batterie
avec télécommande
Poids maxi utilisateur (kg) : 135
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Rehausses WC
Le rehausse WC permet un accès aux toilettes
sécurisant, notamment en cas de difficultés articulaires
des hanches.
Équipé d’accoudoirs escamotables, ce modèle peut
également être utilisé en cas d’impossibilité d’installer
des barres d’appui au mur.
Non disponible

Avec abattant / Épaisseur : 10 cm

Ce rehausse WC se fixe sur la cuvette des toilettes pour
permettre de s’asseoir et de se lever facilement.
Ce matériel est préconisé en cas de problème articulaire
de hanche.
À associer de préférence à une barre d’appui murale.
Poids maxi supporté : 190 kg.
Sans abattant
Epaisseur : 11 cm
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Fauteuil garde-robe
la chaise percée fixe est placée dans la chambre de l’utilisateur afin qu’il
n’ait pas besoin de se déplacer jusqu’aux toilettes. Cela permet d’éviter les
risques de chutes.

•
•
•
•

Accoudoirs fixes;
Les accoudoirs et l'assise sont
rembourrés et solides;
L'assise et le seau sont ergonomiques
et simples à manipuler ;
Facile à laver, la chaise est en vinyle.

.
Hauteur : 90 cm
Poids : 8 kg
Poids maximal supporté : 130 kg
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Les Bacs à shampooing

Le bac à shampooing gonflable
permet le lavage des cheveux
des personnes alitées.

Le Bac à shampooing en vinyl
permet de laver les cheveux à
une personne assise devant le
lavabo.
26

Barre d’appui
Cette barre d’appui s'installe facilement, et sans outil, dans la salle de
bain, le couloir, les toilettes … grâce à un système de ventouse.

Elle est munie d’un voyant de sécurité
sur chaque ventouse qui permet de
s’assurer de la bonne tenue de la barre.
Le déverrouillage facile permet de la
déplacer sans difficulté.
Cette poignée est sans risque de
corrosion.

Nécessite une surface plane (type
carrelage) et sèche.
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Les aides à la mobilité
Recourir à une aide technique pour ses
déplacements, ou transferts, permet de
maintenir son indépendance.
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Fauteuil roulant

Action 3

Ce fauteuil roulant présente plusieurs
avantages :
- hauteur d'assise réglable (avec les
roues avant et arrière);
- Léger;
- roues à démontage rapide;
- pliable.

Il se glisse facilement dans le coffre
d’une voiture.

Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids du fauteuil : 14,3 kg
Profondeur assise: 40 cm
Largeur : 43 cm
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Confort d’assise
Dosseret moulé en mousse viscoélastique à
mémoire de forme multiportance.
Évite les douleurs de la zone dorsale (omoplates)
en contact avec le châssis tubulaire, et procure au
patient un confort supérieur aux toiles de dossier
de fauteuils.

Coussin galbé et ergonomique à
mémoire de forme
L 50 X P 44 X H 9,4 cm
Supporte de 30 à 135 kg
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Rampe mobile d’accès
Ce système de rampe mobile, ou permanente,
s’utilise pour le franchissement de petits seuils
(de 4,5 à 7,5 cm).
Il est idéal pour les porte-fenêtre, cette rampe
s’installe aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Ce dispositif peut permettre de
valider la nécessité d’un plan incliné
avant l’installation d’une rampe fixe.

Largeur 75 cm. Longueur 51,2 cm.
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Rampe mobile d’accès

Rampe d’accès large, pliable en deux
avec anse pour faciliter le transport.
Cette rampe est idéale pour les petites
différences de niveau.
S’installe en intérieur comme en extérieur.

Attention : En cas d’utilisation pour un
fauteuil roulant, pensez aux roulettes antibascule.
Longueur 92 cm.
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Déambulateur 4 Roues
L’utilisation d’un déambulateur rend les
déplacements plus sûrs.

Parfaitement adapté pour les parcours
extérieurs, ce modèle nécessite une
coordination de la marche et de la
manipulation des poignées de freins.
Pratique, il dispose d’une tablette d’assise et
d’un panier.

Poignées réglables de 83 à 96 cm.
Diamètre des roues 20 cm.
Freinage par câble.
Poids max. utilisateur : 130 kg
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Déambulateur 2 Roues

Pliable et léger vous ce cadre de marche
s’emmène partout.
Son faible poids assure un déplacement sans
effort et en toute sécurité grâce à sa grande
stabilité.
Ne convient pas pour les sols irréguliers car il
doit rester en contact avec le sol.
Plus adapté pour une utilisation à l’intérieur.

Poids max utilisateur :100 Kg
Réglable en hauteur
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Cadre de marche articulé
Ce déambulateur est un cadre de marche
modulaire pliant, léger, robuste et design.
Grâce à sa barre latérale haute, il peut être
utilisé aux toilettes pour s’asseoir et se relever
facilement.
Très étroit une fois plié, il est aussi réglable en
hauteur.

À réserver pour une utilisation en intérieur de
préférence.
2 poignées souples.
Système de fermeture pratique.
Hauteur réglable de 70 à 80 cm.
Poids : 2.2 kg.
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Cannes
La canne est un accessoire qui a été conçu pour aider les personnes ayant des difficultés
à se déplacer. La canne de marche limite les risques de chutes puisqu’elle assure un
appui supplémentaire, mais également un équilibre pour la personne qui s’en sert. La
canne est donc comme “une troisième jambe”. Elle permet de retrouver votre autonomie
pour marcher à l’intérieur comme à l’extérieur !

La canne tripode ne tombe
pas et reste donc toujours à
portée de main.
La poignée ergonomique
permet une prise en main
agréable et confortable
qu’elle soit tenue à gauche
ou à droite.

Canne simple,
réglable en hauteur
pour s’adapter à la
taille de l’utilisateur.
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Cônes rehausseurs
Les cônes rehausseurs permettent d'augmenter de quelques centimètres
la hauteur de votre chaise ou de votre lit.

Ce dispositif, très stable et simple à
installer, permet de s’asseoir et de se
relever plus facilement.
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Disque de transfert
Un disque de transfert est particulièrement
utile pour transférer une personne d'un
fauteuil roulant ou d'un lit.
Il est idéal pour les transferts en voiture.
Il assure notamment que le dos de la
personne transférée demeure parfaitement
droit et réduit pour les aidants les douleurs
liées à la manutention de l'aidé.

À utiliser en présence d’une tierce personne

Diamètre : 38 cm.
Poids maxi utilisateur 130 kg.

Planche de transfert
La forme incurvée de cette planche de transfert
a été spécialement mise au point pour glisser
d’un siège à l’autre, du fauteuil au lit … en
évitant les accoudoirs de fauteuil roulant et
autres obstacles.

Poids maxi utilisateur 130 kg.
Facile d'utilisation et d'entretien

Planche de transferts avec disque
La planche de transfert avec disque pivotant facilite le déplacement d’une
assise à une autre en évitant le levage de la personne pour l'aidant.

Le rail permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche.

Poids : 2,2 Kg
Disque pivotant à 360°
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Draps de glisse et de transferts
Idéale pour la mobilisation et le transfert du patient alité.
• Afin de faciliter le transfert latéral et vertical des personnes alitées, utilisez ces draps de glisse et de
réhaussement.
• Ils sont utilisables à l'endroit/envers facilitant ainsi le quotidien des aidants. Ils s'utilisent également
pour la mise en place de sangle de lève-personne.
• Sert à retourner un patient, à le remonter dans le lit ou à l’aider au transfert vers un fauteuil,

• Lavable à 70 °C – supporte la désinfection au spray alcoolique
Dimensions disponibles des draps de transfert :
- 70 × 70 cm
- 70 x 110 cm
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Échelle de lit
à anneaux ou à poignées
L’échelle de lit se fixe au pied du lit. Par traction alternée des membres
supérieurs sur les anneaux, ou poignées, elle permet de se mettre assis.

Conseillé pour les personnes ayant des
difficultés à se lever du lit, et
particulièrement en cas de Maladie de
Parkinson.

Poids maxi utilisateur:
135kg
Taille M
Longueur : 175 cm

Longueur : 200 cm.
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Les ceintures de transferts
Les ceintures de transfert permettent de parer aux déséquilibres.

La ceinture peut être portée par le
patient ou l’aidant, ou encore par
les deux.

Les transferts assis peuvent être effectués à l’aide d’une planche ou d’un
matelas antiglisse. Pour lever ou asseoir, le disque de transfert et la
ceinture se complètent.
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Ceinture multi-usages
11 poignées
Taille L 100 à 160 cm
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Longue sangle et facilement ajustable.
Intérieur traité pour ne pas glisser.
Poignées verticales et horizontales.
Taille M de 75 à 130 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg
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Les possibilités de financement
Le financement des aides techniques relève de la compétence de la Sécurité Sociale et
nécessite une prescription médicale.
Différents organismes peuvent aider à financer l'acquisition de matériels adaptés :

• Le Conseil Départemental via la Prestation Compensatoire du Handicap (P.C.H.)
et l’Allocation Personnalisée Autonomie (A.P.A) ;
• Les différents régimes de protection sociale et caisses de retraite de votre
résidence : (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole,
Régime Social des Indépendants, Union Régionale des Assurances Maladies …) :
sous conditions de ressources ;
• Les mutuelles privées ;
• Des Centres Communaux d’Action Sociale (Mairie du lieu d’habitation).

Vous avez besoin d’aide ?
Ayez le réflexe CLIC : 04 50 41 04 04
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Sites internet utiles
Vous pouvez consulter les sites de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ou « Pour les
Personnes Agées » pour obtenir plus d’informations
concernant votre recherche de matériel adapté à vos
besoins.
https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/aidestechniques/les-aides-techniques
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/sequiperde-materiel-adapte
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Nous contacter

CLIC du Pays de Gex
Les Terrasses de Chevry, Bat D
29, rue St Maurice
01170 CHEVRY

Tél : 04 50 41 04 04
Mél : clic@paysdegexagglo.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sauf le mardi matin et vendredi après-midi.

