
 

Informations : 

Si vous souhaitez réaliser des aménagements dans votre logement ou 

investir dans du matériel, vous pouvez prendre des renseignements  

auprès d’un ergothérapeute (hôpital, libéral…). 

L’association « Ecoreso » du Calvados, peut également vous aider dans le 

choix de certaines aides, et peut vous louer du matériel. Ils sont joignables 

au 02.31.07.19.88. 

Les aides techniques peuvent être financées dans le cadre du dossier APA 

(Aide personnalisé à l’autonomie), géré par le conseil départemental. 
Parlez-en avec l’assistante sociale qui suit votre dossier.                                                

Le CLIC (Centre Local d’information et de Coordination) peut également 

réaliser des dons de matériel neuf, lorsqu’il en a en sa possession. 

Renseignez-vous auprès de votre CLIC.                                                                    

Lisieux : 02.31.61.66.42. Pont l’Evêque : 02.31.65.38.71. 

Dans le cas de travaux d’accessibilité, permettant de maintenir votre 

autonomie au domicile, vous pouvez demander une aide au financement à 

la fédération « SOLIHA ». Vous devez leur faire une demande avant le 

début des travaux. Vous pouvez les contacter au 02.31.57.12.74. 

L’ESAD reste disponible pour toute information complémentaire sur le 

matériel que nous venons de vous présenter dans ce livret. 

L’ergothérapeute Manon Delapierre reste à votre disposition pour tout 
conseil d’aménagement de votre logement. 02.31.98.77.67. 
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« Se faciliter le quotidien » 

 

 

 

Les aides techniques  

Utiles au quotidien  

 

ESAD Vallée d’Auge 

Equipe spécialisée à Domicile pour la Mémoire 



Voici différentes « aides techniques » qui permettent de maintenir son 

autonomie au domicile, et de se faciliter le quotidien lorsque l’on est 
confronté à des soucis de mémoire, des difficultés visuelles ou de 

déplacement. Il s’agit d’une liste non exhaustive réalisée par l’ESAD.  

Quel jour est-on aujourd’hui ? 

Plusieurs objets peuvent nous permettre de savoir quel jour on est. En 

voici trois que nous vous conseillons : 

Ephéméride mural à accrocher dans un lieu de 

passage régulier (entrée, cuisine, salon...) 

Existe en version agrandie pour faciliter la lecture.  

De 3 à 5 euros.   

Ephéméride en bloc à poser sur une table.  

Permet d’écrire les RDV sur les pages concernées.  

De 3 à 5 euros.  

Les éphémérides se trouvent en papeterie, magasin de journaux et 

grandes surface en fin d’année. Il est impossible de s’en procurer après. 

Horloge digitale  à accrocher dans un lieu de 

passage régulier (entrée, cuisine, salon...) 

Il existe plusieurs modèles d’horloge digital à 
différents prix, mais celle-ci nous semble la plus 

adaptée au niveau de l’organisation des 

informations affichées.  Réglage automatique. 

  Environ 115 euros. Se trouve sur internet : Tous ergo, Manutan,  

Prévenchute, Cdiscount.. Le service ESAD peut vous en prêter une.  

Où sont passées mes clefs ?  

Porte clef anti-perte : Quand la mémoire nous joue des tours, et que nos 

clefs sont introuvables, les portes clefs 

anti-perte peuvent nous aider. Les portes 

clefs sonores sont accompagnées d’une 
télécommande qui les fait sonner en cas 

de perte. Il n’y a plus qu’à suivre le son 
des clefs pour les retrouver. Les portes 

clefs peuvent également s’accrocher sur 
votre sac à main, porte feuille…                           

30 euros sur internet.  

 

J’ai peur de tomber quand je suis seule…  
Il n’est pas rassurant d’être seul au domicile, surtout quand on est à risque 
de chute, et que l’on n’est pas en capacité de se relever tout seul. C’est 
pour cela que la téléalarme a été inventée.  

La téléalarme : Il s’agit d’un bracelet ou 
collier comprenant un unique bouton rouge. 

En cas de chute, il vous suffit d’appuyer. Le 
prestataire téléalarme vous répondra et vous 

demandera ce qu’il vous arrive. Si tout va 

bien, il appellera les personnes désignées au 

préalable (conjoint, enfants, voisins) pour venir vous relever. Si vous ne 

répondez pas (malaise), la téléalarme appelera les pompiers. Dans tous les 

cas vous ne serez pas seul. Plusieurs prestataires de téléalarme existent 

suivant le secteur. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Il s’agit d’un 
forfait au moins sans abonnement. Peut être financé par l’APA.  



Faire sa toilette seul, cela devient difficile… 

Avec l’âge, les capacités de mobilité, force et souplesse peuvent diminuer, 

et impacter des activités quotidienne comme celle de se laver. Très 

souvent, la configuration de la salle de bain n’aide pas. Voici plusieurs 
solutions qui peuvent faciliter le temps passé dans la salle de bain.  

Pour la baignoire : La planche de transferts. 

Cette planche vous permet de vous asseoir en 

étant à l’extérieur de la baignoire, afin de passer 
les jambes dans la baignoire tout en étant assis 

et en vous tenant à la poignée. Ainsi pas de risque de 

chute, et de difficultés à enjamber la baignoire. 40euros. 

Pour la douche : Un siège de douche. Le siège de douche 

permet de vous laver assis. Il est facilement lavable et peut 

avoir une encoche pelvienne, afin de faciliter la petite 

toilette. Privilégier un siège avec accoudoirs et dossier. 

  

Pour les WC : Le rehausseur WC et les accoudoirs WC. 

Ces deux outils vont permettre de vous asseoir et de 

vous relever des toilettes plus facilement. 30-40 euros. 

Pour la salle de bain en général : Les poignées, ou 

barres d’appui. Elles vous permettent de vous tenir en 

cas de besoin, ou de prendre appui pour vous relever 

ou vous baisser. Elles peuvent être à fixer au mur, ou avec 

des ventouses, ce qui permet de les repositionner au 

besoin. Penser également à vous équiper de tapis 

antidérapants dans la douche et à l’extérieur. Il existe aussi 

des produits antidérapants à vaporiser.  

Est-ce que j’ai pris mes médicaments 

aujourd’hui ? Je dois les prendre le matin ou le soir ? 

   Afin de vérifier si vous avez pris vos médicaments, il existe des piluliers 

aussi  appelé « semainier ». Il vous permet de préparer vos médicaments 

une fois par semaine, et de faciliter leur prise tous les jours.  

Les piluliers : Privilégiez un pilulier ou les jours et 

les moments de la journée sont écrits en toute 

lettres et lisibles pour vous.  

Vérifiez également qu’il ne soit pas difficile à 
ouvrir si vous avez des difficultés de mobilités des 

doigts.  

Vous pouvez faire appel à un infirmier libéral 

pour remplir votre pilulier, en demandant une 

ordonnance à votre médecin traitant. Certaines 

pharmacies préparent également les semainiers, 

il suffit de leur déposer.  
 

Les piluliers se trouvent en pharmacie, grandes 

surfaces ou sur internet : Tous ergo…    
De 15 à 30 euros.  
 

Le pilulier électronique : C’est un distributeur de 

médicament automatique sécurisé 

programmable pour les personnes qui ont 

besoin de 1 à 6 alarmes par jour. Il est équipé 

d'un panier de 28 cases. Une fois que les alarmes 

sont réglées, il va automatiquement sonner et 

distribuer les médicaments aux heures  

                                              programmées chaque jour. Environ 130 euros.  

 



 

Avec ma vue qui baisse, le quotidien devient compliqué… 

Effectivement, lorsque des difficultés visuelles apparaissent, c’est tout le 
quotidien qui est touché : lire l’heure, utiliser le téléphone, continuer à lire, 

jouer à des jeux de société... Heureusement, il existe des outils permettant 

de faciliter le quotidien.  

Loupes éclairantes ou électroniques  et 

téléagrandisseurs : Ils permettent de grossir tous les 

textes et images que vous avez au format qu’il vous 
convient. Les loupes et téléagrandisseurs existent en 

plusieurs modèles avec ou sans pied.  

Les prix vont de 30 euros à 3 000 euros pour les                

téléagrandisseurs.  

 

Lecteur de livres : Afin de continuer à lire, il existe des 

lecteurs de livres. Ces lecteurs fonctionnent avec des CD-

Rom ou avec un support de clé USB.   

Entre 200 et 400 euros.  

 

Montres parlantes : Ces montres permettent de connaitre 

l’heure de façon orale en appuyant sur un bouton. 

Certaines donnent également la date et peuvent 

programmer des réveils. D’autres sont indéréglables.  

De 20 à 100 euros suivant le modèle.  

 

 

        Téléphones à grosses touches :    

Des téléphones sont spécialement adaptés  

aux difficultés visuelles. Certains ont des  

touches ordinaires agrandies, d’autres sont  
parlants, ou ont des touches avec des 

photos du contact à joindre en raccourci.  

Un bouton urgence peut également être 

adapté. De 40 à 100 euros.  

 

Vous pouvez vous renseigner auprès de la société « CFlou »sur internet et 

au 03.88.01.24.55 

Continuer à jouer à des jeux de sociétés :  

Certains de nos jeux habituels sont 

disponibles en version XXL ou géant. Vous 

pouvez les trouver dans les grandes 

surfaces, magasins de jeux et sur internet.  

 

Vous pouvez par exemple trouver :  

- Un jeu de carte XXL (20euros) 

- Un sccrabble géant (50euros) 

- Un triomino XXL (40 euros) 

- Un rummikub XXL (35 euros) 

 

 

 


