
Un besoin de conseil  

en Aide Technique Auditive ?  

 
Equipe Locale d’Accompagnement  

sur les Aides Techniques  Comment nous solliciter ? 

Qu’est ce qu’une Aide 

Technique ?  

C’est un objet/matériel adapté 

aux personnes en situation de 

handicap ou personnes âgées 

pour réaliser des activités avec 

plus d’autonomie, plus de     

sécurité ou une meilleure 

performance.  

Exemple : appareils auditifs,      

téléphone amplifié, réveil vibrant, 

système d’alerte adapté, outil de 

communication …  
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Qui sommes-nous ?  

Une équipe experte dans la déficience     

auditive qui évalue, accompagne au choix et 

à la prise en main de l’aide technique pour  

compenser la perte d’autonomie et/ou    

faciliter la vie quotidienne. 

Où ? 

79 86 

16 17 

Laura TOUCHARD 
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07.81.92.97.57      
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    laura.touchard@fondation-ove.fr 
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Comment pouvons-nous 

vous aider ? 

Ecouter votre demande et identifier 

vos besoins à domicile  

Être conseillé sur le choix de l’aide 

technique vous correspondant 

Suivi à 3 mois en vous recontactant 

pour faire le bilan   

A la réception de l’aide technique, nous 

proposons un accompagnement à sa 

prise en main pour vous et votre           

entourage 

Pour qui ? 

Mise à disposition du matériel chez 

vous afin d’évaluer si celui-ci vous     

convient 

Toute personne avec des          

difficultés pour entendre ou pour 

communiquer et sans limite 

d’âge. 

Tout le monde  
Vous-même, un professionnel de    

santé, un proche, un travailleur social, 

votre médecin… Notre appui est possible pour des démarches 

de demande de financement  

Si vous avez déjà votre matériel, on vous   

accompagnera à une meilleure utilisation   
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Qui peut nous  

solliciter ? 

 

 Intervention à domicile gratuite 

 Dispositif accessible rapidement 

 et facilement pour tous  

 Réponse de proximité  

 Sans engagement et sans intérêt       

 commercial 

 

 
Tu mets le son de plus en plus fort, 

je crois qu’il existe du matériel 

adapté avant que moi aussi je 

perde l’audition ! 

 

 

Je suis appareillée et j’ai  

de plus en plus de  

difficultés à suivre la  

conversation.  

Y-a-il des solutions ?  

 En tant que professionnel,  

j’accompagne à une demande 

de financement pour une aide 

technique. Cette dernière est-

elle bien adaptée ? 


