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DES AIDES TECHNIQUES POUR LES PERSONNES ÂGÉES, EN SITUATION DE
HANDICAP OU EN PERTE D'AUTONOMIE
Date de publication : 29/08/2018 - Autonomie/handicap

Une nouvelle collection de documents, de vidéos d’information et d’aide au choix, signée CEN
STIMCO.

Téléphone mobile simplifié, éclairages à détection de mouvement, vélos adaptés, dispositifs d'alerte pour
sourds et malentendants... Les aides techniques (AT) contribuent à l'amélioration de l'autonomie, de la sécurité et du
bien-être des personnes âgées, en situation de handicap ou en perte d'autonomie.
Le CEN STIMCO a développé une méthodologie de création de contenus d'information vidéo et textes neutres, gratuits
et accessibles sur les AT. Ces supports permettent d'aider les personnes en situation de handicap ou en perte
d'autonomie et les aidants, dans la découverte, le choix et l'utilisation des AT. Les vidéos possèdent des sous-titres très
lisibles, des palettes de couleurs et des contrastes spécifiques, des discours adaptés...
Le terme d'aide technique (AT) s'applique à tout produit, instrument ou système technique utilisé par une personne
handicapée et destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap.
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