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UN PARTENARIAT INC/CNSA POUR MIEUX INFORMER LES PERSONNES ÂGÉES
Date de publication : 24/08/2021 - Autonomie/handicap

L'Institut national de la consommation (INC), est partenaire, depuis 2016, de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA). Leur but est de travailler ensemble pour informer les personnes âgées sur des produits et
services de consommation.
Les deux institutions ont renforcées cette collaboration, car elles ont pour mission d'informer les personnes en
situation de handicap ou en perte d'autonomie, en particulier sur les aides techniques.
L'INC et la CNSA se sont engagés pour améliorer la communication vers les publics fragiles et leur proposer des
contenus adaptés.
Ils ont réalisés ensemble les documents d'information ci-dessous :

Essai comparatif de 10 sièges auto pour enfants
Guide pour configurer des tablettes classiques pour les personnes âgées et leurs proches aidants
Travaux d'aménagement d'une salle de bain pour séniors
Fiche pratique sur les services de téléassistance
Essai comparatif de 19 protections pour l'incontinence.

Les résultats des études et des essais comparatifs qui portent sur des produits de consommation intéressant les
personnes âgées ou handicapées, sont consultables sur leurs sites respectifs, inc-conso.fr et cnsa.fr, et sur le portail
pour les personnes âgées.
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