CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA CREUSE
FORFAIT GIR 1 – 6

LISTE des AIDES TECHNIQUES / Aménagement HABITAT
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



11
12
13

HYGIENE (Toilette et Habillage)
Toilette
Planche de bain
Banc de transfert
Changement baignoire en douche ou « module de douche » adapté
Douchette munie d’un stop douche (et porte douchette à ventouse, le cas échéant)
Robinet automatique infrarouge (à ajouter sur robinet existant)
Siège de bain ou de douche
Tabouret de douche
Tapis de bain ou douche antidérapants
Toilette lavant-séchant
Tourne robinet (à poser sur l’existant)
Habillage
Enfile bas, chaussettes ou collants
Chausse pied à long manche
Chaussons orthopédiques

II
14
15
16
17
18
19

III
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ELIMINATION
Cadre de toilette
Matériel pour incontinence (non pris en charge par la Sécurité Sociale et/ou les Complémentaires)
Bassin de lit avec couvercle
Lunette de toilette et cadre de toilette
Rehausseur de toilettes avec ou sans accoudoirs
Urinal femme / homme anti-reflux

MOBILITE (transfert/aide au positionnement/aide aux déplacements)
Barre d’appui (adaptée aux besoins de la personne)
Alèse ou drap de transfert et de retournement
Barre de sortie de lit pivotante (pour accompagner le passage à la position debout)
Coussin de positionnement (éventuellement sur prescription)
Coussin pivotant (pour véhicule)
Coussin unidirectionnel (à installer sur le fauteuil)
Disque de transfert
Fauteuil releveur
Guidon de transfert
Marche pied
Passages de seuil
Poignées de transferts pour véhicule (aide à la levée)
Potence sur pied (pour éviter le lit médicalisé)
Chariot de marche avec tablette
Barre de transfert de lit
Protège barrière sur lit médicalisé
Relève buste
Repose jambes
Tapis de lit antidérapant (pour fixation aux pieds du lit)
Scooter électrique (pour les personnes ayant suffisamment de capacités fonctionnelles et cognitives)
Chariot de course à pousser
Monte-charge pour accessibilité extérieure
Tables, dessertes à roulettes
Canne
Déambulateur avec roulettes sécurisées
Fauteuil roulant manuel
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IV
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ALIMENTATION
Set antidérapant
Couverts spécifiques (adaptés au besoin de la personne)
Gobelet bec « canard », verres à anses, verres ergonomiques
Grands bavoirs imperméables et serviettes à nouer
Ouvre tout (pour bocal, bouchon, sachet, opercule, bouteille)
Poignée universelle antidérapante
Rebord d’assiette
Table roulante réglable
Appareils dentaires
Pèse-personne (pour les cas d’obésité jusqu’à 200 kg)
Coupe ou détache comprimés

V
57
58
59
60
61
62
63
64

VI

65
66
67
68
69
70
71
72


73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

VIE QUOTIDIENNE
Boite à clef à code
Baby phone
Pupitre de lecture
Lot de tubes de mousse
Rétroviseurs grand format
Horloge 24h (pour personnes désorientées)
Pilulier semainier
Pince de préemption à long manche

DEFICIENCES SENSORIELLES (Auditives – Visuelles)
Déficience auditive
Téléphone amplifié
Amplificateur d’écoute pour téléphone fixe
Flash (pour sonnette, téléphone portable et fixe, fax…)
Montre vibrante
Prothèses auditives (en complément des prises en charge Sécurité Sociale et Complémentaires)
Réveil vibrant
Amplificateur de voix portable (micro de poche avec amplificateur)
Casque sans fil
Déficience visuelle
Montre parlante
Rétroviseur grand format pour véhicule
Jeux de société à gros caractères (cartes, dominos, scrabble…)
Loupe électronique
Balance pèse aliments parlante
Télé agrandisseurs
Téléphone à grosses touches
Stylo pour reconnaissance des couleurs
Lecteur de courriers
Optique (lunettes) (sur reste à charge après remboursements Sécurité Sociale et Complémentaires)
Loupe sur pied avec éclairage

VII
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

DOMOTIQUE / HABITAT
Ouverture de portes à distance
Plan incliné escamotable
Rampe d’escaliers adaptée
Bracelet détecteur de chutes
Bracelet de géolocalisation ou balise GPS (connectés au téléphone portable de l’aidant)
Caméra de surveillance (connectée au smartphone de l’aidant)
Interphone, vidéophone
Prise de courant télécommandée
Volets roulants électriques
Monte-escalier (adapté à l’escalier, neuf et installé par un professionnel)

NB : Les éléments de la liste en gras correspondent aux aides techniques concernées dans le cadre d’une
demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
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