
un service du

Equipe Locale d’Accompagnement 
aux Aides Techniques

Notre objectif  :
Améliorer l’autonomie et la qualité de vie à domicile par 
l’utilisation des Aides Techniques : fauteuils roulants, 
chaises de douche, couverts adaptés, vidéo-agrandisseurs, 
logiciels, outils connectés, outils d’apaisement sensoriel...

Où :
À domicile, en Gironde

Pour qui :
Pour toute personne en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie, de la petite enfance au grand âge

Recyclothèque®

Nos moyens :
Des ergothérapeutes et un travailleur social
Un stock d’aides techniques pour tous les handicaps via le  
            , la                               et les distributeurs
Un espace de démonstration au Haillan (33185)
Un réseau de partenaires experts tout handicap
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www.gihp-aquitaine.fr

Nos actions :
Évaluation des besoins en aides techniques à domicile
Essais des solutions de compensation pour : prendre 
soin de soi, lire et écrire, cuisiner et manger, se 
déplacer, se divertir, communiquer, accéder aux 
informations…
Apprentissage à l’utilisation des aides techniques
Appui aux démarches administratives
Suivi de l’acquisition 
Prise en main de l’aide technique

Interventions prises en charge par la Sécurité Sociale
Forfaits de 10 à 15h 

Les demandeurs :
La personne ou ses aidants
Le médecin traitant
Tout professionnel du soin et de l’accompagnement

05 56 12 39 39 eqlaat@gihp-aquitaine.org

Nous contacter :

Espace Magudas
1-3 Avenue de Magudas
33185 Le Haillan
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