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AIDES TECHNIQUES DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

RÉF. IT02

Cette formation permet de proposer des aides techniques de nouvelles technologies répondant aux 
besoins d’enfants ou adultes présentant des troubles moteurs ou cognitifs.

Informations pratiques : Tarif incluant les repas du midi.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• Abord de la personne soignée, depuis l’indication 
d’une compensation jusqu’à sa prescription 
en intégrant la dimension psychosociale de 
l’acceptabilité des aides techniques de nouvelles 
technologies

• L’aide technique : définition, évolution, apport des 
techniques électroniques et informatiques 

• Aperçu des outils disponibles
• Contenu selon lieu de formation 
• Dispositifs de financement des aides techniques 
• Méthodologie d’élaboration d’un cahier des 

charges
• Travaux de recherche et perspectives d’avenir 

FORMATEURS

RÉSEAU APPROCHE ET INTERVENANTS 
EXTÉRIEURS (http://www.approche-asso.com) : 
Équipe pluridisciplinaire de Médecine Physique de 
Réadaptation et utilisateurs. 
APPROCHE : Association pour la promotion de 
nouvelles technologies en faveur des personnes en 
perte d’autonomie. 

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 9

Région parisienne Tarif non-adhérent : 1 600 €

35 heures : 5 jours consécutifs Tarif adhérent : 1 500 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les aides techniques informatiques, 
domotiques, robotiques et de communication 
adaptées au handicap moteur et cognitif (adultes 
et enfants) 

• Identifier leurs coûts et leurs fournisseurs
• Identifier les critères et modes de prescription et 

d’attribution 
• Établir un cahier des charges pour un projet 

d’équipement en concertation avec l’équipe 
pluridisciplinaire, les techniciens, le patient et la 
famille.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique, vidéos
• Travaux pratiques et études de cas
• Démonstrations et essais de matériels
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Étude de cas.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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