LES SERVICES DE LA CSD
ERGOTHÉRAPEUTE

La Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur propose le service d’ergothérapie « Handyinfoaménagement ». Ce service est conventionné avec l’AVIQ dans le
cadre du projet plateforme « Bien vivre chez soi ».
La mission des ergothérapeutes est d’informer et conseiller gratuitement la personne en situation de handicap et/ou vieillissante ainsi que ses proches en matière
d’adaptation du domicile.

ÉTUDE ET CONSEIL EN AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
NOS MISSIONS

Nos ergothérapeutes proposent un conseil personnalisé à votre domicile et analysent vos habitudes de vie afin de suggérer des solutions
adaptées en matière d’aménagement et d’aides techniques.
Ils/elles ont pour mission de :
PROPOSER des solutions adaptées en matière d’aménagement ou d’habitudes de vie.
CONSEILLER les bénéficiaires dans le choix d’aides techniques au meilleur rapport qualité/prix et à leur utilisation.
FAVORISER l’intégration sociale, sécuriser l’environnement, le maintien à domicile, compenser le handicap et/ou prévenir son aggravation.
FACILITER l’intervention d’un aidant proche.
PRÉVENIR le risque de chutes.
ACCOMPAGNER le bénéficiaire et son entourage de la réflexion à la concrétisation du projet.
Nos ergothérapeutes élaborent un rapport personnalisé avec PLANS et PHOTOS à destination du bénéficiaire.
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Ce rapport peut, notamment, permettre de motiver une demande d’aide financière :
Prime provinciale à l’adaptation du logement pour personnes âgées (Province du BW), Prime provinciale de
maintien à domicile pour les personnes âgées (Province du BW), Prime provinciale de maintien à domicile
pour les personnes handicapées (Province du Lux.), Intervention financière en aide matérielle à l’AVIQ.

CONDITIONS D’ACCÈS

Nos ergothérapeutes accompagnent toute personne souhaitant vivre chez elle plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles, ainsi que son entourage. Ils travaillent en étroite collaboration avec les différents intervenants dans votre projet : famille, aidant proche, personnel soignant, service social, secteur aide matérielle de l’AVIQ,
magasin médical, service brico-dépannage, bandagisterie, professionnels du bâtiment, architecte…

TARIF

L’intervention de nos ergothérapeutes est gratuite.
SECTEUR DU HANDICAP
Public : Quelle que soit l’appartenance mutuelliste, nos ergothérapeutes interviennent auprès de la personne en situation de handicap et/ou vieillissante, dans le cadre d’une
demande d’intervention financière auprès du secteur aide matérielle de l’AVIQ.
Territoire couvert : Toute la région Wallonne
Tarif : Gratuit
SECTEUR DES AÎNÉS
Public : Quelle que soit l’appartenance mutuelliste, nos ergothérapeutes interviennent auprès de la personne de 65 ans et plus, qui n’est pas dans les conditions d’intervention
financière auprès du secteur aide matérielle de l’AVIQ.
Territoire couvert : Notre programme d’activités couvre les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant Wallon et du Luxembourg.
Tarif : Gratuit

HORAIRE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.
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CONSEIL EN ACCESSIBILITÉ
NOS MISSIONS

Dans le cadre d’une construction privée :
Notre conseiller en accessibilité travaille en collaboration avec votre architecte :
Conseils personnalisés et adaptés à votre pathologie. Les difficultés actuelles et futures sont
prises en compte dans le cas de pathologies évolutives.
Conseils pour la création d’un logement adaptable. Dans ce cas, le but est de penser la maison
afin de minimiser les coûts de l’adaptation si un handicap survient par la suite.
Dans le cadre de lieux publics :
Ce conseil se fait en fonction de la réglementation en cours et selon les normes, sur un site existant ou sur plan et en tenant compte de tous les types de handicaps :
Les personnes marchant difficilement, Les personnes se déplaçant en FR, Les personnes malvoyantes, Les personnes aveugles, Les personnes malentendantes, Les personnes sourdes, Les personnes avec difficultés de compréhension.

CONDITIONS D’ACCÈS

Le service de conseil en accessibilité est ouvert au grand public
et couvre l’ensemble de la Région wallonne.

TARIF

L’intervention d’un.e ergothérapeute est entièrement GRATUITE et sans engagement.

HORAIRE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30.
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LA SALLE D’ESSAI
La salle d’essai se situe Rue de France, 35
à 5600 Philippeville.

HORAIRE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 8h à 16h30.
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