Fiche-info
Appareils et accessoires fonctionnels
Vivre avec une limitation fonctionnelle n’est
certes pas une chose facile L’environnement
dans lequel nous vivons est rempli
d’obstacles, ce qui rend l’accessibilité de
certains lieux et de certains services
difficiles.
La limitation ne se trouve pas autant dans le
handicap de la personne que dans
l’incompréhension
et
l’ignorance
de
l’interlocuteur ainsi que dans l’environnement
souvent mal adapté aux besoins de la
personne.

Un appareil ou un accessoire fonctionnel est
une technologie qui permet à une personne
handicapée d’effectuer ses tâches et activités
quotidiennes. Les appareils fonctionnels varient
selon la nature du handicap, ou selon les
préférences de la personne. En voici quelques
exemples.

Déficience visuelle
•
•
•

Disque compact pour lecteurs
audionumérique;
Loupe;
Canne blanche.

Déficience auditive
•
•
•

Appareil auditif;
Téléscripteur (ATS);
Système de modulation de fréquence.

Déficience physique
•
•
•
Différents appareils et accessoires peuvent
aider la personne handicapée à conserver
son autonomie chez elle, au travail et dans la
collectivité.

Fauteuil roulant;
Déambulateur;
Canne.

Déficience intellectuelle
•
•
•

Tableau de communication;
Générateur de parole;
Images ou papier et crayon.
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Bon nombre de personnes handicapées
possèdent l’appareil fonctionnel qui leur est
nécessaire. Le dispositif d’aide qui facilite
l’autonomie fait partie de la personne qui
l’utilise. Il ne faut toucher à aucun dispositif
d’aide sans d’abord avoir demandé la
permission (cela s’applique également pour
le chien-guide ou le chien d’assistance).

Ce programme vise à offrir une aide financière
pour que les personnes handicapées puissent
se procurer des appareils et accessoires qui
répondent à leur besoin et qui sont essentiels
à leur autonomie.
Pour plus d’information au sujet de ce
programme et pour connaître les critères
d’admissibilité, visitez le site web suivant :
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs
/adp/

Le ministère de la Santé et des soins de
longue durée offre un Programme d’appareils
et d’accessoires fonctionnels (PAAF) aux
résidentes et aux résidents de l’Ontario qui
ont un handicap physique de longue durée.
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