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30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
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www.gardetautonomie.com

   
https://www.facebook.com/gardetautonomie

 
Du lundi au vendredi 

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

AMÉLIORER L'ÉVALUATION DES
BESOINS ET L'ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES DANS LE CHOIX
DES AIDES TECHNIQUES 

EqLAAT

ÉQUIPE LOCALE 
D'ACCOMPAGNEMENT 

SUR LES AIDES TECHNIQUES  

INTERVENTIONI
GRATUITE

Une plateforme 
départementale innovante 

Une équipe de professionnels* avec
pour objectifs : éviter l'épuisement
physique des proches aidants,
sécuriser le maintien à domicile des
personnes en perte d'autonomie, 
évaluer individuellement les
capacités de la personne âgée et/ou
en situation de handicap et faciliter
l'accès aux aides techniques. 

*ergothérapeutes, travailleur social, qualiticien ... 
- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -



Une équipe locale de professionnels

pour accompagner les personnes âgées

et/ ou les personnes en situation de

handicap, à choisir, ainsi qu'à utiliser

des aides techniques, 

Quels que soient leurs difficultés, ainsi

que  leurs lieux de vie.

Interventions et conseils gratuits sur

tout le département du Gard.

EqLAAT

NOUS CONTACTER
06.27.40.74.56

ergotherapeutes@gardetautonomie.com

L 'EXPÉRIMENTATION 
EQLAAT :

Intervient sur l 'ensemble
du département du Gard

L'expérimentation nationale EqLAAT,
mise en place par la CNSA et la CNAM,
vise à faciliter l 'accès aux aides
techniques pour les personnes en
situation de handicap et / ou les
personnes âgées. 

« la t ravai l leuse sociale de
l ’associat ion vous accompagnera
dans la recherche de f inancement de
ces aides techniques af in de garant i r
une réponse personnal isée à vos
attentes.»

ÉVALUATION ET
PRÉCONISATIONS 

« Les ergothérapeutes de l’association
vous proposent une évaluation
personnalisée, à votre domicile, afin de
trouver les aides techniques qui
répondent à vos besoins. 

Des essais et un suivi sur le long terme
seront également proposés afin de
garantir la prise en main et l’util isation
de ces aides techniques »ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

GARD' ET AUTONOMIE 


