LISTE DES AIDES TECHNIQUES ELIGIBLES A LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DE L’AUDE
LPPR

NOMENCLATURE

PRECISION, EXEMPLE…

PLAFOND RETENU
SUR LE COUT
D’ACHAT PAR LA
CF
(TTC) 1

Non

AIDES AUX SOINS ET A LA PROTECTION
PERSONNELLE
Aide à l’habillage et au déshabillage
Pack « aide à l’habillage »

Comprenant notamment enfile bas, chausse
pied, enfile bouton, enfile collants ou enfile
chaussette, pince préhension à long manche

50 €

NON
NON
NON
NON
NON

Aide à l’hygiène et à la toilette
Planche de bain
Banc ou fauteuil d’accès au bain
Siège de bain pivotant
Tabouret de douche
Chaise de douche

NON

Fauteuil de douche à roulettes

NON

Strapontin de douche mural

Sans roulettes, pieds anti-dérapants, assise
réglable en hauteur
LPPR 102,62 € si seau
Le fauteuil de douche est équipé de 4 roulettes
avec freins, à pousser
LPPR 102,62 € si seau
Sans dossier ni accoudoir

NON

Siège de douche mural

Avec dossier et accoudoir

400

NON

Cadre de WC ou accoudoirs de W

Réglable ou non en hauteur

50

NON

Rehausseur de toilettes sans accoudoir

Il doit pouvoir être retiré facilement, existe en

50

avec ou sans accoudoirs

40 €
200
150
50
100
500
100

différentes hauteur
Il doit pouvoir être retiré facilement, existe en
différentes hauteur
Homme ou femme
Aide technique innovante, à ajouter sur robinet
existant : détection infrarouge, levier rallonge

NON

Rehausseur de toilettes avec accoudoir

NON
NON

Urinal anti-reflux
Adaptateur de robine

NON

Barres d’appui à ventouse

Pour une barre

150

NON

Pack d’accès au bai

Marche pied, barres d’accès au bai

150

NON

Cuvette gonflable pour shampoin

Au lit ou au lavabo

40

OUI
OUI

AIDES POUR LA MOBILITE PERSONNELLE
Aide aux déplacements
Canne tripode ou quadripode
Déambulateur et Rollator

30
120

OUI
NON
NON

Fauteuil manuel et fauteur Confort et option
Desserte de table roulante
Rampe portable

NON

Barres d’appui

NON

Main courante

NON

Pack d’assistance à l’éclairage automatique

LPPR 12,65 €, pliable, réglable en hauteur
LPPR 53,81 €, avec roulettes, réglable, 2 ou 4
roues, avec assise, avec panier
LPPR pour le fauteuil et la plupart des options
Avec ou sans freins
Pliable, télescopique pour franchir une ou
plusieurs marches ou seuil
Hors projet global d’aménagement, pose
comprise, tout modèle et longueur
Hors projet global d’aménagement, pose
comprise
Douille télécommandée ou à détection de
mouvement ou prise de courant télécommandée,
dispositif lumineux

100
35
50

300
100
300
50 par barre
100 le mètre linéaire
100

Aide au transfert - au positionnement

NON

Coussin pivotant pour véhicule

50

NON

Poignée ou sangle de sortie du véhicule

30

NON

Alèse ou drap de transfert ou de retournement

50

NON

Planche de transfert

100

NON

Guidon de transfert

NON

Barre de sortie de lit

60

OUI

Potence sur pied

50

NON

Fauteuil releveur 1 moteur

Pour les bénéficiaires de l’APA uniquement

300

NON

Fauteuil releveur 2 moteurs

Pour les bénéficiaires de l’APA uniquement

500

NON

Passages de seuil amovibles

150

NON

Plots rehausseurs de meuble x4

50

NON

Siège assis-debout

Siège incliné

80

NON

Coussin unidirectionnel

A installer sur le fauteuil, permet de remonter la
personne et lui évite de glisser

50

OUI

Coussins de positionnement

LPPR selon la pathologie

150

NON

Table de lit adaptable

Ne s’utilise pas forcément au lit mais possible au
fauteuil piètement en U

80

Set antidérapant, couverts, verres, ouvre boite,

100

LPPR selon modèle 363,74 €

400

AIDE POUR LES ACTIVITES
DOMESTIQUES

NON

Pack matériels d’assistance à la prise de repas

ouvre bocal, ouvre bouteille
AIDES A LA COMMUNICATION ET A
L’INFORMATION
Aide à la lecture et à l’audition
Audioprothèses
Optique verres correcteurs
Loupe ergonomique ou éclairante

Sur prescription médicale (hors évaluation technicothèque)
(hors évaluation technicothèque)

Pupitre de lecture et porte livres

790 / appareil
200 / verre
60
60

Aide pour téléphoner
Téléphone adapté

Grosses touches, écran visuel, amplifié

Amplificateur de sonnette téléphonique

80
40

Système d’alarme ou de repérage de
personne
Système de géo localisation ou balise GPS
Système de sonnette de porte ou d’alarme
flash ou vibrant

100
Pour malentendant, pour les détecteurs de fumée

100

Autres aides techniques et objets
Pilulier électronique ou connecté

80

Réveil parlant ou flash ou vibrant

30

Boite à clef à code

40

AUTRES
Autres aides techniques ne figurant pas dans
la liste ci-dessus

1 Avant

déduction de la participation du bénéficiaire

Etude sur dossier –
évaluation
ergothérapeute

