
Les aides techniques comme facteur de coordination 
et d’intégration des acteurs de la prévention 

 
 
En 2015, suite à l’appel à projets « économie circulaire des aides techniques », la CNSA et le CD07 ont 
conclu une convention sur une étude de faisabilité sur l’amélioration de l’accès, l’usage et le coût des 
aides techniques. 
 
La démarche de la CNSA répondait ainsi directement aux orientations de la loi d’adaptation de la 
société française au vieillissement dans le sens où elle visait à :  
 

‐ améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien 
à  domicile,  notamment  par  la  promotion  des  modes  innovants  d’achat  et  de  mise  à 
disposition ; 

‐ favoriser la coopération institutionnelle, notamment en matière d’aide technique par la mise 
en place de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

 
L’Ardèche,  de par  ses  caractéristiques  démographiques,  culturelles  et  territoriales  est  un  territoire 
fortement sensibilisé aux enjeux liés à la perte d’autonomie de sa population. 
 
D’un point de vue démographique, la population ardéchoise est plus âgée que la moyenne nationale. 
Ainsi, plus de 20 % de la population a plus de 65 ans en Ardèche, contre moins de 17 % au niveau 
national. Cette différence s’explique majoritairement par  l’allongement de  l’espérance de vie et  les 
migrations résidentielles (installations de nombreux séniors). 
 
Les  caractéristiques  topographiques  du  territoire  et  les  concentrations  des  zones  d’activités  et  de 
services  dans  les  vallées  fragilisent  les  personnes  âgées  ardéchoises  souhaitant  rester  à  domicile, 
notamment en matière de déplacements, d’accès aux soins et d’isolement social. Ces phénomènes, 
au‐delà des critères d’âge, touchent également les ardéchois en situation de handicap. 
 
Afin  de  répondre  à  ces  problématiques  de maintien  à  domicile,  le  territoire  bénéficie  d’un  réseau 
dense d’opérateurs et de services (SAAD, SSIAD, SAVS, ESA, cabinets infirmiers, etc.), d’instances de 
coordinations  locales dynamiques (filières gérontologiques, réseaux gérontologiques, MAIA, etc.) et 
d’une coordination institutionnelle en plein développement. 
 
Ainsi, dans  le secteur du maintien domicile,  les partenaires  institutionnels, en plus des conventions 
bilatérales qui les lient, initient des dynamiques de projets interinstitutionnels ambitieuses. 
 
Ces actions transversales menées en faveur du public âgé et handicapé touchent aussi bien le sport, 
la  prévention,  l’aide  aux  aidants,  la  culture,  le  logement,  que  le  développement  de  la  « silver 
économie ». 
 
L’Ardèche s’est donc inscrite dans cette réflexion tout en cherchant des réponses opérationnelles aux 
problématiques de son territoire. 
 

   



PREMIERE PARTIE – CONTEXTE / CONSTATS / OBJECTIFS 
 
 
Porté par la dynamique de la Loi ASV portant notamment la création de la Conférence des financeurs 

de  la prévention de  la perte d’autonomie (CFPPA),  le Département de  l’Ardèche et ses partenaires 

institutionnels ont décidé d’inscrire cette démarche dans ce cadre. 

La  conférence  des  financeurs,  réunie  en  groupe  de  travail  thématique  a  rapidement  dégagé  les 

premiers constats généraux sur la thématique des aides techniques. 

 La difficile définition des aides techniques   

Face à cette complexité, les membres de la conférence des financeurs ont souhaité s’appuyer sur la 

définition  des  aides  techniques  proposée  par  le  groupe  de  travail  national,  considérant  que  cette 

dernière venait compléter les éléments définis dans le cadre de la PCH. 

Ainsi, sont considérés comme aides techniques : « Tout équipement,  instrument, dispositif, système 
technique  ou  logiciel  adapté  ou  spécialement  conçu  pour  prévenir  ou  compenser  une  limitation 
d’activité (…), [contribuant à] maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne (…), faciliter 
l’intervention des aidants qui accompagnent la personne âgée, favoriser ou accompagner le maintien 
ou le retour à domicile ». 
 
Afin  de  circonscrire  le  sujet  d’étude  du  groupe  de  travail,  celle‐ci  l’a  classé  dans  les  familles 
suivantes :  
 

- Aides d’adaptation au logement ; 
- Aides à l’hygiène : rehausse‐WC, etc. ; 
- Aides  permettant  de  se  baigner,  se  doucher :  fauteuils  de  douche,  planches  pour  le  bain, 

etc. ; 
- Aides aux transferts : barres d’appui, lève‐malade, etc. ; 
- Aides de type consommables (achats réguliers) : protections absorbantes, portages de repas, 

etc. ; 
- Aides de type abonnements (téléalarmes, téléassistance mobile etc.). 

 
 Une offre peu claire et segmentée 

 
Un premier recensement des aides techniques financées par chacun des membres de la conférence 
des financeurs a permis de dresser, pour la majorité d’entre eux, le constat suivant :  
 

- produits et objectifs poursuivis souvent identiques ; 
- publics visés souvent identiques ; 
- complexité des dispositifs d’attribution (critères pouvant différer) ; 
- absence de coordination (possibilité de doublon) ; 
- faible connaissance sur l’accompagnement à la mise en place de l’aide technique. 

 
Les dispositifs de financements d’aides techniques apparaissent ainsi rapidement complexes pour les 
usagers  et  pour  les  professionnels,  qu’ils  soient  chargés  de  l’information,  de  l’orientation,  de  la 
prescription ou d’un traitement administratif. 
 
 Une intervention des financeurs souvent limitée à une aide à l’acquisition  



La conférence des financeurs de l’Ardèche, par l’intermédiaire de son groupe de travail thématique a 
fait le constat que l’action de ses membres, en tant que  financeurs, se limitait souvent à une aide à 
l’acquisition et ne prenait pas systématiquement en compte les questions d’installation, de prise en 
main ou d’évolution de l’aide technique.  
 
De  même  la  question  de  son  recyclage  et  de  ses  possibilités  de  reconditionnement  ne  sont  pas 
développées individuellement par les financeurs. 
 
 Une nécessité de coordination, notamment sur le secteur de l’adaptation du logement 

 
Les membres  de  la  conférence  ont  donc  pris  acte  de  la  nécessité  de  coordonner  davantage  leurs 
actions  en  matière  d’adaptation  du  logement  et  ce  à  chaque  étape  de  leur  intervention,  du 
diagnostic à la réalisation des travaux. 
 
Le  partage  de  ces  constats  par  les membres  de  la  conférence  des  financeurs  s’est  traduit  par  un 
partage des objectifs autour des trois axes suivants : 
 
 Faciliter l’accès aux aides techniques pour les usagers ; 
 Apporter aux usagers des réponses flexibles et adaptées à leurs besoins ; 
 Baisser le coût des aides techniques pour les usagers et les financeurs ; 

 
De ces trois objectifs, découlent a minima les deux objectifs opérationnels suivants : 
 
 Acquérir  une  meilleure  connaissance  des  aides  techniques  et  de  leur  environnement 

économique ; 
 Mettre  en  cohérence  l’action  des  membres  de  la  conférence  des  financeurs  en  matière 

d’adaptation du  logement  (procédures, contractualisations, etc.) dans  l’objectif d’améliorer 
leur efficience. 

 
Et les 4 impératifs suivant : 
 

‐ Anticiper  et  évaluer  les  déséquilibres  qui  pourraient  impacter  le  tissu  économique  local 
concerné par les aides techniques, du fait d’une évolution de l’intervention des financeurs en 
la matière ; 

‐ Tenir compte des marges de manœuvre et des capacités de financement des membres de la 
conférence des financeurs en matière de développement des aides techniques ; 

‐ Prendre en compte les enjeux de l’économie circulaire pour les usagers, les fournisseurs, les 
prescripteurs et les financeurs ; 

‐ Faciliter  la mise  sur  le marché  de  nouvelles  aides  techniques  par  l’utilisation  de  nouveaux 
modes de possession, d’achats et/ou de commercialisation. 

 
De fait, nous avons fait le choix de recourir à un prestataire pour :  
 

‐ Réaliser un état des lieux des aides techniques en Ardèche ; 
‐ Faire un point sur les enjeux financiers pour les financeurs / les acteurs économiques ; 
‐ Emettre des préconisations sur les trois objectifs ; 
‐ Modéliser des nouveaux dispositifs. 

 
 

   



DEUXIEME PARTIE – LES APPORTS DE LA DEMARCHE 
 
A  l’issue de  la phase de diagnostic, qui a permis de confirmer, d’objectiver et d’étayer  les constats 
fait par les membres de la conférence, il a été demandé au Cabinet de travailler plus spécifiquement 
sur 4 stratégies distinctes devant conduire à des actions de cours terme : 
 

1. Promouvoir une culture commune de la prévention et de l’usage des aides techniques par la 
montée en compétences de la communauté d’acteurs ; 

2. Déploiement d’un kit prévention (unique ou spécifique) dans le cadre des visites à domicile 
prévention qui sont réalisées par SOLIHA ; 

3. Création d’un Fonds de compensation ; 
4. Déploiement d’une téléassistance avancée. 

 
Au‐delà de ces actions, s’il a aussi été proposé de poursuivre les réflexions sur la mise en place d’une 
démarche  d’économie  circulaire  dans  le  domaine  des  aides  techniques,  cette  piste  n’a  pas  été 
retenue  comme  prioritaire  à  court  terme  compte  tenu  des  difficultés  constatées  sur  les  autres 
territoires qui expérimentent ce sujet dans le cadre de l’appel à projet de la CNSA. 
 
La finalité de ces travaux était de mettre en place une solution opérationnelle de développement de 
l’aide technique dans le cadre de la Conférence des financeurs Ardèche.  
 
ETAPE PREALABLE ‐ LA DETERMINATION D’UN SOCLE COMMUN DES AIDES TECHNIQUES 
 
En amont de ces scénarios, le Cabinet MEDIALIS a préconisé que les membres de la conférence des 
financeurs  retiennent  un  socle  commun  d’aides  techniques.  Il  s’agit  d’un  préalable  essentiel  au 
déploiement d’une stratégie coordonnée indépendamment des scénarios retenus comme cela a été 
fait dans d’autres départements (Isère, Vosges, Cher). 
 
Le socle, constitué en packs d’aides techniques de base (ni technologiques, ni innovantes), pourrait 
couvrir tous les aspects de la vie quotidienne :  
 

 Se  sécuriser  (boite  à  clés,  ampoule  détecteur  mouvement,  fixation  tapis,  pilulier 
électronique, prises avec télécommande domotique, …). 

 S’habiller (enfile bas, chausse pied, …). 

 Faire sa toilette  (distributeur dentifrice,  tapis douche, robinet  infrarouge,  tabouret douche, 
barre d’appui baignoire sans fixation, rehausse wc, …). 

 Se préparer / prendre son repas (ouvre bocaux, vaisselles adaptées, …). 

 Se  déplacer  (embout  canne,  caddie  siège,  scooter  siège,  seuil  de  porte,  rampe,  coussin 
pivotant voiture, …). 

 Faire ses transferts (fauteuils releveurs, draps de glisser, coussin de glisse, …). 

 Lire, écrire, communiquer (lampe basse vision, porte carte, réveil vibrant, téléphone adapté, 
casque tv, …). 

 Tâches administratives et ménagères (desserte à roulette, escabeau garde‐corps, …). 
 
Le Comité Technique a proposé que des représentants de la Communauté d’acteurs  travaillent sur 
une liste limitative d’aides techniques (moyenne de 50 dans les autres départements).  
 
La définition de ce socle d’aides techniques doit se faire dans le cadre d’une démarche partenariale 
impliquant  l’ensemble  des  acteurs  du  maintien  à  domicile  (en  s’appuyant  éventuellement  sur  la 
préconisation  du  scénario  1),  et  en  particulier  les  évaluateurs  des  caisses  de  retraite,  du 
Département, de SOLIHA,  les ergothérapeutes, mais aussi avec  les services d’aides à domicile pour 



une meilleure prise en compte de l’usage réel des Aides Techniques (et une prise en compte de TMS 
dans cette profession) 
 

SCENARIO 1 – Favoriser les prescriptions d’aide techniques grâce à la mobilisation de l’ensemble 
de l’écosystème du soutien à domicile 

 
Le  diagnostic  a mis  en  évidence  une  hétérogénéité  des  connaissances  sur  les  aides  techniques  et 
donc sur leurs prescriptions entre les différents acteurs du territoire.  
 
Cette  situation  se  traduit par une  capacité d’accès aux aides  techniques pour  les personnes âgées 
inégale en fonction des acteurs. 
 
Il a aussi constaté une faible implication des services à domicile sur le domaine des aides techniques 
alors qu’ils peuvent  jouer un rôle déterminant dans  l’accompagnement à  l’usage, dans  l’éventuelle 
adaptation de l’aide technique au vu de l’évolution de la situation de la personne âgée et que  leur 
emploi peut être une source d’amélioration des conditions de travail de leur salarié (baisse des TMS). 
 
Il  s’est  avéré  nécessaire  d’engager  un  programme  de montée  en  compétence  sur  le  domaine  des 
aides techniques et plus largement de créer et de faire vivre une communauté d’acteurs sur les aides 
techniques (et l’adaptation du logement) qui aurait vocation à accélérer le partage de connaissance, 
de bonnes pratiques et alimenter durablement les réflexions sur ce domaine.  
 
Les pistes sont : 
 

 « Optimiser et faire converger les compétences » des évaluateurs pour : 
o Favoriser les prescriptions (selon les évaluateurs, seuls 10 à 20% des dossiers d’APA 

comportent des aides techniques) ; 

o Avoir une égalité de traitement des besoins sur le territoire ; 

o Faciliter le travail de conviction à l’attention des futurs usagers des Aides Techniques. 

 Proposer des formations aux professionnels des SAAD/SSIAD sur les aides techniques pour : 
o Faciliter le travail de conviction à l’attention des futurs usagers des Aides Techniques 

grâce au rôle des SAD comme tiers de confiance, et donc l’usage de l’AT ; 

o Faciliter la réalisation de certaines tâches devant être réalisées par les professionnels 

au domicile afin de réduire la pénibilité voire les TMS ; 

o Faciliter les signalements vers les instances d’évaluation et de financement ; 

o Favoriser la montée en compétence des professionnels des SAD. 

 Création d’une communauté autour de l’aides techniques / aménagement logement pour : 
o Partager  l’information  et  les  bonnes  pratiques  (« trucs  et  astuces », 

argumentaires...) ; 

o Ouvrir le cercle de connaissance au‐delà des professionnels formés. 

 Création support pédagogique. 
 
La montée en compétences des acteurs et la création d’une vision partagée sur les aides techniques 
sont un véritable enjeu en termes de prévention et d’égalité d’accès aux aides techniques.  
 
La création d’une communauté sur les aides techniques et l’adaptation du logement ouvrira un lieu 
de  dialogue  entre  les  différents  acteurs  du  domicile  sur  des  problèmes  très  opérationnels.  Elle 
permettra aux membres de la conférence des financeurs d’avoir une vision élargie sur les enjeux de 
l’aide technique. 



 
La  première  action    de  la  communauté  doit  donc  être  la  définition  du  socle  commun  d’aides 
techniques. 
 
Ce scénario  impose aux différents acteurs de dégager un  temps non négligeable pour  leurs agents 
afin qu’ils puissent s’impliquer et contribuer à la dynamique collective. 
 
Il a été décidé de privilégier ce scénario en coordination avec le scénario 2 pour l’accessibilité et  la 
fourniture des aides techniques. 
 

SCENARIO 2 – Le kit prévention 

 
POINT LIMINAIRE : La Conférence des financeurs finance des Visites à Domicile Prévention qui sont 
réalisées par l’association SOLIHA.  
 
La réalisation des VàD est une première étape dans le processus de prévention. 
 
La CFPPA a souhaité optimiser les visites en les digitalisant (tablettes et imprimantes portables) et en 
les  renforçant  en  permettant  la  mise  à  disposition  d’AT  qui  tiennent  compte  des  principales 
préconisations de la VàD, potentiellement des « kits prévention ». 
 
Pour cela, il se serait avéré nécessaire :  
 

 De faire évoluer les visites pour qu’elles permettent une prescription des kits (avec une liste 
d’AT simple, prise dans le socle d’aides techniques défini préalablement, à mettre en œuvre 
et à acquérir). 

 De définir  le contenu des kits (kit unique pour tous les bénéficiaires, kit sur mesure, kit par 
besoin). 

 De renforcer les compétences de SOLIHA (fonction « ergo ») et de travailler sur la place des 
travailleurs sociaux. 

 
Plusieurs limites / interrogations ont été mises à jour :  
 

 Nécessité de disposer d’un guide des AT dans le cadre des visites (cf. socle commun).  

 La démarche ne peut s’articuler qu’autour de micros pack d’aides techniques pour aller vite 
dans la préconisation / la distribution et pose donc la question de la pertinence. 

 Quel public est concerné ? GIR 4, 5, 6 / GIR 5, 6 / Personnes non accompagnées ? 

 Un travail préalable de détermination des modalités d’articulation,   de financement et / ou 
de participation notamment en fonction des obligations légales : 

o Participation idem que l’APA pour les bénéficiaires ? 
o Personnes  non  éligibles  APA  grille  de  participation  en  lien  avec  la  majoration 

tierce personne ? 
o Contractualisation avec l’usager / responsabilisation ? 

 Les modalités d’acquisition et de distribution des aides doivent être précisées 

 L’installation au domicile et la formation éventuelle à l’usage sont des éléments à prendre en 
compte  dans  ce  scénario.    Les  distributeurs  locaux,  les  artisans,  les  SAAD,  voire  les 
évaluateurs pour les plus basiques pourraient être mobilisés pour assumer cette fonction.  

 
Si  la  digitalisation  des  VàD  est  en  véritable  enjeu,  la  position  de  la  CFPPA  a  été    mesurée  sur  la 
proposition d’un kit standardisé (question de pertinence). 
 



Par  contre,  le  financement  d’AT  sur  prescription  de  professionnels  (soit  après  montée  en 
compétence  de  la  communauté  d’acteur  cf.  scénario  1)  et  avec  une  démarche  pro‐active  des 
bénéficiaires (par exemple en finançant l’AT via des bons d’achat ou remboursement de factures ce 
qui inciterait le bénéficiaire à se rendre chez un fournisseur et assurerait que l’AT est adaptée et bien 
appropriée) serait pertinent. 
 
C’est donc dans cette double dynamique des scénarios 1 et 2 que les membres de la conférence des 
financeurs souhaitent prioritairement s’engager. 
 

SCENARIO 3 ‐ Fonds de compensation  

 
Le  diagnostic  du  cabinet  a  rappelé  les  difficultés  d’accès  à  certaines  aides  techniques  par  les 
personnes âgées. 
 
Compte tenu de la situation et à l’image du dispositif qui existe dans le cadre du handicap, le cabinet 
a  proposé  une  stratégie  d’intervention  pour  diminuer  le  reste  à  charge  sur  certaines  aides 
techniques. 
 
Il convient de noter au préalable que la mise en place d’un fonds de compensation a été choisie par 
d’autres départements.  
 
La position de la CFPPA a été mesurée : Il ne répond que marginalement aux objectifs de prévention 
fixés par la conférence et il est très orienté APA. 
 
Les premiers retours d’expérience sont peu concluants. 
 
La  mise  en  œuvre  du  dispositif  ne  pourrait  se  faire  que  dans  le  cadre  d’une  répartition  des 
financements  par  membres  de  la  conférence  des  financeurs  compte  tenu  des  capacités 
opérationnelles du logiciel APA du Département. 
 
En amont,  il  serait  indispensable de définir en commun  les critères de déclenchement du fonds de 
compensation pour éviter les traitements différentiés. 
 
La  réflexion pourrait  plus porter  sur un  fonds de  compensation  sur  les problématiques de « bâti » 
(salle  de  bains,  cuisine,  escaliers…)  sous  réserve  que  ces  dépenses  soient  éligibles  dans  le  cadre 
réglementaire. 
 

SCENARIO 4 ‐ Téléassistance avancée   

 
Le diagnostic a mis en avant  le montant  important de  l’aide apportée aux personnes âgées dans  le 
cadre  de  l’APA  pour  l’utilisation  d’une  téléassistance,  par  ailleurs  pour  un  niveau  de  prestations 
relativement  basiques.  Ce  montant  important  a  pour  conséquence  de  réduire  l’enveloppe 
mobilisable pour d’autres aides techniques. 
 
Le cabinet a donc présenté différentes solutions visant à améliorer la qualité de la prestation tout en 
réduisant la prestation des financeurs. 
 
Il en ressort que les solutions technologiques composant la téléassistance avancée sont aujourd’hui 
éprouvées et marginalement des produits à fort degré d’innovations. 
 



Alors que  la  téléassistance est  financée sur  les 2/3 des départements sans  intervention directe des 
Départements au‐delà d’un ticket modérateur dans  le cadre de l’APA, la téléassistance avancée est 
proposée majoritairement dans le cadre de DSP (Ex : Corrèze, Creuse, Cannes, Loir et Cher…).  
 
L’offre de service existe, l’intérêt en termes de prévention est donc limité.  

 

Conclusion / Synthèse 

 
Le travail engagé par la CFPPA de l’Ardèche avec l’appui de la CNSA a permis de dresser un état des 
lieux de l’écosystème des aides techniques en Ardèche. 
 
Il est  ressorti du  travail mené avec  le Cabinet MEDIALIS qu’avant d’envisager toute mise en œuvre 
opérationnelle  d’actions  liées  aux  aides  techniques,  il  était  impératif  de  créer  et  de  fédérer  une 
véritable communauté d’acteurs. 
 
En effet, au regard des pratiques départementales, non coordonnées et très cloisonnées,  il existait 
un enjeu stratégique et une véritable opportunité d’optimisation par simple intégration. 
 
En  ce  sens,  les  aides  techniques  ne  doivent  pas  être  perçues  comme  de  « simples »  outils  de 
prévention mais aussi comme un facteur d’intégration et de coopération interinstitutionnel et cela, 
par simple innovation frugale des pratiques. 
 
Cela permet aussi de répondre aux objectifs de base qui avait été définis par la CFPPA : 
 
 Faciliter l’accès aux aides techniques pour les usagers  
 Apporter aux usagers des réponses flexibles et adaptées à leurs besoins  
 Baisser le coût des aides techniques pour les usagers et les financeurs  

 
La  première  étape  de  cette  démarche  est  de  générer  une  culture  commune.  Pour  ce  faire,  la 
détermination d’un socle commun comme unité de base est l’étape préalable indispensable. Ce socle 
doit, à terme, devenir le langage commun de tous les acteurs de la prévention. 
 
Ce qui pourrait n’apparaitre que comme une simple mise en cohérence nourrit l’objectif de créer une 
identité et d’en rendre conscient chaque acteur. C’est ainsi que nous pourrons : 
 

‐ Anticiper  et  évaluer  les  déséquilibres  qui  pourraient  impacter  le  tissu  économique  local 
concerné par les aides techniques, du fait d’une évolution de l’intervention des financeurs en 
la matière ; 

‐ Tenir compte des marges de manœuvre et des capacités de financement des membres de la 
conférence des financeurs en matière de développement des aides techniques ; 

‐ Prendre en compte les enjeux de l’économie circulaire pour les usagers, les fournisseurs, les 
prescripteurs et les financeurs ; 

‐ Faciliter  la mise  sur  le marché  de  nouvelles  aides  techniques  par  l’utilisation  de  nouveaux 
modes de possession, d’achats et/ou de commercialisation. 

 
La  création de  la  communauté  d’acteurs  ne peut  toutefois  pas  uniquement  s’appuyer  sur  le  socle 
commun, il est impératif, en parallèle, que ces derniers maitrisent ledit socle. Il est donc nécessaire 
d’organiser et de promouvoir la formation et la montée en compétences des acteurs. 
 
La communauté ainsi créé, la question de la diffusion des aides techniques se pose. 
 



La  CFPPA,  avec  l’appui  du  Cabinet,  a  déterminé  que  le  domicile  pourrait  être  un  vecteur  très 
performant pour ce faire.  
 
Il  a  donc  été  décidé  de  s’appuyer  sur  les  visites  à  domicile  « prévention »  réalisées  par  SOLIHA et 
financées  par  la  Conférence  et  de  les mettre  au  centre  de  la  démarche.  Cela  passe  par  plusieurs 
étapes : 
 

‐ Une  digitalisation  des  visites  réalisées  sur  tablette  à  l’aide  d’un  logiciel  qui  puisse  faire 
directement  le  lien entre  les  constats  réalisés  chez  le bénéficiaire  et  le  socle  commun des 
aides techniques. Cela permettant donc de proposer en temps réel des solutions adaptés. 

‐ La digitalisation permet, sous réserve d’accord du bénéficiaire, de diffuser à tous les acteurs, 
les résultats de la visite pour leurs offrir un niveau d’information équivalent. 

‐ La CFPPA permettant, enfin, un financement des solutions techniques proposées. 
 
Cette stratégie permet donc : 
 

‐ De créer une communauté d’acteurs. 
‐ D’en soutenir la montée en compétence. 
‐ De coordonner les actions et donc d’optimiser les coûts. 
‐ De fournir aux usagers des aides techniques adaptées. 

 
Mais il ne s’agit toutefois que de l’étape préalable, d’autres intérêts ont été mis à jour dans le cadre 
de la démarche : 
 

‐ La mise en place d’un fonds de compensation orienté « aménagement » du domicile. 
‐ Le déploiement d’une téléassistance avancée. 

 
Ces travaux ouvriront, à l’avenir, de nouvelles perspectives au déploiement des aides techniques en 
Ardèche. 
 


