Pour obtenir des informations sur les appareils
Vous pouvez vous adresser à l’un des prescripteurs agréés du département
mais également visiter l’exposition permanente du Centre d’appareillage pour
handicapés dont l’objectif est de :
•
•

Fournir une vue d’ensemble des appareils existants
Diffuser des connaissances sur les handicaps et les appareillages

Nous organisons également des mini-expositions et des journées thématiques
pour les prescripteurs et le grand public
L’exposition est ouverte au public pendant les heures normales d’ouverture
Les visites guidées du Centre d’appareillage pour handicapés ne se font que
pour des groupes de 5 personnes au moins et 20 au plus.

Téléphonez à l’informateur pour réserver à l’avance
Téléphone : 021–17 32 11

Bienvenue
au Hjälpmedelscentrum !

Hjälpmedelscentrum
(Centre d’appareillage pour handicapés)

Il vous est aussi possible, pour en savoir plus sur nos activités, de visiter notre
site Internet www.ltv.se/hmc

Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Téléphone du service clientèle
021-17 30 48
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 8 h 00 à 16 h 00
Vendredi : de 8 h 00 à 15 h 00

À qui sont destinés les appareils ?

Que fait le centre d’appareillage pour handicapés ?

Aux personnes souffrant d’un handicap fonctionnel restreignant
leur autonomie dans leur vie de tous les jours, à celles ayant besoin
d’aide pour leur hygiène quotidienne, leurs transports ou leurs
contact avec le monde extérieur

Nous constituons l’unité spécialisée de coordination et d’aide
pour les appareils destinés au handicap fonctionnel,
à la communication et l’incontinence.

Les types d’appareillage sont multiples
Appareillage pour la marche
Hygiène personnelle
Fauteuils roulants mécaniques ou électriques
Soins d’hygiène et de confort
Communications
Lits
Élévateurs personnels
Aides cognitives (planification du temps, structurer la vie de tous les jours, etc...)
Aides à l’incontinence

La plupart de ces appareils sont prêtés gratuitement
Un large éventail d’appareils simples et payants est également
disponible.








Nous disposons d’un savoir médical allié à de larges connaissances en
matière d’appareillage
Nous disposons de connaissances sur les appareillages simples mais
également sur ceux de pointe pour les handicapés moteurs
Nous disposons d’environ 4 400 appareils que nous distribuons dans
l’ensemble du département.
Des spécialistes de la rééducation fonctionnelle fournissent aide et
conseils aux prescripteurs lors de l’essayage des appareils.
Notre service technique s’occupe de l’adaptation et de l’entretien des
appareils ainsi que de leur remise en état après restitution.
Nous organisons régulièrement des stages pour tous les prescripteurs.
Nous le faisons pour que ceux qui ont besoin d’appareils obtiennent
l’aide qu’ils nécessitent et les appareils qui leur conviennent le mieux.

Ils peuvent être achetés en pharmacie, dans les magasins d’appareillage pour
handicapés ou sur Internet

Comment obtenir un appareil ?
Pour obtenir un appareil qui vous est adapté, vous devez vous adresser à un
prescripteur agréé.
Sont prescripteurs d’appareillages
z Les ergothérapeutes
z Les kinésithérapeutes
z Les infirmières de quartier
z Les orthophonistes
z Les médecins

Ils exercent notamment dans
z Les unités de soins de
première intention
z Les centres de soins de ville
z Les centres municipaux de
rééducation fonctionnelle
z Les cliniques d’hôpitaux
z Les centres d’appareillage pour
handicapés

260 000 personnes environ
habitent dans le Västmanland.
10 % environ disposent d’un
appareil provenant du Centre.
75 % environ de l’ensemble des
appareils sont réutilisés.

