
 

 

Comment acquérir une aide 

technique ?   

Pourquoi acquérir une aide technique ?  

Les aides techniques contribuent  à la 

préservation de l’autonomie des personnes 

en situation de handicap par la 

compensation, afin d’améliorer leur qualité 

de vie. 

Liens que vous pouvez consulter :  

 https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/aides-techniques 

 http://www.mdph37.fr/fichiers/Guide_droits_des_consommateurs.pdf 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10485  

 

①   Evaluer son besoin 

②   Rechercher le matériel 

③   Essayer le matériel 

④   Trouver le financement 

⑤   Demander l'acquisition 

⑥   Délai d'attente  

⑦   Livraison  

Evaluation globale du besoin en prenant en compte l'aspect physique, environnemental et les habitudes de 

vie. Il est préférable d'associer l'ergothérapeute qui vous suit à cette étape. Si vous n’êtes pas suivi par un 

ergothérapeute, les ergothérapeutes de la MDPH peuvent faire ce type d'évaluation dans le cadre d'une 

demande de financement d'aide technique selon des critères précis.  

Rechercher le matériel par le biais de professionnels, tels que les ergothérapeutes et les revendeurs médicaux, 

ou par des organismes d'informations comme les centres ressources d’aides techniques 

 

Selon le matériel, il est possible de réaliser des essais au domicile. Pour cela, interrogez directement le 

revendeur ou le fournisseur  de matériel médical.   

 

Vous pouvez consulter la fiche "Comment financer mon aide technique ?" disponible sur le blog 

 

Certaines aides techniques nécessitent une prescription médicale. L'achat de l'aide technique se fait par 

le biais du revendeur médical.  

 

Il varie selon la validation du dossier de financement auprès de la MDPH et du délai de livraison. Les délais 

d'attente sont très variables et dépendent aussi de vos demandes de financement : ce qui explique pourquoi 

certains délais sont de plusieurs mois.  

 

La livraison est faite par le revendeur médical qui a une obligation de délivrance conforme, c'est-à-dire que le produit 

livré doit être conforme au bien acheté en fonction des caractéristiques choisies. Suite à la livraison, les professionnels 

vous ayant accompagné durant l'achat (ergothérapeute, distributeur médical) peuvent veiller au bon usage du produit, 

et s'il correspond bien au besoin. Vous pouvez les contacter pour leur faire un retour sur le produit et son utilité.  Vous 

disposez d’un délai de rétraction pour renvoyer le produit au revendeur de minimum 7 jours si le produit a fait l’objet 

d’une vente à distance ou bien d’un démarchage à domicile. Le produit peut être renvoyé par recommandé ou auprès du 

revendeur afin d’être échangé ou remboursé. Vous n’êtes pas obligé de justifier votre rétractation. Renseignez-vous 

avant de commander le produit pour connaître vos droits.  

 

SAVS SAMSAH Cergy (95) 
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