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Informations pour les ergothérapeutes en CHSLD 
 

Le Programme Accès aux technologies du Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-
Mackay (CRLLM) offre des services en lien avec la communication, l’accès à l’ordinateur ou 

la tablette, le contrôle de l’environnement et la téléphonie pour des adultes présentant une 
déficience physique. Les appareils de communication et les modes d’accès adaptés pour 

l’ordinateur/la tablette peuvent être octroyés par le Programme ministériel des aides 
techniques à la communication (PMATCOM) selon certains critères d’admissibilité. 
 

Les équipements présentés dans ce document ne sont pas couverts par le programme 
ministériel des aides techniques à la communication (PMATCOM). Cependant, l'évaluation 

d'une ergothérapeute du Programme d’Accès aux technologies est disponible pour vous 
aider à faire des mises en situation et à trouver des solutions technologiques ou un mode 
de financement.   

 

Cloche d’appel 

1. Cloche d’appel sensible E-Z CALL 

Coût environ $130.00 disponible chez ces 2 distributeurs: 

Healthcare Connection, Toronto, Ontario, Tél. : 1-800-877-1981  

Performance Health. (Item #: 081022797 et inventaire 4130)  

https://www.performancehealth.ca/e-z-call-universal-quadriplegic-nurse-call-
switch-with-cord#sin=65213  
 

2. Solution alternative pour l'interrupteur de la cloche d'appel : 
 
Différents modèles d'interrupteurs sont disponibles aux "Service des Aides Techniques" du 
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay.  

À titre d’exemple : voici un interrupteur "microlight" 
qui est facile à activer avec une légère pression et qui 

peut être déclenché avec un petit mouvement de la 
tête.  

Il est possible de fixer l’interrupteur avec un système 

de montage au lit. 

  

  

https://www.performancehealth.ca/e-z-call-universal-quadriplegic-nurse-call-switch-with-cord#sin=65213
https://www.performancehealth.ca/e-z-call-universal-quadriplegic-nurse-call-switch-with-cord#sin=65213
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ez+call&source=images&cd=&cad=rja&docid=44UM96wz7FiuGM&tbnid=OATJtOasZvxw4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wisdomking.com/product/e-z-call-universalquadriplegic-nurse-call-switch&ei=KpluUYvoJI7i4AO9kIHICQ&bvm=bv.45368065,d.dmg&psig=AFQjCNGGNNu-Kv9ujTdx7vql8mwSOCss_g&ust=1366289058907432
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3. Cloche d’appel intégrée au contrôle de lit par balayage 
 

Il est possible d’adapter la manette du lit électrique et d’y intégrer une cloche d’appel. 

Nous recommandons que l'ergothérapeute du CHSLD s'informe auprès du fournisseur de lit 

électrique à savoir s'il possède des adaptations pour rendre la manette accessible à l'aide 
d'interrupteurs et de module. Par exemple, la compagnie Rotec possède un module 

(environ 400$) qui permet de contrôler le lit avec deux interrupteurs et un module par 
balayage (deux interrupteurs externes ou contrôle au souffle "Sip and puff").  

Les modules de contrôles de lit sont disponibles à la compagnie DATCOM au numéro 

suivant : (514) 993-6251 (Denis Trudel) trudelsmejda@gmail.com. L'accès aux services de 
cette compagnie est toutefois difficile à obtenir et les coûts sont élevés. 

 

Le module peut contrôler 6 fonctions dont 4 pour le lit (lever et 
baisser la tête et le pied du lit) et une autre fonction pour la 

cloche d’appel. 

 

 

 

Contrôle de télévision et DVD 

Vidéotron offre à ses clients une télécommande simplifiée au coût de 15.00$. 

               

 

Autres alternatives :  

Le contrôle de la télévision peut également 
s’effectuer via un contrôleur infrarouge et une 

application sur un cellulaire ou une tablette ou encore via un ordinateur avec un 
logiciel spécialisé. 

  

Adaptation maison 

pour limiter les erreurs 
en cachant certains 

boutons (fabriquée par  
le Service des Aides 

Techniques du CRLLM) 

mailto:trudelsmejda@gmail.com
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Téléphonie 

 

Les téléphones sans fil avec option mains libres et casques téléphoniques sont 
disponibles sur le marché régulier.  Lorsqu'une prise pour écouteurs est disponible sur le 

combiné de l'appareil, les casques téléphoniques sont souvent une solution facile pour les 
personnes qui ont de la difficulté à tenir le combiné du téléphone et qui veulent avoir des 
conversations privées.  

Le Centre de services d'accessibilité de Bell Canada (1-866-310-2355 ou par courriel 
accessible@bell.ca) offre différents produits et services pour la téléphonie résidentielle afin 

d'améliorer l'accessibilité des personnes ayant des restrictions physiques (mobilité et 
dextérité), des troubles de la parole, etc. Si la personne est admissible, l'assistance du 
téléphoniste peut établir sans frais les communications locales. La demande d'admissibilité 

est effectuée par un professionnel du CHSLD. Bell offre également un service de 
composition vocale (TéléCourrier Plus) qui permet d'appeler vos contacts sans avoir à 

composer leur numéro (prononcer le nom seulement); un frais mensuel de 5.00$/mois 
s'applique.  

https://www.bell.ca/Services_accessibilite 

 

Cellulaire : 

 Les systèmes de montage peuvent faciliter l’accès à l'appareil; 
 L’accès par la voix est disponible sur certains téléphones cellulaires; 

 Des fonctions d’accessibilité sont intégrées aux appareils pour faciliter la navigation 
en accès direct. 

 

   

Tecla Phone Mount        
https://gettecla.com/products/
tecla-phone-mount 
Coût 170.00$  

Adaptation fabriquée à l’aide 
d’un ancrage magnétique 

(PAT) 

RAM Mount  
 

Coût environ 100.00$  

 

  

https://www.bell.ca/Services_accessibilite
https://gettecla.com/products/tecla-phone-mount
https://gettecla.com/products/tecla-phone-mount
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Autres options de téléphonie :  

 

 Appels téléphoniques effectués par commandes vocales  via un Google Home:  

(besoin d'une connexion Internet, coût ±70.00$) 

 

 Téléphone avec un accès par balayage (ligne fixe) :  
 

- Fortissimo et Ameriphone RC-200 (appareil discontinué mais modèle usagé 

disponible en ligne).  
 

- Téléphone RCX-1000 (neuf) au coût de 850.00$ 

 
 Appels via un ordinateur ou une tablette :  

(besoin d’un micro et d’une caméra si non intégré à l’ordinateur et d’une connexion 
Internet) 

 


