Quand consulter ?
Vous rencontrez ou êtes

www.pole-ergo.fr

confrontés à des difficultés dans
votre vie quotidienne ou dans
votre travail dans l’un des
domaines couverts par nos
spécialistes.

S

elon votre situation, pour laquelle
une
expertise
et/ou
un
accompagnement
vous
sont
nécessaires, Pôle-Ergo peut vous aider
dans les domaines figurants dans nos
spécialités.

Appelez-nous pour évoquer votre
situation et obtenir un avis sur les
interventions en mesure de vous
apporter de l’aide.

P

arce que chaque situation de
handicap est unique et complexe, de
nombreuses spécialités sont nécessaires
pour l’aborder.

Tarifs et financements

P

ôle-Ergo
met
à
votr e
disposition
un
panel
de
spécialistes,
intervenant
exclusivement sur site, capables
de répondre précisément à votre
situation.

Il est possible d’obtenir une aide
au financement de vos séances
auprès de différents organismes.
Consultez notre site Internet ou

P

ôle-ergo s'adresse aux particuliers, aux
associations, aux institutions, aux
avocats et aux professionnels confrontés à
la situation de handicap.

contactez nous pour obtenir des
informations.
Consultez nos tarifs sur le site :
www.pole-ergo.fr

P

ôle-ergo
rassemble
des
ergothérapeutes
libéraux
expérimentés et passionnés par un
domaine clé de la perte d'autonomie.
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Ergothérapeute D.E

Ergothérapeute D.E

Ergothérapeute D.E

06.52.75.46.13

•
•
•
•

•
•

06.15.37.55.53

Installation à l’ordinateur,
Choix et paramétrage de la souris, du
clavier, de l’écran, etc..
Choix des systèmes et des logiciels,
Paramétrage et apprentissages.

•

Définition des scénarios d’usage de la
solution domotique,
Choix et sélection des solutions matérielles et logicielles.

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Solutions robotisées dans la vie quotidienne,
Matériels et domaines de compensation.

•

•

Situation de communication et compensation matérielle,
Solutions pratiques.

•

•
•

Evaluation des besoins,
Conseils en aménagement du poste de
travail et en matériels adaptés.

•

•
•
•

technologie@pole-ergo.fr

Evaluation des situations de handicap et
des besoins,
Préconisation de matériel adapté,
Accompagnement des essais d’aides
techniques et apprentissage,
Aménagement de véhicules.

•

•

•
•

Evaluation du lieu de vie,
Evaluation des situations de handicap et
des besoins,
Conseils en aménagement du logement,
Suivi de projet.

06.62.80.84.70

Formation à la manutention,
Conseils en matériels adaptés.

logement@pole-ergo.fr

•

Analyse des situations de handicap sur
les lieux de vie.
Proposition de solutions de
compensation (aides techniques,
adaptations de logements,
aménagement de véhicule…)

Essais, validation, apprentissage des
aides techniques.
Aide à l'élaboration des plans et devis
d'adaptation de logement.

Avis sapiteur pour les Experts médicaux.
Assistance lors des procédures
d'expertise pour les Victimes.

Pour l'évaluation du dommage corporel
sur demande du Médecin conseil.
Pour l'évaluation des préjudices
patrimoniaux sur demande des Avocats.

dommagecorporel@pole-ergo.fr

