QUAND LES TECHNOLOGIES AIDENT L’AUTONOMIE.

CyberVal
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT GRATUITS
DANS LE CHOIX D’AIDES TECHNOLOGIQUES EN RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE.

AIDES À LA COMMUNICATION

Champ
d’activité

• appareils spécialisés
• applications mobiles
• logiciels de communication
•…

POSITIONNEMENT
• support PC
• support de tablettes et smartphones

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

• support pour avant-bras

• claviers

• support de poignet

• souris

•…

• contrôle oculaire
• souris gyroscopiques
• contrôle vocal
• trackball
• contacteurs
• supports PC
•…

LOGICIELS SPÉCIALISÉS
• contrôle vocal
• logiciels scolaires
• logiciels d’aides à la rédaction
• applications
•…

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT
• ouverture à distance des portes, stores, volets
• TV, Radio et appareils ménagers
• éclairages
• lits

Pour qui ?

• soulève personne
• téléassistance
• téléphonie
• chauffage
• climatisation
• …

• Pour toutes les personnes en situation de perte
d’autonomie, que ce soit en matière de mobilité,
de communication ou d’apprentissage
• Pour leurs aidants
• Quel que soit l’âge ou l’affiliation (membre MC
et non-membres MC).

Services :

• Conseils gratuits sur les technologies numériques
par un ergothérapeute
• Salle d’essai et d’apprentissage (située à l’hôpital
Valida à Berchem-St-Agathe)
• Analyse approfondie de la situation et des besoins
• Essais de matériel et tests en situation
• Rédaction d’un rapport d’expertise justifiant
le matériel sélectionné
• Information sur les démarches en lien avec
l’introduction du dossier auprès d’organismes
compétents (PHARe)
• Aide à l’installation et au paramétrage initial
du matériel
• Formation (présentation des nouvelles
technologies et de leurs possibilités)
• Veille technologique (analyse des nouvelles
technologies, suivi des nouveautés, analyse
critique et sélection de matériel adéquat)
• Indépendant du secteur commercial
CONTACT :
www.solival.be/cyberval
Tél. : 078/15.15.00 • E-mail : cyberval@mc.be
Solival c/o Valida- Av. Josse Gofﬁn 180
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Avec le soutien de :

