
 

  

CENTRE D’INFORMATIONS ET DE 

CONSEILS SUR LES AIDES TECHNIQUES 

1 rue des Maillets - 72000 LE MANS 
02 44 02 40 00 

contact@cicat-pdl.fr / www.cicat-pdl.fr 
Du lundi au vendredi - 9h-12h30 & 13h30-17h 

Le CICAT a été retenu pour participer à une expérimentation nationale ayant pour 

objectif d'améliorer l’accompagnement des personnes de tous âges dans la démarche 

d’acquisition des aides techniques afin de favoriser leur indépendance et autonomie 

au quotidien.  

 

Un accompagnement social est proposé afin de garantir une réponse personnalisée 

pour chacun.  

Public : Toute personne ayant besoin d’un conseil sur une aide technique. Aucun critère 

d’âge ni de ressources pour bénéficier des conseils du CICAT à domicile. 

 

Les plus :  

 Interventions et conseils gratuits ;  

 Interventions à domicile sur tout le département de la Sarthe ; 

 Association neutre de tout intérêt commercial sur la vente ou la location d’aides 
techniques ; 

 Interventions en complément des équipes déjà présentes sur le territoire 
Sarthois.  

Évaluation 
personnalisée de la 

situation par un
ergothérapeute

Essais d’aides 
techniques 

adaptées aux 
besoins 

Accompagnement 
à la prise en main 

de l’aide 
technique

Suivi de son 
utilisation dans le 

temps



 

 

Je n’arrive plus à lire 

le journal, existe-t-il 

des choses pour 

m’aider ? 

J’ai besoin d’un 

fauteuil roulant, 

j’aimerai les conseils 

d’un 

ergothérapeute 

pour guider mon 

choix. 

J’ai peur de tomber 

dans ma douche mais je 

ne veux pas faire de 

gros travaux. Quelles 

solutions ? 

Je suis malentendant, 

je souhaite trouver 

une solution pour 

savoir quand mon 

téléphone sonne. 

J’aimerais pouvoir faire 

du vélo mais j’ai des 

troubles de l’équilibre, 

peut-on m’aider ? 

Avec ma polyarthrite, 

j’ai des difficultés pour 

éplucher mes légumes, 

avez-vous des 

solutions ? 

Comment faire 

pour sortir plus 

facilement de chez 

moi avec mon 

déambulateur ? 

Existe-t-il une 

téléassistance pour des 

personnes isolées ? 
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ET TOUTES LES 

AUTRES QUESTIONS 

QUE VOUS VOUS 

POSEZ… 


