
  

Bien Vieillir
Chez Moi 

Mon logement est-il adapté ?

Faites appel à un ergothérapeute !

Conseils GRATUITS

Réseau CLIC
Centre Local d’information

et de coordination 
des Hautes Falaises

Service GRATUIT

Comment prendre 
Rendez-vous ?

Les atouts de
l’ergothérapeute

L’ergothérapeute est un professionnel 
de santé qui cherche à trouver avec 
vous des solutions pour relever le défi 
du quotidien, faire disparaître les        
barrières et vous permettre d’agir.

Il a pour objectif la bonne réalisation 
de vos activités au quotidien.

La démarche de l’ergothérapeute est 
de vous positionner au cœur de son 
raisonnement et de favoriser la 
concertation entre tous les partenaires 
de votre projet. Il vous guide pour 
effectuer les meilleurs choix. 

Secteur de Criquetot l’Esneval, Fécamp, 
Goderville, Terres-de-Caux, Valmont

CLIC des Hautes Falaises
02 35 27 18 18

Secteur de Cany-Barville, Fontaine le Dun, 
Ourville-en-Caux, Saint-Valéry-en-Caux

CLIC Caux Maritime
02 35 57 40 43

Secteur de Bolbec, Lillebonne,
Port-Jérôme-sur-Seine, Rives-en-Seine 

CLIC Maill’âges
02 32 84 12 54

①
Avoir au moins 60 ans

②
Appeler le CLIC de votre secteur
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CLIC
Ergothérapeute

Vous

Financeurs

Conseiller
Habitat Artisans

Les informations présentées n’engagent que son auteur l’association ACOMAD. Le département de Seine-Maritime 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication.



Je m’inquiète pour 
la sécurité de mes 
parents à domicile

J’ai moins de force 
et donc plus de mal 

à cuisiner

Comment adapter 
mon logement ?

Je suis déjà tombé 
chez moi 

Je vais bientôt faire 
des travaux chez moi. 
Et si je les prévoyais 

en fonction de 
mon avenir ?

Je vais changer 
de logement en 

vue de ma retraite

Appelez  un 
ergothérapeute 

pour obtenir 
des réponses 

pratiques 
et adaptées 

à votre situation 
personnelle

J’ai peur d’utiliser 
ma baignoire ou 

mes escaliers
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Évaluer vos besoins
Faire le point sur vos souhaits,
vos attentes, bref votre projet.

Analyser votre domicile
Faire le diagnostic de votre
logement pour vous proposer
des solutions concrètes.

Remettre un compte-rendu
Faire le résumé des conseils
et préconisations pour adapter 
votre logement.

Vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible : 

L’intervention d’un ergothérapeute vous aide à effectuer le meilleur choix 
pour adapter et sécuriser votre logement

Vous vous êtes
déjà dit...

Rencontre gratuite à votre domicile


