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Au-delà du handicap sensoriel

IRSAM, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique



De quoi s’AGIT-Il ? 

Notre public

EqLAAT 974 est un dispositif 
expérimental initié par la CNSA.
Il vise à l’amélioration de 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et des 
personnes âgées dans l’acquisition 
des aides techniques : de 
l’évaluation à l’accompagnement 
au choix et à la prise en main. 

Les personnes en situation de 
handicap et les personnes âgées pour 
lesquelles un besoin d’aide technique 
est identifié en complémentarité/
appui des nombreux dispositifs 
existants.

Le public non-concerné : les enfants 
de 0 à 6 ans avec des troubles 
neurodéveloppementaux (ou suspicion) 
et les adultes en emploi. 

Notre équipe intervient sur tous les lieux de vie de la personne 
accompagnée.

Le cadre réglementaire :
Arrêté du 30 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 18 février 2021 relatif 
à l’expérimentation nationale d’équipes locales d’accompagnement sur 
les aides techniques (EqLAAT).
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notre intervention 

Étape 1 : La saisine de la demande et la prise de 
contact avec le bénéfi ciaire.

Étape 2 : L’évaluation des besoins.

Étape 3 : La proposition d’une démarche d’intervention.

Étape 4 : La sélection de l’aide technique.

Étape 5 : La recherche de fi nancements.

Étape 6 : Accompagnement dans la 
prise en main de l’aide technique. 

Étape 7 :
Suivi périodique pour 
évaluer l’apport de 
l’aide technique 
préconisée.
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NOS MOYENS 

Notre zone d’intervention

Les moyens du dispositif sont multiples et variés : 

       * Une équipe composée d’une Direction et adjointe de Direction, 
        de secrétaires, d’un pilote de projet, d’ergothérapeutes et 
        d’un assistant social. 
        Possibilité de conventionnement avec d’autres professionnels 
        de santé pour répondre au mieux aux besoins ;   
      
       * Des espaces de rencontres dans tous les établissements 
         IRSAM si nécessaire ;

       * Des ressources internes IRSAM humaines et techniques. 
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