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Objectif

CONFORT ET AUTONOMIE
PAR CÉLINE LÉGARÉ de Orthèse et Prothèse de Beauce et MARIE CLAUDE DUQUETTE de Les Équipements Adaptés Magister

QUE PEUVENT BIEN AVOIR EN COMMUN L’ORTHÉSISTE-PROTHÉSISTE ET LA CONSEILLÈRE
TECHNIQUE ? TOUS DEUX SONT AU SERVICE DE PERSONNES HANDICAPÉES, EN PERTE
D’AUTONOMIE OU EN RÉADAPTATION.
Pour sa part, l’orthésiste-prothésiste travaille en
étroite collaboration avec les médecins, sur prescription, afin d’obtenir un diagnostic qui déterminera
le type d’orthèse ou de prothèse à privilégier.
Par exemple, une orthèse de genou sera différente
s’il s’agit d’une déchirure ligamentaire ou de chondromalacie (usure de la rotule) de même que
la prothèse tibiale pour le jeune amputé actif se
différenciera de celle de la personne plus âgée qui
est moins active.
Une grande proportion de gens consulte pour des
problèmes de pieds. Les causes sont souvent dues
aux pieds creux ou plats, à la fasciite plantaire, à
l’épine de Lenoir et autres. Il est important de
consulter une personne qualifiée, car la fabrication
et le choix des matériaux utilisés fera la différence
dans l’efficacité de l’orthèse. Il est aussi bien de
choisir quelqu’un qui fabrique sur place car
vous éviterez des intermédiaires et des délais de
fabrication. Il peut arriver dans certains cas que des
réajustements soient nécessaires. Aussi, en choisissant quelqu’un d’ici, vous bénéficierez d’un
rendez-vous plus rapidement. Enfin, assurez-vous
de faire affaire avec un membre en règle de
l’Ordre des technologues.
Pour ce qui est des aides techniques, elles permettent aux gens d’améliorer ou de préserver leur
autonomie. Vous connaissez sûrement une personne, qu’elle soit âgée ou non, qui a de la
difficulté à accomplir ses activités quotidiennes,
telles que que les tâches domestiques (ménage,
cuisine), l’alimentation, l’hygiène personnelle,

20 |

AVENUE SANTÉ

l’habillement, la mobilité ou pour les loisirs
(lecture, écriture, tricot, etc.).
Sachez qu’il existe une quantité innombrable d’équipements pour vous faciliter la vie
et vous permettre de vaquer à vos occupations de façon sécuritaire, et cela, pour
plusieurs années.
Le rôle de la conseillère technique est d’évaluer
vos besoins et de vous proposer des solutions pour
rendre votre quotidien plus viable. Nous n’avons
qu’à penser aux fauteuils adaptés, berçants autobloquants et auto-souleveurs, ceux-ci vous aidant
à vous lever de façon sécuritaire en évitant le
risque de chute tout en étant très esthétique.
La salle de bain est un endroit propice aux
accidents. Vous pouvez prendre des mesures
concrètes afin de prévenir un bon nombre de
chutes accidentelles et de maximiser votre sécurité.
Il ne faut pas endurer une situation qui vous gêne
dans votre vie de tous les jours, il existe un produit
adapté à votre condition pour vous permettre de
conserver votre autonomie. Il est important de
consulter des gens qualifiés, ceux-ci vous conseilleront en fonction de vos besoins présents et futurs.
Vous pouvez maintenir votre dignité et votre indépendance en effectuant quelques modifications
dans votre environnement, de telle sorte que
celui-ci soit adapté à votre style de vie.

