
Tabtime Medelert
Il permet de préparer jusqu'à 28
prises de médicaments pour
mieux organiser la prise
quotidienne. Il est conçu pour
des personnes qui peuvent
oublier de prendre leurs pilules
ou prendre plusieurs fois les
mêmes doses par erreur.

LISTE DE PRÊT D'OBJETS
POUR LA VIE QUOTIDIENNE

OU POUR LA SÉCURITÉ

La Société Alzheimer GÎM offre un service de prêt d'objets pouvant vous assister dans votre
quotidien ou afin d’augmenter la sécurité de la personne vivant avec la maladie.  Voici les objets
disponibles à votre point de service.

Téléphone amplifié adapté
avec photos
Le téléphone amplifié avec
touches-photos aide votre
proche, à communiquer avec
vous grâce aux touches-
photos. De plus, les boutons à
contraste élevé facilitent la
composition des numéros de
téléphone.

Ensemble détecteur de portes 
Cet ensemble permet de lier
plusieurs portes à une pagette.
Ceci permet au proche aidant
de surveiller les déplacements
du proche aîné qui pourrait
avoir tendance sortir du
domicile ou à se déplacer d'une
pièce à l'autre avec sa pagette
dans son domicile.
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Télécommande simplifiée
à gros boutons
Télécommande universelle
facile à utiliser et qui dissimule
les boutons complexes.
Contrôle la télévision et le
décodeur.

Animaux de compagnie 
 Chat et chiot
Ces peluches robotisées 
 permettent à votre proche de
se sentir moins isolé et de
profiter de compagnie sans les
tracas d’un animal réel. Il éveille
les sens car il répond au toucher
et/ou à la voix.

Horloge-calendrier
Alzheimer 12 alarmes
Si votre proche vous demande
l'heure ou la date plusieurs fois
par jour, l'horloge-calendrier
Alzheimer vous aidera.  Elle
permet de diminuer les
questionnements et l'anxiété de
votre proche en le situant dans le
temps.


