Aide à la distribution d’eau
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Destinataires
Personnes ayant des difficultés pour se servir à boire.

Description
Dispositifs permettant de se servir à boire sans avoir à soulever une bouteille.
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MAGIE TAP

- Une fois le dispositif mis en
place sur la bouteille il suffit
d’actionner la languette et
le mécanisme pompe l’eau
- Fonctionne à piles
- S’adapte sur les bouteilles
avec un gros goulot

10€

Sites internet

Distributeur
robinet à
l’envers

- Une fois le dispositif mis en
place sur la bouteille il suffit
de
venir
actionner
la
languette et le contenu
s’écoule.
- Il faut nécessairement percer
un trou à l’arrière de la
bouteille
pour
que
l’écoulement se fasse
- Convient pour des bouteilles
avec un goulot de diamètre
standard

10€

Sites internet

Distributeur
d’eau manuel

- S’adapte sur des bidons de
3L et 5L
- Dispositif qui se met au
niveau du goulot de bouteille
et qui aspire l’eau simplement
en appuyant sur l’extremité
de la pompe.

13€

Sites internet
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative.
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Financements possibles
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L’œil de l’ergothérapeute
Pour certains modèles, nécessite l’intervention régulière d’une tierce personne pour mettre le
dispositif en place.
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