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Destinataires
Personnes ayant des difficultés pour utiliser un four classique.

Description
Four avec système d’ouverture ou système de sorties des plaques spécifiques permettant de
faciliter l’accès et l’utilisation du four.
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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 du CRIAS se veut néanmoins représentative.

Financements possibles
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles
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L’œil de l’ergothérapeute
Favoriser une installation à mi-hauteur pour en faciliter l’accès.
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