L'espace didactique et l'appartement témoin
à Eckbolsheim
Le CEP-CICAT dispose de 1000m² pour vous proposer un grand choix de matériels mis a
disposition par des revendeurs exposants et des fabriquants. Vous pouvez ainsi
découvrir leurs produits les mieux adaptés à vos besoins.

Parcours didactique

Le parcours thématique a pour objet, face à la diversité des choix (produits ou solutions de
maintien à domicile) de présenter des espaces plus compréhensibles dans lesquels les
personnes en situation de dépendance, ou les acteurs du cadre bâti, les professionnels de la
santé, les collectivités… pourront mieux visualiser et essayer l’équipement dans leur
destination finale.

Les parcours thématiques sont organisés autour de 7 espaces :
• Aide au déplacement: espaces vélos, poussettes, fauteuils manuels et électriques ;
• Aide au transfert: soulève malade, équipement salle d’eau (siège, barre d’appui) ;
• Aide à l’accessibilité: rampes, plateaux, élévateurs ;
• Espace vie quotidienne présentant différents types d’aménagements: salles, toilettes,
chambre, aides alimentaires ;
• Espace basse vision ;
• Espace grande dépendance ;
• Espace communication et sécurité: boucle auditive, réveil, flash, téléassistance.

Appartement témoin

L’appartement offre une surface de 45 m² pour tester et visualiser les solutions disponibles
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pour le maintien à domicile. Il est aménagé de façon à permettre aux utilisateurs et acteurs de
s’approprier les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
En effet il est équipé de trois technologies domotique différentes (à savoir des technologies
filaires traditionnelles, radio et Bus KNX) dans l’objectif de montrer les différentes solutions
technologiques existantes sur le marché.
Il est équipé en matière de confort, gestion, sécurité et communication.
Venez découvrir d'autres équipements existants dans notre Guide des solutions !

Pour en savoir plus
CEP-CICAT
2 rue Evariste Galois
67201 - Eckbolsheim - France
Téléphone : (+33) 03 88 76 16 50
Fax: (+33) 03 88 77 83 75
site internet: www.cep-cicat.com
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