
Le plus tôt sera le mieux

Les appareils d’assistance technologique aident les bébés et les jeunes 
enfants participant au Programme d’intervention précoce à jouer, apprendre et interagir avec d’autres personnes. 
Les appareils peuvent être simples ou complexes. Il s’agit notamment des appareils suivants :

appareils auditifs ;

outils pour aider les enfants à parler et comprendre ; 

jouets avec des lumières et des sons pour les enfants qui ont des problèmes de vision ; 

poussettes, appareillages d’aide à la position debout, déambulateurs et orthèses pour les enfants présentant 
des retards de motricité ;

cuillères ou tasses spéciales pouvant aider votre enfant au quotidien.

Pour en savoir plus, contactez votre thérapeute du 
Programme d’intervention précoce. 
Si vous et votre thérapeute du Programme d’intervention précoce pensez qu’un appareil d’assistance 
technologique pourrait convenir à votre enfant et votre famille :

Avec votre autorisation écrite, un membre de l’équipe d’intervention précoce contactera votre médecin  
de famille afin d’obtenir une ordonnance pour chaque appareil.

Votre équipe enverra alors la demande.

Une fois la demande validée par le personnel du Programme d’intervention précoce, un fournisseur 
collaborera avec vous et votre thérapeute afin de choisir un appareil adapté aux besoins de votre enfant  
et de l’ajuster au besoin.

Une fois que vous aurez reçu l’appareil, le fournisseur et votre thérapeute du Programme d’intervention 
précoce vous apprendront à l’utiliser en toute sécurité. 

L’assistance technologique : 
Des outils pour aider votre enfant  
à apprendre en jouant 

Essayez plusieurs appareils pour savoir ceux 
qui sont le mieux adaptés à votre enfant.

Certains appareils peuvent être très complexes mais dans la plupart des cas, 
le meilleur équipement pour votre enfant peut être très simple, comme une 

cuillère dotée d’une grosse poignée. 

L’United Cerebral Palsy du TRAID Center de New York (centre dédié  
à la paralysie cérébrale) peut vous aider gratuitement à comprendre  
les différents appareils d’assistance technologique. Dans certains  
cas, vous pouvez emprunter certains appareils et les essayer avec  
votre bébé ou votre jeune enfant. Soit seule(e) soit avec votre  
thérapeute , vous pouvez contacter le TRAID Center qui couvre  
toute la ville au 718 436 7979, poste 711, ou envoyer un courriel  
à techworks@ucpnyc.org pour parler de vos besoins ou fixer un  
rendez-vous pour en savoir plus sur les appareils.
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