Qu’est-ce que la
technologie d’adaptation ?
La technologie d’adaptation consiste en un
dispositif ou un système qui offre aux individus
des solutions concrètes aux activités de la vie
quotidienne.
La technologie d’adaptation peut aider tout un
chacun à :
• prendre soin de ses proches en les aidant à faire
leur toilette, à s’habiller et à manger,
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• faciliter et rendre plus sûre la mobilité des
personnes,
• ouvrir des récipients, ouvrir et fermer les robinets,
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• simplifier l’utilisation des ordinateurs et faciliter la
lecture à l’écran,
• assurer la sécurité des personnes grâce à des
alarmes personnelles à domicile,
• organiser plus facilement des activités de loisir,
• faire bien d’autres choses encore.
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Qui sommes-nous ?
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LifeTec Queensland est l’un des principaux
fournisseurs d’informations et de conseils
spécialisés dans une large gamme de
produits de technologie d’adaptation
conçus pour améliorer la qualité de vie
des individus et les aider à garder leur
autonomie.

Notre vision
Chacun peut choisir la technologie d’adaptation
qui lui convient le mieux pour l’aider à vivre en
toute indépendance et améliorer sa qualité de vie.

Informations
Le centre d’exposition de LifeTec situé à Newmarket
présente plus de 1 500 articles et est ouvert au grand
public six jours sur sept. Le nouveau centre de Townsville,
situé dans le célèbre complexe « Domain Central » vous
accueille du lundi au vendredi et exhibe plus de 500 articles.
La ligne téléphonique de renseignements de LifeTec est
ouverte six jours sur sept au 1300 885 886. Nous tâcherons
de répondre à toutes vos questions, de vous proposer les
options les mieux adaptées et nous vous enverrons des
informations par courrier électronique, télécopie ou par
la poste.
La base de données complète de LifeTec avec plus de
6 000 produits de technologie d’adaptation est accessible
gratuitement sur notre site Web 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Les professionnels de la santé peuvent également
s’inscrire à LifeTec.info, une base de données plus détaillée
et encore plus riche en informations.

Consultations*

Formation

LifeTec propose des consultations au grand public, aux
professionnels de la santé et aux organisations.

LifeTec organise des discussions, des présentations et
des démonstrations pratiques de produits de technologie
d’adaptation à l’attention d’associations locales et lors
d’expositions dans tout l’État du Queensland. LifeTec
donne régulièrement des présentations dans des écoles,
auprès de personnes âgées en bonne santé, dans des
entreprises, et pour des étudiants de TAFE
et d’universités.

Nos spécialistes sont en mesure de fournir des solutions
adaptées à chaque individu visant à faciliter la mobilité,
l’accès aux ordinateurs, la communication, les soins intimes,
les loisirs, le bricolage à domicile et d’autres activités
de la vie quotidienne. Nous proposons également des
consultations dans nos centres d’exposition ou dans le
cadre de notre service régional accessible dans tout le
pays. Contactez-nous pour prendre un rendez-vous ou
pour connaître la date de notre prochaine visite près de
chez vous.
* Des critères d’admissibilité peuvent s’appliquer pour
certains services que nous proposons. En outre, certaines
consultations peuvent être payantes. Contactez-nous pour
discuter des options possibles.

Nous proposons également des ateliers de
développement professionnel à caractère pratique
et interactif.
Consultez le calendrier de nos présentations et de nos
ateliers sur notre site Web à l’adresse www.lifetec.org.au.

