
Vous ou votre entourage êtes confrontés 
à des problèmes de mobilité,
d’accès dans votre logement, 

d’utilisation de votre salle de bain ?

Vous vous posez des questions sur 
la pratique de loisirs et de sports adaptés ?

Vous souhaitez avoir des informations 
sur le métier d’Ergothérapeute ?

Retrouvez-nous les 

Mardi 23 et Samedi 27 Octobre 2012
pour avoir toutes vos réponses…

IME Rossetti
400 Boulevard de la Madeleine

06000 Nice
Contact Tel : 04 97 11 44 40

Mél. : service.epch@pep06.fr

CHU- Hôpital l’Archet 1
Service de Médecine Physique 

et Réadaptation
151 Route St Antoine de Ginestière

06200 NICE
Tel : 04 92 03 96 37

APF- Délégations des Alpes Maritimes
3 Avenue Antoine Véran

06100 Nice



Mardi 23 Octobre 2012 de 9h à 16h
Institut d’Éducation Motrice Rossetti - PEP 06

400 Bvd de la Madeleine

06000 Nice

En présence d’ergothérapeutes, d’associations de sports adaptés et 
de praticiens, il vous sera présenté différentes activités :

- Escalade   
- Tennis Fauteuil
- Foot fauteuil   
- Tennis de table
- Équitation avec système de transfert mobile
- Baby-foot fauteuil
- Fauteuil ski   
- Handi-fitness
- Torball

- Liste non exhaustive

Des démonstrations, matchs, essais seront proposés à tous.
Présentation de matériels adaptés

Samedi 27 Octobre 2012 de 10h à 17h
Hôpital l’Archet 1

Service de Médecine Physique et Réadaptation
151 Route de St Antoine de Ginestière

06200 Nice

Les ergothérapeutes présenteront leurs domaines de compétence dans 

différents secteurs :

- Rééducation en institution et libérale
- Appareillages, orthèses
- Aménagements de domicile (présence d’artisans)

- Préconisations de matériels de compensation (présence de
revendeurs médicaux avec exposition de matériels)
- Simulateur de conduite automobile et auto-école adaptées  
- Transports de personnes à mobilité réduite

- Présentation de matériels adaptés en informatique, 
domotique, robotique,…
- Cuisine thérapeutique, jardin thérapeutique

- Parcours de marche, parcours pour fauteuil roulant et 
déficients visuels
- Dossiers de financement (Pact-Arim, MDPH)
- Déficience sensorielle (Samsah DV, Horus,…)

-Wii thérapie
- Visionnage de film
- Stands ANFE et IFE Toulon 


