
Éva luat ion de la sécuri té à  domici le  

Home securi ty  

eva luat ion 

Deux points de services pour mieux vous 

servir : 

 

Two points of service: 

 

Centre ville    -    Ouest de l’Ile  

Downtown     -       West Island 

  

(514) 524-7373 

Intervention  

« Clé en main » intervention 
 

Selon vos besoins, nous nous en occupons! 

 

Depending on your needs, we take care of 

them ! 

Nous sommes membres des l’ordre des ergothérapeutes du Québec 

We are members of Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) 

Adapt your environement today 
for your neeeds  of tomorrow 

Évaluat ion de la  

sécur ité à 

domici le  

Home securi ty  

eva luat ion 

Adaptez votre 
environnement 
aujourd’hui 

pour vos besoins 
de demain. 

Ergospec 
Renata Jerabek, ergothérapeute 

(514) 524-7373 

Évaluation et adaptation à domicile avec re-

commandation d’adaptations et d’équipement 

spécialisés  
 

Prévention de chutes 
 

Demande de transport adapté 
 

Demande de vignette de stationnement pour 

handicapés 
 

Évaluation de la conduite automobile et adap-

tation du véhicule simple 
 

Entraînement à la conduite automobile 
 

Évaluation de fonctions cognitives 
 

Conférence sur la sécurité à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation and home adaptation with             

recommandations of specialized equipement.  
 

Fall prevention 
 

Adapted transportation application 
 

Handicapped parking application 
 

Driving capacity evaluation and simple      

vehicle adaptations  
 

Driving capacity traiting 

 

Evaluation of cognitive functions 
 

Home security conference 
 

Services offerts /Services offered 



« Cette année, une personne âgée sur trois de 

65 ans et plus fera au moins une chute à domi-

cile. » (ASSS de Lanaudière, 2008) 
 

Présentement, les aînés désirent de rester à do-

micile le plus longtemps possible.  Cependant, 

ceci n’est pas toujours facile avec des problè-

mes de santé. La perte d’autonomie parfois 

soudaine liée à des problèmes de mobilité et/

ou des pertes de mémoire peuvent mettre la 

personne âgée à risque de chute et de blessure.  
 

N’attendez plus, soyez prévoyants. Adaptez 

aujourd’hui votre environnement pour vos be-

soins de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« This year, one person aged 65 and over out 

of three will fall at home at least once » (ASSS 

Lanaudière, 2008) 
 

Today, the elderly wish to live at home as long 

as possible.  However, this is not always possi-

ble with health problems. The lost of indepen-

dency, sometimes sudden and related to mobi-

lity and/or memory problems are putting the 

aging person at risk of fall. 
 

Do not wait any longer. Adapt your environe-

ment today for your needs of tomorrow. 

La sécur ité à domic i le  

Maintien à domicile 

En tant qu’ergothérapeutes, nous vous of-

frons une évaluation de la sécurité à domicile 

avec des recommandations d’adaptation de 

votre environnement et/ou des habitudes de 

vie afin que vous puissiez demeurer à la mai-

son le plus longtemps possible avec plus de 

sécurité. 

 

Autonomie 

Nous allons également évaluer votre autono-

mie fonctionnelle lors des activités de la vie 

quotidienne (se laver, s’habiller, s’alimenter, 

se déplacer, …) et domestique (préparer les 

repas, faire le ménage, le lavage, l’épicerie,

…) et vous proposer des solutions afin  

d’optimiser vos activités. Vous allez pouvoir 

retrouver votre autonomie totale ou partielle 

avec des moyens compensatoires, avec des 

adaptations (siège de bain, de toilette, une 

barre d’appuis, rampe d’accès, poignets ou 

ustensiles adaptés, …) ou suite à un  

programme 

d’exercices.  

 

 

Home care maintenance 

As occupationnal therapists, we offer you a 

home security evaluation with recomanda-

tions of adaptations relative to your environ-

ment and/or to your habits so you can stay 
safely at home as long as possible.  
 

Independency 

We are also going to evaluate your level of 

idependently functionning during you  

activities of daily living (washing, dressing, 

eating, walking, cooking, cleaning, doing  

laudry, grocery shopping, ….) and propose 

solutions so you can otimise these activities. 

You will be able to gain your full or partial 

independency with com-

pensatory methods, adap-

tations (bath seat, toilet 

seat, grab bars, acces 

ramp, specialised han-

dles, …) or following an 

exercice program. 

 

 


