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Fourniture immédiate avec préfinancement
Active Communication fournit rapidement et 
simplement des moyens auxiliaires de communication 
pour les personnes avec une SLA et ayant droit à des 
prestations AI. Les personnes touchées obtiennent une 
prestation de service rapide et adaptée à leurs besoins. 
Dès le premier rendez-vous, nous les équipons avec 
des moyens auxiliaires qui ont fait leurs preuves sur le 
marché et auprès des utilisatrices et utilisateurs.

Nous apportons volontiers notre soutien pour 
l’inscription à l’assurance-invalidité (AI) et la complétons 
avec un rapport détaillé comprenant des indications 
sur les moyens auxiliaires conseillés et nécessaires. Une 
fois la prise en charge des frais acceptée par l’AI, les 
moyens auxiliaires fournis seront, au besoin, complétés 
ou échangés avec des moyens auxiliaires adaptés.

Les personnes touchées n’ont aucun souci à se 
faire concernant les frais engendrés, car Active 
Communication prend en charge le préfinancement 
de manière simple et efficace.

« Mon Tobii est bien plus qu’un appareil de 
communication. Il s’agit de mon lien avec le 
monde extérieur, un outil pour exprimer mes 
pensées, mes sentiments et mes désirs. En cas 
de perte de la parole, je peux exprimer mes 
besoins grâce à Tobii et rendre ma parole éter-
nelle. » 

Manuel A., personne avec une SLA

Les ordinateurs et les tablettes qui retransmettent 
par oral des textes écrits sont des moyens auxiliaires 
électroniques pour la communication. Des commandes 
alternatives telles que la commande oculaire entrent 
en jeu si une commande manuelle est exclue. Les éven-
tuelles restrictions motrices et linguistiques dues à une 
maladie peuvent ainsi être palliées. Il est ainsi possible 
de continuer à mener une vie autonome et autodéter-
minée.

Lorsque chaque jour et chaque parole comptent.

Le plus important en un coup d’œil
› Fourniture immédiate de moyens auxiliaires de communication pour les personnes  
  en âge AI ayant une SLA
› Préfinancement par Active Communication
› Fourniture rapide et simple
› Entraînements adaptés aux besoins
› Suivi individuel : nous vous accompagnons également une fois le projet terminé.
*La Sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une dégénérescence du système nerveux moteur engendrant de  
 nombreuses restrictions qui peuvent également entraver la parole. 
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