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Matériel testé par ASD 

 

 

 

Les prix sont donnés à titre indicatif, seuls les tarifs indiqués sur les 

sites internet des fournisseurs font foi.  
 

1- RIBCAP, Matériel de protection pour la tête 

https://www.e-medical-shopping.com/fr/accessoires-scooters-

electriques/5348-casquette-de-protection-baseball-cap-

ribcap.html?gclid=EAIaIQobChMI7Mybq9aH5QIVRlXTCh0bQQH0

EAQYAiABEgI5OvD_BwE 

 

 

 

 

 

89 €        79€ 

Les prix indiqués sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction 

des modèles et de la taille. 

  

 

 

https://www.e-medical-shopping.com/fr/accessoires-scooters-electriques/5348-casquette-de-protection-baseball-cap-ribcap.html?gclid=EAIaIQobChMI7Mybq9aH5QIVRlXTCh0bQQH0EAQYAiABEgI5OvD_BwE
https://www.e-medical-shopping.com/fr/accessoires-scooters-electriques/5348-casquette-de-protection-baseball-cap-ribcap.html?gclid=EAIaIQobChMI7Mybq9aH5QIVRlXTCh0bQQH0EAQYAiABEgI5OvD_BwE
https://www.e-medical-shopping.com/fr/accessoires-scooters-electriques/5348-casquette-de-protection-baseball-cap-ribcap.html?gclid=EAIaIQobChMI7Mybq9aH5QIVRlXTCh0bQQH0EAQYAiABEgI5OvD_BwE
https://www.e-medical-shopping.com/fr/accessoires-scooters-electriques/5348-casquette-de-protection-baseball-cap-ribcap.html?gclid=EAIaIQobChMI7Mybq9aH5QIVRlXTCh0bQQH0EAQYAiABEgI5OvD_BwE


 

Association Alliance syndrome de Dravet             Mise à jour 01/2020 2 / 7 

2- TECHNICHE France   Vêtements rafraîchissants 

https://www.technichefrance.com/vestes-rafraichissantes/278-

veste-rafraichissante-enfant-hyperkewl.html#/103-taille-

10_12_ans/168-couleurs-beige 

   
64 € (enfant)    34 € 

79€ (adultes) 

tailles proposées  5-6 ans / 7-9 ans / 10-12ans 

Tailles adultes S/M/L/XL 

 

Remarques :  

Attention cela taille grand. 

 

3- Matériel médical* 

*pouvant bénéficier de subvention MDPH dans le cadre d’un 

devis validé ou d’une PCH.  

a. Oreiller anti-étouffement AFEVI 

https://www.afevi.eu/fr/smartblog/category/1_EMFIT-Epilepsie.html 

 

 

 

 

 

 

 

85,70 € 

  

 

 

https://www.technichefrance.com/vestes-rafraichissantes/278-veste-rafraichissante-enfant-hyperkewl.html#/103-taille-10_12_ans/168-couleurs-beige
https://www.technichefrance.com/vestes-rafraichissantes/278-veste-rafraichissante-enfant-hyperkewl.html#/103-taille-10_12_ans/168-couleurs-beige
https://www.technichefrance.com/vestes-rafraichissantes/278-veste-rafraichissante-enfant-hyperkewl.html#/103-taille-10_12_ans/168-couleurs-beige
https://www.afevi.eu/fr/smartblog/category/1_EMFIT-Epilepsie.html
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b. Dispositif EMFIT de AFEVI 

Dispositif de détection de crise à glisser sous le matelas 

 

 

 

 

 

 

 

655,20 € 

 

 

4- Bracelet d’identification 

a. Data Vitae 

https://www.data-vitae.com/fr/21-bracelets 

 

 

Remarques :  

Pour les bracelets plastique il nous a été remonté le décollement de la 

plaque. 

  

 

 

https://www.data-vitae.com/fr/21-bracelets
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b. A-Qui-S 

https://www.a-qui-s.fr/bracelets-securite-enfants 

code de réduction A-Qui-S dédié à ASD : MAL1597 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bienmarquer 

https://www.bienmarquer.fr/bracelet-sos.html 

   7,95€ 

d. Stikets 

https://www.stikets.fr/bracelets-fr.html 

 

 

 

 

https://www.a-qui-s.fr/bracelets-securite-enfants
https://www.bienmarquer.fr/bracelet-sos.html
https://www.stikets.fr/bracelets-fr.html
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5- Autre matériel adapté  

Exemples : veste lestée, matériel sensoriel, couverts adaptés, timer, 

motricité … 
 

www.hoptoys.fr 
 

www.wesco.fr 

  

http://www.wesco.fr/
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Prise en charge partielle possible par ASD 

 

 

Nom matériel Conditions de prise en 

charge 2019-2020 

Taux de prise en 

charge 

Bonnet ou casquette 

de protection 

RIBCAB 

Dans le cadre du projet 

« financement de 

matériel » 

(Dès la 1er année 

d’adhésion) 

Après Accord d’ASD 

sur contact@dravet.fr 

/sur facture datée de 

l’exercice en cours (oct 

2019-sept 2020) 

Limité à 1 produit 

Reste à charge 15 

€ pour 1 produit / 

enfant dravet 

Gilet, casquette, ou 

chapeau 

rafraichissant 

TECHNICHE 

Reste à charge 20€ 

pour 1 produit / 

enfant dravet 

Oreiller anti 

étouffement AFEVI 

Dans le cadre du projet 

« Prise en charge 

Oreiller AFEVI » 

Réservé aux adhérents 

dans leur 2e année 

d’adhésion 

Réservé aux 10 

premières demandes 

après Accord d’ASD 

sur contact@dravet.fr 

/sur facture datée de 

l’exercice en cours (oct 

2019-sept 2020) 

Limité à 1 produit  

 

 

50% pris en charge 

1 oreiller / enfant 

Dravet 
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Matelas détecteur de 

crise EMFIT 

Dans le cadre du projet 

« Prise en charge d’un 

1er Matelas EMFIT » 

Réservé aux adhérents 

dans leur 2e année 

d’adhésion 

Réservé aux 10 

premières demandes 

après Accord d’ASD sur 

contact@dravet.fr / 

sur facture datée de 

l’exercice en cours (oct 

2019-sept 2020) 

Limité à 1 produit 

50% pris en charge 

1 matelas / enfant 

Dravet 

Autre : bracelet 

d’identification ou 

matériel spécifique… 

Dans le cadre du « fond 

de solidarité » 

(réservé aux adhérents 

dans leur 2e année 

d’adhésion) 

sur facture 

200 € / enfant 

Dravet / an 

 

Seront prioritaires les personnes ayant bénéficié d’aucune 

opération sur l’un des projets (projet « financement de matériel » ; 

projet « fond de solidarité » ; projet « prise en charge Matelas 

EMFIT »). Le nombre de produit est soumis à validation par ASD ; dans 

la limite du budget alloué à l’exercice oct 2019-sept 2020. 

 

 


