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Édito
2016 aura encore été une année riche en événements, rencontres, projets et
réussites !
Avec ABYLIMPICS, 9° championnats du monde des métiers des personnes
handicapées et 3 jours pour changer le regard sur le handicap, le GIHP a été
très présent et actif. Avec sa CECIBOX et sa HANDI’HOME de nombreuses
personnes et de nombreux collégiens ont pu se confronter au handicap et
essayer des matériels.
Avec AUTONOMIC, 1ère édition Bordelaise de ce salon dédié aux matériels de
compensation des handicaps, le stand du GIHP, bien placé, a été très apprécié
et a vu de nombreux visiteurs.
Avec les 6e Journées Thématiques du CICAT dédiées aux jeux adaptés, le GIHP
a encore permis à des personnes handicapées et à des professionnels de venir
nombreux.
Avec son 6e Forum régional sur l’accès aux loisirs qui s’est tenu à Mérignac, le
collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine a dépassé toutes ses espérances : 98
exposants et près de 1500 personnes sont venus durant la journée.
La liste serait grande s’il fallait citer tous les événements auxquels nous avons
participé ou que nous avons initiés.
Force est de constater que le rayonnement du GIHP s’accroît d’année en
année. Cela provoque ou incite aux partenariats avec nous et nous tentons de
répondre au mieux aux sollicitations. A ce titre, nous avons signé plusieurs
conventions avec le SAM, avec des associations de loisirs ou des maisons de
quartier, avec le musée d’Aquitaine, etc.
Mais le GIHP, c’est aussi des services encadrés par des professionnels qui
n’ont pas démérités puisque le nombre de personnes accompagnées est
toujours aussi important. Avec ses services de rééducation et réadaptation,
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de recherche de logement, de formation, d’insertion ou maintien en emploi
ou d’accès aux loisirs, les équipes du GIHP ont accompagné cette année plus
de 2500 personnes sur la région Nouvelle Aquitaine.
De plus, en faisant le choix de se situer en permanence dans l’innovation, le
GIHP à encore su en 2016 élaborer des projets et tenter de les mettre en
oeuvre. Le projet sur l’Economie Circulaire des Aides Techniques prouve, s’il
en était besoin, que bien des activités restent à créer au bénéfice des
personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
Il démontre comme à l’accoutumée qu’au sein du GIHP, la conjugaison des
énergies déployées par les personnes handicapées avec celles des
professionnels, rend possible ce qu’hier nous croyions être des utopies.
Le GIHP c’est aussi une association de militants qui luttent pour faire avancer
l’idée d’une société ouverte à tous, pour tous et accessible. Si toutes les
avancées ne sont pas au rendez-vous comme le transport adapté qui devient
de plus en plus délicat de mobiliser, avec une puissance publique qui
s’embourbe dans des appels d’offre incontrôlables et des prestataires qui
n’ont d’autre souci que de rentabiliser leurs investissements, le GIHP est et
restera plus que jamais mobilisé pour que la solidarité nationale et locale soit
au rendez-vous et permette que la liberté de déplacement soit respectée.
Les pages qui suivent présenteront les principales actions menées en 2016 et
révéleront aussi le dynamisme des adhérents, administrateurs et salariés.
Bonne lecture !
Alain MOUSSET
Président
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Vie Associative
Le GIHP Aquitaine, qui existe depuis 1977, est une association loi 1901,
administrée par des bénévoles majoritairement handicapés. Elle est
composée de membres adhérents, de membres de soutien et d’un membre
d’honneur.
L’association se réunit en Assemblée Générale, Conseils d’Administration,
Bureaux et Commissions. Elle met en place des actions pour atteindre ses
objectifs d’association représentative et gérer des services professionnels au
bénéfice des personnes handicapées.
Le GIHP Aquitaine est fédéré au GIHP National et 2 administrateurs régionaux
ont siégé en 2016 au Conseil d’Administration de l’association nationale.

Actions de représentation, sensibilisation
- Salon Autonomic / 3 & 4 Mars 2016 - Parc des Expositions, Bordeaux Lac
Ce salon a fortement mobilisé les salariés et les adhérents du GIHP. Nous y
avons tenu un stand d’information sur les activités de l'association. De plus,
nous présentions en exclusivité le projet ECAT (Economie Circulaire des Aides
Techniques) -> voir page 10.
Les administrateurs du GIHP, Christian ARNAUDIN et Joel SOLARI, ainsi que le
directeur du GIHP, Hubert GEORGE, faisaient parti de la délégation officielle
qui a inauguré le salon.
- Salon Abilympics - 9e Championnats du Monde des Métiers des Personnes
Handicapées / 25 & 26 Mars 2016 - Parc des Expositions, Bordeaux Lac.
Nous y avons tenu un stand divisé en 3 zones :
- Une zone de sensibilisation au handicap visuel avec l'installation de la
"Cecibox", un parcours multi-sensoriel dans le noir,
5

- une zone de sensibilisation au handicap moteur avec l'installation de la
"Handi Home" : 4 pièces dans lesquelles les personnes devaient effectuer des
gestes de la vie quotidienne tout en étant empêché (port de poids, d'une
atelle, gant de tremblement, lunettes de simulation, etc.).
- une zone d'échange entre le public, les administrateurs et les salariés du
GIHP.
Le bilan est très positif car plus de 1000 personnes sont venus sur le stand lors
des 2 jours de salon !

Réactions sur les réseaux sociaux :
« Votre accueil fut génial ! Merci !! »
« Merci à l'équipe du GIHP, très content de vous avoir rencontré sur le stand.
Les bénépotes ont apprécié votre accueil, votre enthousiasme et votre
dynamisme. Bravo à tous!! ».
- Pièce de théâtre Fils et Filles de Caron / 6 Novembre 2016 - Rocher de
Palmer, Cenon
Cette pièce de théâtre a été co-écrite par Arnaud Poujol et des adhérents du
GIHP. La pièce a connu un vif succès car les 6 représentations de la journée
ont affiché complet !
- Projet Viv(r)e « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort » 3 Décembre 2016 Athénée Municipal de Bordeaux
Projection du film « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort » du réalisateur
Michel AKRICH, suivi d'un débat sur la résilience.
Invités : Benoit PINTON, sportif, personnage principal du film ; Hubert RIPOLL,
psychologue du sport. Ce projet a été organisé en partenariat avec Michel
AKRICH, fondateur des Productions de l’Ange.
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La parole est aux adhérents
- Christian ARNAUDIN, adhérent du GIHP depuis 2001 / Vice-président du
GIHP Aquitaine
Dans le cadre de mes activités représentatives du Gihp dans ma commune de
Gradignan, je suis administrateur du CCAS et membre de la Commission
Permanente qui se réunie 2 fois par mois. Je suis également membre du
Conseil Consultatif Ville Handicap (CCVH) de Gradignan, cette instance se
réunissant au moins 4 fois par an pour parler des problèmes d’accessibilité
dans la ville, mais aussi pour préparer le Forum Handicap annuel de la ville,
cette année le 14 octobre 2017. Egalement toujours pour le Gihp, je suis
membre du Comité de réflexion sur le projet du tramway sur Gradignan, avec
une fréquence de réunions de 3 fois par an. Enfin, avec le GIHP, je participe
tous les ans, le premier weekend de septembre au Forum des Associations de
Gradignan dans la salle polyvalente du Solarium.
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- Alexandre CORSAN, adhérent du GIHP depuis 2013 / Secrétaire adjoint du
GIHP Aquitaine et chargé de communication au GIHP National
Fidèle à sa volonté de sensibiliser le public au handicap, le Gihp en Nouvelle
Aquitaine intervient à cette fin dans les établissements scolaires. De par les
aides techniques, le matériel adapté et nos échanges, les enfants peuvent
ainsi comprendre que la vie ne s’arrête pas à cause d’un handicap. Ces
ateliers sont des moments intéressants, enrichissants, importants.
- Patrick et Christiane TREINS, adhérents du GIHP depuis 2006
La loi 2005-102 du 11 février 2005 a rendu obligatoire l’accès de tous les
Établissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public
(IOP) au 1er janvier 2015. Lorsque les travaux sont bien réalisés, il n’y a qu’un
pas à franchir pour être labélisé "Tourisme et Handicap" afin de bénéficier
d’une dynamique en termes de promotion et de lisibilité. Aussi, notre rôle en
tant qu'Évaluateurs Tourisme et Handicap, est de vérifier, sur les sites, le
respect des critères de la marque Tourisme et Handicap pour les 4 familles de
handicap. En notre qualité de représentants du GIHP en Nouvelle Aquitaine,
nous avons participé à 4 Commissions Tourisme et Handicap à la mairie de
BORDEAUX ainsi qu'aux EDUCTOURS (Parc Arès, du V.V.F, de Claouey, le
littoral médocain et la base nautique de Carcans), aux matinées de Gironde
Tourisme, à la soirée spéciale création d'activités de loisirs innovantes et
accessibles à tous,(Château Courtade Dubuc), au salon Autonomic de
Bordeaux, sur le stand Tourisme et Handicap.
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L'association en 2016, c'est...
9 Jeunes Volontaires Civiques
94 adhérents
15 nouvelles adhésions (validées par le Bureau)
11 Réunions de Bureau
3 Conseils d'Administration
1 Assemblée Générale le 14 Juin 2016
1 Journée Administrateurs/Salariés en présence des équipes Handi-pacte
Antilles et Guyane
3 Commissions Financières
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Rééducation & Réadaptation
Satisfaction des usagers du service : 8.25/10
Le SAMSAH accueille des personnes en situation de handicap moteur, visuel,
et /ou neurocognitif, âgé de 20 à 60 ans, ou sans limite d’âge si le handicap
est apparu avant 60 ans. Les personnes doivent être domiciliées en Gironde
et bénéficier d’une orientation SAMSAH notifiée par la CDAPH de la MDPH.

Handicap Moteur
730 séances de rééducation & réadaptation
56 personnes accompagnées
13 nouvelles admissions
45 ans de moyenne d'âge
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) propose un accompagnement à domicile pour des adultes
présentant un handicap moteur et/ou neuro-cognitif (SAMSAH Handicap
Moteur).

Missions :
- Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de
handicap à domicile,
- mettre en place et coordonner le parcours de soin en milieu ouvert,
- proposer un accompagnement paramédical spécialisé à domicile :
ergothérapie, rééducation en activités de la vie journalière, psychomotricité,
- proposer un accompagnement psychologique
- accompagner dans la gestion administrative et financière,
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- mettre à disposition les aides techniques de compensation du handicap pour
des essais et prêts avant validation des préconisations,
- mettre en oeuvre les solutions de compensation du handicap : aides
techniques et humaines,
- accompagner et former les aidants professionnels et partenaires extérieurs
sur la compréhension du handicap,
- favoriser l’insertion sociale,
- soutenir les proches aidants.

Actualités
La démarche d’évaluation interne qui avait débuté en 2015 s’est poursuivie et
a donné lieu à de nouvelles organisations :nouvelles procédures d’accueil,
d’admission, de fin, d’évaluation de nos actions.Les outils obligatoires de la
loi 2002-2 ont été révisés : livret d’accueil, règlement de fonctionnement,
Charte des droits, Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), Document
Individuel de Prise en Charge (DIPC), instances de participation des usagers.

Témoignage
« Des qualités professionnelles et humaines exceptionnelles ! »
Laurence

Et après ?
- Amélioration de la qualité des interventions,
- des instances de participation annuelles des usagers pour 2017,
- une évaluation du niveau de satisfaction des habitudes de vie des personnes
avant et après l’accompagnement par le SAMSAH.
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Handicap Visuel
967 séances de rééducation & réadaptation
50 personnes accompagnées
7 nouvelles admissions
54 ans de moyenne d'âge
Le Service d’Accompagnement Médico-Social

pour Adultes Handicapés

(SAMSAH) propose un accompagnement à domicile pour des adultes
présentant un handicap visuel (SAMSAH Handicap Visuel).

Missions :
- Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de
handicap à domicile,
- mettre en place et coordonner le parcours de soin en milieu ouvert,
- proposer un accompagnement paramédical spécialisé à domicile :
ergothérapie, rééducation en activités de la vie journalière, rééducation en
locomotion,
- proposer un accompagnement psychologique
- accompagner dans la gestion administrative et financière,
- mettre à disposition les aides techniques de compensation du handicap pour
des essais et prêts avant validation des préconisations,
- mettre en oeuvre les solutions de compensation du handicap : aides
techniques et humaines,
- accompagner et former les aidants professionnels et partenaires extérieurs
sur la compréhension du handicap,
- favoriser l’insertion sociale,
- soutenir les proches aidants.
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Témoignage
« Au début je ne comprenais pas l’intérêt de rencontrer l’ergothérapeute, puis
elle est entrée dans mon système quotidien, a su respecter mes habitudes de
vie, s’est immiscée dans ma vie en douceur et j’ai découvert des tas d'astuces
pour me faciliter la vie. »
Mireille

Actualités
Le SAMSAH a participé au projet de l'étude visant à améliorer la coordination
des acteurs intervenant dans le soutien à domicile des personnes en situation
de handicap mis en œuvre par le Conseil Départemental, la MDPH et l’ARS. Ce
projet vise à définir les grandes lignes du dispositif handicap envisagées dans
le futur schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes
handicapées.

Valeur ajoutée
- Les professionnels ont participé à une formation collective « Interculturalité
et handicap »,
- une régulation d’équipe s’est déroulée au cours de l’année 2016, animée par
un intervenant extérieur,
- les professionnels participent à une supervision mensuelle qui leur permet
d’avoir une lecture systémique sur les situations de vie des usagers,
- plus de 1000 aides techniques de compensation du handicap à disposition
des usagers pour les essais et prêts avant préconisation des solutions de
compensation,
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- les salariés ont représenté le GIHP aux colloques ARIBA, aux journées AVJ
ADV, AILDV, au salon Santé Autonomie et au salon Autonomic,
- en 2016, les professionnels ont animé des ateliers collectifs :Braille,
Rando’Bordeaux, 5 sens, activités physiques adaptées, Socio-esthétique,
cuisine, communication avec les auxiliaires de vie.

Accueil Temporaire
16 personnes reçues
11 personnes ont pu valider leur projet ou sont en cours d'accompagnement
83% de taux d'occupation des appartements
31 ans de moyenne d'âge
62% viennent d’établissements de santé
ou de foyer de vie.
Le Samsah AT est un service qui permet aux personnes qui le souhaitent de
s'essayer à l'autonomie dans un appartement adapté et domotisé, à
proximité des services et commerces (SAMSAH Accueil Temporaire). Le GIHP
possède 4 appartements adaptés, situés à Mérignac, Pessac Centre, Le Haillan
et Talence.
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Missions :
- Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de
handicap dans le cadre d’appartement d’entraînement à l’autonomie et en
milieu de vie ordinaire,
- mettre en place et coordonner le parcours de soin en milieu ouvert,
- proposer un accompagnement paramédical spécialisé à domicile :
rééducation en activités de la vie journalière avec un ergothérapeute, prêt et
essais d’aides techniques,
- proposer un accompagnement psychologique,
- accompagner dans la gestion administrative et financière,
- mettre en oeuvre les solutions de compensation du handicap : aides
techniques et humaines,
- accompagner et former les aidants professionnels et partenaires extérieurs
sur la compréhension du handicap,
- favoriser l’insertion sociale.

Actualités
- Relations partenaires : signature de conventions avec des réseaux de soins
palliatifs (RELISPAL et L’ESTEY).
- Dans le cadre de la réorganisation de la MDPH pour l’accueil des personnes
handicapées dans les Pôles Territoriaux de Solidarité, le SAMSAH a proposé
des rencontres aux PTSI de Gironde afin d’envisager les futures collaborations
: PTS Portes du Medoc , PTS des Graves , PTS des hauts de Garonne et du
Libournais.
- Le SAMSAH AT a également renforcé ses relations aves les bailleurs sociaux.
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L'équipe professionnelle
Les SAMSAH regroupent 20 professionnels répartis en 2 équipes spécialisées
par type de handicap :
SAMSAH HM : 9 professionnels
• Chef de service
• Ergothérapeute
• Médecin de rééducation fonctionelle
• Éducatrice spécialisée
• Psychologue
• Assistante administrative
• Assistante sociale
• Agent d’entretien
• Chauffeur
SAMSAH AT : 7 professionnels
• Chef de service
• Ergothérapeute
• Éducatrice spécialisée
• Psychologue
• Assistante administrative
• Agent d’entretien,
• Chauffeur
16

SAMSAH HV : 11 professionnels
• Chef de service
• Psychomotricienne spécialisée en locomotion
• Ergothérapeute spécialisé en activités de la vie journalière
• Médecin Ophtalmologiste
• Psychologue
• Conseillère Technique spécialisée en informatique et nouvelles technologies
• Monitrice de braille
• Assistance sociale
• Éducatrice spécialisée
• Assistante administrative
• Chauffeur

Témoignage
« Je suis très satisfaite de votre accompagnement et votre dévouement
pendant cette période au GIHP. Un merci particulier à l’ergothérapeute qui
m’a accompagnée pendant toute cette durée, pour ses conseils judicieux et
raisonnables et sa disponibilité. Merci à toute l’équipe. »
Pascaline
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Logement & Cadre de Vie
Pôle Ressources Logement Adapté
400 nouvelles demandes
+10% par rapport à 2015
105 personnes ont trouvé une solution de logement (accession ou maintien)
367 suivis nécessaires pour répondre aux demandes de logement
+17% par rapport à 2015
479 personnes invitées aux réunions d'informations mensuelles
+12% par rapport à 2015
L’objectif principal est de faciliter la recherche de logements adaptés aux
besoins des personnes handicapées et âgées désirant vivre à domicile, et
s’insérer dans la vie sociale ou s’y maintenir.

Missions :
- Recenser l’ensemble des logements adaptés sur le territoire girondin en
établissant un diagnostic des aménagements existants et repérer ainsi à quels
besoins ils répondent,
- aider les demandeurs à définir leurs besoins en termes d’adaptation de
logements et d’implantation géographique,
- mettre en relation l’offre repérée et la demande exprimée afin de
concrétiser le projet,
- créer une base de données, observatoire de l’offre et de la demande des
logements adaptés sur le territoire girondin,
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- favoriser le développement du parc de logements adaptés sur la base des
éléments issus de l’observatoire,
- participer à la définition des critères d’adaptation des logements.

Actualités
- Dans le cadre d'une politique du logement efficace sur le département,
l’Etat et le Conseil Départemental ont signé en 2012, le Plan Départemental
de l’Habitat (PDH). Ce plan a été adopté en 2015 et a pour objectif de
répondre aux différents enjeux démographiques, sociaux et économiques de
la Gironde.
Nous avons été sollicités cette année encore, à l’élaboration du nouveau PDH
et avons participé à l’ensemble des conférences organisées par le
département dans le cadre du PDH (Plan départemental de L’Habitat), ainsi
qu’aux ateliers proposés par la Métropole de Bordeaux dans le cadre de la
Conférence Intercommunale du logement.
- Plus d’une dizaine de rencontres officielles avec les bailleurs les plus
importants de Gironde : Aquitanis, Gironde Habitat, Mésolia, Coligny, Vilogia,
Domofrance. Ces rencontres nous ont non seulement permis de réaffirmer
notre partenariat mais également de travailler ensemble sur des programmes
neufs visant à l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes les plus
lourdement handicapées.
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L'équipe professionnelle
• 3 travailleurs sociaux (coordination du service et des relations avec les
bailleurs, suivis des demandes),
• 1 ergothérapeute (évaluation des besoins des personnes, travail en
collaboration avec les bailleurs sur des projets de construction),
• 2 assistantes administratives,
• 1 chef de service (relations avec les partenaires institutionnels)
• 1 directeur (suivi global du service, gestion et liens avec les administrations.

Témoignage
« Frédéric et moi, tenons à vous remercier vous et votre collègue du temps
que vous nous avez consacré hier, je pense que ça va bien nous aider pour la
recherche d'un appartement. »
Francine et Frédéric

Et après ?
-> Une poursuite du travail de partenariat avec la Tour de Gassies,
-> un travail en réseau de qualité avec les services sociaux et notamment les
nouveaux pôles territoriaux de solidarité,
-> un renforcement du travail de partenariat avec les bailleurs et notamment
la perspective de la signature d’une convention avec Aquitanis courant 2017.
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Ergo'loge
104 interventions
+9% par rapport à 2015
Le réseau Ergo’loge intervient pour le maintien ou un retour le plus rapide
possible à domicile de personne en perte d’autonomie physique.
Ergo’loge est un réseau de professionnels en audits, diagnostics et
préconisations pour l’aménagement permanent ou momentané du logement
des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des
personnes temporairement empêchées. Il est constitué de professionnels
ergothérapeutes exerçant au sein d’un organisme, d’une association ou en
libéral.
Il vise à réaliser des prestations identiques sur tout le territoire français par
un ensemble de préconisations pour aider les enfants, adultes, personnes
âgées ou en situation de handicap, de dépendance ou d'empêchement
temporaire à vivre à domicile de manière la plus autonome possible.

Actualités
Une réunion avec Domofrance qui a réaffirmé son désir de partenariat pour
l’année 2017.
Les autres bailleurs rencontrés (Aquitanis, Mésolia, Gironde Habitat et
Coligny) étudient l’éventualité d’un partenariat avec le GIHP.
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Témoignage
« Un merci particulier pour les conseils judicieux et raisonnables pour les
préconisations concernant l'aménagement de mon domicile. »
Pascale

Et après ?
- Une réactivité dans le mois qui suit la demande d’intervention,
- une expertise qui tient compte des besoins des locataires mais également
du bâti,
- des professionnels formés à la problématique du handicap et plus largement
de la dépendance et ayant des connaissances sur le bâti.
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Emploi
PPS HV & HM
Au sein du service SAIME (Service d'Accompagnement à l'Insertion et au
Maintien en Emploi) du GIHP, les Prestations Ponctuelles Spécifiques
permettent d’accompagner des personnes en situation de handicap dans le
cadre :
- d’une insertion professionnelle,
- d’un projet de formation,
- d’un maintien dans l’emploi.
Il s’agit d’un appui technique ponctuel spécialisé dans les situations de
handicap visuel ou moteur et de leurs modalités de compensation.
Sur orientation de prescripteurs définis par l’Agefiph (Cap emploi, Pôle
Emploi, Missions locales, Sameth et Conseil Départemental de la Gironde),
l’équipe de Conseillers Techniques intervient dans toute la Nouvelle
Aquitaine afin de permettre à la personne d’identifier ses capacités / limites,
d’évaluer son degré d’autonomie au regard de l’objectif visé. Il s’agira ensuite
d’identifier et mettre en oeuvre des techniques de compensation permettant
de sécuriser leur parcours en lien avec le prescripteur.

PPS HM
6150 heures d'interventions
320 personnes suivies
598 prestations finalisées
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On constate une légère baisse au regard des chiffres de 2015 qui s’explique
en partie par le fait que le service n’a pu mettre en oeuvre d’évaluation en
locomotion cette année. En revanche, 2016 marque l’évolution du service PPS
handicap visuel avec notre conventionnement sur la région Limousin à partir
de 2017. Le volume de prestations à réaliser reste inférieur à celui de
l’Aquitaine mais c’est un signe très positif pour le service qui valorise notre
activité et renforce notre partenariat avec l’Agefiph. Un nouveau défi à
relever en 2017 pour l’équipe !

PPS HV
3360 heures d'interventions
149 personnes suivies
316 prestations finalisées
Au second semestre 2016, du fait du départ d'une conseillère technique et du
bon de commande complémentaire, nous avons recruté 2 nouveaux
conseillers sur l’équipe des PPS handicap moteur.La richesse de l’offre de
service emploi tient en majeure partie à l'équipe pluridisciplinaire (conseiller
technique ergothérapeute et conseiller technique ergonome) qui la compose.
L’hybridation de leurs expertises et compétences permet de répondre
efficacement aux besoins des personnes et des prescripteurs dans le cadre de
l’offre de service PPS.

Prestations Handicap Projet
201 prestations
19 prestations en Dordogne
Dans le cadre d’un appel d’offre remporté en 2013 et financé par l’Agefiph, la
Prestation Handicap Projet (PHP) permet de vérifier la faisabilité d’un projet
24

professionnel d’insertion, de formation ou de reprise/création d’entreprise
pour une personne en situation de handicap au regard de ses contraintes
motrices, sensorielles ou cognitives. Lors d'un unique entretien au GIHP, le
projet de la personne est étudié en fonction de ses contraintes médicales.

Témoignage
« Je suis soulagée de savoir que mon métier est compatible avec mon
handicap. Je peux aujourd’hui envisager ma formation plus sereinement. »
Cécile
Le Cap Emploi demeure le prescripteur principal.
Les Missions Locales se saisissent peu à peu du dispositif.
Le GIHP est conventionné en Dordogne depuis 2016.
Le nombre de prestations est plus limité mais adapté aux besoins du
territoire.

Valeur ajoutée
La collaboration entre la conseillère technique ergothérapeute et la
conseillère d’orientation permet d’avoir un regard croisé sur chaque situation
et d’apporter ainsi à la personne et au prescripteur une réponse précise sur la
faisabilité du projet et ses conditions de mise en oeuvre.

Atelier d'Orientation Approfondie
L’AOA est un dispositif spécifique qui est mené par le GIHP depuis 1996 et
financé par l’Agefiph dans le cadre d’un projet annuel.
La particularité de cette action est d’accompagner un public dit « lourdement
handicapé » du fait d’une situation de handicap complexe et d’un contexte
psychosocial freinant la mise en oeuvre d’un parcours de retour à l’emploi.
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77% des personnes suivies élaborent un projet de reconversion grâce au
dispositif AOA.

Actualités
89 personnes suivies sur l'année
50 nouvelles personnes accueillies
La conseillère d’orientation en charge du dispositif organise depuis 2016, des
réunions de travail avec les prescripteurs Cap Emploi afin d’échanger sur des
thématiques en lien avec l’AOA. Ces temps permettent ainsi de sécuriser les
orientations faites sur le dispositif et renforce la collaboration avec les
prescripteurs tout au long de l’accompagnement.
En 2016, les visites en entreprises, auprès des professionnels de santé et des
structures sont renforcées afin d’élargir le réseau partenarial de l’AOA.

Témoignage
« Je veux bien vous témoigner les très bons services que j'ai pu avoir et votre
soutien quand je baissais les bras et à accepter la proposition de mon projet
qui m'a fait avoir l'emploi actuel. Vous m'avez permis d'avoir de nouveau
confiance en moi et je vous en remercie. »
Raphaël

Autres prestations
17 aménagements de postes
82 RECAP / ETAPE+ Handicap moteur en augmentation par rapport à 2015
14 RECAP / ETAPE+ Handicap visuel en augmentation par rapport à 2015
Le service SAIME intervient aussi :
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- à la demande d’employeurs publics ou privés auprès de personnes en
situation de handicap visuel / moteur dans le cadre de l’aménagement de
leur poste de travail,
- à la demande dans le cadre de RECAP (Rencontres d’Expertises Croisées
pour l’Accessibilité Pédagogique), dispositif Aquitain mis en place par le
Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées, le Conseil
Régional, l’AGEFIPH et le FIPHFP. Il s’agit de réfléchir avec un organisme de
formation identifié, un référent de parcours, un opérateur spécialisé
handicap et la personne en situation de handicap sur les aménagements à
mettre en oeuvre dans le cadre d’une formation continue,
- dans le cadre des journées de sensibilisation au handicap organisées par le
SRFPH, présentation de son offre de service dans le cadre de colloques,
forums…

Actualités
L’activité en direct avec les employeurs sur le service se stabilise depuis deux
ans. Une réelle politique d'offre de service vers les entreprises doit être mise
en place.

Valeur ajoutée
La diversité du champ de compétences du service et le professionnalisme des
conseillers

permettent

de

répondre

aux

demandes

des

employeurs/partenaires, aux besoins des personnes en situation de handicap
et d’être identifiés par le réseau.
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L'équipe professionnelle
Le SAIME regroupe 15 professionnels répartis sur les différentes prestations :
2 Chefs de service SAIME
Conseillers techniques spécialisés handicaps visuels
Conseillers techniques spécialisés handicaps moteurs
Conseillers techniques nouvelles technologies
Instructrice en locomotion
Conseillers Insertion
Conseillère d'Orientation
Ergonomes et ergothérapeutes
Médecin de rééducation fonctionnelle
Assistante administrative
Chauffeur
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Formation
170 stagiaires
15 jours de formation sur toute l'Aquitaine
Les formations Forma-GIHP visent à transformer les représentations sociales
et les idées reçues sur le handicap afin de favoriser une meilleure intégration
des personnes handicapées dans la vie professionnelle, la vie quotidienne, le
tourisme, la culture et les loisirs.
Les formations Forma-GIHP sont des lieux de rencontres où chacun peut :
- Enrichir ses connaissances sur tous les types de handicap,
- prendre conscience des besoins spécifiques des personnes handicapées,
- connaître les moyens de compensation du handicap,
- acquérir de nouvelles façons de faire et d’être face aux personnes
handicapées,
- s’interroger sur sa pratique, l’enrichir, prendre du recul.
Les formations Forma-GIHP s’adressent à tout public : professionnels de
l’accompagnement, du soin, monde de l’entreprise…
La pédagogie utilisée par les formateurs s’appuie sur des méthodes actives,
incitant la participation de tous et valorisant les échanges. Les méthodes et
outils pédagogiques sont attractifs et dédramatisent le handicap : quiz,
photos, films, jeux, mises en situation de handicap, ateliers, rencontres,
animation de forum ouvert…
Forma-GIHP organise des animations autour du handicap en entreprises ou
lors de journées événementielles
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Actualités
Satisfaction des stagiaires : 9.2/10
- Les 25 et 26 mars 2016, Forma-GIHP a participé à l’organisation des 9e
Championnats du Monde des Métiers des Personnes Handicapées :
Abilympics .
Un évènement grand public international pourapprécier les compétences
professionnelles des personnes handicapées, comprendre les difficultés
qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne, échanger avec elles sur les
possibles, se mettre en situation de handicap . Plus de 600 visiteurs se sont
mis en situation de handicap visuel et moteur dans la CECIBOX , espace
sensoriel de 50m² totalement obscur et dans la HANDI HOME, appartement
équipé pour tester des situations de vie quotidienne.
- Les principaux partenaires de l’année : MOPA, IDDAC, BDP , Ville de La
Teste, Tribunal de grande instance de Périgueux, Rectorat de Bordeaux, Office
de tourisme de l’Entre 2 Mers, comité d’organisation Abilympics.

Réactions de stagiaires
"Le voile s’est levé sur beaucoup d’interrogations".
"Cet autre n’est pas si différent, ce qui compte, c’est la personne"
"Je pense que j’ai rarement appris autant en formation,
2 jours de « vis ma vie d’handicapé », je ne verrai plus les choses pareil".
"Le handicap, une question de volonté plus que de moyens".
"On aura moins peur de la différence, moins de pitié et plus de respect".
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Et après ?
En 2017, Forma-GIHP s’inscrit dans une démarche qualité en s’enregistrant
sur le DATADOCK : entrepôt de données qui permet aux financeurs de la
formation professionnelle de vérifier sa conformité aux critères qualité de la
formation professionnelle définis par la Loi (6 critères qualité et 21
indicateurs). FormaGIHP sera ainsi référencé par les financeurs et apparaîtra
dans leur catalogue de formation.
Forma-GIHP provoque les rencontres entre personnes valides et handicapées,
rencontres extraordinaires de personnes très ordinaires : rencontres
sensorielles, gustatives, culinaires, artistiques ou sportives …
Forma-GIHP développera son activité en développant les animations et
événements grand format pour toucher un public plus large au travers
d’activités ludo-pédagogique pour démystifier et dédramatiser les situations.
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Aides Techniques
Le CICAT
336 participants, 8 exposants, 6 ateliers pratiques, 98.5% des visiteurs
satisfaits
1093 aides techniques pour une valeur brute de 34 000 euros
2500 professionnels & 332 fournisseursréférencés dans la base de données
178 prêts réalisés pour les usagers du GIHP
Durée moyenne des prêts : 60 jours
> 60 % pour le handicap moteur
> 40% pour le visuel
196 informations délivrées :
> Aux professionnels (63%)
> Aux personnes en situation de handicap (37%)
Les missions du Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques
sont :
- Informer et conseiller les personnes en situation de handicap de tous âges,
les aidants et les professionnels sur les moyens de compensation du
handicap,
- mettre à disposition gratuitement des aides techniques de compensation du
handicap aux usagers du GIHP à des fins de tests afin de valider les
préconisations avant achat,
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- assurer une veille et constituer un fonds documentaire sur les aides
techniques, le handicap et le secteur médico social,
- diffuser l’information,
- organiser des manifestations : journées thématiques, cicateliers, rencontres
avec les fournisseurs d’aides techniques.

Actualités
Les manifestations
- Organisation des 6e Journées Thématiques «Aides Techniques et Jeux » :
faciliter l’accès aux loisirs d’intérieur pour les personnes en situation de
handicap » en avril 2016 :
- animation de 9 rencontres entre techniciens de la compensation et
fournisseurs d’aides techniques (Servisun, Confort visuel, Waldmann, ACA,
Mobadapt),
- organisation logistique d’un atelier/colloque « Communication Alternative
Améliorée » animé par la société Proteor.

Nouveaux outils de communication
- 1 Blog « Aides techniques : informations et astuces à partager » :
présentation de nouveaux produits, retours d'expériences, tutoriels, etc.
-> l'accès est pour le moment réservé,
- base de données documentaire www.docgihp.org sur les publications
autour du handicap et du secteur medico-social, accessible à tous,- diffusion
de la veille via Scoop-it.
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Nouveautés
- Mise en place d’une démarche qualité des Aides techniques : protocole de
désinfection après essais et prêts,
- participation à la mise en oeuvre d’un projet innovant d’économie circulaire
des aides techniques : ECAT

L'équipe professionnelle
Conseillers techniques informatique et nouvelles technologies
Assistante administrative
Chef de service
Documentaliste
Ergothérapeutes

Témoignage
« Une possibilité de tester les aides techniques innovantes sans pression
commerciale. »
Pierre

Valeur ajoutée
- Des essais à domicile réalisés pour tous les usagers des Samsah,
- un stock unique en Aquitaine,
- un outil facilitateur pour les préconisations techniques de tous les
professionnels intervenants à domicile,
- une veille permanente des nouveautés en termes de compensation du
handicap,
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- la gratuité des prestations.

Et après ?
- Organisation des 7e Journées Thématiques : "Solutions d’accès à la
téléphonie" les 21 et 22 juin 2017,
- une diffusion de l’information élargie par l’ouverture du Blog à tous,
- la réalisation de podcasts pour l’utilisation des aides techniques,
- Cicateliers : aides électroniques à l’orientation, aménagements des
sanitaires.

La Recyclothèque
UN VRAI TRAVAIL DE FOURMI DEPUIS JANVIER 2016 !!
Suite à un appel à projet de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie) sur l’Economie circulaire des aides techniques en 2015, le GIHP
réalise depuis, une étude sur la mise en place d’une plateforme de remise en
circulation des aides techniques.
La question des aides techniques constitue un axe important de toute
politique de promotion et de préservation de l’autonomie. A ce titre, elles
concernent autant les personnes handicapées et les personnes âgées en perte
d’autonomie et doivent se trouver intégrées au sein d’une réflexion nationale
capable de se déployer dans les territoires, au plus proche des acteurs locaux
et de la réalité des besoins.
4 groupes de travail
Accompagnement à domicile et aides techniques / 12 personnes - 4
regroupements de mars à juin 2016
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Economie circulaire & Economie Sociale et Solidaire & Silver Economie/ 12
personnes – 4 regroupements de mars à juin 2016
Aides techniques et réglementation / 11 personnes - 4 regroupements de
mars à juin 2016
Recherche action & développement & innovation

/ 5 personnes – 3

regroupements

Actualités
- Réunion de 2 Comités de pilotage. Le COPIL est présidé par Michelle
DELAUNAY, ex-ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie,
- financement de l’étude pendant deux ans par la CARSAT et la CNSA,
- plusieurs rencontres dans le Département, la Région et en France afin de
comprendre l’enjeu sur l’Economie circulaire des aides techniques,
- prise de contact au Québec et en Suisse,
- création d’un réseau de partenaires dans le champ du secteur médico-social,
de la santé mais aussi du Développement Durable,
- adhésion à l’Institut de l’Economie Circulaire et à RECITA, le Réseau
d'Économie Circulaire et d'Innovation dans les Territoires Aquitains,
- sélectionné pour un passage devant le Jury du concours des trophées de
l’Economie circulaire organisé par l'Institut de l'Économie Circulaire en
Octobre 2016.
Des partenaires qui nous suivent et qui accompagnent ce projet depuis le
début !
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EPATECH
3/4 des usagers très satisfaits
Activité X3 en 2016
1270 aides techniques pour une valeur d’achat à neufde 431 341 €
1260 aides techniques sont sorties du stock pour des essais
1 showroom de 80m2
239 essais réalisés au showroom
2 espaces d'essais HM & HV
376 références
1 stock de 160m2
Depuis 2013, le GIHP en Nouvelle Aquitaine anime un dispositif expérimental
de mise à disposition d’aides techniques (AT) de compensation du handicap
pour la formation, l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap : EPAtech.
Ce dispositif, financé par l’AGEFIPH, est une plateforme d’essais et de prêts
d’AT située à Eysines (33 320).
Unique au niveau national, EPAtech permet l’égalité d’accès aux aides
techniques pour tous les travailleurs en situation de handicap qui bénéficient
des dispositifs de l’AGEFIPH.
Des AT sont disponibles pour l’ensemble des situations de handicap (moteur,
sensoriel, cognitif). Un espace de démonstration est réservé aux personnes
handicapées

accompagnées

de

conseillers

techniques

(ergonomes,

ergothérapeutes, techniciens de la compensation). Des essais d’AT sont
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réalisés gratuitement, en dehors de toute relation commerciale, sans lien
d’exclusivité avec les revendeurs. Des prêts d’AT sont possibles en entreprise
et sur les lieux de formation professionnelle. Après essais, les AT de
compensation les plus pertinentes sont identifiées. Les investissements en AT
peuvent ensuite être réalisés par les entreprises.
Le dispositif ne peut être mobilisé qu’à la demande des référents de parcours
des personnes en situation de handicap (Cap Emploi, SAMETH, Missions
locales) ou des prestataires ponctuels spécifiques (PPS). EPAtech ne met pas à
disposition des entreprises les aides techniques en direct.
Le dispositif permet aux conseillers techniques :
- d’améliorer l’efficacité de leurs préconisations dans les PPS : essais
multimarques qui permettent de personnaliser les réponses techniques,
- d’optimiser leur temps de travail : pas de recherche fournisseur à réaliser, ni
de RDV en entreprise à organiser, ni de veille sur les nouveautés, livraisons
assurées par la plateforme pour les prêts,
- de ne pas se préoccuper des défaillances techniques : remplacement des AT
défectueuses, conseils téléphoniques à l’utilisation si besoin.

Les moyens
- Une base de données,
- un logiciel de gestion de stock, gestion des essais et de prêts, gestion de la
maintenance, permet d’organiser l’activité de la plateforme,
- un site internet.
Le site www.epatech.org est réservé aux mobilisateurs du dispositif. Un code
d’accès est délivré sur demande à tous les nouveaux utilisateurs :
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- 133 utilisateurs enregistrés en 2016,
- 1820 connexions enregistrées depuis 2013.
Le GIHP met à disposition d’EPAtech à la demande un véhicule pour livrer et
récupérer les AT en entreprises et organismes de formation.
L'équipe professionnelle
- Assistante administrative
- Animateur logistique
- Chef de service
- Coordinateur logistique

Et après ?
Le projet 2017 s’articule autour de 5 axes :
- Une revalorisation des moyens humains et matériels,
- l’ouverture à d’autres natures de handicap,
- les liens partenaires,
- la communication,
- les aides techniques.
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Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap
Missions
Le pôle ressources favorise l’accès aux droits culturels et la participation des
personnes handicapées dans les domaines des loisirs (tourisme, culture,
sport) : accès à l’information, aux pratiques, accompagnement des structures
et porteurs d’offres pour une meilleure accessibilité des loisirs…

Actions
Le pôle ressources coordonne :
- Des actions d’ingénierie autour de l’accessibilité aux loisirs : appui conseil à
la médiation culturelle, évaluation des demandes d’attribution de la marque
Tourisme et Handicap, expertise du handicap dans les manifestations
sportives, formation des acteurs touristiques et culturels,
- des pratiques culturelles et de loisirs : ateliers et projets artistiques,
dispositif Ener'Gihp pour des sortiesde loisirs avec des jeunes volontaires en
Service Civique, dispositif d’échanges de logements accessibles Elsaccessible,
- l’accès à l’information sur les offres de loisirs accessibles : organisation du
6ème Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine, fédération du réseau des
porteurs d’offres de loisirs sur le plan régional, veille et diffusion sur les
dispositifs et offres de loisirs accessibles.
Tourisme et Handicap c'est :
- 31 demi-journées en Gironde,
- 18 équipements visités pour labellisation, revisite (tous les 5 ans),
- 5 hébergements, 2 hôtels
40

- 10 restaurants

Actualités
- Le pôle ressources coordonne le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine qui
comprend plus de 60 partenaires représentatifs des associations de
personnes handicapées, du tourisme, de la culture et du sport (échelle locale,
départementale et régionale),
- la 6e édition du Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine a rassemblé une
centaine de structures de loisirs de la nouvelle région. Des animations
sportives, créatives et artistiques ont jalonné la journée en présence
notamment d'athlètes paralympiques et de l’Opéra de Bordeaux,
- une table ronde a illustré la thématique des "Loisirs des enfants et des
jeunes en situation de handicap « en famille, en solo, ou en groupe »",
- la salle du Rocher de Palmer a accueilli le projet artistique « Fils et Filles de
Caron » mis en scène et écrit par Arnaud POUJOL en novembre 2016. Usagers
et bénévoles du GIHP, musiciens et jeunes volontaires en service civique ont
travaillé de concert à co-construire ce spectacle original amenant des groupes
de spectateurs à travers le dédale des loges et couloirs habituellement non
ouverts au public,
- les projets de convention avec les musées de la ville de BORDEAUX et le
SAM de Mérignac ont été signés.

Valeur ajoutée
- Des partenariats avec la Nouvelle Région Aquitaine, le Conseil
Départemental de la Gironde, l’IDDAC, l’agence Tourisme Gironde, les musées
de Bordeaux et le SAM,
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- une mutualisation des moyens : partenariat avec les étudiants en BTS
Tourisme (Lycée de Gascogne Talence) et en Ergothérapie du CHU de
Bordeaux, partenariat avec l’Université de Bordeaux Montaigne (IUT et UBIC),
- de nouveaux évaluateurs pour la marque Tourisme et Handicaps pour les
territoires de la Gironde et du Lot et Garonne.
Le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine compte 60 membres
1500 personnes sont venues au6e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Témoignage
Ce forum grandit et s’élargit et moi, je m’enrichis.
Claude

Et après ?
- Création d’une plateforme régionale de ressources Loisirs et Handicaps (1ers
tests prévus fin 2017),
- mise au travail d’un projet d’essaimage du forum dans un autre
département de la Nouvelle Aquitaine,
- mutualisation des dispositifs Energihp et YACA de l’association Cultures hors
limites.
30 sorties EnerGihp
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Quelques Chiffres...
PRODUITS
Conseil Départemental 33%
AGEFIPH 33%
Autres 8.7%
Entreprises 8%
Forfait soins ARS 13%
Dons et cotisations 0,3%
CNSA 2%
Carsat 2%

CHARGES
Salaires 77% - Fonctionnement 19.5% - Amortissement 3.5%
BUDGET 2599 k€ + 4.9%
BÉNÉFICIAIRES 2500
PARTENAIRES 650 +1%
Réseaux sociaux : 188 likes, 18 abonnés, 78 abonnements
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Le GIHP, bénévoles et professionnels impliqués
Parce qu’il est convaincu que les personnes handicapées sont les
mieux placées pour choisir leur mode vie et décider de leur avenir,
parce qu’il a toujours été dans une posture de recherche et
d’innovation, parce qu’il est résolument tourné vers l’avenir, le
GIHP avance avec ses adhérents, ses administrateurs impliqués à
tous les niveaux de la société, avec ses professionnels en constante
recherche de qualité des prestations offertes.
2016 a montré un dynamisme hors du commun, et l’avenir semble
toujours aussi radieux, les projets vont bon train, les partenariats se
multiplient et se diversifient et la notoriété du GIHP s’amplifie.
La communication est de plus en plus structurée et démontre s’il en
était besoin que la valorisation et la compréhension des actions est
fondamentale.
Ce bilan synthétique des activités 2016 illustre la volonté constante
de tous les acteurs impliqués dans le GIHP.
L’humanisme, le respect des autres et de soi-même sont des valeurs
fondamentales défendues par le GIHP.
La pluralité, la neutralité, et la défense des droits des personnes
handicapées sont des principes appliqués par les bénévoles et les
professionnels du GIHP.
En Aquitaine depuis 1977 et maintenant en Nouvelle Aquitaine, le
GIHP continuera son combat quotidien pour faire avancer l’idée
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d’une égalité pour tous, d’une accessibilité universelle et d’une
liberté des déplacements partout et pour tous.
Les projets présentés ci-contre sont là pour en attester.
Hubert GEORGE
Directeur
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Projets
Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap
Créer une organisation autonome pour porter les manifestations du collectif
multi partenarial.

FORMAGIHP
Développer les offres de formation en direction des aidants et des
entreprises.

SAIME
Développer une offre de service pour les employeurs publics et privés.

Logement
- Accroître les partenariats avec les bailleurs et les collectivités locales,
- création d’une ULS à Mérignac en 2019.

SAMSAH
Faire évoluer les services vers plus de spécialisation par handicap.

Vie Associative
Rechercher denouveaux militants.

Aides Techniques
- Mettre en place une recyclothèque,
- essaimer nos démarches sur le recyclage des aides techniques,
- mettre en place une plateforme d’essai et de prêts des matériels.
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