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Les Aides Techniques 

Note Technique 

Date : Janvier 2014  

 

Ce sont quelques éléments de réflexion sur le sujet des Aides Techniques que nous 
souhaitons porter à l’attention du GT Anticipation dans le cadre des travaux en vue du PL 
de l’Adaptation de la Société au Vieillissement, ce sont des sujets qui peuvent tout à fait 
concerner le secteur des personnes âgées et nous aurions tout intérêt à mutualiser nos 
réflexions et actions.          

 

1 : les dispositifs  
 
 

Les politiques publiques de compensation des conséquences du handicap et de la perte d’autonomie 

se sont développées ces dernières années avec en particulier la création de la CNSA et l’adoption de 

la loi du 11 février 2005  avec notamment un volet concernant les aides techniques. 

 

Au niveau local, une trentaine de CICAT (centres d’informations et de Conseils en aides 

techniques) existent, dont certains depuis près de 20 ans. 

Ils sont constitués d’équipes pluridisciplinaires (ergothérapeutes, documentalistes, techniciens).  

Ils ont généralement une vocation départementale (ils ne couvrent pas tous les départements à ce 

jour).  

Les études sur ce sujet ont fait apparaître une hétérogénéité de situations ; implantations, tailles, 

missions, services, gammes de services, handicaps couverts, publics ciblés,  les ressources 

disponibles techniques et financières, la nature des structures porteuses etc … Les CICAT ont pour 

vocation d’offrir aux personnes en situation de handicap et aux professionnels une information 

indépendante et objective sur les solutions techniques de compensation, et ainsi de favoriser les 

échanges sur les aides techniques, l'accessibilité et l’adaptation de logement au sein du réseau. 

 Les CICAT sont regroupés au sein d’une Fédération nationale (FENCICAT) à laquelle l’APF 

appartient depuis sa création (collège associatif). Cette fédération a dû aujourd’hui cesser ses 

activités mais les CICATS ( moins nombreux, existent toujours) .   

 

.  

Projet au niveau Régional : les PRICAT : plate-forme régionale d’information et de conseil en 

aides techniques  

Ce modèle régional est un groupement qui vise à fédérer l’ensemble des structures volontaires 

d’une région dont l’objet est d’apporter à toutes les personnes en perte d’autonomie et à tous les 

professionnels en charge de la compensation technique (Services, MDPH etc ..)  une réponse 

appropriée sur le sujet des aides techniques, l’aménagement du logement et du véhicule. 

(expérimentation de 18 mois portée par la FENCICAT et financée par la CNSA ( 250 000 Euros) 

sur 6 «  régions » Ile de France, Aquitaine, Alsace / Lorraine, Bretagne/pays de Loire. Cette 

expérimentation n’a pas donnée satisfaction à la CNSA avec un développement très hétérogène des 

dispositifs et des soutiens. Elle a donc suspendu ses financements et a décidé de les verser 

uniquement au regard des objectifs atteints pour chaque PRICAT. 
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Au niveau national : Une expérimentation des CEN : Centres d’Expertises nationaux animés et 

financés par la CNSA ( 450 000 Euros sur 24 mois)  

Leur objectif est d’accélérer la mise au point et l’usage d’aides techniques ou dispositifs innovants 

dans 4 domaines identifiés : la Mobilité, la Stimulation Cognitive, les interfaces fonctionnant à 

l’aide des Technologies de la Communication et de l’Information, la Robotique et le Logement. 

Ce sont donc 5 CEN qui aujourd’hui fonctionnent : le CEREMH dans le champs de la Mobilité, le 

CENTICH dans le champ des NTIC, le CEN ROB dans celui de la Robotique, le STIMCO dans 

celui de la stimulation cognitive et le CEN Habitat dans celui du Logement.      

 

 

A partir de ces différentes informations, l’APF propose, au regard des attentes et  des souhaits 

des personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels qui les 

accompagnent et les conseillent à partir du postulat suivant : pouvoir bénéficier d’un service 

public d’information et de conseil sur les aides techniques, indépendant de tout fabricant ou 

distributeur, tenant compte de tous les niveaux qui répondent à une cohérence d’action et de 

proximité ( local, régional et national),  la mise en place un dispositif que nous pourrions 

décliner de la façon suivante :  

 

Au niveau national, un pilotage de la CNSA pour : 

 

- assurer une animation, organisation et financement (en lien avec d’autres financeurs, par 

exemple l’assurance maladie, voire l’AGEFIPH, le FIPH, …) d’un dispositif national  

- animer et développer l’Observatoire du marché et des prix des aides techniques : il existe et 

du fait de sa composition (tous les acteurs œuvrant dans le champs des AT ) pourra tenir lieu 

de «  Conseil scientifique ou de pilotage  » du dispositif  

- développer le portail CNSA des bases de données des produits des aides techniques qui a 

existé et qui a été abandonné : il sera un outil à compléter et à alimenter du dispositif 

- coordonner les CEN : Centres d’Expertises Nationaux qui sont de la même manière  des 

acteurs clefs des dispositifs spécifiques et innovants et alimenteront les dispositifs régionaux 

et locaux.  

 

Au niveau régional, réactiver l’expérimentation des PRICAT  

Cette plate-forme de coordination des ressources locales ( acteurs ( professionnels, usagers)) , des 

dispositifs et prestataires et prestations locales recensées à l’échelon régional ( cf plus haut) est 

essentiel pour animer l’échange et développer des initiatives sur le plan régional et local en lien 

avec les CEN et les dispositifs locaux  

Ces PRICAT doivent développer des prestations d’informations disponibles et diffusées à tout 

public (professionnels, usagers)  

 

Au niveau départemental ; soutenir tous les  lieux d’information et de conseils de proximité : 

CICAT, Services d’accompagnements, CRF, Etablissements médico-sociaux, MDPH, CLIC,  

services qui seraient créés par les CG   etc… en lien avec les CEN et les PRICAT. 

 

 

2 : Les financements  

 

Pour les personnes en situation de handicap la question du financement des aides techniques se pose 

nécessairement .. d’une part du fait du coût ( souvent extrêmement important) d’aides nécessaires et  
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adaptées au handicap de la personne et d’autre part du fait des multiples intervenants financiers ( 

Assurance maladie ( LPPR), PCH, Fonds de compensation, Mutuelles, fonds sociaux etc ..  

 

 

 

L’actualité concernant  les coûts par, exemple des fauteurs roulants, est que nous sommes toujours 

dans l’attente d’une nouvelle nomenclature qui permettrait non seulement une  meilleure prise en 

charge financière au titre de la LPPR ( Assurance maladie) mais qui permettrait également de 

meilleures garanties de services ( conseils, essais, vente, devis , conditions après-vente etc .. ) à tout 

utilisateur. Se pose également dans cette nouvelle nomenclature la question des gammes de produits 

qui entreraient dans la LPPR ( liste des prestations et produits remboursables) dont les scotters par 

exemple ..    

 

 

3 : Les modalités d’utilisation     

 

La question  de la circulation des FR et autres scotters  sur la route ? sur la chaussée ? leur 

acceptation et la place qui leur est réservée et la sécurité nécessaire dans les transports en commun ?    

et les réponses de la DCRI ..    

 

 

4 : les conditions de service après- vente des Aides Techniques   

  

Quelles sont les garanties ? interventions en cas de panne, remplacement d’une AT etc   les 

référentiels Qualité des prestataires ? ( les travaux du Synalam )  etc .  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des droits et 
l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et médico-social sur tout le 
territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
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