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HANDICAHPP

Les problèmes techniques liés au 
handicap sont nombreux et souvent 
complexes à résoudre pour un éta-
blissement de santé :
- achat d’équipements et de maté-

riels adaptés, 
- conseil,
- accessibilité ...

Pour toujours mieux vous accompa-
gner la CAHPP lance aujourd’hui une 
nouvelle rubrique ‘‘HANDICAHPP’’, 
consultable sur le blog et sur son site 
de catalogues en ligne.

‘‘HANDICAHPP’’, dans le cadre d’une 
convention de partenariat, exploite 
la base de données HANDICAT dé-
veloppée par l’association HACAVIE 
Lille, membre de EASTIN (Réseau 
européen d’information sur les aides 
techniques). La base HANDICAT, mise 
à jour en temps réel, recense 10 290 
produits et 1 218 fournisseurs.

Un essai technique des matériels est 
également consultable sur le site 
www.hacavie.com et les conseils 
techniques seront apportés par l’er-
gothérapeute d’Hacavie.
 
La barre de menu de ‘‘HANDICAHPP’’ 

propose une recherche par :
- produits négociés (réservés aux 

seuls adhérents CAHPP),
- types de produits,
- fabricants,
- nouveautés,
- recherche personnalisée par mot 

clé, exemple : fauteuils roulants.

Une recherche par catégorie est éga-
lement disponible :
- communication,
- domicile,
- loisirs,
- médical,
- mobilité,
- quotidien.

Dans la continuité de notre 
action, nous poursuivons 
la montée en charge de 
notre nouveau serveur de 
la CAHPP, HANDICAHPP créé 
par un partenariat actif entre 
l’association HACAVIE à Lille et 
la CAHPP.

Cette collaboration entre un or-
ganisme géré par la loi de 1901 et 
une société anonyme est assez ex-
traordinaire pour qu’elle soit souli-
gnée car elle démontre la volonté 
des parties d’être aussi efficace que 
possible vis à vis des problèmes du 
handicap.

L’accueil a dépassé nos espérances 
et c’est tous les jours que nos repré-
sentants sur le terrain nous font part 
de l’intérêt suscité par nos initiatives. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’aller 
encore plus loin en donnant à la base 
 HANDICAT, base de données d’HACAVIE, 
un relief particulier en l’adaptant à la CAHPP. 
Nous avons donc permuté  HANDICAT sur 
une base HANDICAHPP qui sera tenue à 
jour en permanence par l’association ...

Dès lors, la CAHPP viendra l’alimenter par 
les négociations menées par le départe-
ment responsable, afin d’offrir de nouvelles 
conditions d’achats en faveur de l’établisse-
ment.

Travail conséquent de montage et de suivi, 
la performance se constate dès à présent sur 
les sites de la CAHPP pour trouver non seu-
lement le matériel et divers prix, mais aussi 
le pourcentage de réduction consentie. 
Nous allons poursuivre ce nouveau combat 
dans les mois à venir, répondant ainsi aux 
demandes présentées par les responsables 
d’établissements. Nous pensons qu’il s’agit 
là d’une avancée considérable.

Yvon BERTEL-VENEZIA

Directeur de publication

Président CAHPP/Hacavie

Editorial
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Dans la sélection des produits trouvés, 
ceux référencés par la CAHPP apparaî-
tront en tête de liste avec leur prix négo-
ciés pour vous, en cours d’actualisation 
pour 2014. Pour tous les autres, utilisez 
l’onglet ‘‘contact’’. Jean-Michael Fargette, 
votre interlocuteur privilégié, répondra 
à vos questions dans les meilleurs délais.  

Nous vous invitons à découvrir sans plus 
tarder ‘‘HANDICAHPP’’ et vous souhaitons 
une bonne visite.



Les 5 et 6 décembre 2013 s’est tenu 
pour la première fois, le Salon Auto-
nomic Lille Europe à Lille Grand Pa-
lais.

Celui-ci a permis de renforcer le par-
tenariat entre AUTONOMIC/HACAVIE 
et HACAVIE/CAHPP. Le mot d’ordre 
de ce salon était : Handicap, Grand 
Age, Maintien à Domicile : les solu-
tions pour mieux vivre.

Inauguré en présence de Patrick 
Lebras, Jean-Raphaël Notton 
 Co-fondateurs d’Autonomic, Jacques 
Marissiaux, Vice-Président du Conseil 
Général du Nord en charge des Per-
sonnes Âgées, Sylviane Delacroix, 
Adjoint au Maire de Lille en charge 
des Personnes Handicapées et de 
l’Accessibilité, Renaud Tardy, Vice- 
Président du Conseil Général du 
Nord en charge des Personnes en 
situation de Handicap ; ce salon s’est 
révélé être un grand succès. Et d’ores 
et déjà, se profile le prochain Salon 
Autonomic Lille en 2015.

En effet, les chiffres parlent d’eux-
mêmes, au total 9 862 entrées ont 
été enregistrées se répartissant 
comme suit :
- 5 227 entrées pour le grand public 

dont 43 % de personnes handica-
pées, 40 % pour l’entourage familial 
et 17 % d’aidants et de personnes 
âgées dépendantes,

- 4 635 entrées pour les profession-
nels dont 57 % d’Organismes, 
d’Associations et d’Établissements, 
les 43 % restants concernaient des 
Entreprises, Indépendants et des 
Libéraux.

Sur 7 000 m2 d’exposition, Lille Grand 
Palais spécialement aménagé pour 
cet événement, doté d’une toute 
nouvelle accessibilité avec 3 nou-
veaux ascenseurs, près de 200 expo-
sants dont HACAVIE et la CAHPP ont 
profité de ces deux journées pour 
accueillir et renseigner les visiteurs 
en recherche d’information sur les 
innovations, les aides techniques 
et les conseils d’aménagement en 
rapport avec l’accessibilité des lieux 
publics et privés.

Salon

AUTONOMIC Lille



Disposés l’un en face de l’autre, nos 
stands HACAVIE et CAHPP ont reçu 
une multitude de visites émanant du 
grand public et des professionnels.

Chacun a rempli sa mission avec brio, 
le stand HACAVIE, bien connu des 
professionnels de tous horizons, a eu 
le privilège d’accueillir les Personna-
lités Politiques de la Région chargées 
des problématiques des personnes 
handicapées et des personnes âgées 
accompagnées des Directeurs du 
Salon AUTONOMIC mais également 
du Directeur de la Caisse d’Assu-
rance Retraite et de la Santé au Tra-
vail et des personnalités diverses du 
Médico-Social.

Elles se sont ensuite tout naturel-
lement dirigées vers le stand de la 
CAHPP où notre Président, Yvon 
BBertel-Venezia, avec son équipe ont 
pu détailler le partenariat CAHPP/
HACAVIE, dont le but, nous le rap-
pelons, est de négocier le prix des 
aides techniques à destination de 
leurs établissements adhérents (Mai-
sons de Retraite, Hôpitaux, Cliniques 
Privées, Centre de Rééducation, 
Crèches, EHPAD, MAS, FAM....) avec 
l’appui d’HACAVIE pour une exper-
tise technique.

Notre tandem ergothérapeute HA-
CAVIE/chargé de développement 
marché du handicap à la CAHPP a 
ainsi arpenté les allées du salon afin 
d’alimenter nos bases de données 
‘‘communes’’ sur les aides techniques  :
www.handicat.com
cahpp.hacavie.com

Cette quête s’est avérée fructueuse 
car nous avons pu trouver de nou-
veaux matériels, communiquer de 
façon constructive sur le rôle com-
plémentaire de nos deux structures 
auprès des fabricants et des impor-
tateurs.

En conclusion, nous pouvons d’ores 
et déjà nous réjouir du constat de ce 
salon qui s’est soldé par de nouveaux 
contacts, des prises de rendez-vous 
pour des essais de matériels et de 

rappeler l’importance de l’existence 
d’un Centre National d’Information 
sur les Aides Techniques en France 
comme le nôtre disposant de la seule 
base de données exhaustive sur les 
Aides Techniques www.handicat.com 
alimentant en parallèle cahpp.haca-
vie.com.

Rendez-vous est pris pour notre 
future collaboration, au Salon Auto-
nomic Paris les 11, 12 et 13 juin 2014 
à Paris Expo, Portes de Versailles, Pa-
villon 4.

Nous vous y attendons !



Règlementation : 

L’accessibilité des Etablissements 
recevant du public est une obliga-
tion légale  : tous les ERP (Etablisse-
ment recevant du public) existants 
doivent se mettre en conformité 
avec la règlementation accessibilité 
pour le 1er janvier 2015 au plus tard 
afin de permettre l’accès et la circu-
lation de toutes les personnes han-
dicapées, quelles que soient leurs 
difficultés.

Par personnes handicapées il 
convient d’inclure tous les types de 
handicap  : auditif, cognitif, moteur, 
physique et visuel.

Sont concernés par cette loi «  tous 
les bâtiments, locaux et enceintes 
dans lesquels des personnes sont 
admises, soit librement, soit moyen-
nant une rétribution ou une partici-
pation quelconque, ou dans lesquels 
sont tenues des réunions ouvertes à 
tout venant ou sur invitation.

Objectif de la mise en conformité des 
ERP :

- Améliorer la qualité de l’accueil 
de toute personne handicapée ou 
à mobilité réduite et faire qu’elle 
puisse accéder au bâtiment pour 
bénéficier des prestations offertes 
dans des conditions adaptées.

- Améliorer les conditions de travail 
du personnel salarié handicapé de 
ces établissements (autonomie, 
performance, santé et sécurité).

- Contribuer à l’intégration des per-
sonnes en situation de handicap 
dans la société.

La CAHPP vous accompagne dans la 
règlementation, le choix et la négo-
ciation des prix, pour mettre vos lo-
caux en conformité avec les fournis-
seurs et installateurs (stationnement, 
cheminement extérieur et intérieur, 
entrée, accueil, salle d’attente, salle 
de soins, sanitaires, portes, escaliers, 
éclairage, signalétique).

La CAHPP vous propose également 
les conseils de l’association HACAVIE 
avec ses experts ergothérapeutes. 

Accessibilité des 

établissements
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