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Le département Handicap et Dépendances CAHPP 

Le département handicap et dépendances 

s’est restructuré pour proposer aux adhérents 

un service encore plus performant sur une 

large gamme de produits référencés. 

  

Dans la continuité des actions menées par 

CAHPP, notre vocation est de faciliter la vie aux 

établissements de santé pour pouvoir générer 

des économies d’échelles sur les produits et 

prestations associés. 

 

 

 

Vous recherchez un matériel spécifique ? 

CAHPP met à votre disposition un catalogue et un site internet sécurisés adaptés aux matériels 

« handicap et dépendances », il vous suffit d’un clic. 

  

Notre référencement permet de couvrir 

une large gamme de produits dans des 

conditions tarifaires optimales, et nos 

contacts commerciaux permettent de 

répondre avec précision à vos attentes, 

quels que soient vos besoins. 

  

Vous envisagez des aménagements ou 

adaptations de structures ? 

Nous vous proposons un 

accompagnement personnalisé  qui 

suivra votre projet et répondra à vos 

cahiers des charges tout au long de sa 

réalisation. 

  

Notre crédo : vous aider à générer des économies d’échelles 

En effet, au-delà des référencements habituels, nous menons des négociations complémentaires qui 

permettent de vous faire bénéficier d’offres promotionnelles très attractives. 

  

De même ; plusieurs marchés d’engagements vous sont proposés au fil de l’année. L’union faisant la 

force, ces marchés permettent d’obtenir des baisses tarifaires conséquentes. 

  

Besoins de conseils ? 

CAHPP, associée à l’Association HACAVIE spécialisée dans le domaine du handicap, permet de vous 

apporter des éléments de réponses à vos demandes dans un délai inférieur à 48 heures. 

  

N’attendez plus, ayez le réflexe CAHPP ! 

 



Evolution du référencement  

Afin d'apporter une meilleure lisibilité 

sur le développement de notre 

référencement, le catalogue CAHPP 

handicap et dépendances se 

déclinera par univers avec 

notamment un focus sur :  

 

• Le bain / la douche 

• La chambre 

• La cuisine 

• Le transfert 

• Les loisirs 

• La mobilité 

• Les prestations de services 

 

 

L'ensemble des fournisseurs consultés ont consentis des tarifs spécifiques 

avec remises importantes, quelles que soient les gammes concernées. 

Plusieurs opérations de promotions vous seront aussi régulièrement 

proposées. 

 

Retour d'enquêtes : adhérents / fournisseurs 
 

Afin de toujours mieux comprendre les 

attentes à la fois de nos adhérents et des 

fournisseurs, notre département handicap et 

dépendances a lancé en Juillet dernier deux 

vagues d'enquêtes. 

 

Les résultats d'enquêtes démontrent :  

a) Côté adhérent :  

• 58%  des adhérents CAHPP ayant 

répondu au questionnaire sont 

concernés par le secteur Handicap et 

Dépendances de manière générale. 

• 84 % des établissements déclarent être fortement intéressés par la problématique de 

l'accessibilité 

• 45 % des établissements recherchent du matériel spécifique 
 

b) Côté fournisseur :  

• 60% des fournisseurs interrogés sont intéressés par le déploiement d'actions de 

communication proposées par CAHPP 

• 80 % des fournisseurs interrogés connaissent l'indice vert CAHPP et souhaitent valoriser leur 

démarche active dans le développement durable. 

 

Notre département handicap et dépendances s'engage à dynamiser sa communication tant auprès 

des adhérents que des fournisseurs, et d'adapter le référencement aux contraintes RSE !  

 

N'hésitez pas à nous adresser vos propositions d'évolution : contact-handicap@cahpp.fr 



Les promotions en cours 
 

CAHPP lance une promotion avec le fournisseur Hill-Rom Valable pour la période du 15 octobre au 

15 décembre 2018 

 

Cette promotion vous permet de bénéficier du tarif CAHPP  sur le matériel de transfert et les 

accessoires (harnais ou sangles) 

 

Pour l’achat de matériel, 2 à 3 accessoires OFFERTS ! 

Profitez de 600 €HT d’économies par matériel ! 

 

Plus d'informations : contact-handicap@cahpp.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre promotion est proposée avec le fournisseur D MEDICA 

Cette promotion exclusive CAHPP vous permet de bénéficier d’une 

remise de plus de 50% sur votre location de lits médicalisés. 

 

Deux choix de lits médicalisés : 

• Lit médicalisé standard - deux fonctions électriques  

• Lit médicalisé - deux fonctions spécifiques Alzheimer 

 

 

 

 

 



Parole d'adhérent 

LA CLINIQUE DE LA MITTERIE :  

Quand la qualité et la prévention 

dépassent les notions de handicaps 

  

Le handicap n’est pas le premier mot 

ni la première pensée qui nous vient 

à l’esprit quand on parle du secteur 

des soins de suite. Pourtant nos 

équipes sont confrontées à cette 

notion de handicap, qu’elle soit 

temporaire ou non. 

  

Du reste, la définition même du SSR 

précise que « L’activité de Soins de 

Suite et de Réadaptation (SSR) a 

pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, 

psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de 

promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. » 

  

Cette définition met assez bien en exergue nos activités de prise en charge en prenant en 

considération de handicap à la fois pour les patients en cours d’hospitalisation, mais aussi dans le 

cadre de la préparation au retour à domicile…sans négliger la sécurité et le confort de nos équipes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre général, la Clinique de la Mitterie a développé une stratégie croisée : 

• De qualité de prise en charge des patients et accompagnants 

• De gestion des accidents du travail et maladies professionnelles 

• De qualité de vie  

• D’adaptation des infrastructures et des matériels 

  



Nous n’avons rien laissé au hasard et avons relevé de deux crans nos objectifs opérationnels et 

techniques :  

• Installation de lève malades dans les lieux spécifiques 

• Déploiement de rails avec modules de levage dans les chambres 

• Installation de lits électriques dans les chambres 

• Mise aux normes des ascenseurs avec augmentation des capacités 

• Révision des contrats de prestation d’entretien, de maintenance préventive et curative. 

  

Pour le déploiement de ce plan d’action, nous avons choisi un partenaire principal, CAHPP – Conseil 

et Référencement. La raison est simple, CAHPP est un acteur expert dans l’accompagnement des 

établissements qui dépasse les simples contingences de l’achat brut, et prend en considération tous 

les paramètres techniques et environnementaux de nos besoins mais aussi sait apporter son expertise 

en termes de conseils pour adapter au mieux notre outil de travail en fonction de nos activités, de nos 

spécialités…tout en maitrisant la composante économique. 

  

Les contraintes des handicaps n’ont pas été négligées et entraient donc pleinement dans nos objectifs 

opérationnels, et c’est naturellement que nous avons fait appel aux compétences de Jade Nocca, 

Chargée de Missions Handicap, mais aussi d’Alain de Carvalho, Responsable du secteur Biomédical et 

technique pour la partie infrastructures. 

  

L’expertise de CAHPP nous a été très bénéfique sur plusieurs aspects :  

• Aide à la définition des cahiers des charges et sélection des matériels 

• Etudes comparatives techniques et économiques des prestations 

• Accompagnement sur les études de faisabilités 

• Adaptation aux données du développement durable et de la RSE 

• Etc…. 

  

Pour nous, CAHPP a donc été un catalyseur, et la 

collaboration de CAHPP avec l’association HACAVIE – 

Handicaps et Cadre de vie – porte ses fruits également 

puisque toutes les solutions techniques proposées 

bénéficient de l’œil professionnel des ergothérapeutes de 

l’association Lilloise. En parallèle, HACAVIE dispose de la 

plus grosse base de données européenne à jour des 

matériels pour personnes handicapées, ce qui pour nous 

est aussi un véritable confort en termes de recherche de 

solutions. 

  

Mais CAHPP va plus loin dans son accompagnement et 

envisage d’ores et déjà d’aider les établissements dans 

leurs démarches de création des dossiers de subventions, base fondamentale d’adaptation de nos 

projets ! 

  

Au final, pour notre établissement, toutes les solutions qui ont été déployées ont permis de réduire 

de 50% les accidents du travail et maladies professionnelles liés aux TMS, mais aussi de renforcer la 

satisfaction de nos patients tout en réduisant les coûts d’acquisition et de déploiement ! Un succès 

pour les équipes et les patients ! 

 

Christophe SADOINE - Directeur Général / Clinique de la Mitterie 

 

  



CAHPP et la démarche RSE 
 

Notre service développement durable a pour 

mission principale de permettre aux 

établissements de santé d'utiliser des produits 

respectueux de l'environnement et de la santé 

fabriqués et commercialisés selon les principes 

de la Responsabilité sociétale de l'entreprise. 

  

Nous avons donc créé en 2012 un outil 

d’évaluation RSE : l'indice vert, cet outil d’aide à 

la décision pour les acheteurs permet d’identifier 

les acteurs les plus engagés. 

  

Pour accompagner ses parties prenantes à 

monter en compétence en matière de 

développement durable, CAHPP a aussi initié un 

programme ACoDD-CAHPP sur deux formats des 

ateliers participatifs en interne et des 

téléconférences ou webinars disponibles sur 

notre chaine youtube.   

  

Consciente de la nécessité de donner de la visibilité à ces produits, CAHPP les identifie dans ses 

catalogues en ligne par un pictogramme « CAHPP s’engage ».  

 

Pour en savoir plus : 

Notre référent Développement Durable : developpement-durable@cahpp.fr 

 

 

Clin d'œil sur notre partenaire  
 

HACAVIE - Handicaps et Cadre de vie - est partenaire historique de CAHPP dans le domaine du 

handicap et de la dépendance. 

Spécialisé depuis plus de 30 ans, les compétences de HACAVIE ne sont plus à démontrer dans le 

domaine de l'information et le conseil sur les aides techniques. 

 

HACAVIE se distingue par ses actions de démocratisation 

de l'information sur le matériel pour le grand public mais 

aussi pour les professionnels :  

• Handicat : base de données référençant toutes 

les aides techniques (matériel et/ou logiciel de 

compensation du handicap) présentes sur le 

marché français 

 

• Un site d'actualité ainsi que deux revues spécialisées traitant plus particulièrement des aides 

techniques via des reportages sur les salons majeurs et des essais critiques des matériels et 

logiciels 

 

www.hacavie.com 



Ils ont dit... 
 « Reconnaissance des proches aidants » : la proposition de loi en examen au Sénat (source 

handicapinfos.com) 

 

La Journée Nationale des Aidants a mis en lumière ces millions de Français qui œuvrent chaque jour 

auprès d'un proche en perte d’autonomie, ou présentant un handicap ou une maladie. 

 

Jeudi 25 Octobre, le Sénat va examiner en séance publique la Proposition de loi Reconnaissance des 

proches aidants, déposée par Jocelyne Guidez et co-signée par 110 sénateurs issus de tous bords 

politiques. 

Le 6 octobre dernier a eu lieu la Journée Nationale des Aidants. Elle a mis en lumière ces millions de 

Français qui œuvrent chaque jour auprès d'un proche en perte d’autonomie, ou présentant un 

handicap ou une maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les principales mesures de la Proposition de loi : 

• Une meilleure information sur les droits de l’aidant pour accompagner sa reconnaissance 

(carte, livret, site internet) ; 

• L'indemnisation du congé de proche aidant (aujourd'hui, ce n'est pas le cas) L'élargissement 

et le renforcement du dispositif du congé de proche aidant ; L'uniformisation de l'affiliation à 

la branche vieillesse du régime général (de droit mais encore mal connu) 

• L’intégration de ce sujet dans l'agenda des négociations de branche  

• Le droit au répit et à la formation en développant le relayage 

 

« Il est urgent d’agir pour les onze millions de proches aidants qui chaque jour permettent de faciliter 

la vie de leurs proches. C’est un véritable enjeu social et sociétal. Il est urgent de prendre en compte 

leurs actions, sachant qu’un aidant sur deux est actif professionnellement » indique Jocelyne Guidez, 

sénatrice de l’Essonne. 

 

Conscient des nombreuses attentes exprimées par ces familles, souvent isolées et sans informations, 

les sénateurs ont pris l’engagement de légiférer pour leur permettre d’avoir un statut. 



Agenda 

 

30-11-2018 

Journée   Emploi et Handicap   (8h30 Hôtel du 

Département du Bas-Rhin_Strasbourg)  

Gratuite et ouverte à tous, cette journée 

s'adresse prioritairement aux   personnes 

handicapées qui rencontrent des obstacles 

pour l'accès ou le   maintien dans l'emploi. Leurs 

proches ainsi que les professionnels sont   

également les bienvenus.  

 

13-02-2019   au 15-02-2019  

Hello   Handicap dédié aux PME (National)  

Klésia organise, aux côtés de Handicap.fr, l'Agefiph et Vivre FM, Hello Handicap   PME, le 1er salon de 

recrutement dédié à l'emploi des travailleurs handicapés   au sein des PME et des Entreprises de Taille 

Intermédiaire  

 

27-03-2019 

Colloque   autisme   (8h30-17h_Hôtel du Département à Strasbourg)  

" De la maternelle à l'insertion professionnelle : construire des   parcours inclusifs ". Une journée 

complète pour se renseigner,   découvrir, approfondir et échanger. Conférences – Ateliers – Stands.  

 

03-04-2019   au 05-04-2019  

33es   Journées Nationales des MAS, FAM et Foyers de Vie (Marseille - Parc   Chanot)  

Réussir l'accompagnement des personnes dans un monde en transition : Leviers   et innovations pour 

s'adapter à la pluralité des besoins et des choix de la   vie  

 

26 et 27 septembre 2019 

Salon ADAPTAVIE - Montpellier 

Conférence 

29 novembre 2018 – 14h-18h 

Parc Expo de Montpellier 

Centre de conférences – accès portail P3 

 Rue des levades 

 

 

 

Nous contacter 

CAHPP 

20/22, Rue Richer - 75009 Paris 

Département Handicap et dépendances 

contact-handicap@cahpp.fr 

 

N'hésitez pas à nous contacter 

si vous souhaitez participer à la prochaine e-newsletter "Handicap'infos" 


