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Édito
Association loi 1901, sans but lucratif, dont l’objet est l’aide à
l’insertion en milieu ordinaire de la personne handicapée, le GIHP
AQUITAINE présente la particularité d’être toujours administré, en
majorité, par des personnes elles-mêmes handicapées.
Depuis près de 40 ans, il se veut être un laboratoire d’innovations
et d’expérimentations sociales, pédagogiques, techniques et
technologiques.
Sa vie associative et militante regroupe les bénévoles qui
souhaitent s’investir dans une démarche visant à faire aboutir les
droits des personnes en situation de handicap, que cela concerne
les ressources, le logement, le transport, l’accessibilité partout et
pour tous, l’emploi, les loisirs, la culture, etc…
Elle gère aussi un ensemble d’actions, de services, de
personnels qui concourent aux mêmes buts, l’autonomie du plus
grand nombre et le libre choix de chacun.
Le bilan d’activité d’une association est fait pour brosser une
année d’action, de travail au service de ses finalités. Le document
qui vous est présenté parle de lui-même.
Par la richesse des services rendus, des événements qui ont
marqué l’année 2015, par la qualité des prestations menées
auprès de plus de 2500 personnes, vous pourrez constater le
rayonnement de notre association, le militantisme de nos
bénévoles et leur engagement au service d’un idéal sans
concession.
Vous pourrez aussi remarquer le professionnalisme de nos
salariés, leur implication au bénéfice des personnes
accompagnées, orientées pour un maintien ou une conquête de
l’autonomie, qu’il s’agisse de la vie à domicile, des loisirs ou de
l’emploi.
Tous les secteurs d’intervention de notre association sont ici
abordés et les nombreux témoignages de personnes handicapées
sont aussi la preuve de notre quête permanente et de notre
réussite pour satisfaire les besoins de celles et ceux qui luttent au
quotidien pour leur autonomie dans un monde plus juste et
simplement ordinaire.

Alain Mousset
Président

Vie associative et militante
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 deux
administrateurs régionaux ont siégé en 2015 au Conseil
d’Administration de l’association nationale.

2015 en bref
Avec plus de 20 réunions institutionnelles, l’association a vu se
maintenir le nombre important de ses rencontres.
Avec 103 adhérents dont 6 nouveaux, 18 administrateurs et 8
membres élus au bureau, l’association est très active.
2015 aura été une année de « communication ». Avec un logo
renouvelé, identique à ceux des autres GIHP, avec un ensemble
de documents, de supports retravaillés, nous avons maintenant
une image dynamique, engageante et reconnue.
Comme chaque année nous avons organisé une rencontre
administrateurs salariés. En 2015 le thème a été :
« Nos métiers, nos fonctions dans 30 ans à l’aune des progrès
technologiques »
Riche moment où salariés et administrateurs ont pu échanger, se
projeter, rêver à des évolutions, parfois fantasques mais toujours
avec le souci de l’autonomie, du libre choix de la personne
handicapée. Travail à distance, nano-technologies, outils
numériques,
déplacements
virtuels,
compensations
technologiques, tout a pu être abordé sans freins.

Le GIHP en mouvement !
- En 2015 Le GIHP Aquitaine a poursuivi ses relations avec les
autres GIHP et le GEPH-France pour développer des actions, des
services et bénéficier des avancées d’autres acteurs.
- Nos administrateurs ont pu encore une fois participer activement
à la vie du GIHP national. Conseil d’Administration, Bureaux
téléphonés, représentations, les échanges avec le mouvement
GIHP sont nombreux et fructueux tant au niveau national qu’avec
les autres régions.

Les missions :
Faire changer les représentations sur le handicap
Dans des formations, dans des actions de sensibilisation, les
bénévoles et les militants agissent et témoignent. Lors de
représentations ils portent la parole des personnes handicapées
et au final sont les acteurs de la transformation sociale pour une
meilleure considération des personnes.
Représenter les personnes handicapées
La philosophie du GIHP Aquitaine réside dans le fait de permettre,
le plus possible, la vie des personnes handicapées dans le milieu
le plus ordinaire. Qu’il s’agisse du travail, de la vie à domicile, des
loisirs, les membres du GIHP œuvrent partout et en permanence
pour que le droit à décider pour soi-même soit respecté, pour que
les choix de vie soient une réalité et pour que les discriminations
disparaissent.
Le nombre de représentations s’est encore accru en 2015 (248
invitations). Les citer sans faire une liste à la Prévert en exclurait
beaucoup.

Construire et maintenir les partenariats
Persuadé qu’à plusieurs on est toujours plus fort, le GIHP
Aquitaine s’efforce d’inscrire son action dans une dynamique
collective, faite de partenariats et d’actions concertées.
Les partenariats sont divers : collectivités, associations, services
de l’état, universités, chercheurs, entrepreneurs, acteurs
internationaux, etc.
Informer
Toujours avec un souci de partager et d’informer, le GIHP
Aquitaine utilise tous les moyens à sa disposition pour collecter
et faire circuler les données, les avancées et les innovations sur
le handicap.
Imprimé à plus de 1 400 exemplaires, envoyé de plus en plus
souvent en version numérique, traduit en braille et disponible sur
le net en version audio, le Filopathe qui existe depuis 20 ans,
parait deux à trois fois par an.
Avec plus de 6 800 adresses mail collectées en quelques années,
avec nos sites internet, Facebook, twitter et tous les canaux
actuels de communication, nous pouvons aussi faire passer des
informations rapidement sur l’actualité des événements liés aux
handicaps et ainsi mobiliser l’attention d’un plus grand nombre.
Service Civique
Agréé pour recevoir 5 jeunes en service civique, le GIHP
Aquitaine a accueilli 10 jeunes sur des durées de 9 mois.
En charge de faciliter la vie associative et militante des
administrateurs et adhérents, ils ont ainsi permis des réunions,
des manifestations et une plus grande mobilité des bénévoles.
Pour les jeunes et pour les personnes handicapées, ce sont des
rencontres, des expériences inédites issues de la richesse des
relations et des connaissances qu’ils s’apportent mutuellement.

2015
103 adhérents
18 administrateurs
4 réunions du Conseil d’Administration
8 réunions de bureau
4 commissions financières
302 représentations ou participations des administrateurs ou
adhérents
4400 heures de travail bénévole réalisées sur la région

Rééducation Réadaptation
SAMSAH HV – Handicap Visuel
Les missions :
Le SAMSAH HV est un service médico-social qui accompagne :
• les personnes déficientes visuelles vers une meilleure autonomie
dans leur vie quotidienne,
• les familles dans la prise en compte du handicap de leur proche,
• les aidants et professionnels dans la connaissance du handicap,
des techniques, des moyens de compensation et du savoir être
avec les personnes déficientes visuelles.
Le service propose aux personnes de développer les techniques
et mettre en œuvre les moyens de compensation du handicap
(aides techniques, humaines et animalières) dans les actes de la
vie quotidienne : activités de la vie journalière, locomotion, braille,
informatique adaptée, soutien psychologique, accompagnement
social, aménagement du domicile, essais d’aides techniques…
Actualité 2015 :
- Mise en place du plan d'action d'amélioration des pratiques
- Organisation de 5 groupes autour des thématiques suivantes:
les procédures, les outils, évaluation des actions, participation des
usagers, cartographie des risques
- Participation à l'étude réalisée par l'ARS et le Conseil
Départemental autour de "l'évaluation et de la mise en œuvre des
services d'intervention au domicile en faveur des personnes
handicapées"
- Des ateliers collectifs ont été proposés: Rando’Bordeaux, Atelier
d’Activités Physiques Adaptées, visite culturelle au Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux. L'objectif de ces ateliers est de permettre
une ouverture aux activités culturelles et sportives ainsi
qu'accompagner les usagers SAMSAH vers des dispositifs de
droit commun

Equipe :
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
Les chiffres 2015 :
• 21 demandes d’orientation déposées auprès de la MDPH,
directement par notre service ou par des partenaires extérieurs ou
encore géré par la personne elle-même.
• 15 nouvelles admissions dans le service (comme en 2014)
• 8 sorties sur l’année soit 50% de sorties en moins par rapport à
l’année précédente.
• 53 personnes accompagnées sur l’année (55 en 2014)
Les plus :
- Une alternance de séances dans le cadre de l’accompagnement à
domicile et d’ateliers collectifs permettant la pairémulation entre
les personnes mais également une ouverture sociale
- Une supervision d’équipe qui permet d’avoir une lecture à visée
systémique sur les situations
- Une plateforme d'aides techniques permettant de faire des essais
et de prêter du matériel avant d’en faire les préconisations
- Une équipe de professionnels en formation constante pour
pouvoir se mettre à jour sur les nouvelles technologies

Et pour l’avenir… :
- Renforcer le lien partenarial et développer le réseau déjà mis en
place avec les acteurs du handicap visuel
- Finaliser le nouveau projet de service

Témoignage :
« Merci mille fois, grâce à vous j’ai réussi à vaincre ma peur de
sortir sans avoir une personne pour m’accompagner. »
Annie

SAMSAH HM – Handicap Moteur
Les missions :
Le SAMSAH HM est un service médico-social.
Il accompagne les personnes vers une meilleure autonomie dans
leur quotidien. Il s’adresse à toute personne en situation de
handicap moteur ou neurocognitif.
Une équipe pluridisciplinaire intervient dans l’environnement de la
personne sur la base d’un projet d’accompagnement personnalisé
défini avec elle :
• exploration et mise en œuvre des capacités à agir sur le
quotidien,
• recherche et mise en place de solutions adaptées sur le plan
humain et matériel,
• accompagnement dans la gestion administrative et financière,
• soutien dans la gestion de la vie sociale,
• accompagnement psychologique.
Actualité 2015 :
Mise en place du plan d'action d'amélioration des pratiques.
Organisation de 5 groupes autour des thématiques suivantes: les
procédures, les outils, évaluation des actions, participation des
usagers, cartographie des risques.
Participation à l'étude réalisée par l'ARS et le Conseil
Départemental autour de "l'évaluation et de la mise en œuvre des
services d'intervention au domicile en faveur des personnes
handicapées.

Les plus :
Une équipe de professionnels en formation constante pour
pouvoir se mettre à jour sur les nouvelles technologies
Une supervision d’équipe qui permet d’avoir une lecture à
visée systémique sur les situations.
Une alternance de séances dans le cadre de l’accompagnement à
domicile et d’ateliers collectifs permettant la pairémulation entre
les personnes mais également une ouverture sociale.
Une plateforme d’aides techniques permettant de faire des essais
et de prêter du matériel avant d’en faire les préconisations.
Les chiffres 2015 :
• 49 personnes accompagnées sur l’année
• 14 nouvelles entrées sur le service soit 3 de plus que l’année
précédente
• 10 personnes sont sorties du dispositif
• 24 demandes d’orientation déposées auprès de la MDPH,
directement par notre service ou par des partenaires extérieurs ou
encore géré par la personne elle-même.
Témoignage :
« Grâce au GIHP Aquitaine, je peux enfin vivre chez moi comme
une personne ordinaire. Je réapprends des gestes de tous les
jours : faire la cuisine, me doucher seul. J’ai toujours besoin de
mes auxiliaires de vie mais je peux enfin me sentir un peu plus
libre et moins dépendant des autres. »
Gérard

Equipe :
Chef de service
Ergothérapeutes
Médecin de rééducation fonctionnelle
Educatrices spécialisées
Assistante sociale
Psychologue
Assistante administrative
Agent d’entretien
Equipe
Et pour l’avenir… :
Développement du travail en réseau avec les services d’auxiliaires
de vie
Finaliser le nouveau projet de service.

SAMSAH AT – Accueil Temporaire
Les missions :
Le SAMSAH Accueil Temporaire est un service médicosocial.
Il accompagne les personnes vers un projet de vie autonome dans
un appartement adapté. Il s’adresse à toute personne en situation
de handicap moteur, visuel ou neurocognitif.
Une équipe pluridisciplinaire intervient dans l’environnement de la
personne sur la base d’un projet d’accompagnement personnalisé
défini avec elle :
• expérimentation de vie en milieu ordinaire,
• exploration et mise en œuvre des capacités à agir sur le
quotidien,
• recherche et mise en place de solutions adaptées sur le plan
humain et matériel,
• accompagnement dans la gestion administrative et financière,
• soutien dans la gestion de la vie sociale,
• accompagnement psychologique.
Actualité 2015 :
- Mise en place du plan d'action d'amélioration des pratiques.
- Organisation de 5 groupes autour des thématiques suivantes: les
procédures, les outils, évaluation des actions, participation des
usagers, cartographie des risques
- Participation à l'étude réalisée par l'ARS et le Conseil
Départemental autour de « l'évaluation et de la mise en œuvre des
services d'intervention au domicile en faveur des personnes
handicapées »
Equipe :
Chef de service, ergothérapeute, éducatrice
psychologue, assistante administrative, agent
chauffeur

spécialisée,
d’entretien,

Les chiffres 2015 :
• 24 personnes ont été accompagnées dans le cadre du service :
- 7 personnes ont pu concrétiser leur projet d’autonomie dans le
cadre des appartements
- 3 personnes ont changé de projet et ont décidé pour l’un
d’accéder directement à un logement et pour les 2 autres de rester
vivre au domicile familial
- 7 personnes ont bénéficié d’un suivi à la sortie du service
- 5 personnes étaient en attente de pouvoir intégrer le service
Les plus :
- Des appartements adaptés et domotisés à proximité des services
et commerces
- Une supervision d'équipe qui permet d'avoir une lecture à visée
systémique sur les situations
- Une équipe de professionnels en formation constante pour
pouvoir se mettre à jour sur les nouvelles technologies
- Une plateforme d’aides techniques permettant de faire des essais
et de prêter du matériel avant d’en faire les préconisations.
Et pour l’avenir... :
- Renforcer les partenariats avec les services d’auxiliaires de
vie et les bailleurs sociaux pour anticiper la sortie des usagers
Témoignage :
« Je n’étais pas certain de pouvoir vivre seul mais grâce à
l’intervention de l’association, je suis de plus en plus serein dans
la réalisation des tâches au quotidien : je me sens apte à vivre de
façon ordinaire. »
Bruno

Logement et cadre de vie
PRLA - Pôle Ressource Logement Adapté
Les missions :
Le PRLA s’adresse aux personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées dépendantes de Gironde qui souhaitent accéder
à un logement autonome ou en changer.
Grâce à une bonne connaissance des acteurs de l'habitat et une
compréhension de leurs contingences, l'équipe professionnelle du
PRLA
trouve
des
logements
adaptés
et
organise
systématiquement des visites afin d’évaluer l'accessibilité et
l'environnement du logement. Cela permet par la suite d'apporter
une réponse personnalisée, adaptée aux besoins de la personne.
Le PRLA constitue ainsi un point de convergence où les multiples
partenaires de l’habitat peuvent dialoguer, échanger et trouver
ensemble des solutions satisfaisantes pour tous.
Interface entre l’offre et la demande de logement, le PRLA
fonctionne en partenariats multiples avec :
• les services sociaux extérieurs (CARSAT, DSG…),
• le Fonds Solidarité Logement,
• les associations,
• les centres de rééducation,
• l’ensemble des bailleurs…
Actualité 2015 :
- Le secteur le plus recherché en termes de logement est la
Métropole de Bordeaux ou proche Métropole (Porte du Médoc,
Graves et Haut de Garonne)
- La majorité des demandeurs est dans la tranche d’âge des 40/70
ans soit 63% du public. Les moins de 40 ans représentant 31% des
demandes

- L’année 2015 a été particulièrement riche en termes de
partenariat avec les bailleurs ; 15 réunions techniques et visites de
chantiers ont permis de travailler sur des projets communs en
termes de logements accessibles ou adaptés
- Une réunion de travail avec la MDPH a permis de mettre en avant
l’importance de la mission ressource du pôle logement auprès des
partenaires extérieurs
- L’année 2016 sera l’occasion de mettre en place des partenariats
avec les différents pôles de solidarité
- En 2015, la ville de Mérignac a organisé une rencontre entre le
pôle logement et les élus de la Métropole afin d’échanger autour
de la problématique du logement
Equipe :
Chef de service, coordinatrice, ergothérapeute, assistante sociale,
assistantes administratives, chauffeur
Les chiffres 2015 :
• Près de 400 nouvelles demandes sur l’année soit une très légère
baisse par rapport à l’année précédente
• 115 personnes ont trouvé une solution logement soit une
augmentation de 5%
• 85% du public nous est adressé par des partenaires extérieurs
• 303 demandes de logement ont été étudiées soit l’équivalent de
l’année 2014.
• 70 visites de logements ont été réalisées
- Une ergothérapeute formée à la problématique du logement
pouvant être sollicitée par les bailleurs pour des projets de
constructions futures et travaillant ensemble pour l’accessibilité et
l’adaptation des logements.
- Le service a dû faire face à 1700 appels téléphoniques pour des
demandes de logement et/ou des informations concernant le
secteur du logement.

Témoignage :
« Après des visites infructueuses et des dizaines de dossiers qui
n’ont pas abouti, je trouve enfin de l’aide pour les démarches
administratives et les conseils auprès de l’équipe du GIHP
Aquitaine. Je croise les doigts! »
Line

Ergo'Loge
Les missions :
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 personnes,
enfants, adultes ou âgées en situation de handicap, de
dépendance ou d'empêchement temporaire à vivre à domicile de
manière la plus autonome possible.
Actualité 2015 :
- Une très forte augmentation des demandes d’intervention de la
part de Domofrance qui continue à nous faire confiance sur ces
prestations, ce qui nous a obligés à faire intervenir l’ensemble des
ergothérapeutes de la structure
- Des réunions de travail avec Gironde Habitat afin d’étudier un
éventuel partenariat sur l’année 2016
Témoignages :
« Intervention nécessaire car ma situation devenait invivable.
L’équipe est à l’écoute et donne de bons conseils. »
Jeanne
« Grâce aux ergothérapeutes qui sont intervenus dans mon
logement, je peux enfin me déplacer avec aisance! »
Caroline

Les plus :
- Des interventions au plus près des besoins des locataires dans
le mois qui suit la demande
- Des préconisations qui tiennent compte des besoins des
personnes et des conditions architecturales du bâti
- Des professionnels formés à la fois sur le handicap mais
également ayant une connaissance sur le bâti
Les chiffres :
• 95 interventions ont été réalisées sur l’année 2015 contre 28 en
2014 soit près de 71% d’augmentation !
• Domofrance reste le bailleur qui sollicite le plus le service

CICAT - Centre d’Information et de Conseils sur les Aides
Techniques
Les missions :
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 des services du GIHP afin
de valider leur utilité avant d'envisager l'achat.
Assurer une veille et constituer un fonds documentaire mis à
disposition de tous sur demande.
Organiser des journées thématiques et des rencontres avec les
fabricants ou revendeurs.
Actualité 2015 :
- Organisation de Cic'Ateliers à la demande des fournisseurs :
console de jeux Odimo en Mars, Aides Techniques de transfert
Alter Eco Santé en Septembre, dispositifs d'accessibilité Eo
Guidage et systèmes de navigation GPS pour piétons malvoyants
en Novembre
- Ces ateliers en petits groupes sont à la fois dynamiques et
pédagogiques ; ils facilitent ainsi les échanges entre
professionnels et fournisseurs. 96 professionnels ont participé
aux ateliers, 100% sont satisfaits
- Organisation de 12 rencontres entre techniciens de la
compensation au GIHP pour favoriser les échanges sur l'actualité
des aides techniques pour les personnes en situation de handicap
visuel ou moteur dans leur vie personnelle et professionnelle
- Invitation de fournisseurs et démonstrations au GIHP ou sur site
(Lesa, Orange, Acekare, etc.)

Les plus :
- Un gain de temps pour les professionnels de la compensation
- Une information réactualisée en permanence
- Une grande variété de solutions de compensation technique
- Une neutralité commerciale
Equipe :
Chef de service, documentaliste, assistante administrative,
ergothérapeutes, conseillers techniques informatique et nouvelles
technologies
Témoignages :
« Ce petit atelier est très intéressant pour notre petite équipe qui
travaille à domicile. A poursuivre! »
Mathilde
« Atelier vivant car les intervenants sont efficaces et motivés pour
présenter et faire la démonstration du matériel! »
Jean-Pierre
« Atelier très pertinent grâce à la présence de personnes en
situations de handicaps différents. »
Ana
Les chiffres :
• 1800 professionnels et 319 fournisseurs référencés sur la base
de données du CICAT
• 1000 Aides Techniques disponibles
• 171 informations et conseils apportés par téléphone ou par email
(69% professionnels et 31% personnes handicapées)
• 212 prêts auprès de 71 bénéficiaires des services du
GIHP
(Samsah DM/DV/AT, PRLA, SAIME)

Et pour l’avenir… :
- Pour 2016, le CICAT va développer sa communication externe :
création d’un blog d’informations sur les aides techniques avec
des tutoriels, des test et des fiches d’identités réalisés par des
professionnels
- Création d’une base de données sur les publications autour du
handicap et du secteur médicosocial
- Programme des Cic’ateliers : outils de communication, Aides
Techniques et sexualité, accessibilité du cadre bâti
- Participation au projet d’économie circulaire des Aides
Techniques

Emploi
SAIME - Service d’Accompagnement à l’Insertion et au
Maintien dans l’Emploi
Prestations Ponctuelles Spécifiques Handicaps Visuels et
Handicaps Moteurs
9181 heures d’intervention en 2015
Les missions
Au sein du service SAIME 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 l’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 œuvre des
techniques de compensation permettant de sécuriser leur
parcours en lien avec le prescripteur.

Prestations Ponctuelles Spécifiques Handicaps Visuels
Equipe :
Chef de service, conseillers techniques basse vision, conseillers
techniques ergothérapeute, conseillers techniques nouvelles
technologies, opticien basse vision, instructrice en locomotion,
assistante administrative
Les chiffres :
• 147 personnes accompagnées
• 373 prestations réalisées
• 3 581 heures d’intervention
Les plus :
- Les PPS permettent à des personnes déficientes visuelles de
bénéficier de modalités de compensation dans le cadre de leur
reconversion professionnelle ou leur maintien dans l’emploi.
- Ces modalités élargissent leurs possibilités d’emploi et leur
permettent aujourd’hui de parfois se positionner / maintenir sur un
emploi auparavant inaccessible.
Témoignage :
« Je suis entièrement satisfait de l’intervention du GIHP. Je peux
non seulement réaliser sans difficultés les tâches qui me sont
confiées mais encore mieux en réaliser de nouvelles grâce à
l’aménagement de poste réalisé. »
Paul

Prestations Ponctuelles Spécifiques Handicaps Moteurs
Equipe :
Chef de service, conseillers techniques ergonomes, conseillers
techniques ergothérapeutes, assistante administrative
Témoignage :
« Merci de votre intervention en urgence, sans votre aide mon
poste de travail n’aurait pas pu être aménagé et j’aurais peut-être
perdu mon travail. »
Jessy
Les plus :
- 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.
Les chiffres :
• 302 personnes accompagnées
• 516 prestations réalisées
• 5600 heures d’intervention

PHP - Prestation Handicap Projet
Les missions :
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 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 Aquitaine, le projet de la
personne est étudié en fonction de ses contraintes médicales.
Les plus :
- Le travail amorcé en 2004 en développant des bilans adaptés au
projet à étudier nous a permis aujourd’hui d’avoir plus de 100
fiches métiers sur lesquelles nous pouvons travailler.
- Les perspectives de développement en Dordogne nous amènent
à envisager le recrutement en 2016 d’un ergothérapeute venant
renforcer l’équipe sur cette action
- Face à ce succès, pour 2016, l’Agefiph renouvelle PHP en
Gironde mais surtout nous propose de la mettre en œuvre en
Dordogne.

Les chiffres :
201 prestations ont été réalisées en 2015
Equipe :
Coordinatrice, conseillère d’insertion, conseillère technique
ergothérapeute, médecin de rééducation fonctionnelle, assistante
administrative

Témoignages :
« Des professionnels à l’écoute, conscients des difficultés et
réalistes. Ils m’ont aidé à reformuler mon projet de formation pour
être cuisinier, je n’ai jamais été aussi proche de réussir enfin à
concrétiser ce rêve. »
Antoine

AOA - Ateliers d’Orientation Approfondie
Les missions :
L’AOA est un dispositif spécifique qui est mené par le GIHP
Aquitaine 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 œuvre d’un parcours de retour à l’emploi.
Equipe :
Chef de service, conseillère d’orientation, pôle administratif et
comptable
Les chiffres :
• 50 nouvelles personnes ont intégré le dispositif (objectif de la
convention AOA)
• 79 personnes suivies au total sur l’année
• 40 suivis clôturés
Les plus :
- L’AOA permet aux personnes de bénéficier pendant plusieurs
mois d’un suivi adapté à leur situation de handicap.
- Il prend en compte l’ensemble des freins ne permettant pas une
insertion professionnelle directe. La personne construit avec la
conseillère d’orientation les étapes qui lui permettront d’envisager
un retour à l’emploi.
Témoignage :
« La conseillère d’orientation est vraiment attentive à mes
problèmes et continue de prendre de mes nouvelles! On se sent
réellement accompagnés. »
Clothilde

SAIME - Autres Prestations
Les missions :
Le service SAIME intervient aussi :
• à la demande d’employeurs publics ou privés auprès de
personnes en situation de handicap visuel / moteur dans le cadre
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 œuvre
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, forum…
Equipe :
Chefs de service SAIME, conseillers techniques spécialisés
handicaps visuels, conseillers techniques handicaps moteurs,
conseillers insertion, ergonomes et ergothérapeutes, assistante
administrative, chauffeur
Les plus :
- 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.

Les chiffres :
• 83 Recap HM / HV
• 19 aménagements de poste de travail dans le cadre de demandes
particulières d’employeurs publics ou privés
Témoignage
« La formation se passe très bien, le matériel me change la vie. Le
fauteuil avec les accoudoirs et le dossier haut est très bien et la
souris m’aide vraiment. Je n’ai plus les tensions dans les épaules
et la nuque parce que je ne bouge plus pour utiliser la souris et
taper au clavier. »
Claude

EPATECH
Equipe :
1 Chef de service
1 Coordinateur
2 Animateurs logistique
1 Assistante administrative
Les missions :
Depuis 2013, le GIHP Aquitaine anime Epatech : un dispositif
expérimental de mise à disposition d’aides techniques de
compensation du handicap pour la formation, l’insertion et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Ce dispositif, financé par l’AGEFIPH, est une plateforme d’essais
et de prêts d’aides techniques 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. Un espace
de démonstration est réservé aux personnes handicapées
accompagnées
de
conseillers
techniques
(ergonomes,
ergothérapeutes, techniciens de la compensation). Les aides
techniques sont accessibles pour l’ensemble des situations de
handicap (moteur, sensoriel, cognitif).
Des essais d’aides techniques sont réalisés gratuitement, en
dehors de toute relation commerciale, sans lien d’exclusivité avec
les revendeurs.
Des prêts d’aides techniques sont possibles en entreprise et sur
les lieux de formation professionnelle. Après essais, les aides
techniques de compensation les plus pertinentes sont identifiées
Les investissements en aides techniques peuvent ensuite être
réalisés par les entreprises.

Activités :
Prestations 2015
Essais Showroom : 233
Essais sur site : 112
Prêts : 151
TOTAL : 496
+ 65 %
Actualité 2015 :
- Nouveaux rayonnages, installation d'une zone de maintenance
- Les prêts sont passés de 4 mois à 2 mois pour assurer une
meilleure circulation des aides techniques
Les chiffres 2015 :
• 250 m2 situé à Eysines dont 96 m2 de showroom
• Délai moyen entre la réception de la demande et le début de prêt :
selon anticipation du mobilisateur, 9 jours en moyenne
• Réactivité : 24 heures si le matériel est disponible
• 496 prestations en 2015
• 16360 journées de prêt d‘aides techniques (+ 108 %)
• Plus de 200 AT achetées
• Aucun prêt refusé
• 1 141 AT en stock dont 360 références
• Investissement de 35773 euros pour l’achat de nouvelles AT
Et pour l’avenir :
- Evaluer la satisfaction des utilisateurs
- Optimiser les conditions d’accueil et la communication autour du
dispositif.

Témoignage :
« Grâce au dispositif RECAP et à la plateforme EPATECH, j’ai pu
suivre la formation ASCA à l’AFPA sans encombre. Je tiens à
remercier sincèrement le GIHP et le schéma régional pour leur
action en faveur des personnes en situation de handicap. »
Roger
Les plus :
- Un dispositif unique sur l’Aquitaine : + de 1 000 aides techniques
disponibles
- Un showroom pour les essais
- Un lieu de stockage et de maintenance
- Un site internet dédié pour les partenaires : www.epatech.org
- Un interlocuteur unique pour toutes les aides techniques et tous
les types de handicap
- Des démonstrations animées par des fabricants et fournisseurs
d’aides techniques accessibles à toutes les personnes
handicapées
- Une veille permanente des dernières technologies de
compensation

Forma-GIHP – Formation
Les missions :
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 en situation
de handicap 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…
Actualités 2015 :
En 2015, FormaGiph c’est :
• 2387 heures de formation
• 226 jours de formation stagiaire
• 227 stagiaires

Equipe :
Chef de service, coordinatrice, équipe nationale de formateurs
(professionnels du secteur de terrain), personnes en situation de
handicap en tant que participants lors des sessions de formation,
assistante administrative
Et pour l’avenir… :
- C’est la rencontre de la différence, le lien que l’on établit avec
une personne handicapée qui permet de faire évoluer les
représentations.
- FORMA-GIHP provoque les rencontres entre personnes valides et
handicapées, rencontres extraordinaires de personnes très
ordinaires : rencontres sensorielles, gustatives, culinaires,
artistiques ou sportives
- Autour d’une activité ludo-pédagogique, le handicap est
démystifié, les situations dédramatisées.
- Forma GIHP organise des évènements autour du handicap et met
en place des animations grand format pour toucher un public plus
large.
Les plus :
- Formations sur tout type de handicap
- Participation de personnes en situation de handicap, meilleurs
experts du handicap !
- Méthodes pédagogiques attractives qui permettent de démystifier
le handicap : jeux, films, quizz, ateliers…

Témoignages :
« Les méthodes de formation sont originales et ludiques, on ne
s’ennuie pas ! »
Ludovic
« La présence de personnes handicapées est un plus évident, on a
pu échanger sans tabou avec les elles. »
Ina
« Des formateurs très compétents, expérimentés et qui se mettent
à notre niveau de questionnement. »
Valérie

Loisirs, culture
Pôle Ressources Loisirs, Culture, Tourisme
Les missions :
Le Pôle Ressources Loisirs, Culture, Tourisme 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
porteuses d’offres pour une meilleure accessibilité des loisirs.
Le Pôle coordonne :
• des actions d’ingénierie autour de l’accessibilité aux loisirs:
appui conseil à la médiation culturelle, évaluation des demandes
de labellisation Tourisme et Handicap, expertise du handicap dans
les pratiques sportives, formation des acteurs touristiques et
culturels,
• des pratiques culturelles et de loisirs : ateliers et projets
artistiques, dispositif Energihp pour des sorties de 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 Forum Handi Cap Aquitaine, fédération du réseau
des porteurs d’offres de loisirs sur le plan régional, veille et
recensement de l’offre de loisirs accessibles.

Les plus :
- Des partenariats avec la Région Aquitaine, le Conseil
Départemental de la Gironde, l’IDDAC, l’agence Tourisme Gironde
et les acteurs du tourisme, de la culture et du sport
- Une mutualisation des moyens et un partenariat avec les
étudiants en BTS Tourisme et en ergothérapie du CHU de
Bordeaux
- Des soutiens concrets des collectivités, caisses de retraites

Actualité 2015 :
- Le Pôle Ressources coordonne le collectif Handi Cap Aquitaine
composé maintenant de 50 partenaires représentatifs des
associations de personnes handicapées, du tourisme, de la
culture et du sport (échelle locale à régionale).
- La 5ème édition du Forum Handi Cap Aquitaine a rassemblé une
centaine de structures de loisirs issues de toute l’Aquitaine dont
certaines de la nouvelle région. Des animations artistiques et un
grand débat «Loi 2005 - 10 ans après» ont été largement visitées à
cette occasion
Témoignages :
« Les jeunes en service civique sont prêts à nous aider et à nous
proposer des activités sympas : ils sont vivants et joyeux. »
Hélène
« J’ai trouvé beaucoup de stands et de complémentarité. Journée
découverte accomplie! »
Sylvie
« Bonne idée ce forum qui permet de présenter beaucoup de
ressources et d’idées dans bien des domaines pour les personnes
avec un handicap. »
Patrick
Equipe :
Chef de service, coordinatrice, assistante administrative, jeunes
volontaires en service civique, bénévoles adhérents de
l’association

Et pour l’avenir… :
- Création d’un portail d’information et de ressources sur les offres
de loisirs accessibles en Aquitaine
- Mise au travail d’un projet artistique avec le dramaturge et
metteur en scène Arnaud POUJOL prévu pour 2016 à la salle du
Rocher de Palmer à Cenon avec des usagers et bénévoles du
GIHP ainsi que des jeunes volontaires en service civique
- Projet de convention avec les musées de la ville de Bordeaux, le
Sam de Mérignac
Les chiffres 2015 :
- Forum Handi CAP Aquitaine : 1100 personnes (visiteurs,
exposants, partenaires, organisateurs)
- Site internet Elsa (échange de logements)
. 191 personnes inscrites
. 168 personnes préinscrites
- Ener’gihp : 50 sorties culturelles avec les jeunes en service
civique
- 20 personnes inscrites aux ateliers de pratiques artistiques
- Evaluations Tourisme et Handicap réalisées avec le concours du
GIHP : 23 journées de déplacements, 87 sites visités pour
labellisation

Les Chiffres 2015

Budget : 2475 K
+9,7%
Adhérents : 103
Personnes utilisatrices des services : 2 530
Partenaires : 612

PRODUITS
AGEFIPH : 30%
Forfait soins ARS : 14%
FIPHFP : 5%
Autres : 10.58%
Dons et cotisations : 0,42%
Conseil Départemental : 34%
Entreprises : 6%

CHARGES
Amortissement : 2,78%
Salaires : 75,66%
Fonctionnement : 21,56%

Et pour la suite...
Il ne s’agit pas de faire le mot de la fin ni d’écrire une conclusion
mais plutôt d’aborder ce qui va se passer dans les années à venir.
Le GIHP a cette capacité de toujours de situer dans l’action, dans
les projets. Ses bénévoles ont une volonté, accrochée solidement
en eux pour que tous ensemble, administrateurs et salariés, nous
soyons moteurs de l’innovation au service des personnes
handicapées ou en perte d’autonomie. Cette exigence est portée
par toute l’équipe du GIHP, et ce, quelque soit la place occupée.
A la tête d’une équipe de professionnels compétents, impliqués,
qui se tient en permanence en alerte pour adapter ses pratiques,
innover et garantir aux personnes accompagnées, aux stagiaires
formés, aux entreprises conseillées, aux collectivités guidées, des
prestations de la plus grande qualité, je suis heureux et fier
d’appartenir à cette grande association qui place en priorité de ses
valeurs la solidarité, le respect de tous et de chacun, la liberté
absolue de chacun à faire ses propres choix.
L’année 2015 a été, comme vous avez pu le lire dans ce bilan, un
nouveau grand millésime. La progression constante des activités
et l’accroissement de son équipe en témoignent.
2016 et les années qui vont suivre seront sans doute aussi
dynamiques. Les projets ici présentés l’illustrent et seront sans
doute encore plus nombreux, tant nous sommes sollicités.
Hubert GEORGE
Directeur

Pour connaître la recette de la réussite du GIHP il faut :
- Mettre des bénévoles, des administrateurs, des salariés, et des
usagers ensemble
- Chauffer les ingrédients jusqu’à frémissements
- Remuer savamment à plusieurs reprises
- Insérer au besoin quelques nouveaux éléments
- Assaisonner d’innovations, de rigueur, de travail et de moments
de convivialité
- Laisser mijoter et servir à point avec des aides techniques
La réussite peut être accompagnée d’un Château POSITIF, Grand
Cru surclassé par Roland ROUX fondateur en 1977.

Projets en cours et à venir 2016 / 2019
Logement et cadre de vie :
- Amplifier les contacts avec les collectivités
- Innover dans les partenariats avec les bailleurs sociaux pour
améliorer l’analyse du parc de logement adaptés de la Gironde
- Développer ergo’loge
Association :
- Maintenir la dynamique innovation, recherche et développement
lancée en 2015 en créant le LAB GIHP
- Travailler à la réorganisation des actions sur la grande région
- Finaliser le livret des nouveaux adhérents
Formation :
- Développer les contacts avec les employeurs publics et privés
- Trouver de nouvelles formes de formations adaptées aux
nouveaux territoires
- Innover dans les méthodes pédagogiques
Rééducation et réadaptation :
- Continuer la démarche qualité
- Finaliser les projets de service
- Relancer les projets d’accompagnement des personnes âgées
ayant un handicap visuel
Emploi :
- Amplifier les contacts avec les grandes entreprises
- Adapter nos actions au marché du travail
- Innover pour s’adapter aux nouveaux métiers
- Renforcer l’antenne sud Aquitaine
- Anticiper les changements relatifs à la grande région

Loisirs, Culture, Tourisme :
- Créer un Centre de Ressource pour l’Accès au Loisirs
- Consolider le collectif Handi Cap Aquitaine
- Créer un portail internet d’information et de ressources pour
l’accès aux loisirs, à la culture, au tourisme et aux sports
- Amplifier et diversifier les manifestations d’information sur les
offres accessibles
Aides techniques et nouvelles technologies :
- Créer une plateforme régionale sur les aides techniques qui
regroupe les actions pour l’information et de conseil, destinés aux
Personnes Handicapées, aux Personnes Agées et aux
professionnels, permettant la formation, les essais, les prêts à
domicile, en formation ou en emploi
- Développer un dispositif de récupération, recirculation et
recyclage des aides techniques pour les personnes âgées et les
personnes handicapées
- Maintenir les journées thématiques et les Cic’ateliers destinées
aux personnes handicapées et aux professionnels

GIHP Aquitaine
Vie associative et militante
Logement
Rééducation & Réadaptation
Emploi
Loisirs, Culture , Tourisme
Formation
Aides Techniques
Accompagnement médico-social
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