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www.handicat.com 
Base de données sur les aides techniques

www.handicat.com est une base de données recensant la plupart des 
aides techniques fabriquées et/ou importées en France consultable 
gratuitement sur Internet. Elle est interrogeable en version française et 
anglaise. D'autre part, une version qui permet une consultation pour les 
personnes malvoyantes y est intégrée.
Elle a été reconnue officiellement en novembre 2004, comme partenaire 
officiel au niveau Européen de l'Alliance Internationale des Fournisseurs 
d'Information en matière d'Aides Techniques : l'International Alliance of 
Technology Infomation Providers qui regroupe les bases de données sur 
les aides techniques des pays suivants : l'Italie, le Danemark, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis.

Présentation générale

Le site Internet : www.handicat.com est une source d'information neutre 
qui permet la consultation de plus de 10.000 aides techniques couvrant 
toutes les activités de la vie quotidienne et de plus de 550 fabricants 
et/ou importateurs.

Ce site est en constante évolution ; journellement 200 mises à jour effec-
tuées, toutes les fins de semaine : présentation des nouveaux matériels 
arrivés sur le marché et informations sur les essais effectués ou sur les 
salons et conférences dans le domaine du handicap à venir grâce à 
l'envoi d'une «news letter» gratuite.

La recherche est multiple :

• par la classification européenne ISO 9999 sur les aides techniques 
commune à toutes les bases citées plus haut : «Recherche par Code Iso» 
plus particulièrement destinée aux professionnels de la documentation.

•  par «Usage» permet de trouver le matériel en rapport avec le lieu 
où il est utilisé.

•  «Recherche Globale» à partir de termes simples autorise la consulta-
tion de la base.

Pour les plus avertis, nous disposons également d'une «Recherche avan-
cée» où les internautes peuvent à partir de critères précis trouver le ma-
tériel correspondant.

A chaque produit correspond une photo, une fiche descriptive mention-
nant les critères techniques propres à chaque matériel, un lien avec la 
raison sociale du fabricant et/ou de l'importateur mais également une 
information sur les avantages et inconvénients des aides techniques tes-
tées par notre service ergothérapie.



Des liens donnent accès à nos partenaires, à la liste des Maisons Dépar-
tementales du Handicap, des Sites Pilotes pour la Vie Autonome et des 
Centres d'Information et de Conseils sur les Aides Techniques ; permettant 
aux personnes handicapées de trouver la structure la plus proche de son 
domicile pour obtenir un conseil avisé, effectuer des essais de matériel en 
rapport avec sa pathologie et ses possibilités fonctionnelles mais égale-
ment d'entreprendre des démarches  administratives pour l'obtention 
d'aides financières éventuelles. 

Pour l'année 2005, plus de 700 demandes d'informations documentaires 
nous sont parvenues. En effet en utilisant «L'assistance», les internautes 
peuvent nous poser des questions auxquelles nous répondons dans les 
meilleurs délais.

www.hacavie.com
Hacavie le Blog - Site présentant l'association

Hacavie existe depuis 1987, ces services s'adressent aux personnes souf-
frant d'un handicap moteur ou sensoriel. Elle gère trois services :

• Un centre national d'information et de documentation qui gère à la 
fois la base de données sur les aides techniques www.handicat.com le 
site de l'association www.hacavie.com avec une base de données biblio-
graphique législative et sociale comportant plus de 6000 articles et 
d'autres bases en Intranet. 
Ce pôle édite une revue trimestrielle d'information tout public «La Lettre 
d'Hacavie» sur des thèmes variés tels que l'accessibilité, les aménage-
ments de domicile, la parole aux associations, etc. 
Il édite aussi une revue mensuelle destinée aux professionnels de la 
rééducation/réadaptation avec présentation des essais réalisés par les 
ergothérapeutes de l'association sur les nouveaux matériels arrivés sur le 
marché français.

• Un centre de Conseil en Aide Technique à destination des personnes 
handicapées et/ou âgées avec préconisations de matériels en rapport 
avec la pathologie et les possibilités fonctionnelles des personnes concer-
nées, des essais sont effectués soit à l'association, soit  au domicile des 
personnes, soit en centre de rééducation fonctionnelle.
Réalisation de schémas d'aménagement de domicile prenant en compte 
les aides techniques préconisées.

• Un centre de réinsertion de la personne âgée.
Une action innovante depuis 1994 en faveur du retour à domicile après 
hospitalisation des personnes âgées habitant dans la Communauté Ur-
baine de Lille (CUDL). Il s'agit ici d'organiser le retour à domicile dans 
un délai de 10 jours après le signalement de l'établissement hospitalier 
de la date de sortie. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire composée 
d'une ergothérapeute et d'une assistante sociale est chargée d'évaluer 
avec les soignants, la famille, l'entourage, la possibilité de retour ou de 
maintien à domicile et de mettre en place toutes les aides nécessaires. 
Hacavie coordonne l'ensemble de l'action et un suivi régulier est organisé 
pour prévenir de nouvelles difficultés.

Cette action se prolonge même sur le Pas-de-Calais selon certaines moda-
lités.
Hacavie est responsable juridiquement et financièrement du Site Pilote 
pour la Vie Autonome (SVA) et travaille en étroite collaboration avec la 
Maison Départementale du Handicap du Département du Nord.
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