La formation :
▪
▪

Formation et prestations personnalisées à la bonne utilisation
des dispositifs.
Formation à l'utilisation des logiciels pour la communication, le
contrôle de l'environnement, l’accès aux multimédias, les
réseaux sociaux…

L’accompagnement :
Nous le savons tous, le monde du handicap nécessite de prendre
plus de temps pour la bonne adaptation des outils et leur bonne
appropriation par les utilisateurs. C’est pour cela que nous vous
proposons, un accompagnement sous plusieurs formes :
▪ Prestations de paramétrage, de façon personnalisée en fonction
des besoins et capacités de chaque utilisateur.
▪ Accompagnement technique régulier concernant l’approbation
des outils mis en place.
▪ Contrat d'assistance et de télémaintenance pour un suivi au
quotidien.

HANDYCAT
Conseils et Accompagnements Techniques

Les nouvelles technologies sont là, les personnes handicapées
doivent pouvoir en bénéficier pour améliorer leur quotidien.

Le financement :
Dans le cadre des prestations effectuées pour les établissements,
auprès de leurs professionnels et des résidents, nos prestations de
formation peuvent être prises en charge par les OPCA.
Dans le cadre des prestations effectuées auprès des particuliers
(parents, aidants, personnes polyhandicapées elles-mêmes), des
prises en charges peuvent être envisagées au titre de la PCH dans le
cadre de charges spécifiques pour l'accompagnement et
l'installation.

Handycat peut vous aider à la mise en place d’aides techniques de
communication, de contrôle de l’environnement et de bien d’autres domaines.
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Outils basés sur les jeux

Les objectifs :
HANDYCAT est une jeune structure créée en janvier 2019 dont
l'objectif est de participer à la mise en place effective d'outils qui
peuvent aider les personnes handicapées au quotidien.
Le constat :
▪ Les solutions techniques existent mais sont onéreuses.
▪ Leurs mises en œuvre n'aboutissent pas, par manque de
moyens financiers, d'accompagnement, de formation, de
temps, de volonté.
La volonté :
▪ Rechercher les solutions techniques auprès des professionnels
afin de les proposer aux établissements et/ou aux parents.
▪ Aller jusqu'au bout de la démarche de mise en œuvre de la
solution proposée en accompagnant la personne handicapée et
ses aidants.
▪ Permettre à chacun via ses propres outils adaptés de pouvoir :
Communiquer.
Contrôler son environnement.
Utiliser les nouvelles technologies (mail, sms, youtube…)
▪ Travailler avec chaque personne handicapée, la faire
progresser, dans le temps, en fonction de ses capacités, de ses
demandes, de ses besoins.

Outils de CAA
(Communication
Alternative
Améliorée)

Outils de contrôle de
l’environnement (télévision,
radio, musique…)

La démarche proposée :
▪

Présentation des outils existants (synthèses vocales, tactiles ou
oculaires…..)

Outils de
communication
avec l’extérieur
(SMS, email, …)

