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 AIDES TECHNIQUES 
BASES DE DONNEES ET SOURCES D’INFORMATION 

 

 BASES DE DONNEES FRANCAISES SUR LES AIDES TECHNIQUES 

 
HANDICAT : www.handicat.com 
Base de données française de l’association Hacavie recensant les aides techniques fabriquées ou 
importées en France. Plus de 10 000 aides techniques couvrant les activités de la vie quotidienne 
sont présentées et plus de 550 fabricants et importateurs. 
 
CERAHTEC : http://cerahtec.invalides.fr  
Base de données sur les aides techniques regroupant près de 8000 produits. Une rubrique 
spécifique a été conçue pour une recherche portant sur un VHP (fauteuils roulants, châssis porte-
coquille, poussettes, tricycles…)  
 
HANDICAP.FR : https://aides-techniques.handicap.fr  
Handicap.fr, site d’information sur de nombreuses thématiques autour du handicap, propose une 
rubrique « Produits et Services » : recherche de produits par besoin ou pièce d’habitation, par 
société. Des fiches pratiques sont également proposées. 
 
AUTONOM-EASE : www.autonom-ease.com  
Service de Handicap.fr qui propose une recherche thématique par pièce d’habitation, des fiches 
pratiques, des vidéos et un service de diagnostic d’évaluation du logement (payant) 
 
INTERFACE HANDICAP : www.interface-handicap-accessible.com 
Interface Handicap propose sur son site une sélection de matériels, logiciels, équipements et 
prestataires pour personnes handicapées dans le domaine des Technologies de l'information et de 
la communication. Egalement des vidéos 
 
BASE FAUTEUILS DE GARCHES : www.handicap.org 
Base de données sur les véhicules pour Personnes Handicapée (fauteuils électriques ou manuels, 
scooters électriques, poussettes, fauteuils spéciaux). Réalisée par la Fondation Garches. 
Attention : Base non remis à jour depuis avril 2016 mais encore consultable. 
 

 SITES D’INFORMATION ET D’EVALUATION DES AIDES TECHNIQUES 

 
CERTAM : www.certam-avh.com 
Le Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants 
recense, évalue, teste les produits technologiques adaptés à la déficience visuelle.  Il effectue des 
essais comparatifs et publie les résultats via des fiches d’évaluation et propose des ressources sur 
les technologies d’assistance pour personnes déficientes visuelles (liste de distributeurs spécialisés, 
accessibilité du Web, téléchargement de logiciels et utilitaires) 

http://www.gihp-aquitaine.org/
mailto:gihp-aquitaine@gihp-aquitaine.org
http://www.handicat.com/
http://cerahtec.invalides.fr/
https://aides-techniques.handicap.fr/
http://www.autonom-ease.com/
http://www.interface-handicap-accessible.com/
http://www.handicap.org/
http://www.certam-avh.com/


GIHP AQUITAINE - 436, Avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC -Tél : 05.56.12.39.39. Fax : 05.56.12.37.92. 

Site Internet : www.gihp-aquitaine.org E-mail : gihp-aquitaine@gihp-aquitaine.org 

 

 
C-RNT APF : http://c-rnt.apf.asso.fr  
Le Centre d’Expertise et de Ressources Nouvelles Technologies & Communication de l’APF publie un 
blog sur l’actualité des nouvelles technologies, des fiches techniques téléchargeables pour les 
abonnés, propose un service de prêts de matériel. 
 
SALON AUTONOMIE SOLUTIONS : http://www.autonomie-solutions.com/ 
Le salon Autonomie Solutions est une exposition virtuelle nationale qui rassemble les principaux 
exposants de matériel pour les personnes handicapées et les personnes âgées en situation de 
dépendance. Chaque exposant dispose d'un stand virtuel, sur lequel le visiteur peut trouver une 
vidéo et un texte de présentation, des brochures dématérialisées qu'il peut télécharger, un 
catalogue de produits et services...  
 
PFNT Poincaré : www.handicap.org  
La Plateforme Nouvelles Technologies de l’Hôpital Raymond Poincaré est un site de conseil, de 
formation et de recherche dans le domaine des Nouvelles Technologies appliquées au handicap 
moteur. Dossiers documentaires, publications consultables en ligne. 
 
ELSA CRIAS MIEUX VIVRE : www.elsa.criasmieuxvivre.fr  
Le Cicat Crias Mieux Vivre Lyon propose une plateforme de téléconseil via un appartement de 
démonstration en aides techniques. Fiches pratiques sur les aides techniques et fiche ressources à 
télécharger sur le site. 
 

 Bases de données étrangères 
 
Réseau Européen d'Information sur les aides techniques : http://www.eastin.eu/fr-
be/searches/products/index 

Service d'information sur les aides techniques proposant une recherche centralisée dans la plupart 
des bases de données européennes sur les aides techniques. 

ACCES-AT : www.anlh.be/accesat 
Base de données belge soutenue par l’AWIPH (agence wallonne pour l’intégration des personnes 
handicapées)  

Catalogo de Ayudas Tecnicas : www.ceapat.es 
Base de données espagnole. 

DLF Data : http://www.dlf-data.org.uk/ 
Base de données britannique. 

Rehadat : www.rehadat.de 
Base de données allemande (recherche possible en allemand et en anglais) 

Portale SIVA : http://portale.siva.it  
Base de données italienne (recherche possible en anglais) 
 
Abledata : www.abledata.com 
Base de données américaine 
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