
Observatoire du marché et des prix des aides 
techniques

Présentation des travaux du CEREMH



Centre de Ressources 
et 

d’innovation Mobilité Handicap

Association reconnue d’intérêt général



OBJET :

Assurer une veille portant sur les besoins des personnes à 
mobilité réduite.

Favoriser l’innovation

Contribuer au développement d’une filière économique



Concepts et méthodes



Facteurs environnementaux

Facilitateur <-> obstacle

Facteurs personnels

AptitudesSystèmes 
organiques
Systèmes 

organiques Aptitudes

Intégrité<-> Déficience Capacité<-> Incapacité

Interaction

Habitudes de vies

Participation sociale <-> situation de handicap

Facteurs de risque -> CausesFacteurs de risque -> Causes



Information

Expertise

Services 

Aides à la mobilité Accessibilité

Expression et spécification des besoins

Recherche et Innovation

La
b

o
ra

to
ir

es
, i

n
d

u
st

ri
el

s,
 C

en
tr

es
 d

e 
ré

ad
ap

ta
ti

o
n

, 
C

o
lle

ct
iv

it
és

, A
ss

o
ci

at
io

n
s,

 P
er

so
n

n
es

 h
an

d
ic

ap
ée

s.

Développement d’un filière économique



Organisation des activités

Spécifications 
Fonctionnelles
Spécifications 
Fonctionnelles

7

Connaissances
nouvelles

Veille
Réglementaire

Veille
Technologique

Analyse
d’usage
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Analyse 
Marché Prise en compte de 

l’ensemble des situations 
de handicap.

Analyse fonctionnelle

EvaluationServices

Projets innovation



La prise en compte de l’utilisateur

Analyse d’usage centrée utilisateur
Ergonomie/Design

L’utilisateur/usager dans sa diversité
Ergothérapie

Spécifications fonctionnelles

Conception

Evaluations



Analyse de l’interaction entre 
les PMR et l’environnement

Besoins utilisateurs

Spécifications fonctionnelles

Prise en compte de 
l’environnement

La prise en compte de l’environnement

Normes 

Réglementations

Infrastructures

Contraintes 
d’exploitation



Services aux usagers



Centre de formation à la 
conduite adaptée 

Formation à la conduite
Conduite à partir  du fauteuil roulant
Evaluation à la conduite
Préparation et passage du permis de 
conduire
Régularisation du permis de conduire

Conseil /information :
Matériel
Réglementation
Démarches administratives

Formations professionnelles :
Sur les thèmes de la conduite adaptée 
et  du transport des personnes à 

mobilité réduite



AccesCycle
MOBILITÉS DOUCES & VÉLO ADAPTÉ

CONSEIL/ESSAIS/FORMATIONS



Formations à la mobilité

Piéton

Transports en commun

Vélo

BSR 

Permis de conduire

Apprentissage

Prévention

Adaptation



Les services aux usagers

Actions Production de connaissance

Information : veille produit et services (Base 
de données, guide d’information)

Benchmark : conseil usagers, état de l’art 
pour les projets de conception. Premier 
niveau d’évaluation par inspection.

Mises en situation : analyse d’usage en 
continu (exemple activité formations à la 
mobilité)

Evaluation des aides techniques en situation 
écologique. Qualité d’usage.

Accompagnement : réglementation, 
financement, démarches administratives

Connaissances des normes et règlements. 
Identification des difficultés liés au 
financement du projet. Obstacles 
administratifs

Suivi des projets et contacts mail/téléphone Retour d’expérience : fiabilité du produit, 
qualité du SAV…



OPÉRATEURS DE TRANSPORT ET INDUSTRIELS

AMO/CONCEPTION 

Innovation-Conception-Accessibilité-Intermodalité

• Diagnostics accessibilité, référentiels…

• Assistance à Maitrise d’ouvrage

• Création de services

COLLECTIVITES
AMO/CONSEILS/CONCEPTION

Services aux industriels/collectivités



Les services aux industriels : Evaluations 

Méthodes 

• Evaluation par inspection : analyse des fonctionnalités par un ergonome
• Evaluation experts : entretiens, focus groupe…
• Evaluation panel utilisateur (y compris tierce personne) : protocole 
défini par un ergonome/ergothérapeute. Analyse de l’utilisabilité, de 
l‘efficacité et de l’efficience.
• Evaluation écologique : Ecologie contrôlée ou libre.

• Cette évaluation peut-être comparative (INC, UFC Que choisir)



Les services aux industriels : Recherche et 
Innovation

Etat de l’art

Analyse des besoins utilisateurs

Spécifications fonctionnelles

Evaluations

Exemple projets : 
Conception aides techniques : ANR VIPHOD (véhicule), Projet ENSAM (Fauteuil roulant)
Conception d’outils d’aide à la conception : Accessim
Conception de système d’évaluation : Becape 



L’accès aux mobilités des PMR

Enjeu : participation sociale (études, profession, loisirs),rôle majeur dans la  
prévention de la dépendance.

Constat : 

• La mise en accessibilité des TC ne suffira pas à régler les problèmes de mobilité 
des PMR. (Evolution démographique, étalement urbain, ruralité)

• Les nouvelles formes de mobilité ne sont pas pensées pour les PMR



Services : nouveaux usages

Conception de nouveaux services adaptés

Covoiturage
Auto-partage
Location cycles adaptés

Nouvelle approche orientée conception universelle



MERCI


