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Le service ESCAVIE (ESpace Conseil pour l’Autonomie en milieu ordinaire de VIE) 
est un centre de ressources pluridisciplinaire ouvert aux personnes en situation 
de handicap, en perte d’autonomie et/ou âgées ainsi qu’à leurs familles.

Nos nouvelles expertises nous permettent de répondre à la fois aux professionnels 
mais aussi aux entreprises par le biais des SIST dans le cadre du maintien dans 
l’emploi.

La diversité de ces expertises et ses nouvelles offres de service témoignent 
du dynamisme de la structure, de son rayonnement régional et de sa position 
unique dans le monde du handicap à la fois sur le maintien à domicile et dans 
l’emploi.

Dans le cadre du développement stratégique de la structure, l’équipe d’ESCAVIE 
a élargi son périmètre d’intervention garantissant le positionnement de la 
CRAMIF comme un acteur de référence dans le domaine du handicap et de la 
perte d’autonomie :

-  en intégrant les programmes Assurance Maladie, avec d’une part le PRADO et 
d’autres part les forums 2P3A en partenariat avec le SSR,

-  en se positionnant en tant que centre expert grâce à de nouvelles offres de 
service :

  sur le positionnement en fauteuil roulant
  sur l’ergonomie et le maintien dans l’emploi
  ainsi qu’un pôle sur les défi ciences sensorielles

-  en mettant à la disposition des assurés et des professionnels un accès virtuel 
à l’espace d’exposition d’ESCAVIE intégrant les principales aides techniques 
exposées.

Mieux vivre le handicap 
et la perte d’autonomie
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Nos missions

Délivrer des informations 
et des conseils personnalisés 
aux personnes en situation 
de handicap et/ou âgées ainsi 
qu’aux aidants tant familiaux 
que professionnels.

Réaliser les essais 
de Fauteuils Roulants 
électriques qui conditionneront 
l’obtention d’un certifi cat d’aptitude 
à la conduite.

Évaluer à domicile 
les besoins en aides techniques 
et/ou d’aménagement de logement 
pour les usagers des Maisons 
Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) et sur 
mandatement de celles-ci.

Développer des projets 
de sensibilisation 
et de formation  
aux aides techniques 
à destination des professionnels 
du maintien à domicile.
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Off re de service
et nouveaux pôles d’expertise

Les Fauteuils Roulants Électriques (FRE)
Réaliser des consultations pluridisciplinaires d’évaluation
de l’aptitude à la conduite des fauteuils roulants électriques

Cette activité est réalisée dans le cadre de la 
législation sur l’acquisition d’un fauteuil roulant 
électrique et/ou verticalisateur. Elle conditionne 
l’obtention d’un certifi cat d’aptitude à la 
conduite. Ce certifi cat est délivré par le médecin 
attestant, ainsi, l’adéquation du fauteuil 
au handicap du patient, précisant que ses 
capacités cognitives lui permettent d’en assurer 
la maîtrise et, mentionnant les caractéristiques 
que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement 
le type d’assise ainsi que le type de commande.
Le cadre légal précise que cette consultation 
doit être pluridisciplinaire (médecin de 
médecine physique et de réadaptation et 
un(e) ergothérapeute). Ces essais ont lieu en 
moyenne une fois par semaine en collaboration 
avec deux médecins vacataires.
La personne est reçue en consultation, dans 
les locaux de l’antenne d’ESCAVIE 75, par 
le médecin, qui va s’assurer de la bonne 
prescription du fauteuil et de l’absence de 
contre-indications médicales.
L’ergothérapeute évalue les capacités de la 
personne à la conduite et la guide dans le choix 
du modèle, des options et des accessoires 
indispensables.

La salle d’exposition, notamment l’espace 
mobilité, présente un choix varié de fauteuils, 
indispensable à une préconisation adaptée.

Ces essais permettent de réaliser une évaluation 
approfondie des capacités de la personne 
à conduire un fauteuil tant à l’intérieur d’un 
espace que dans son environnement extérieur, 
mais aussi de réaliser des tests comparatifs de 
matériels.

Les essais de fauteuils roulants électriques 
effectués sur l’antenne ESCAVIE 75 se pro-
longent par une ou plusieurs visites à domicile, 
soit 82 visites en 2016.

Dans certains cas, un temps d’apprentissage est 
requis avant la signature du certifi cat d’aptitude 
par le médecin. Malgré l’augmentation des 
demandes (+ 20 %), le 
service a pu maintenir 
des délais de rendez-vous 
répondant à l’objectif fi xé 
de 60 jours notamment 
grâce au recrutement 
du médecin vacataire 
supplémentaire.

Délai moyen
de réception :

54 jours

En 2016

101 essais de fauteils en 2016 :

35 Accords

16 Refus de validation

6 Réorientations

42 En cours de traitement

2 Abandons

89%
des personnes satisfaites

sur les essais de
fauteuils roulants électriques
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Proposer
des consultations dédiées
au positionnement FRE

Ouverture
de la consultation 
pluridisciplinaire :
octobre 2016
Fréquence :
1 à 2 consultations/mois 

«Le positionnement est le processus clinique visant à placer une personne ayant des troubles posturaux, 
dans une posture requise au moyen de produits d’assistance à la posture».

D’après la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies
de Santé, structure de la HAS :

Depuis 2000, le service ESCAVIE propose une 
consultation pluridisciplinaire d’évaluation de 
l’aptitude à la conduite des fauteuils roulants 
électriques.

Fort de cette expérience, et devant le peu 
de structures spécialisées existantes en Ile-
de-France, ESCAVIE a ouvert en 2016 une 
consultation pluridisciplinaire dédiée au 
positionnement, sur site et au domicile.

Ces consultations de positionnement permettent 
une évaluation personnalisée sur les besoins 
spécifi ques d’installation au fauteuil roulant, 
manuel et/ou électrique pour les assurés d’Ile-
de-France. Elles sont complémentaires et font 
suite à la délivrance du certifi cat d’aptitude 
pour l’attribution du fauteuil roulant électrique.

Lorsqu’un fauteuil roulant est préconisé, des 
professionnels sont là pour conseiller et aider à 
avoir un fauteuil confortable et adapté à chaque 
situation.

Dans le cadre d’une consultation de posi-
tionnement, ces professionnels constituent une 
équipe pluridisciplinaire, dont le rôle est 
d’identifi er les raisons objectives et subjectives 
de la position de la personne en situation de 
handicap dans son fauteuil roulant et ce que 

l’on peut faire pour optimiser cette installation 
assise.

Cette démarche permet d’adapter l’installation 
au fauteuil grâce à un choix judicieux de fauteuil 
roulant et des aides techniques qui améliorent 
la posture.

Un bon positionnement en fauteuil roulant 
contribue à :

   prévenir et limiter l’apparition de déformations 
orthopédiques,

   améliorer le fonctionnement de la respiration, 
la déglutition, la digestion, la circulation san-
guine, du système nerveux, de l’élimination 
urinaire…

   préserver ou améliorer les capacités fonction-
nelles motrices et la réalisation d’activités,

  diminuer les douleurs,
   mieux répartir les points d’appui et limiter le 
risque d’escarres,

  améliorer le confort et diminuer la fatigabilité,
  améliorer l’intégration sociale au quotidien.

Au cours d’une consultation dédiée au 
positionnement, plusieurs professionnels 
contribuent à l’analyse posturale et fonctionnelle 
en position assise au fauteuil roulant.
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Le médecin évaluateur prescripteur

Il s’agit d’un médecin de médecine physique 
et de réadaptation. Il identifi e les éléments 
médicaux à l’origine de la posture assise 
adoptée par la personne (douleurs, présence 
d’escarres, diffi cultés motrices, déformations, 
troubles respiratoires, digestifs comme une 
constipation, troubles urinaires…), et leur 
retentissement sur la qualité de vie de la 
personne et de ses aidants.

Les ergothérapeutes formé(e)s

au positionnement

Ils évaluent l’installation de la personne dans 
le fauteuil, en situation : prise de mesures 
anthropométriques, évaluation des limitations 
articulaires, de l’adéquation du fauteuil à la
situation (dossier, assise, repose-pieds, accou-
doirs…).

Ils proposent, en regard de cette évaluation, 
des solutions de compensation posturale, sur le 
fauteuil roulant actuel ou un autre si nécessaire.

Le revendeur de matériel médical

Spécialiste des solutions techniques de 
compensation, il propose avec l’ergothérapeute, 
différents matériels pour répondre aux besoins 
identifi és au décours de l’évaluation.

L’adaptation et l’optimisation d’une installation 
au fauteuil roulant nécessite plusieurs étapes, 
des essais et des réajustements :

   une consultation pour réaliser un bilan complet 
de la situation et les premières préconisations,

   un ou plusieurs essais à domicile afi n d’affi ner 
et de valider les préconisations avec le reven-
deur,

   la commande du matériel auprès du revendeur
une fois le devis validé par les ergothérapeutes, 
qui seront présent(e)s lors de la livraison du 
matériel au domicile,

   un suivi téléphonique à 3 mois, avec nouvelle 
consultation si nécessaire.

Les défi ciences sensorielles : visuelle et auditive
Élargir notre off re de service à destination des personnes
défi cientes sensorielles

En Ile-de-France, 
il n’existe pas de 
structure capable 
d’offrir un conseil 
p r o f e s s i o n n e l 

neutre et indépendant aux personnes défi cientes 
sensorielles ou à leur entourage (personnel ou 
professionnel).
Une personne défi ciente visuelle ou défi ciente 
auditive, souhaitant être conseillée ou souhaitant 
une évaluation globale de ses besoins réalisée 
par un professionnel, ne peut s’adresser 
qu’à des fournisseurs de matériels ou à des 
structures liées à des fournisseurs.
En 2014, l’antenne ESCAVIE 77 a commencé 
à développer une offre de service pour les 
personnes malvoyantes.
Forte du succès de cette expérimentation, 
ESCAVIE a souhaité reproduire l’expérience 
sur l’antenne ESCAVIE 75 pour ouvrir l’offre au 
public de toute l’Ile-de-France.

En parallèle, ESCAVIE a ouvert une nouvelle 
offre à destination des personnes défi cientes 
auditives.
Dès l’ouverture de l’offre de service, en mars 
2016, ESCAVIE a commencé à recevoir des 
personnes défi cientes visuelles et/ou auditives, 
ainsi que des demandes de conseils de la part 
de professionnels. Les rendez-vous ont porté 
sur l’évaluation des besoins des personnes, le 
conseil et l’adresse vers le réseau existant.
C’est dans le courant du mois d’octobre 2016 
que les « showrooms » ont été opérationnels et 
ont permis d’augmenter le service rendu avec 
des essais d’aides techniques et une évaluation 
des besoins plus poussée.

Quelques projets à venir : 
Développer l’off re à destination des personnes 
sourdes-aveugles, développer l’off re sur le matériel 
Braille, s’intégrer dans l’off re parentalité.
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Ergonomie au poste de travail
Développer une off re en ergonomie et adapter le poste
de travail pour assurer un maintien dans l’emploi

Depuis plus de 10 ans, des professionnels 
d’ESCAVIE proposent leur expertise dans le 
domaine de la compensation du handicap 
sur le poste de travail et évaluent les besoins 
des salariés sur les plans techniques, 
environnementaux et organisationnels, en 
lien avec les professionnels de l’entreprise. 
Ils réalisent des essais de qualité grâce à une 
exposition bénéfi ciant de produits actualisés et 
innovants.

Depuis janvier 2016, une nouvelle offre de 
service complémentaire dans le champ de la 
prévention de la désinsertion professionnelle et 
du maintien dans l’emploi a été mise en place. 
Le poste d’ergonome est amené à se construire 
et à développer ses champs d’intervention 
autour de plusieurs axes ayant pour objectifs :

   d’accompagner l’entreprise en partenariat 
avec les SIST dans la mise en place de projets
d’insertion ou de maintien dans l’emploi
dans des situations nécessitant une analyse 
ergonomique et/ou un accompagnement à la 
mise en place des préconisations matérielles, 
organisationnelles, humaines suite à un rendez-
vous ESCAVIE ou une demande directe de 
l’entreprise, du SAMETH, de la cellule PDP 
Assurance Maladie, du médecin du travail du 
SIST, des missions handicap, des partenaires 
réseau,

   d’intégrer des programmes de l’Assurance
Maladie comme la PDP, les Accidents du Travail
complexes, les essais encadrés,

   de prévenir les accidents du travail, les Troubles 
Musculo-Squelettiques, les restrictions médi-
cales d’aptitude, les risques psycho-sociaux à 
travers des actions d’information et de sensi-
bilisation sur des thèmes de la prévention des 
risques professionnels et de préservation de la 
santé en entreprise,

   de participer à un programme de réentraî-
nement à l’effort de personnes lombalgiques 
chroniques (expérimentation menée au service 
rhumatologie de l’Hôpital de la Pitié Salpê-
trière),

   de valoriser et d’enrichir le réseau de profes-
sionnels afi n de créer des passerelles entre 
les différents professionnels, les institutions et
associations grâce à des journées théma-
tiques et des sessions de sensibilisation en 
entreprise,

   de réaliser des interventions ergonomiques 
dans des collectifs de travail  en lien avec les 
Préventeurs des risques professionnels de la 
CRAMIF, les SIST et les partenaires réseau en 
mettant en œuvre une méthodologie d’ana-
lyse, d’évaluation des situations de travail, en 
s’appuyant sur une approche globale et parti-
cipative.
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Recherche et développement
à Escavie
D’après l’OCDE (Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques), la 
recherche et développement -R&D- désigne 
l’ensemble des activités entreprises de façon 
systématique en vue d’accroître la somme des 
connaissances, y compris la connaissance de 
l’homme, de la culture et de la société, ainsi que 
l’utilisation de cette somme de connaissances 
pour de nouvelles applications.

Ils regroupent de façon exclusive des activités 
telles que la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée et le développement 
expérimental.

À ESCAVIE, il s’agit de contribuer aux recherches 
menées par des organismes partenaires, et non 
pas de les mener nous-même.

À ESCAVIE, nous ne percevons pas l’usager 
comme un simple consommateur d’aides 
techniques, ou « bénéfi ciaire » passifs de 
prestations.

En tant que Centre de Ressources sur le handicap, 
nous souhaitons soutenir les engagements où 
les usagers sont acteurs et nous engager dans 

un devenir des préconisateurs, acteurs engagés 
dans la recherche de solutions individuelles ou 
collectives.

Nous avons également un rôle dans la qualité 
des dépenses publiques, en particulier de 
Sécurité Sociale.

Nos objectifs sont de participer à l’appro-
fondissement des connaissances, de faire 
évoluer les bonnes pratiques, de participer au 
développement de produits, de faire évoluer la 
législation.

Ainsi, ces dernières années, nous avons par 
exemple travaillé avec le CEREHM, la CNSA, 
la HAS et d’autres, notamment par l’apport de 
notre expertise sur les produits et nos retours 
d’usage de terrain.

Nous avons collaboré avec Fab Life 
(anciennement concours des Papas Bricoleurs 
et Mamans Astucieuses) afi n d’évaluer la 
pertinence des projets proposés et, avons 
mené un travail d’ampleur avec le ministère des 
transports pour faire évoluer la législation sur 
la sécurité automobile des enfants en situation 

de handicap. Nous avons 
rédigé ou co-rédigé des 
articles, guides et fi ches 
pratiques dans divers sup-
ports de référence (revue 
ErgOThérapie, C-RNT, Faire-
Face, Déclic, Que Choisir…) ;
et maintenu des échanges 
réguliers avec les asso-
ciations nationales agréées 
représentant les usagers 
du système de santé (APF, 
AFM, ARSLA, ALIS, etc.).
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Nos ressources

L’équipe

11  Responsable

1010  Ergothérapeutes

et 1 ergonome

11  documentaliste

et 1 assistante technique

11  technicien de maintenance

33  Secrétaires
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ESCAVIE est réparti sur deux sites, à Paris (75) 
et à Savigny le Temple (77), et dispose d’une 
surface d’exposition recréant les lieux de vie 
dans lesquels sont exposés les aides techniques 
et technologiques ainsi que les équipements du 
logement.

La diversité de nos espaces d’exposition 
présente l’intérêt d’offrir au public des réponses 
adaptées pour chaque pièce de vie. Utiliser 
ces espaces lors des rendez-vous permet 
un enrichissement incontestable de notre 
évaluation et des préconisations apportées.

Si l’espace « aménagement du poste de travail » 
est devenu l’espace le plus utilisé sur l’antenne 
ESCAVIE 75 (36 % des RDV), cette année, un 
nouvel espace dédié à la défi cience sensorielle 
s’est développé sur les deux antennes 
d’Escavie.

Le service dispose également d’un espace 
mobilité pour les essais de fauteuils roulants 
(18 %) renforcé par la nouvelle consultation 

Les espaces et le matériel d’exposition

sur le positionnement pour FRE, ainsi que 
d’un espace enfant afi n de répondre à des 
problématiques complexes ou pour des essais 
spécifi ques.

Concernant les aides techniques, 905 aides ont 
été exposées sur l’antenne Escavie 75 et 324 
sur l’antenne ESCAVIE 77.

Le maintien permanent du réseau des 
fournisseurs est essentiel au maintien du 
niveau de connaissances techniques des 
professionnels du centre de ressources, à 
l’actualisation de leur espace d’exposition et de 
leur documentation.

Ces échanges permettent de diversifi er les 
produits présentés et d’offrir aux particuliers un 
éventail d’essais comparatifs élargi. 
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Au cœur 
de l’activité

Les rendez-vous classiques

517 rendez-vous

Délai moyen de réception :

23 jours

En 2016
Ils se déroulent sous forme d’entretiens 
individuels où les professionnels reçoivent le 
public dans les différents espaces d’exposition.

+ 31 %
de rendez-vous sur l’antenne ESCAVIE 77

par rapport à 2015

Chaque année, depuis son implantation à Savigny-le-Temple (décembre 2013), le travail de 
communication fourni par ce secteur et son accessibilité par les transports laisse apparaître une 
forte augmentation des demandes de rendez-vous.

Les évaluations PCH / EVAM (évaluations Assurance Maladie)

Mandatements 
MDPH 
160 en 2015 

184 en 2016 

Visites à domicile 
PCH  
203 en 2016 *

* à un mandatement peuvent correspondre plusieurs visites.

Dans le cadre des conventions de partenariat, 
les MDPH d’Ile-de-France ont confi é l’évaluation 
des dossiers à des équipes pluridisciplinaires 
CRAMIF pour les demandes de PCH. Dans ce 
cadre, ESCAVIE et le Service Social Régional 
effectuent l’évaluation des besoins en aides 
humaines et techniques.

Le recours à ESCAVIE pour certaines 
thématiques et pathologies, notamment les 
nouvelles technologies, le handicap extrême et 
la défi cience sensorielle, est bien identifi é.

De plus, des rencontres avec les responsables 
du département des Hauts-de-Seine ont conduit 
à la signature d’une convention avec la MDPH 
92 (24 signalements sur 2016) contribuant ainsi 
à un engagement partenarial avec l’ensemble 
des départements d’Ile-de-France.
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Typologie des publics

< 20 ans

12,80 %

20 - 60 ans

56 %

61 ans et +

31,20 %

1 3351 335
Demandes 

d’informations reçues 

pour 2 787 
préconisations

1 2651 265 conseils sur les 
aides techniques

209209 conseils sur la 
transformation de l’habitat

458458 conseils 
d’ordre social

855855 orientations (revendeurs, 
MDPH, Association, SSR…)

Plusieurs préconisations peuvent découler d’une seule 
demande d’où l’écart entre le nombre de demandes et les 
types de conseils donnés.

Typologie des demandes

Pathologies

11 %
Autres

Obésité, Cancer, Démence

17,1 %
Ostéo-articulaires
Polyarthrite rhumatoïde, Arthrose, Amputé, 
Problèmes de rachis, Prothèse articulaire

13,55 %
Neuro-motrices non évolutives
Accident vasculaire cérébral, Blessé médullaire, 
Poliomyélite, Infirme moteur cérébral, Polyhandicap

15,95 %
Neuro-motrices  évolutives
Sclérose en plaques, Sclérose latérale amyotrophique, 
Myopathie, Maladie de Parkinson, Maladie d’Alzheimer

11,5 %
Diagnostic non précisé

29,2 %
Défi ciences visuelles

et auditives
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Répartition géographique

Pour l’antenne ESCAVIE 75, l’implantation 
géographique de l’espace d’exposition dans le 
19e arrondissement de Paris amène les résidents 
de Paris, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-
de-Seine à solliciter le plus cet espace.

Les 4,25 % restants correspondent à des 
assurés de province.
Pour l’antenne ESCAVIE 77, ce sont les résidents 
de Seine-et-Marne et de l’Essonne qui sont les 
plus demandeurs.

77
91

78

95

2,8 %

3,25 %

6,7 %

16,85 %

8,05 %

25,5 %

14,2 %

18,4 %

75
92

93

94

La satisfaction client

Auprès des

particuliers…

L’enquête de satisfaction a été réalisée au cours 
de l’année 2015, par téléphone pour l’antenne 
ESCAVIE 75 et par courrier pour l’antenne 
ESCAVIE 77.

Sur 122 personnes interrogées, représentant 
13 % des particuliers reçus dans nos services, 
le taux de satisfaction est de 98,36 %.

 … et auprès des

professionnels

11 % des professionnels qui ont eu recours 
à l’antenne ESCAVIE 75 en 2015 ont été 
interrogés par téléphone, soit 40 questionnaires 
exploités. Il ressort de cette enquête que 100 % 
des professionnels interrogés sont satisfaits de 
la qualité du service.
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Nos actions
auprès des professionnels

Les sessions d’information et de sensibilisation
sur le handicap et les aides techniques

Destinées à un public de futurs professionnels du 
monde du handicap, ces sessions ont plusieurs 
objectifs : développer une sensibilisation au 
rôle des aides techniques dans l’évaluation des 
projets de vie des personnes, contribuer à faire 
connaître l’offre de services d’ESCAVIE.

Ces conférences sont ouvertes sur inscription 
préalable aux étudiants ergothérapeutes, infi r-
mières, aides-soignants et auxiliaires de vie.
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Les ateliers thématiques

Les ateliers thématiques sont des sessions 
d’information et de formation. Leur objectif 
est de permettre à un groupe restreint de 
professionnels, le temps d’une journée, 
d’acquérir des notions théoriques et de les 
mettre en pratique par des manipulations 
de matériels mis à disposition dans la salle 
d’exposition d’ESCAVIE.

Ils peuvent être animés par les ergothérapeutes 
du service ou co-animés avec un partenaire 
extérieur si le thème le justifi e. Le mode 
d’intervention concourt également à renforcer 
le travail en réseau.

Un atelier thématique se déroule sur une 
journée (matinée : notions théoriques, après-
midi : manipulations de matériels).

Ateliers thématiques
« Initiation à la prévention des transferts »

À destination des auxiliaires de vie, cet atelier, 
tout en offrant un espace d’échanges et de 
réfl exions sur les pratiques professionnelles à 
domicile, contribue également à prévenir les 
troubles musculo-squelettiques.

Ainsi, l’équipe d’ESCAVIE 77 a pu aborder sur 
le plan théorique et opérationnel les bonnes 
pratiques de manipulation des personnes en 
situation de handicap et sensibiliser aux aides 
techniques existantes. En effet, ces dernières 
peuvent contribuer au maintien de l’autonomie 
de la personne malade, aider le professionnel 
dans l’exercice des gestes à effectuer ou bien 
encore, sécuriser son intervention.

Les visites de groupe de professionnels

Afi n de confi rmer son positionnement en tant que « pôle d’expertise centre de ressources », ESCAVIE 
75 et 77 proposent aux professionnels et partenaires intervenant dans le champ du handicap, des 
visites de groupe afi n de leur présenter nos missions mais aussi nos espaces d’exposition et leurs 
aides techniques. Le but reste d’élargir notre réseau de professionnels et de le consolider (312 
professionnels ont été accueillis en 2016).
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Une délégation composée de parlementaires 
luxembourgeois, comprenant notamment le 
Président de la Chambre des Députés, a été 
reçue le 29 novembre 2016 et s’est vu présenter 
ESCAVIE et ses différentes actions en matière 
de handicap et d’ergonomie.

Cette rencontre, organisée à la demande de
l’Assemblée Nationale, a notamment permis aux
représentants de cette délégation d’échanger 

avec les ergothérapeutes du centre de 
ressources pluridisciplinaire francilien sur la 
prise en charge du handicap et sur les évolutions 
futures que connaîtra ce thème dans les années 
à venir.

Les retours de cette rencontre, qu’ils 
émanent de l’Assemblée Nationale ou des 
représentants offi ciels luxembourgeois, ont été 
particulièrement positifs.

Zoom sur des visites d’Escavie 75

Lundi 1er février 2016

ESCAVIE (Espace conseil pour 
l’Autonomie en milieu ordinaire de 
Vie), a reçu Madame Dominique 
FABIEN, Directeur des Affaires 
publiques Ile-de-France du 
laboratoire SANOFI et le Docteur 
Sébastien LEROY, médecin du
travail. Le groupe SANOFI, pre-
mière industrie pharmaceutique 
de France avec près de 27 000 
collaborateurs dans l’hexagone, 
s’est montré vivement intéressé 
par l’offre de service d’ESCAVIE.

Mardi 29 novembre 2016



18 ESCAVIE - Rapport d’activité 2016

Nos actions
auprès du public

251 retraités

et 30 professionnels  reçus

La journée
« Mieux Vieillir Ensemble »
La semaine bleue a eu lieu du 3 au 9 octobre 2016

L’intérêt et la qualité des interventions ont 
permis de recueillir 92 % de satisfactions.

Le public ciblé s’oriente vers les retraités du 20e 
arrondissement de Paris de 70 ans et +.

En effet, nous privilégions une tranche d’âge 
où les diffi cultés de santé pourraient faciliter la 
mobilisation pour cette journée. 
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Rappel des objectifs :
  Promouvoir les savoirs faire et l’expertise d’Escavie,

  Favoriser les sollicitations du public âgé,

  Informer sur le réseau de professionnels intervenant sur la population vieillissante,

   Développer un projet en réseau avec les acteurs de l’Assurance Maladie et les partenaires interve-
nants sur ce champ.

Enjeux pour le service :
S’intégrer aux axes de développement de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France :

  Prévention des conséquences de la perte d’autonomie,

  Positionner Escavie sur la question du vieillissement,

  Renforcer la visibilité du service au sein du réseau Assurance Maladie.

Au programme :
5 Conférences : le rôle de l’ergothérapeute et la prévention des chutes, l’information Droit au 
logement, les troubles sensoriels et cognitifs, la CMU, l’ACS, le Fonds d’Action Sociale et le bon 
usage des médicaments.

4 Ateliers : 2 ateliers « Mémoire » / 2 ateliers « Bouger au quotidien » (31 personnes).

2 dépistages gratuits tout au long de la journée : 125  dépistages au Glaucome et 
53 inscriptions au dépistage sur les troubles auditifs.

97 personnes ont visité de l’appartement adapté d’ESCAVIE.
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Les Forums « Bien vieillir » de la CNAV

La CNAV organise des forums du « Bien Vieillir » 
sur l’ensemble des départements d‘Ile-de-France.

Les objectifs de ces journées sont de sensibiliser 
d’une part les retraités aux thématiques de la 
prévention et de la perte d’autonomie d’autre 
part, de promouvoir les actions de prévention 
de proximité.

Elles sont conduites en partenariat avec le 
Service Social Régional, ESCAVIE proposant 
également son intervention à diverses 
conférences.

En 2016

Escavie a participé aux forums de :

PARIS (75)

LONGJUMEAU (91)

NANGIS (77)

MALAKOFF (92)

ERMONT (95)

Les actions de communication

La maison virtuelle
ESCAVIE a conçu un espace virtuel 

permettant aux internautes, particuliers ou 

professionnels, de visualiser les différentes 

aides techniques exposées à ESCAVIE.

Depuis juillet 2016, on peut consulter ce site 
dédié construit autour de 4 scénarii mettant 

en évidence des situations de vie dans des 
appartements 3D. Vous y découvrirez les aides 
techniques et aménagements adaptés aux 
besoins de la personne en situation de handicap 
et/ou âgée.
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Après 2016...

Le réseau Assurance Maladie
  Suite de l’expérimenta on PRADO

  Par cipa on aux forums 2P3A

  Con nuité de notre par cipa on aux Forums «  Bien Vieillir » de la CNAV

Le déploiement de la Gestion du risque
et de la Relation Clients

La réalité virtuelle et les nouvelles technologies
  Journée à Thème : Les technologies Nouvelles et le handicap

  L’oculus Ri …

Les nouvelles expertises
  Le pôle ergonomie : Développement des champs d’interven on

   Le pôle déficiences sensorielles : Développement de l’offre sur le matériel Braille

  Le handicap extrême
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Glossaire

ANFE : Association Nationale Française des Ergothérapeutes
ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
AFM : Association Française contre les Myopathies
APF : Association des Paralysés de France
ASH : Actualités Sociales Hebdomadaires
AT : Aide Technique
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CERAH : Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés
CEREMH : Centre de Ressources et d’innovation Mobilité Handicap
CICAT : Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques
CLIC : Coordination Locale d’information et de Coordination
CMU : Couverture Maladie Universelle
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C-RNT : Centre d’Expertise et de Ressources Nouvelles Technologies
ESCAVIE : Espace Conseil pour l’Autonomie en milieu ordinaire de VIE
EVAM : Evaluation Assurance Maladie
FRE : Fauteuil Roulant Electrique
GEFREL : Grille d’Evaluation Fauteuils Roulants Electriques
HAS : Haute Autorité de Santé
LIS : Locked In Syndrom
LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MPR : Médecine Physique et de Réadaptation
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle
PPS : Plan Prévention Santé
SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
SIST : Service Interentreprises de Santé au Travail
SLA : Sclérose Latérale Amyotrophique
SSR : Service Social Régional
VAD : Visite A Domicile
2P3A : Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age
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