
ÉVALUER, INFORMER ET FORMER, POUR MIEUX ACCOMPAGNER
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LA FONDATION GARCHES, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 
LE 10 MAI 2005, INITIE ET DÉVELOPPE DES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE, D’INNOVATION, DE FORMATION ET D’INFORMATION.

Ces programmes ont pour ambition d’aider à une meilleure prise 
en charge des personnes en situation de handicap neuromoteur 
afin de faciliter leur autonomie.
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ACCOMPAGNEMENT

 SCIENCES

FORMATION

INFORMATION

LA FONDATION GARCHES A QUATRE GRANDS TYPES DE 
PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DU MONDE MÉDICAL ET SCIENTIFIQUE.

Ils sont menés en concertation avec les entreprises, les 
associations et les institutions partenaires de la Fondation.
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Nous initions et soutenons des programmes de recherche 
et sommes sollicités en tant que promoteur ou responsable 
scientifique d’essais cliniques.
Nous soutenons au travers de bourses, des étudiants dans leur 
projet de recherche. 

 En savoir plus

Nous collaborons avec des partenaires académiques et 
industriels pour l’organisation et la coordination de projets. La 
fondation est partenaire de projets de recherche appliquée 
d’envergure (ANR, l’Agence Nationale de la Recherche) 
et de nombreux projets de recherche transversaux. Ces 
programmes sont développés autour d’aides techniques 
et d’outils d’évaluation (ou de leur usage) des déficiences 
motrices pour les personnes en situation de handicap 
(détection d’obstacles pour fauteuil roulant électrique, 
clavier virtuel, fauteuils roulants, joystick...).

 En savoir plus

L’INNOVATION ET LES ÉVALUATIONS 
TECHNOLOGIQUES

 NOS PROGRAMMES  

SCIENTIFIQUES

LA RECHERCHE

https://www.handicap.org/?page_id=171
https://www.handicap.org/?page_id=176
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NOS PROGRAMMES  

DE FORMATION

 FORMATION FAUTEUIL ROULANT
Proposer aux personnels soignants d’améliorer leurs 
connaissances sur les fauteuils et d’être informés 
des nouveautés du marché. Ces formations sont 
assurées  par le CEFREP, Centre d’Essai du Fauteuil 
Roulant et du Positionnement (placé sous la 
responsabilité de l’AP-HP).

 En savoir plus

 FORMATION SPÉCIFIQUE
Proposer aux personnels soignants de l’hôpital 
Raymond Poincaré AP-HP, des  journées de formation 
autour d’une thématique liée au handicap.

 En savoir plus

FORMATIONS RÉSERVÉES AUX 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

 FORMATION “G7“ TPMR 
 (Transport de Personne à Mobilité Réduite)

Proposer aux conducteurs de taxi une formation 
d’accompagnateur de personnes handicapées ou  
à mobilité réduite.

 En savoir plus

 FORMATION ALH 
 (Accès Logement Handicap)

Proposer aux professionnels du secteur immobilier des 
outils pratiques de recherche pour des biens adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.

 En savoir plus

FORMATIONS DESTINÉES AUX 
PROFESSIONNELS (HORS SECTEUR SANTÉ)

Chaque année, nous organisons un colloque 
scientifique sur un thème lié au handicap. Ces 
deux journées réunissent autour de 200 médecins, 
paramédicaux, patients et professionnels.

 En savoir plus

LES ENTRETIENS ANNUELS 
DE LA FONDATION

https://www.handicap.org/?page_id=184
https://www.handicap.org/?page_id=184
https://www.handicap.org/?page_id=558
https://www.handicap.org/?page_id=734
https://www.handicap.org/?page_id=439
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NOS PROGRAMMES  

D’INFORMATION

BASES DE DONNÉES

 FAUTEUIL ROULANT
Nous avons conçu une base de données de 
fauteuils roulants, consultée par l’ensemble des 
professionnels de la rééducation et qui regroupe 
la quasi-totalité des modèles commercialisés. 

 En savoir plus

 CANULES DE TRACHÉOTOMIE
Nous avons contribué à la réalisation d’une 
base de données répertoriant toutes les canules  
commercialisées en France.

 En savoir plus

Nous mettons à disposition les résultats scientifiques 
des projets de recherches auxquels la Fondation 
participe et tenons à jour la liste des publications 
associées.

 En savoir plus

PUBLICATIONS ET RÉSULTATS SCIEN-
TIFIQUES DES PROJETS CLINIQUES

Nous filmons, archivons et mettons à disposition sur 
notre site internet, les interventions des différents 
orateurs des Entretiens.

 En savoir plus

LES ENTRETIENS ANNUELS 
DE LA FONDATION

https://www.handicap.org/?page_id=978
https://www.garch-attrac.org
https://www.handicap.org/?page_id=256
https://www.handicap.org/?page_id=439


7

NOS PROGRAMMES  

D’ACCOMPAGNEMENT

L’AIDE AUX AIDANTS

Nous avons mis en place un dispositif d’aide et de 
soutien psychologique à l’intention des aidants 
familiaux de personnes atteintes d’un handicap 
d’origine neurologique. 
Ce service a pour objectif d’identifier les difficultés 
psychologiques des aidants familiaux et d’y répondre 
lors de consultations individuelles ou familiales.

 En savoir plus

En 1987, la Fondation Garches a créé le CEFREP 
(placé sous la responsabilité de l’AP-HP). Il regroupe 
200 modèles sélectionnés parmi les meilleurs et 
permet, lors d’essais ou de tests sur un parcours 
tout terrain situé dans l’enceinte de l’établissement, 
d’accompagner et de conseiller le patient dans le 
choix complexe de son fauteuil.

 En savoir plus

CENTRE D’ESSAI DES FAUTEUILS 
ROULANTS ET DU POSITIONNEMENT

Nous avons financé un véhicule école équipé de 
nombreux aménagements d’aide à la conduite. 
Ce véhicule est mis gracieusement à disposition de 
l’école de conduite de Vaucresson qui, avec l’équipe 
d’évaluation des capacités de conduite de l’hôpital 
Raymond Poincaré permet une mise en situation 
de conduite des patients en situation de handicap 
neurologique.

 En savoir plus

APTITUDES À LA CONDUITE

https://www.handicap.org/?page_id=607
https://www.handicap.org/?page_id=184
https://www.handicap.org/?page_id=777
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L’amélioration de la prise en charge des personnes en 
situation de handicap doit rester une priorité nationale. 
Mais quels que soient la qualité des soins, l’évolution des 
traitements ou les progrès de la médecine de réadaptation, 
les conditions de vie des personnes atteintes de déficiences 
motrices ou cognitives restent bien souvent difficiles 
et douloureuses.

Nous avons l’ambition d’aider à une meilleure prise en 
charge de ces personnes et de leurs aidants, et faciliter  
autant que possible, leur vie sociale et professionnelle.  
Nous ne pouvons mener cette mission seuls et notre  
vocation est aussi de fédérer des partenaires. 

Merci à ceux qui nous accompagnent depuis de 
nombreuses années et bienvenue à vous, qui voudriez 
nous rejoindre. En nous soutenant, vous partagez nos 
valeurs et nos engagements. Vous devenez à nos côtés, 
les acteurs de l’amélioration des conditions de vies des 
personnes en situation de handicap neuromoteur.

De gauche à droite :

Pr Djamel BENSMAIL
Président 

Pr Hélène PRIGENT 
Trésorière

Mme Sandra POTTIER
Directrice 

Pr Frédéric LOFASO 
Vice-Président 

Pr Pascal Laforet
Secrétaire

ENSEMBLE !
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LES FONDATEURS

LES PARTENAIRES DONATEURS

LES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES
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Partenaires ou donateurs, privés ou publics, nous avons besoin de vous pour 
poursuivre nos projets et atteindre nos objectifs. Notre bureau est à votre disposition  
pour choisir l’offre de partenariat adaptée à votre volonté d’engagement. 
Contactez-nous pour en discuter : sandra.pottier@handicap.org

REJOIGNEZ-NOUS !

• Financement de programmes et de prix de recherche,  
 éligibles au Crédit Impôt Recherche.

• Parrainage d’évènements. 

Votre don vous ouvre droit à :

• Une déduction fiscale à valoir sur l’impôt sur le 
 revenu de 66 % du montant versé (dans la l imite 
 de 20 % de votre revenu net imposable, avec report 
    possible sur 5 années).

• Une réduction de l’Impôt sur la Fortune de 75  % du montant
 versé (dans la limite de 50 000 €).

PARTENAIRES DE RECHERCHE 
OU INDUSTRIEL DONATEURS PARTICULIERS

mailto:sandra.pottier%40handicap.org?subject=Je%20souhaite%20devenir%20partenaire


CONTACT :

FONDATION GARCHES  
Hôpital Raymond Poincaré. AP-HP 

104 Boulevard Raymond Poincaré 

92380 Garches

+ 33 1 47 41 93 07

sandra.pottier@handicap.org

RETROUVEZ NOUS :

www.handicap.org

Facebook / Twitter / Instagram

 la fondation Garches
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