Recyclage et remise en service d’aides techniques
Un projet du GIHP Aquitaine et de la SCIC Ecoréso Autonomie Gironde
Depuis 2018, le GIHP déploie en Gironde un écosystème de services dédiés à la compensation
des situations de perte d’autonomie qui s’adresse aux personnes handicapées et/ou âgés, aux
professionnels et aux aidants.
Une plateforme dédiée à l’autonomie regroupe plusieurs services pour :
• Informer et conseiller gratuitement sur les aides techniques de compensation du handicap,
réaliser des préconisations à domicile : aides à la mobilité (fauteuil roulant, déambulateur),
aides à la toilette (siège de bain), aides à la vie quotidienne, etc.,
• Collecter les aides techniques qui ne servent plus à domicile ou en établissement,
• Remettre en état les aides techniques,
• Redistribuer les aides techniques.
Ce projet écoresponsable et solidaire regroupe plusieurs acteurs du territoire :
• Des syndicats mixtes de déchets pour la collecte des aides techniques,
• Des établissements, services et collectivités pour les points de collecte,
• Le GIHP Aquitaine pour le tri de la collecte et les préconisations en aides techniques,
• La SCIC ECORESO AUTONOMIE Gironde pour le réemploi et la redistribution des aides
techniques.
Ce modèle d’économie circulaire à l’ambition de réduire les inégalités d’accès aux aides
techniques et contribuer à la baisse des dépenses publiques tout en faisant la promotion
de comportement écoresponsables auprès des utilisateurs et des professionnels de
santé.
Il poursuit plusieurs objectifs :
• Objectifs sociétaux :
- Favoriser le maintien à domicile
- Lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes âgées
- Informer et former les professionnels du maintien à domicile à l’utilisation des aides techniques
- Optimiser l’efficacité des services de soins et de vie à domicile
- Impulser des modes de consommation écoresponsables
- Mettre en place une dynamique territoriale entre les acteurs de l’économie circulaire et ceux
du maintien à domicile
- Participer à la bonne santé des aidants
- Faire évoluer les représentations sur les aides techniques

• Objectifs environnementaux
- Réduire les déchets d’aides techniques,
- Valoriser les déchets,
- Responsabiliser les utilisateurs d’aides techniques et faire changer les comportements,
- Participer aux dynamiques nationales d’Economie Circulaire,
- Développer une filière de distribution écoresponsable.
• Objectifs économiques :
- Diminuer le reste à charge pour les personnes âgées,
- Respecter les contraintes de financement des politiques publiques sans desservir les usagers,
- Optimiser et rationnaliser les dépenses de santé,
- Participer au développement de la Silver Economie,
- Développer un marché de l’occasion.
De nouveaux modes de distribution viennent enfin bousculer le secteur des aides techniques :
le troc, l’achat et la location d’occasion sont enfin possibles. Les situations qui ne répondent pas aux
critères de prise en charge actuelle (absence de droits, nécessité de double emploi) peuvent trouver
des réponses. Une information pertinente, des préconisations réalisées par des ergothérapeutes
sans relation commerciale, sont possibles pour favoriser la qualité de vie des personnes à domicile.
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