
L’innovation au service des 

personnes en situation de 

handicap 

A propos d’Accueil Savoie Handicap... 

Accueil Savoie Handicap est une association en Savoie qui accompagne 
chaque année 350 enfants et adultes en situation de handicap à travers 
ses diverses missions que sont les soins, la rééducation fonctionnelle, 
l’enseignement, ainsi que l’accompagnement éducatif et social. 

Pour plus d’information sur l’association : www.ash73.com 

L’impression 3D 

Désireuse de faire évoluer ses pratiques en 
fonction des besoins de la population qu’elle 
accompagne, Accueil Savoie Handicap 
s’inscrit dans une démarche d’innovation à 
travers plusieurs projets : l’impression 3D est 
l’un d’entre eux. 



La genèse de ce projet est un constat simple : chaque personne est 
unique de par ses goûts, ses aspirations, sa morphologie, son type de 
handicap, sa personnalité. 

 

L’objectif est de créer à faible coût des objets personnalisés pour faciliter 
le quotidien des personnes en situation de handicap. 
Ce projet permet de : 

 Gérer de manière réactive,  en « circuit-court » des réalisations 
simples et complexes, toujours adaptées aux besoins et attentes 
des usagers 

 

 

 

 

 

Et également de : 

 Engendrer une émulation entre professionnels, usagers et aidants 
autour de projets stimulants  

 Développer notre réseau partenarial et rester ouvert sur le milieu 
ordinaire, dans une logique d’inclusion 

 Sensibiliser le secteur médico-social à cette technologie de pointe 
pour imaginer le champ des possibles 

 S’inscrire dans un projet collectif reconnu  

L’idée originelle, et originale 

Manches de freins de 
fauteuils adaptés 

Poignée 
ergonomique 

Support de 
téléphone sur 
fauteuil roulant 

Porte gobelet 
adapté  



En partenariat avec E-nable France, Accueil Savoie Handicap a conçu et 
réalisé en impression 3D, une main mécanique articulée pour les 
personnes souffrant d’agénésie. 

Les réalisations 

 Conception, réalisation et mise à disposition à titre gracieux à toute 
personne en faisant la demande.  

 Une réponse de proximité aux demandes émanant de personnes ou 
d’établissements  et services du territoire 



L’impression 3D offre un large champ des possibles : les réalisations ont 
pour seule limite notre imagination, et pour seul objectif de répondre aux 
besoins concrets des jeunes en situation de handicap ; en leur proposant 
des applications ergonomiques intégralement personnalisées, adaptées, 
et évolutives. 

Un développement à travers des partenariats… 

Vous êtes intéressés par le projet ? Vous souhaitez nous soutenir ? 

Contactez : 
Manon GARDE, chargée de développement : manon.garde@ash73.com ou 
Gérard CARLE, éducateur technique spécialisé : gerard.carle@ash73.com 

Pour développer ces projets et devancer les attentes des jeunes en 
situation de handicap, nous nous appuyons sur : 

 des compétences en interne des professionnels (médecins, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, …)  

 des partenariats en externe, pour partager notre expertise du 
handicap avec les compétences de conception (CAO) d’impression 
3D (type école, polytechnique, …) 

 toute personne intéressée par l’un de nos projets et force de 
proposition 
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