


Les partenaires et mécènes :

Paralysie Cérébrale France remercie très sincèrement l’ensemble des partenaires et mécènes qui ont apporté leur concours financier à ce congrès.

L’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est remercie très sincèrement l’ensemble des partenaires et mécènes qui ont apporté leur concours financier à la célébration des
50 ans.



09h00 Discours d’accueil

Arnaud ROBINET, vice-président du conseil régional Grand Est, maire de Reims et vice-président du
Grand Reims

Monique DORGUEILLE, vice-présidente du conseil départemental de la Marne en charge du
handicap

09h20 Intervention d’ouverture

Jacky VAGNONI, président de Paralysie Cérébrale France



09h35 Grand témoin I participation, individualisation, auto-détermination et liberté de choix : des
concepts à la mise en œuvre pour être pleinement acteur de son parcours de vie

Hélène GEURTS, enseignante / chercheuse au sein du département de psychologie et de
sciences de l'éducation de l’Université de Mons (UMONS) dans le domaine de l'orthopédagogie
clinique, de la psychologie sociale, de la gérontologie sociale, de l'empowerment et de
l'accompagnement des individus à besoins spécifiques dans une dynamique d'inclusion



PARTICIPATION, INDIVIDUALISATION, AUTO-
DÉTERMINATION ET LIBERTÉ DE CHOIX :

DES CONCEPTS À LA MISE EN ŒUVRE POUR ÊTRE PLEINEMENT 
ACTEUR DE SON PARCOURS DE VIE

Hélène GEURTS



Une raison d’être…
o On se projette dans 3 mois ?
o Anne Fagot-Largeaut : une « bonne vie »

• Sommes-nous tous d’accord ?
• Avons-nous les mêmes priorités ?
• Est-ce indépendant du contexte ?

o Simple en surface (banal ?) vs complexe en profondeur
o Enjeu international dans le secteur du handicap

▪ Objectif de politiques publiques, de projets d’établissement,
d’associations de défense des droits

▪ Objectif qui rassemble… mais autour de quoi ? Autour de qui ?
o D’un objectif im/explicite à des stratégies de « bonnes » pratiques



Facteurs Domaines Indicateurs

Bien-être

Bien-être émotionnel Estime de soi, satisfaction

Bien-être physique Santé, activités journalières (soins, hygiène…)

Bien-être matériel Emploi, lieu de vie, revenus

Indépendance
Développement personnel Compétences, éducation

Autodétermination Autonomie, buts, choix, préférences

Participation 
sociale 

Relations interpersonnelles Soutien, interactions, relations

Inclusion sociale Rôles sociaux, soutiens, participation

Droits Citoyenneté, respect, accessibilité

« un phénomène multidimensionnel composé de domaines fondamentaux influencés par des
caractéristiques personnelles et des facteurs environnementaux. Ces domaines fondamentaux
sont les mêmes pour tous les individus, bien qu'ils puissent varier individuellement en termes de
valeur et d'importance relatives ». (Schalock et al., 2010)

Diagnostic

Communi-
cation

Soutien & 
Accès

Mobilité



o Une ère transformationnelle

Systèmes Principes Exemples de stratégies

Microsystème

Autodétermination
Participation
Développement des 
compétences

Faire des choix, prendre des risques, défendre 
ses intérêts

Participation, inclusion, pair-aidance

Mésosystème

Opportunités
Sécurité
Soutien

Ecole, logement, emploi inclusifs

Sécurité et contrôle personnel
Soutiens individualisés en lien avec les 
besoins et objectifs personnels

Macrosystème

Accessibilité
Attitude
Politiques publiques

Interactions positives

Accessibilité aux services généraux

Respect des droits humains et citoyenneté

Un partenariat 
à cultiver

Un soutien à 
individualiser

Un processus 
continu

Personnes au 
centre 

Autodétermination

UNE VIE DE QUALITÉ ?



Tout tout
seul ?

Un risque !

On fait 
comment ?

Une liste 
établie ?

PARTICIPATION, INDIVIDUALISATION, 
AUTODÉTERMINATION, LIBERTÉ DE CHOIX…

Soutiens

Autodétermination relative

Développement Environnement

ExpériencesOccasionsCapacités
Perceptions/

croyances

Autonomie
Auto-
régulation

Empowerment
psychologique Autoréalisation

Apprentissages

Capacité – de décider
- d’agir

N’exclut pas la relation d’aide
Exclut la contrainte  d’autrui

Gestion de soi
Établissement des objectifs

Planification 
Ajustement et adaptabilité

Perception d’un contrôle
personnel sur les événements

de sa propre vie

Compréhension de soi
Conscience de soi



Soutiens

Autodétermination relative

Développement Environnement

ExpériencesOccasionsCapacités
Perceptions/

croyances

Autonomie
Auto-
régulation

Empowerment
psychologique Autoréalisation

Apprentissages

Quelles sont les 
(vraies!) 

occasions ? 

Quels sont les 
besoins de 
soutien ?

Quelle est la 
zone de   

contrôle ?

Comment 
apprendre à se 
connaître ? Ses 

droits ?

Quelle est ma 
place ?

Quel degré 
d’hétéro-

régulation ? 

Quels sont les 
outils adaptés ?

Quels sont les 
déficits… et les 

forces ?

Quel regard je 
pose ?



Pour ne pas conclure
o Qualité de vie : en enjeu poursuivi par tous
o Autodétermination :

• Un levier
• Un résultat… mais surtout un processus

o Un changement de paradigme
• Une approche globale
• Des savoirs expérientiels
• Un projet coconstruit

o Une recette de la potion magique ?
▪ Non, par Toutatis !
▪ Créativité, innovation

Hélène Geurts
helene.geurts@ik.me

+32.496.42.28.71



10h00 Table-ronde n°1 I Droit à une réelle compensation de son handicap pour des parcours de vie fluides qui
répondent aux aspirations des personnes

Émeric GUILLERMOU, avocat, président de l’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et
Cérébro-lésés (UNAFTC), président de la mutuelle Intégrance et de HANDEO

Stéphane LENOIR, coordinateur national de Collectif handicaps

Malika BOUBEKEUR, conseillère nationale en charge de la compensation, de l’autonomie, de l’accès aux droits et des
MDPH d’APF France Handicap

Philippe AUBERT, président fondateur de l’association « Rage d’exister », membre du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) et président du conseil pour les questions sémantiques, sociologiques

et éthiques



11h30 Table-ronde n°2 I Droit à une scolarisation et à une formation pour bâtir un projet professionnel

épanouissant tant en milieu ordinaire qu’en milieu adapté

Emmanuel GUICHARDAZ, responsable des projets de scolarisation et de formation de Trisomie 21 France,

membre du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) et assesseur de la commission éducation,

scolarité, enseignement supérieur et coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée

Martine VIGNAU, contrôleuse principale des finances publiques, vice-présidente du Conseil Economique, Social

et Environnemental (CESE), secrétaire national de Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) et vice-présidente

du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) en charge de la commission formation, emploi et

travail protégé

Didier MARCYAN, délégué régional Grand Est de l’Agefiph

Didier RAMBEAUX, président de l’Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT

Dominique CLÉMENT, conseiller technique de Paralysie Cérébrale France



14h30 Table-ronde n°3 I Droit à une rééducation et à un accompagnement de qualité tout-au-long de la vie : de la
généralisation des stages de rééducation intensive au déploiement de pôles de compétences et de
confiance

Alain CHATELIN, président de la Fondation Paralysie Cérébrale

Dr Carole VUILLEROT, cheffe du service central de rééducation pédiatrique de l’hôpital femme - mère -
enfants des hospices civils de Lyon

Denis JACQUEMOT, ergothérapeute de l’hôpital femme – mère – enfants des hospices civils de Lyon et
formateur à l’Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation d’ergothérapie de l’Université de Lyon 1 Claude
Bernard

Sébastien GUÉRARD, président de la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs

Jean-Philippe PLANÇON, vice-président de l’Alliance maladies rares

Dr Anne RENDERS, chef de clinique en médecine physique et de réadaptation des cliniques Saint-Luc de
l’Université catholique de Louvain et coordinatrice du centre de référence en paralysie cérébrale



15h50 Table-ronde n°4 I Droit à une vie affective et sexuelle : tabous, réalités et perspectives

Témoignages de Mmes Marie-Laure KAMINSKI, Cindy KEITA et Anissa MATHLOUTHI sur le droit à une vie affective et
sexuelle ainsi qu’à la parentalité (association Cap Devant !)

Corentin JOUVE, usager d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), administrateur de l’ARIMOC
et administrateur suppléant de Paralysie Cérébrale France

Cyrielle CLAVERIE, sénior manager chez Open Communities Consulting, ancienne cheffe de projet handicap de la
Croix-Rouge française et ancienne présidente de la commission santé, bien-être et bientraitance des personnes
handicapées du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)

Dr Éric BÉRARD, secrétaire général et président de la commission éthique d’Odynéo

Julia TABATH, journaliste, administratrice de l’AFM-Téléthon et membre du comité parentalité des personnes
handicapées

Dorothée OBILI, directrice du cabinet conseil 2CE spécialisé en stratégie de prévention en santé

Odile ANTOINE, directrice de projets de CoActis Santé



Présentation du

programme de formation d’experts d’usages



Les constats
Difficultés de recrutement 

dans le médico-social

Des conditions de vie (et 
donc de travail pour les 
pros) pas optimales en 

FAM et en MAS

Un manque de 
connaissance de la 

Paralysie Cérébrale dans le 
domaine du médico-social

Recherche d’intervenants dits « en 
situation de handicap » dans les 

écoles de formation de travail 
social



Une réponse S’appuyer sur des forces locales et les coordonner au national

Faire un état des lieux de ce qui se 
fait déjà en termes d’interventions 
dans les organisme de formation

Repérer les envies et besoins en termes 
de montée en compétences des futurs 

Intervenants experts d’usages

Construire un module de 
formation sur mesure

Former les intervenants experts d’usages et les 
accompagner en amont de  leurs interventions

Faire intervenir des experts d’usages
dans les formations de travail social

1er et 2ème

trimestres 2022

3ème trimestre 
2022

4ème trimestre 2022
et année 2023



Groupe 
local

Groupe 
local

Groupe 
local

Groupe 
national 

Personnes accompagnées, professionnels, 
parents / proches

Binôme référent du groupe



❖ S’adresser à un public très souvent éloigné de ce genre de prises de paroles
➢Personnes vivant majoritairement en FAM ou en MAS

❖Sortir d’une logique de simple témoignage ou narration d’un parcours
➢Formulation de messages forts et percutants, propres à chacun, selon sa sensibilité, témoignage

outillé

❖Être dans une démarche de valorisation d’une expertise d’usages
➢Etude juridique sur les possibilités et conditions de rémunérations de ces intervenants
➢Projet avec un cap bien défini : public cible, objectifs, dénomination

Les volontés



Les premiers résultats

Matin

Présenter ses 
points forts

Être convaincu de 
sa plus-value en 
préparant son 
intervention

Après-midi

Tester son 
message et son 
anecdote face à 

un public

Découvrir des 
supports sur la PC

Le rapport d’état des lieux de ce qui se fait déjà 
sur les territoires concernés 

La construction du module « socle de base » de 
la formation

En ligne sur le site internet de 
Paralysie Cérébrale France



❖ Expérimenter le premier module de formation construit fin 2022 / début 2023
➢En faire bénéficier d’autres associations courant 2023 / 2024

❖ Pérenniser les échanges et le travail des groupes locaux et du groupe national
➢Créer une communauté de pratiques rattachée à Paralysie Cérébrale France

❖ Construire un deuxième socle de compétences : formateurs d’experts d’usages
➢Elaborer un niveau 2 de la formation vers une possible professionnalisation

❖ Et bien d’autres…

Un projet qui donne envie de voir plus grand



La parole à deux participants du groupe de travail national

Marie-Laure KAMINSKI,
Cap’ Devant (Paris), Foyer d’Accueil Médicalisé du Pont de Flandres

Victor GALAND,
Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est (Reims), Maison d’Accueil Spécialisée Marc Toussaint



18h15 - Intervention de clôture

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées



Spécial 50 ans de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
_________

18h35 Projection de la rétrospective des 50 ans de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est

19h00 Remerciements aux fondateurs / partenaires par le Président Christian MINET et remise des
trophées(*) de l’engagement associatif par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées

(*) Trophées réalisés par les usagers et les professionnels de l’Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) « Les Ateliers de
Murigny » et le Service d’Activités de Jour (SAJ) « Thi’Saj » de l’AA IMC NE.





08h45 Présentation des ateliers

Pierre-Yves LAVALLADE, délégué général de Paralysie Cérébrale France

09h15 Début des ateliers thématiques : « L’innovation fait réseau »

Atelier n°1 I Programme de formation d’experts d’usages (Paralysie Cérébrale France)

Atelier n°2 I Cap’ sur l’estime de soi ! (Cap Devant !)

Atelier n°3 I L’atelier collaboratif Altylab (ALTYGO)

Atelier n°4 I L’éducation conductive (ENVOLUDIA)



Un projet de recherche interventionnelle 

pour mesurer l’impact de séances de socio-esthétique et socio-coiffure

sur l’estime de soi des personnes en situation de handicap

Cap sur l’estime de soi ! (1/7)

Avec le soutien de :  



Pourquoi ce projet ?

Cap sur l’estime de soi ! (2/7)

Un rapport au corps souvent difficile pour les personnes accompagnées
• Objet de soins médicaux et de manipulations

• Trop peu souvent une source de bien-être

• Un sujet souvent négligé pour ces personnes

L’importance d’une bonne estime de soi pour : 
• favoriser ses relations sociales

• se considérer comme des sujets de droit à part entière



La recherche associée au projet

Cap sur l’estime de soi ! (3/7)

Un protocole travaillé avec l’Université partenaire et les psychologues de l’association

Témoignage vidéo de Sylvain Moutier, chercheur associé au projet

https://www.youtube.com/watch?v=3XZoaUETNU4&ab_channel=Cap%27devant%21


Les soins de beauté et bien-être proposés aux participants

Cap sur l’estime de soi ! (4/7)

Des séances individuelles et collective de socio-esthétique 
et socio-coiffure

Objectifs : 
• Créer des moments de détente
• Apprendre à prendre soin de soi
• Exprimer ses envies et ses choix

Sylvie Marini, socio-esthéticienne intervenante sur le projet



Les participants témoignent !

Cap sur l’estime de soi ! (5/7)

Je n’étais pas trop sûre de moi, du coup ça m’aide à 
m’affirmer. Si moi ça m’a aidé, cela peut aider d’autres 
personnes encore plus. Mylhène

Les esthéticiennes m’ont massé la peau, massé les mains, 
des masques, des huiles essentielles, c’était
trop bien. J’ai appris beaucoup de choses sur comment 
prendre soin de ma peau et de moi. Aységul

On apprend vraiment plein de choses ! Je vais appliquer 
tout ce que le coiffeur m’a dit par rapport à comment bien 
se laver les cheveux. Madison

Après ma séance individuelle de coiffure, je me suis trouvée 

très belle. Aimée-Laure

Quand on sort d’atelier, on est beaucoup mieux dans sa 

peau. Caroline

Je n’étais pas bien dans ma peau et ça m’a permis de 

changer le regard que je portais sur moi. J’ai ainsi pu 

prendre confiance en moi, me sentir plus beau. Je me suis 

senti complètement détendu. Patrice



Quel avenir pour ce projet ? 

Cap sur l’estime de soi ! (6/7)

• La création de supports pédagogiques à destination des personnes en situation de handicap, des 

familles, des professionnels et des professionnels de l’esthétique

• Un appui scientifique pour justifier de l’intérêt de travailler sur le bien-être et l’estime de soi des 

personnes



Vos questions

Cap sur l’estime de soi ! (7/7)

Merci pour votre attention !



Quand l’éducation conductive rencontre le polyhandicap : 
l’expérience de l’IME Les Hortillons (1/5)
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Croire aux capacités 
d’apprentissage de 

chacun

Apporter une 
réponse 

individualisée aux 
besoins/attentes de 
la personne et de sa 

famille

Proposer une 
pédagogie 
spécialisée 

d’accompagnement

Intervenants :

Clara Barbato, masseur kinésithérapeute, IME les Hortillons - cbarbato@envoludia.org

Maëva Drine, responsable projet pédagogique conductive - mdrine@envoludia.org

Michèle Le Faucheux, cheffe de service, IME les Hortillons - mlefaucheux@envoludia.org

Brigitte Martinelli, directrice, IME Les Hortillons (Stains, 93) - bmartinelli@envoludia.org

mailto:cbarbato@envoludia.org
mailto:mdrine@envoludia.org
mailto:mlefaucheux@envoludia.org
mailto:bmartinelli@envoludia.org


Les ressources de la pédagogie conductive
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Répondre aux besoins-attentes-envies de la personne 
accompagnée et/ou de sa famille à travers les 

ressources de la pédagogie conductive

Langage et intention 
rythmique

Liens langage-
mouvement-action.

Verbalisation 
systématique -

chansons - tempo -
code gestuel et/ou 

pictogrammes 
Anticipation

Les C1/ C2 

Répartition des 
rôles 

Posture 
professionnelle

Conception et 
animation 
d'activités

La transdisciplinarité

Transfert et partage 
des compétences

Spécificité de chaque 
professionnel au 
service du jeune

Les priorités et les 
attentes

Priorités en lien avec 
le PP

Attentes précises 
énoncées à l'enfant 
dans les différents 

temps de la journée

Zone Proximale de 
Développement

La structuration du 
temps et de l'espace 

Emplois du temps 
avec supports 

adaptés (sensoriels)

Repères et rituels 
identifiables par 

l'enfant 

Matériel adapté

Le QUOTIDIEN de la personne

La vie quotidienne

Tous les temps de la 
journée se valent

Cohérence et Continuité 
des apprentissages

Soigner les temps 
intermédiaires et de 

transition 

Lieux de transfert des 
apprentissages

Les programmes 
d'apprentissages

Temps réguliers 
d'apprentissages visant à 
enrichir les capacités et 
compétences du jeune

Moteur -
Communication -

Cognition et sensorialité 
- Affectif et social



Du point de vue des équipes
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Ce que la personne 
souhaite

• Identification des envies, des besoins et des attentes 
de la personne (et/ou de sa famille)

• Identification des problème rencontrés en lien avec 
son projet et/ou des limitations dans les gestes de la 
vie quotidienne (surtout au domicile)

Ce que la personne 
sait faire

• Expertise parentale

• Bilan professionnels (cérébro moteur –
sensoriel – fonctionnel - cognitif)

Ce que la personne 
doit apprendre pour 

y parvenir

• Identification de sa Zone Proximale de 
Développement

•Définition des priorités de son projet 
personnalisé

Ce que l’équipe doit 
mettre en place pour 

que la personne y 
parvienne

•Moyens mis en œuvre

•Définition des attentes 
« SMART »

Fédérer les équipes et 
les familles autour d’un 

projet commun

Encourager la 
transversalité et le 

partage d’une culture 
commune

Offrir des outils de 
travail clairs et structurés 
(conducteur, le groupe, 

les activités, 
l’environnement)

Rappeler que la 
personne (et ses 

parents) est au cœur de 
son accompagnement 
avec son pouvoir d’agir



La formalisation d’outils professionnels
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LUNE Moussa Mohamed Ibrahim Gerwens Adem ! Pensez aux photos du cahier de vie !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-

9h30
Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

9h30-

10h

Bonjour

Bonjour Bonjour collectif Bonjour Bonjour

10h-

10h30

MARIONNETTES

Chez Etoile

PM SNOEZELEN YOGA

AUTOUR DE LA BOUCHE

MH C2 Adem ½ impaire

10h30-

11h
Psychomot École Récréation École Récréation

11h-

11h30

AUTOUR DE LA 

BOUCHE
CAHIER DE VIE

INTERACTIONS 

SOCIALES

GROUPE 

SENSORIEL
Verti

CUISINE

Sensorielle

11H30
Temps bucco/lavage 

des mains

Temps bucco/lavage des 

mains

Temps bucco/lavage 

des mains

Temps bucco/lavage 

des mains
Temps bucco/lavage des mains

11h45 

12h45
Repas Repas Repas Repas Repas avec orthophoniste 

12h45 

13h
Brossage des dents Brossage des dents Départ Brossage des dents Brossage des dents

13h-

13h30
Temps calme Temps calme Temps calme Temps calme

13h30-

13h45

14h-

14h30 Stimulation basale + 

3

Vivre ses 

émotions
Courses

EVEIL 

CORPOREL

ATELIER 

CREATIF

AUTOUR 

DES MAINS

Dégustation

14h30-

14h45

15h-

15h30
Récréation Récréation Récréation Récréation

15h30-

15h45
Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir

La mise à jour des attentes 



Ressources complémentaires utilisées dans notre accompagnement 
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Yoga : Yin et restorative Le portage Trouble de la 
deglutition et de 

l’oralité

Stimulation basale

Unité d’enseignement
spécialisé - Education 

Nationale

Snoezelen

Veronica Sherborn Niveau Evolution 
Motrice (Pikler, le 

Métayer)

Profils sensoriel Dunn Communication 
Alternative 
Augmentée



41

Individualisation

Être 
l’auteur de 

sa vie

Pédagogie 
du succès

Tous 
apprenants

Autonomie 
fonctionnelle

Compétences 
professionnelles 
au service de la 

personne

Reconnaissance

Valorisation

Auto-détermination

Liberté

Considération

Droit

La philosophie de la Pédagogie Conductive 

Toutes les personnes sont 
en capacité d’apprendre 
quels que soient leur âge 

et leur degré de 
dépendanceFaire le plus 

seul possible, 
le moins mal 

possible

Chaque moment 
de la journée est 

un possible temps 
d’apprentissage 

De quoi a-t-il 
besoin 

aujourd’hui pour 
demain ?



ALTYGO est une association Loi 1901 privée à but non lucratif et reconnue d’utilité publique par
décret du 13 juillet 1923 dont le siège social se situe à Plérin à côté de Saint Brieuc.

ALTYGO propose une offre de services médico-sociaux et sanitaires permettant l’accueil et
l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap moteur ou
polyhandicap ainsi qu’une offre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique.

ALTYGO est un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire sur notre territoire et emploie 250
salariés répartis sur 11 établissements présents sur les communes de Plérin, Pordic, Plouha et
Trégueux.

Qui sommes nous ?



Création d’Aides Techniques et petit appareillage en impression 3D
pour les personnes en situation de handicap du département

Membre de la Communauté REHABLAB

ALTYLAB – Présentation 



2 référents techniques
Postes informatiques
Logiciels de modélisation et d’impression 3D 
2 imprimantes 3D
1 scanner 3D (financé par le CD22 et la Fondation Paralysie Cérébrale)

ALTYLAB – Nos Moyens



Création d’Aides Techniques (AT)
pour et avec le bénéficiaire

ALTYLAB – Notre Fonctionnement
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Prototypage, essais, validation et livraison

- Brainstorming tripartite 15 à 30 min
- Modélisation de 10 min à 1h00
- Impression de quelques minutes à plusieurs heures
- 1er essai, souvent à distance (1 à 2 semaines après le 1er RDV)

ALTYLAB – Nos délais



Depuis 2019 :

- 150 créations originales, personnalisées
- + de 1000 impressions
- + de 100 bénéficiaires
- 6 prix à différents concours et appel d’offre

ALTYLAB - Quelques chiffres



- Plateformes internationales (THINGIVERSE, CULTS…)
- Plateforme REHABLAB
- 25 Aides Technique partagées (Licence Creative Commons)
- + de 7 000 téléchargements
- + de 40 followers

ALTYLAB - Partage des fichiers



Bloqueur de conserve pour personnes mono-manuelles (FABlife 2018)

ALTYLAB - Nos créations les plus demandées



Support d’hygiène (FABlife 2019)

ALTYLAB - Nos créations les plus demandées



Support de yaourt (Prix du design FABlife 2020)

ALTYLAB - Nos créations les plus demandées

https://www.youtube.com/watch?v=ORqa0aBb-54
ALTYLAB - Reportage France3.mp4


Poignée de redressement (Prix du jury FABlife 2021)

ALTYLAB - Nos créations les plus demandées

https://www.youtube.com/watch?v=BuGyYmEgD9c
Fab Life - Poignée de redressement.mp4


ALTYLAB – L’impression 3D

Ce que la 3D permet:
- La seule limite, c’est l’imagination!

Ce que la 3D ne permet pas (déontologie, technique, sécurité…):
- Pas reproduction d’un objet commercialisé par économie
- Pas de contact alimentaire (pas de verre, assiette, couverts…)
- Pas de contraintes environnementales extrêmes
- Pas de risques majeurs pour la sécurité (mauvaise utilisation, casse…)



ALTYLAB – Le scanner 3D

… du moulage à l’objet imprimé.



ALTYLAB – FABlife Grand Prix du design

https://www.youtube.com/watch?v=XvQXriyy9IM&t=198s
Concours Fab Life  Grand Prix du design  le support de yaourt.mp4
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