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La parole est  à … 
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« Notre ambition : que la parole de la personne en situation 
de handicap soit entendue du grand public » 
(N. Maroni ODPHI - Représentant d’usagers) 

 
 
 

  

 
Nuage de mots issu du 4ème forum ODPHI de 
la PSH – Novembre 2016  - Source : odphi.fr 

L’ODPHI, c’est … 
L’Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère, chargé de représenter les personnes en 
situation de handicap (PSH). Trois grands principes gouvernent son action :   
1. Créer une parole forte : Les représentants d’usagers, les PSH, leurs familles, les professionnels 

(secteurs médico-social, sanitaire, droit commun…) doivent avoir une parole forte et unie. 
2. Rassembler : Pour façonner cette parole à partir de points de vue diversifiés, l’ODPHI cherche à 

établir en permanence un consensus et à le faire valoir auprès des pouvoirs publics. 
3. Veiller : L’ODPHI traverse tous les espaces de vie et tous les handicaps (physiques, psychiques, 

maladies rares…) et doit être en capacité d’entendre l’ensemble de ces voix. Il établit pour cela deux 
types de veilles : 

a. Une veille « sociétale » en détectant les avancées et les dysfonctionnement d’une société qui 
se veut inclusive et en rendant compte de ces observations auprès des pouvoirs publics 

b. Une veille « politique » en informant ses adhérents de toutes les évolutions législatives et 
réglementaires, à tous les niveaux (national, régional, départemental) ou en les orientant vers 
les structures compétentes. 

 

Quelles sont les offres, les technologies, les partenariats qui vous intéressent ? 
Au sein de l’ODPHI, plusieurs « pôles » : un pôle vie associative (raison d’être de l’office), un pôle 
Formation et Professionnalisation des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) » (PFPS) 
et un pôle ressources locales avec Handeo38 (Handeo : label qualité de prestations de service).  
Le PFPS a une bonne connaissance des problématiques des SAAD. Il souhaite accentuer le partenariat 
TASDA pour mieux cerner les priorités et opportunités d’usage des technologies présentes et futures et 
leurs financements pour en faire le relais sur le terrain auprès des SAAD.  
Le pôle Handeo38 développe une expertise sur les besoins de PSH vivant à domicile. Il souhaiterait une 
expertise TASDA sur les nouvelles technologies au service de la PSH, un lien plus direct avec les 
offreurs de solutions et un retour d’expérience sur le projet IsèreADOM, voire une implication dans 
ce dernier.  
 

Quelles sont vos perspectives, vos recommandations pour le développement de 
l’usage des technologies ? 
Pour un bon usage, il faut connaître l’outil, le coût, le moyen d’y accéder et de l’utiliser. Il faut donc de 
l’information sur le produit lui-même, les financements possibles et une formation à son utilisation pour 
l’usager et ses aidants (proches et professionnels). 
 

Avez-vous une demande particulière ?  
Le temps presse. Ma conviction aujourd’hui, c’est que le nombre de personnes en besoin grandit. Il faut 
être plus opérant sur différents sujets : technologies, habitat, service… Mon souhait est donc que le 
TASDA et l’ODPHI soient de réels partenaires pour des actions plus opérationnelles.  
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Notre prochain portrait :  

SFR Santé et Société –  
Catherine Gucher 
(Laboratoire) 
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