
 
 

FICHE PARTENAIRE  

HANDEO  
VIVRE A DOMICILE ET DANS LA CITE 

PRESENTATION ET MISSIONS 

HANDEO est une association qui s’inscrit, d’une part, dans la continuité et l’esprit de 
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et, d’autre part, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes en 
situation de handicap ratifiée par la France en 2010 et l'Union européenne en 2011 

Créée en 2007, Handéo, association loi 1901, regroupe à ce jour douze membres 
fondateurs et associés : Fédération des Apajh, APF, Fegapei, Association Paul 

Guinot, UNAFTC, Unapei, Mutuelle Intégrance, Fisaf, FFAIMC, Trisomie 21 France 
et Afsep, Fédération des Aveugles de France, UNAFAM. 

Son objectif est de concourir à l’inclusion des personnes en situation de handicap et 
d’accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées par la mobilisation des 
parties prenantes du handicap et du domicile permettant de développer une offre 
adaptée et compétente dans ce secteur. 

LABEL CAP’HANDEO SERVICES A LA PERSONNE  

Le label Cap’Handéo - Services à la personne a permis de structurer un réseau de 
professionnels compétents et proposant des prestations adaptées. Ce label a pour 
ambition de faire émerger une offre de qualité sur tout le territoire et d’améliorer 
l’offre des services à la personne en créant un réseau national de services 
labellisés, demain, certifié !  En 2016, c’est plus de 270 agences réparties sur une 
soixantaine de départements français. 

La création de ce label répond à deux préoccupations : 

- Pour les utilisateurs : faciliter la lisibilité de l’offre de services afin de 
repérer les structures les mieux à même de prendre en compte les attentes 
et les besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches 
aidants. 

- Pour les prestataires de services : valoriser leur démarche d’adaptation des 
prestations, de professionnalisation des intervenants et accroitre leur 
visibilité auprès des utilisateurs. 

Ce label s’appuie sur un référentiel spécifique aux situations de handicap, autour de 
cinq thématiques et 22 caractéristiques.  

Un service labellisé Cap’handéo, c’est la garantie notamment pour l’utilisateur que : 

- Son handicap est connu de l’intervenant à domicile ; 
- Des prestations lui sont proposées entre 6 heures le matin et minuit (au 

moins) ; 
- Un remplaçant de l’intervenant absent viendra dans l’heure qui suit (selon 

les conditions contractuelles) ; 
- Un lien est établi entre le service et le secteur du handicap ; 
- Des enquêtes de satisfaction individuelles et collectives sont régulièrement 

réalisées. 

Tout prestataire de services peut être candidat au label sous réserve d’avoir au 
moins deux ans d’existence dans le secteur et de détenir l’autorisation. 

La candidature se fait directement en ligne via le site www.handeo.fr. 

Le label est délivré, après audit, pour une durée de trois ans 
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L’annuaire Cap’Handéo des services labellisés est consultable via une application 
mobile avec géolocalisation ou sur le site internet www.handeo.fr. 

LABEL CAP’HANDEO SERVICES DE MOBILITE 

Handéo lance un nouveau label Cap’Handéo - Services de mobilité. En effet, 
l’inclusion sociale des personnes handicapées ne peut se résumer aux seules aides 
humaines apportées au sein du domicile. Elle suppose que l’aide humaine se 
prolonge en dehors de celui-ci et soutienne la participation sociale des personnes 
handicapées, l’aide à la mobilité et aux déplacements extérieurs s’avère 
déterminante. 

L'objectif de ce label est de faciliter la mobilité des personnes en situation de 
handicap en leur permettant de mieux repérer les prestataires adaptés et 
compétents. C'est aussi un moyen pour ces prestataires de mieux se faire repérer 
par les personnes en situation de handicap ou de mieux faire connaître l'adaptation 
de leur service, qu’il s’agisse : 

 D’un transport à la demande avec accompagnement de porte à porte 365 
jours /an, 7 jours /7 et 24 heures /24 (sauf clause particulière d'un cahier 
des charges d'une autorité organisatrice de transport) ; 

 D’un transport à la demande d'arrêt à arrêt ; 

 D’un transport collectif régulier d'arrêt à arrêt ; 

 D’un accompagnement individuel de porte à porte sans véhicule couvrant 
les plages horaires ; 

 Des transports publics locaux. 

Tout service de mobilité peut être candidat au label sous réserve d’avoir au moins 
deux ans d’existence dans le secteur et de détenir l’autorisation ou l’agrément. 

La candidature se fait directement en ligne via le site www.handeo.fr 

Le label est délivré, après audit, pour une durée de trois ans 

OBSERVATOIRE NATIONAL DES AIDES HUMAINES  

Après deux ans de travaux de configuration et une revue internationale de littérature 
scientifique réalisée à l’initiative de Handéo, en partenariat avec le CCAH, la FIRAH 
et l’EHESS, sur le triptyque « handicap-aide humaine-domicile », il a été démontré 
qu’il y avait peu de travaux réalisés sur ce thème jusqu’à présent. 

Partant de ce constat, Handéo a installé l’Observatoire national des aides humaines 
en janvier 2015. 

QUEL EST SON OBJECTIF ? 

Les situations de handicap peuvent survenir à la naissance, être acquises avant  
60 ans ou après, présenter des différences selon le degré d’autonomie, le type de 
déficience (moteur, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, polyhandicap), la 
pathologie (Alzheimer, Parkinson, VIH, Huntington, cancer, myopathie, psychose, 
etc.) et être évolutives. 

Au regard de cette diversité, l’objectif de l’Observatoire est de réaliser des études 
qui fournissent aux personnes en situation de handicap (et à leurs proches aidants) 
des connaissances sur les aides humaines et sur l’autonomie afin de renforcer leur 
pouvoir d’agir à domicile. 

En mesurant les écarts entre l’offre de prestations favorisant l’accessibilité de la vie 
dans la cité et les besoins des personnes handicapées vivant à domicile, 
l’Observatoire est aussi un outil de gouvernance. 
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A QUI S’ADRESSE L’OBSERVATOIRE ?  

L’Observatoire s’adresse aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. 
Il est une aide à leur prise de décision et participe à leur pouvoir d’agir au domicile et 
dans la cité. 

Il s’adresse également aux services d’aide à domicile et aux services contribuant à 
la qualité de vie à domicile (aides au transport, aides techniques, etc.), aux 
fédérations et réseaux du secteur du domicile et du handicap, au secteur 
institutionnel médico-social et sanitaire et aux pouvoirs publics. 

COMMENT FONCTIONNE L’OBSERVATOIRE ?  

L’Observatoire favorise la structuration et le développement d’une offre adaptée et 
compétente à partir d’une réflexion collective associant une pluralité de points de 
vue sur les actions à développer et à valoriser au regard des contraintes et des 
enjeux, parfois en tension, entre aides humaines, domicile et handicap. 

C’est pourquoi l’Observatoire est conçu comme un espace collaboratif et coopératif 
associant les différents acteurs du secteur, et comprend deux instances :  

- Le comité d’orientation. Il définit le programme pluriannuel de recherche et 
suit la réalisation des travaux. Il est composé de l’APF, la FAF, la FEGAPEI, la 
FISAF, l’UNAFAM, l’UNAPEI, TRISOMIE 21 France, l’Association Française des 
Aidants, la DGE, la Macif Mutualité, APICIL, la Mutuelle Intégrance, la FNAAFP 
CSF, UNA, la FEDESAP, l’UNADMR. 

- Le conseil éthique et scientifique. Il veille à la rigueur méthodologique et au 
respect de l’éthique des études. Il est composé de personnes en situation de 
handicap, de chercheurs, de professionnels de terrain, de formateurs et de juristes : 
Maryvonne LYAZID (Présidente du Conseil), Philippe AZOUVI (Université René 
Descartes), Pascale ROUSSEL (MSSH), Nicole BOHIC (EHESP), Michel 
BOUDJEMAI (IRTS Champagne-Ardenne), Catherine BRISSE (Comité d’étude et 
de soins aux polyhandicapés - CESAP), Elisabeth ZUCMAN (Groupe Polyhandicap 
France), Bernadette CELESTE (ancienne directrice de l'INS HEA), Lahcen ER 
RAJAOUI (association «nous aussi»), Eve GARDIN (Université Rennes 2), Jenceya 
LEBEL (service d’aide à domicile AMSAV Côté Famille), Marie-Pierre HERVY 
(Société Française de Gériatrie et Gérontologie - SFGG), Valérie PINGET (CRA 
Alsace), Myriam WINANCE (EHESS - CERMES), Catherine WEBER-SEBAN 
(Barreau de Paris). 

QUELS SONT LES OUTILS DE L’OBSERVATOIRE 

L’Observatoire réalise des études nationales et territoriales, met en place une veille 
documentaire et vient en appui technique et méthodologique de ses membres. 

L’Observatoire a également mis en place un portail d’information et d’exploration 
«HANDEO’SCOPE» sur l’activité des services d’aide à domicile intervenant auprès 
des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.  

Cet outil a une double fonctionnalité : 

- Fournir des données quantitatives et périodiques, par l’intermédiaire d’un 
baromètre, permettant de suivre l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs.  

- Faciliter la coopération entre les acteurs du domicile et du handicap et améliorer la 
cohérence des parcours.  

 

Disponible sur www.handeoscope.fr 
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 CONTACT  

 

14 rue de la Tombe Issoire  

Tél. : 01 43 12 19 29 

contact@handeo.fr 

www.handeo.fr  

www.handeoscope.fr/ 

Twitter : @handeo_ 

Facebook : CapHandeo 
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