
 

OUVERTURE 

octobre 2013 à Mulhouse

Un lieu unique pour informer et conseiller 
sur les moyens techniques de prévention et de 
compensation des situations de handicap 
ou de perte d’autonomie.

Plan d’accès

Financeurs

Pôle de Médecine Physique 
et de Réadaptation

Pôle de Médecine Physique 
et de Réadaptation

1 Place Franklin
CS 72156
68060 MULHOUSE 
CEDEX 2
Tél : 03 67 26 02 69 
Mail: contact@cicat68.fr

Bus : 
lignes 11 et 16 - Arrêt Franklin
Tram :
ligne 1 - arrêt Grand Rex
lignes 2 et 3 - arrêt Mairie
Tram - Train :
arrêt Mairie
Parking : 
Place Franklin

Centre d’Information 
et de Conseil en Aides 
Techniques - CICAT68



des lieux sont consacrés 
à la présentation des 
solutions d’aides techniques

Le personnel du CICAT 68 est 
composé d’ergothérapeutes, 
d’assistantes sociales, secrétaires 
documentalistes et médecins 
à temps partiel issues des équipes du 
CHM et du CRM.

Lieu d’exposition et de démonstration

    Vocation
Apporter des informations et des 
conseils concernant :
•	 le choix des aides techniques
•	 l’aménagement  :  du logement,  du 

cadre de vie, du véhicule.
Evaluer et préconiser la meilleure 
Aide Technique ou adaptation du 
logement.

   Publics concernés
•	 Personnes en situation de 

handicap
•	 Personnes âgées
•	 Professionnels du secteur du 

handicap et de l’insertion.
•	 Professionnels du bâtiment.

   Fonctionnement
S’inscrivant dans une vocation sanitaire, 
médico-sociale et sociale,
•	 le CICAT 68 s’interdit tout acte 

de vente, de revente ou de profit 
sur l’ensemble des aides techniques 
préconisées

•	 le CICAT 68 s’interdit tout objectif 
commercial vis-à-vis de ses 
partenaires exposants

•	 le CICAT 68 s’engage à associer les 
utilisateurs dans le choix des aides 
définies afin que la personne reste au 
cœur du processus de préconisation.

   Historique
le CICAT 68 est né de la mutualisation 
entre le Centre d’Evaluation et 
d’Aide Technique – CEAT du Centre 
Hospitalier de Mulhouse (CHM) et  
le Carrefour d’Accompagnement 
à l’Autonomie des Personnes en 
Situation de Handicap - CAAP 68 du 
Centre de Réadaptation de Mulhouse 
(CRM), sous l’impulsion de la fédération 
nationale des CICAT.

Le CICAT 68 revêt le statut de GIP - 
Groupement d’Intérêt Public.

Plusieurs partenaires mettent leurs 
collaborateurs à disposition dans leur champ 
de compétences respectif :

Fondation Le Phare
l’APF-IEM Les Acacias
Association AIR
Les Papillons Blancs (Bollwiller)
l’AFAPEI (Bartenheim)
l’APAMAD
Handicap Services ALISTER
Réseau Alsacien de Gérontologie

Autres compétences

80%

Créer un lieu unique dont 
la mission est d’informer / 
conseiller sur les moyens 
techniques de prévention 
et de compensation des 
situations de handicap ou 
de perte d’autonomie.


