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• Droit de choisir sa mobilité

• Base de données et questionnaire

• Le service AccesCycle

1. La genèse
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Indépendance et activité physique

2. Les bienfaits
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Pratique et économique 
2. Les bienfaits
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Efficace et non-stigmatisant
2. Les bienfaits
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Deux-roues

3. Les différents types
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Trois-roues

3. Les différents types
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Handbike : 
propulsion manuelle

3. Les différents types
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Sensibiliser le grand public et les acteurs de la mobilité

4. Les actions
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Conseiller, faire essayer, adapter

Vieillissement : Anticiper

4. Les actions
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Former les professionnels

Médecins

Ergothérapeutes, kinésithérapeutes…

4. Les actions
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Former les utilisateurs

Maniabilité Circulation urbaine

4. Les actions
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Former les utilisateurs : 
Spécificités du handicap mental

4. Les actions
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Concevoir 
Innover

4. Les actions
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Adapter l’environnement

• Créer des locaux vélo accessibles, au 
domicile et en entreprise

• Prévoir une offre de stationnement 
adaptée aux usagers de vélos adaptés  
sur voirie et pôles multimodaux

• Dimensionner les infrastructures pour 
tous les usages (largeur des 
aménagements cyclables)

• Gérer l’intermodalité : penser les accès 
et le stockage dans le matériel roulant

5. L’implication de tous les gestionnaires
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• Point information

• Location

• Assistance

• …

Services à mettre en place

6. Le rôle des collectivités
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« Le vélo, une chance pour les aînés,                         

une aide à la mobilité pour tous ! »

Camille PECHOUX

Ergothérapeute, CEREMH

camille.pechoux@ceremh.org


