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Les élèves de l’école de production de l’Icam fabriquent des aides 
techniques qui facilitent la vie des résidents du foyer APF France 

Handicap Kerdonis de Vannes  
 
 
L’Icam, site de Bretagne (Vannes) et l’APF nouent un partenariat pour développer des aides 
techniques adaptées aux résidents du foyer Kerdonis de Vannes. Les élèves de l’école de 
production ont déjà réalisé plusieurs aides techniques sur-mesure, d’autres projets sont en 
cours de réalisation.  
 
Le Foyer APF France Handicap Kerdonis à Vannes est un lieu de vie qui accueille des adultes en situation de 
handicap moteur auquel peuvent s'ajouter d’autres troubles comme des difficultés de communication. Les 
équipes du foyer, en plus d’accompagner les résidents dans les soins du quotidien, cherchent à limiter 
leurs dépendances et soutiennent la prise d'autonomie. L'aménagement de leur environnement et la mise 
en place d'aides techniques sont indispensables pour offrir aux résidents la possibilité de réaliser seuls certains 
gestes tels que se déplacer, manger, effectuer les soins d'hygiène... C'est dans ce cadre que le foyer a fait 
appel à l'école de production de l'Icam, en complément des aides disponibles sur le marché ou fabriquées au 
sein du foyer. 
 
Les écoles de production de l’Icam forment des jeunes de 15 à 18 ans à des métiers recherchés dans des 
filières en tension pour faciliter leur insertion professionnelle. L'apprentissage du métier et du travail en équipe 
se fait au travers de véritables commandes clients avec le cadre et les contraintes qui leur sont associés. Cette 
approche permet de remettre le jeune dans une logique de confiance en lui-même et de valorisation de ses 
capacités. Sur 36 heures de formation hebdomadaires, près de 25 heures sont consacrées à la production en 
atelier. Les écoles de production mettent en œuvre une pédagogie adaptée afin de mener ces jeunes à un 
niveau d’ouvriers qualifiés, visant l'intégration progressive à la vie professionnelle, avec ses rythmes, ses 
exigences et ses liens sociaux.  
 
A ce jour, les élèves ont fabriqué plusieurs aides techniques personnalisées pour les besoins de certains 
résidents : une rallonge pour poignée de porte, un rehausse TV, un support pour yaourts (qui permette de les 
bloquer), un lest amovible pour une chaise de douche et un guide-doigt pour clavier.“ Ce partenariat permet à 
la fois de concevoir des aides techniques entièrement personnalisées, élaborées avec la participation des 
résidents, mais également d’apporter une dimension d’échange et d’interconnaissance entre les résidents et 
les jeunes de l’Icam”, Simon Lamberdiere, Responsable de l’école de production. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, les résidents du foyer se sont rendus à l’Icam afin de discuter avec les jeunes 
et découvrir leur environnement de travail. Les élèves de l’école de production ont pu aussi dernièrement aller 
au foyer pour partager un moment privilégié et ainsi mieux comprendre le quotidien des résidents.  
 
“Dans un premier temps, ce partenariat a permis de répondre aux besoins spécifiques des résidents grâce à la 
confection sur mesure d’aides techniques parfois inexistantes sur le marché. La conception de ces aides 
techniques nécessite un temps de réflexion autour des besoins du résident et l'élaboration d'un cahier des  
 



 
charges auquel des modifications peuvent être apportées en fonction des essais réalisés. Au-delà de cet aspect 
technique, il offre à chacun la possibilité de découvrir un quotidien différent du sien avec ses possibilités et ses 
contraintes. Une bienveillance mutuelle a émané de cette rencontre avec la volonté, pour les jeunes comme les 
résidents, de poursuivre ces échanges”, Mr LE GOFF, directeur du foyer APF France Handicap Kerdonis de 
Vannes.  

 
 
 

A propos de l’Icam 

L’Icam, école d’ingénieurs créée en 1898, possède douze campus en France et à l’étranger : Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Vannes, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Pointe-Noire, Douala, Kinshasa, Chennai, Recife et Quito (ouverture en 2021). Avec 
bientôt 10 000 étudiants, apprentis et stagiaires sur l’ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme une école majeure 
dans le paysage de l’enseignement supérieur. L’Icam se structure en trois pôles d’activité : l’enseignement supérieur, la 
formation professionnelle et le service aux entreprises. 

Près de 750 ingénieurs généralistes sont diplômés chaque année en France, dont près de la moitié par la voie de 
l’apprentissage. L’établissement propose également des formations qualifiantes et diplômantes allant du CAP au Mastère 
Spécialisé, et dispose d’écoles de production. 

L’Icam propose par ailleurs aux entreprises un panel complet de services : R&D, études pluridisciplinaires, conception et 
réalisation de machines spéciales, essais, etc. Près d’une centaine de projets sont ainsi réalisés chaque année par l’Icam 
pour les entreprises. 

Plus d’informations sur les formations et les projets : www.icam.fr 
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