
AndyCap’tain, 

un futur assistant personnel 

pour les aidants d’enfants handicapés

propose des podcasts 

pour mieux comprendre le monde du handicap. 

En Normandie, l’initiative « AndyCap’tain » proposera sur le web, d’ici septembre

2021, un assistant personnel aux aidants d’enfants en situation de handicap.

Pour accompagner et donner la parole aux aidants, AndyCap’tain a lancé depuis

août 2020, grâce à une campagne de crowdfunding réussie pour l’achat de

matériel de réalisation, des interviews de femmes & d’hommes (associations,

professionnels de santé, entreprises spécialisées et aidants) qui composent le

monde du handicap sous forme de podcasts.

Ce moyen de diffusion d’informations, d’une durée de 20 minutes, s’adapte au

planning chargé de ces familles pour être écouté n’importe où et n’importe

quand : en salle d’attente, en cuisinant ou lors d’un trajet en voiture.

Déjà 12 podcasts intitulés « Les Blablas d’AndyCap’tain » sont en ligne et

donnent accès à des témoignages informatifs de “Madame-Monsieur" à la

fois uniques et magnifiques issus du monde du handicap. Des sujets aussi

importants que variés : la vie en foyer occupationnel d’accueil, la kinésithérapie

pédiatrique, les bienfaits de l’équithérapie, les témoignages de mamans et papas

aidants. Les prochains podcasts à écouter :

- Le 1er décembre : les missions du Téléthon Calvados et l’usage des dons

collectés dans les recherches médicales.

- Le 15 décembre : David Smétanine, nageur de haut niveau, de multiples

fois médaillé lors des Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et Championnat

d'Europe 2016 entre autres, livrera un témoignage sur le dépassement de soi,

l'accomplissement par le sport et expliquera comment aller au-delà du handicap.

Des podcasts pour comprendre

le monde du handicap
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83% des français écoutent du contenu audio sur le

digital et près de 54% ont écouté des podcasts

durant le 1er confinement*. Ce moyen de diffusion

sur le web permet de s’adapter à la disponibilité

des auditeurs puisque celui-ci peut être écouté à

n’importe quel moment de leur journée.
*Etude du 31 mars au 6 avril 2020 réalisée par Audi-on.com et

Happydemics

Le Podcast en chiffres

www.andycaptain.fr

L’association RSVA (Réseau de Services pour une Vie Autonome) a

référencé les podcasts d’AndyCap’tain dans la base documentaire des

étudiants de l'UFR Santé de Caen et Rouen dans le cadre de leur

opération de sensibilisation sur le handicap auprès des étudiants en

médecine.

Des podcasts référencés

par l’association RSVA

pour les CHU de Caen et Rouen



Au-delà des podcasts, ce beau projet offrira bientôt de nouveaux

services aux aidants d’enfants en situation de handicap.

A l’initiative de ce beau projet : Mélanie Ciardi et Jérôme Lemoine,

parents d’un enfant porteur d’une maladie génétique rare. Après

l’annonce du diagnostic de leur enfant en 2015 et la découverte du

monde du handicap, ils ont observé chez de nombreuses familles

qu’elles faisaient face à l’errance médicale, à la désinformation et à

une administration complexe. Ce sont ces familles qui leur ont

inspiré l’idée d’un assistant personnel aux aidants d’enfants en

situation de handicap.

AndyCap’tain : un futur assistant personnel aux aidants

Dans le cadre du développement du site Web

d’AndyCap’tain, un sondage a été diffusé en ligne

entre mars et juin 2019 auprès de groupes de parole

et d’aidants afin de connaître leurs situations et leurs

différents besoins. Plus de 110 témoignages ont été

collectés et ont permis de mettre en lumière

plusieurs constats :

- 95% des parents d’enfants en situation de handicap

se sentent isolés ;

Des ateliers d’échanges avec des aidants

pour prioriser les fonctionnalités du futur site web
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A propos…
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Constant & Zoé.

Interpellés par l’impact de l’environnement sur le développement de l’enfant en situation de

handicap, ils ont lancé en septembre 2019 « AndyCap’tain » pour accompagner les parents et les

aidants sur 4 besoins :

- Faciliter l’entraide et l’échange entre aidants ;

- Obtenir de l’information concrète et pratique pour le quotidien ;

- Trouver des contacts utiles au quotidien grâce à une cartographie (professionnels de santé,

familles, etc…) ;

- Acheter et vendre du matériel d’occasion et objets adaptés aux handicaps à moindre coût.

- Les parents recherchent sur Internet à 82% des conseils pour les soins et à 74% du matériel

adapté ;

- 90% des parents sont intéressés par une solution facilitant le partage d’informations entre eux,

les médecins et l’école.

En prolongement, 2 ateliers d’échanges ont été organisés en septembre et en octobre derniers à

Caen et Rouen avec une quinzaine d’aidants pour prioriser les fonctionnalités du futur site Web

d’AndyCap’tain. AndyCap’tain aura demandé près de 2 années de recherches sur les

fonctionnalités répondant aux besoins des aidants et devrait voir le jour en septembre 2021.

http://www.andycaptain.fr/

