
LIEU D’ACCUEIL
Le REHAB-LAB est un lieu d’accueil dédié 
à la fabrication de dispositifs techniques de 
compensation (aides techniques). Il est destiné aux 
usagers de structures médicales ou médico-sociales 
(patients, résidents...).

IMPRESSION 3D
Le REHAB-LAB utilise la technologie de l’impression 
3D pour réaliser des aides techniques. 
Il favorise l’utilisation d’outils accessibles au plus 
grand nombre (logiciels, interfaces d’accès...).

COLLABORATION
Au REHAB-LAB, collaborent trois types d’acteurs :
• les usagers de la structure ainsi que leur entourage
• les ergothérapeutes et l'équipe pluri professionnelle
• les référents techniques

PIÈCES RÉALISÉES
Les pièces réalisées sont des aides techniques 
personnalisées (ainsi que des orthèses). 
Elles doivent être adaptées et personnalisées 
pour chaque personne, et ne pas faire l’objet 
d’une production en série.

PIÈCES EXCLUES
Le REHAB-LAB ne fabrique pas : des pièces 
de rééducation, des reproductions d’objets issus 
du commerce, des objets qui n’ont pas de vocation 
de compensation, des objets à risque...

PARTAGE
Le REHAB-LAB partage ses réalisations et 
son expérience avec la communauté REHAB-LAB. 
Il s’engage à diffuser auprès du grand public 
lorsque cela est possible.

GRATUITÉ
Le REHAB-LAB doit être totalement gratuit pour 
les personnes qui en bénéficient, ses coûts 
de fonctionnement doivent être supportés 
par la structure d’accueil.

MODALITÉS
• Toute personne déjà accompagnée par

l’Association ALTYGO peut bénéficier des services
d’ALTYLAB gratuitement.

• Toute personne non accompagnée par ALTYGO
peut bénéficier des services d’ALTYLAB en
adhérant à l’Association ALTYGO et en s’acquittant
des frais des consommables pour l’impression 3D
d’une aide technique.

OUVERTURE
L’atelier est ouvert au public tous les mercredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h uniquement sur 
rendez-vous. 
Nous contacter par mail : altylab@altygo.org 

RÉFÉRENTS TECHNIQUES
• Loïc LE BOUVIER : Ergothérapeute ALTYGO

5 fois primé - Référent ALTYLAB 
Ancien Electricien - Dessinateur Industriel

• Olivier Monjarret : Responsable Informatique
ALTYGO

ALTYGO 
17 rue du Docteur Abel Violette 
Saint-Laurent de la Mer 
22 190 PLÉRIN 
Tél. : 02 96 73 16 50 
Mail : altylab@altygo.org 
www.altygo.org

L’atelier se situe dans les locaux du 
Pôle Enfance ALTYGO. Suivre le fléchage. 
Possibilité de se stationner à proximité 
de l’atelier. Accessibilité PMR.  

INFORMATIONS
PRATIQUES

CHARTE DES MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ REHAB-LAB

PAR ALTYGO



QUELQUES RÉALISATIONS

Support antidérapant
Sert à maintenir et 
stabiliser les desserts 
en pot individuel.
Le support incliné
est réglable.

Bloqueur de conserve. 
Sert à maintenir une conserve 
avec anneau d'ouverture pour 
pouvoir l'ouvrir d'une seule main.

Protection et support
de tablette tactile

PRIMÉ

2018

Vêtement personnel adapté
Sert à enfiler facilement et rapidement un blouson / manteau du 
commerce sur un jeune en coquille assise sans difficultés pour 
les professionnels. Confort++ et esthétisme.

Sert à maintenir une tablette 
tactile inclinée. Le support sert 
aussi de protection lorsque 
la tablette est rangée.

Joystick
Joystick personnalisé, 
plus long ou plus 
esthétiques.

 

Réhausseur
Sert à surélever 
et incliner le 
verre pour boire 
plus facilement 
à la paille.

Sert à surélever 
des assiettes.

Casse ampoule buvable
Sert à casser les embouts 
d'ampoule en toute sécurité, 
très facilement 
et d'une seule main.

Support d’hygiène
Sert à mettre à portée 
de main, papier toilette, 
SHA, sonde, serviette 
hygiénique, savon...
sur une barre relevable.

PRIMÉ

2019

PAR ALTYGO

ALTYGO propose une offre de services médico-sociaux 
permettant l’accueil et l’accompagnement d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes en situation de handicap 
moteur ou polyhandicap ainsi qu’une offre sanitaire 
de soins de suite et de réadaptation pédiatrique. 

L’INNOVATION AU SERVICE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP 
ALTYLAB est l’atelier collaboratif d’ALTYGO. Il a pour mission 
la conception et la réalisation d’adaptations personnalisées, 
appelées des aides techniques, qui permettent d’optimiser 
l’autonomie, la sécurité ou le confort dans tous les domaines 
de la vie courante de toute personne en situation de 
handicap : 
• Toilette   • Scolarité
• Habillage  • Travail
• Transferts   • Loisirs
• Déplacements  • Etc...
• Repas

DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE
Les référents techniques d’ALTYLAB sont à votre service : 
• soit pour concevoir et fabriquer entièrement l’aide

technique désirée
• soit pour vous accompagner dans l’utilisation du matériel 

de l’atelier (logiciel 3D, scanner et imprimante 3D, etc...)
afin de créer vous-même l’aide technique désirée.

ALTYLAB : DES VALEURS PARTAGÉES 
ALTYLAB propose ses services à toute personne en situation 
de handicap, accompagnée ou non par l’Association ALTYGO 
avec une volonté d’entraide et de partage. 
ALTYLAB est membre de la communauté REHAB-LAB dont 
les valeurs partagées se retrouvent dans la charte des 
membres de la communauté REHAB-LAB.

Des aides techniques réalisées par ALTYLAB sont disponibles 
en téléchargement sur différents sites de partage :
• thingiverse.com / cults3D.com / myminifactory.com 
Mots clés (tags) : ALTYLAB / ALTYGO / REHABLAB

Plusieurs aides techniques ALTYLAB, réalisées
en impression 3D, ont été primées au concours
FAB-LIFE 2018 et 2019 (anciennement
Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses) 
Consultables sur : 
https://hizy.org (rubrique Inventions FAB-LIFE)  
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