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L’envers de l’agglo

« Aller au cinéma, au musée 
Fabre ou en bord de mer » 
8h30 du matin. Guillaume Dumont, 30 ans, 
chauffeur depuis près d’un an au GIHP, arrive au 
siège de l’association au Millénaire pour prendre 
sa feuille de route et son véhicule. Ce matin, il 
commence par aller chercher Stéphane, chez lui à 
Celleneuve, et le déposer à Antigone. Aujourd’hui, 
Stéphane va à la banque, puis faire quelques 
courses. Il est en fauteuil roulant électrique et 
utilise le transport adapté 2 à 3 fois par semaine, 
« pour aller au cinéma, au musée Fabre, ou, l’été, 
en bord de mer ». « Je ne peux pas sortir seul de 
chez moi, les chauffeurs viennent jusqu’à mon 

appartement ». Très heureux de ce service qu’il 
trouve « ponctuel et sécurisant », Stéphane n’a pas 
trouvé l’équivalent ailleurs en France, à un moment 
où il cherchait à déménager. Il est donc resté à 
Montpellier, une ville très accessible grâce au GIHP 
et au tramway de Montpellier Agglomération, 
où les personnes en situation de handicap sont 
nombreuses à venir s’installer. Pendant le trajet, 
Guillaume discute souvent avec son passager. « Il 
arrive qu’ils se confient et qu’on rencontre des 
personnes isolées socialement, en recherche de 
lien », explique-t-il. « Nous avons été formés par un 
psychologue aux enjeux spécifiques au handicap ». 
Guillaume a aussi été formé à l’éco-conduite et 
à la conduite adaptée, souple et sans secousse.

 Sur la route avec le GIHP

Les réservations de trajets peuvent se faire en ligne sur un site entièrement accessible,
mais les personnes handicapées préfèrent le plus souvent joindre quelqu’un au téléphone. 

La sécurité est primordiale, avec des ceintures pour attacher le    fauteuil et d’autres pour sécuriser le passager. 

Leurs camions blancs et verts font 
partie du paysage urbain. Depuis 

48 ans, le Groupement pour l’Insertion 
des personnes Handicapées Physiques 

(GIHP) transporte les personnes 
en fauteuil ou non-voyantes, dans 

l’agglomération de Montpellier. 
Un service soutenu par Montpellier 

Agglomération, qui fait référence 
au niveau national, très apprécié 

de ses usagers. Nous avons embarqué 
avec eux. 
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L’envers de l’agglo

/////// En chiffres
• 900 à 1 000 usagers à l’année
• 100 nouveaux inscrits chaque année
• 40 chauffeurs
• 27 véhicules aménagés
• 250 à 500 trajets par jour 

///////  L’Agglo, partenaire 
historique

La Ville, puis l’Agglomération ont 
subventionné le GIHP depuis sa création en 
1966. Ces deux dernières années, ce soutien 
financier a permis d’acheter deux véhicules 
et d’embaucher quatre chauffeurs. Il 
permet aussi de proposer un service à un 
prix inférieur au coût de revient : 2,50 € 
par trajet du lundi au vendredi et 3,90 € les 
week-ends et jours fériés.

Souplesse et ponctualité
Guillaume est en lien radio permanent avec 
le centre d’appel, qui reçoit les demandes de 
trajets et optimise les plannings des chauffeurs. 
Un véritable casse-tête géré par le logiciel Titus, 
qui calcule les temps de parcours en fonction 
de la circulation et du temps de prise en charge, 
selon le degré de handicap. « Le retard peut 
être vécu comme une véritable angoisse 
d’abandon », explique Pascal Brousse, directeur 
du GIHP, très attentif à la ponctualité. Ce matin, 
Guillaume, poursuit sa tournée avec Peter, 
25 ans, qui rentre au foyer du GIHP, au Millénaire. 
Il y a souvent recours le soir, mais se déplace 

aussi en tramway et en bus. « Je n’ai aucune 
difficulté, je manipule mieux mon fauteuil que 
certains valides ne manient leurs jambes ! », 
s’amuse ce jeune sportif, en fauteuil manuel, 
ravi « du regard tolérant et des nombreuses 
activités » que lui offre Montpellier, où il vit 
depuis 5 ans. De retour au GIHP, Guillaume le 
chauffeur fait une pause-café avant de repartir 
pour de nouvelles courses. « Nous demandons 
à nos chauffeurs une grande souplesse dans les 
horaires », explique Pascal Brousse. À tel point 
qu’ils iront chercher un usager à l’aurore, bien 
avant le début du service à 6h, pour qu’il puisse 
partir rejoindre sa famille à Montréal pour les 
fêtes. Un transport 100% adapté. 

Notre association crée des services à partir
de notre vécu de personnes handicapées, pour rendre la vie

plus facile. Notre transport adapté est l’un
des plus importants en France, il nous est envié 

pour sa ponctualité et sa sécurité 

 Sur la route avec le GIHP

La sécurité est primordiale, avec des ceintures pour attacher le    fauteuil et d’autres pour sécuriser le passager. 

Quand c’est possible, le GIHP 
propose à l’usager de faire une 
partie du trajet en tramway, un 
parcours pris en charge par 
Montpellier Agglomération. 

Le GIHP a contribué au développement 
du logiciel Titus, qui sert dans de 

nombreux services de transport à la 
demande et notamment RésaTaM.  

d’infos
g i h p l r . o r g

+ 

Thierry Balix, Président du GIHP Languedoc-Roussillon
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http://www.gihplr.org

