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ANCIENNE SECRÉTAIRE D’ETAT 
AUPRÈS DE LA MINISTRE DES 

SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION 
SOCIALE ET PRÉSIDENTE DE LA 

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 
POUR L’AUTONOMIE, MME 

MONTCHAMP NOUS EXPLIQUE 
LES VOLONTÉS DE LA CNSA EN 

TERMES D’ACTIONS PUBLIQUES. 

Qu’est-ce que la CNSA ?

Si la CNSA est un établissement 
public à caractère administratif, 
dans la réalité, nous sommes bien 
plus que cela. Nous avons une 

mission de répartition des finan-
cements auprès des différentes 
structures avec un contrôle né-
cessaire de l’emploi des fonds 
publics, ce qui est normal puisque 
les périmètres de la CNSA repré-
sentent plus de 25 milliards d’eu-
ros. Nous avons également la vo-
lonté d’enrichir les politiques en 
faveur de l’autonomie avec des 
actions d’informations, de concer-
tation entre les différents acteurs 
et aussi de pilotage des politiques. 
Car celles-ci doivent être fondées 
sur les besoins concrets et réels 
des personnes en situation de 
handicap ou d’autonomie.

Et qui de mieux placés pour le 
savoir que les professionnels qui 
sont sur le terrain, au contact des 
gens ? Ainsi, nous faisons remon-
ter l’information de la part de tous 
les acteurs, des régions aux dépar-
tements en passant par les CLICs 
(Centres Locaux d’Information et 
de Coordination) pour travailler 
non pas de manière verticale et 
descendante mais de manière 
transversale pour être là où l’on a 
besoin de nous. Loin de l’image 

d’une administration « classique », 
nous sommes avant tout une enti-
té innovante.
 

Quelle politique publique 
souhaitez-vous ?

Nous sommes soucieux de contri-
buer à l’égalité des chances sur 
tout le territoire français car tous 
les concitoyens méritent le même 
accès aux soins, aux prestations 
et aussi à un accompagnement 
dans toutes les étapes de la vie. 
Pour y réussir, il est essentiel de se 
servir des expériences et du vécu 
de tous les acteurs sur le terrain. 
En effet, c’est en identifiant les dis-
parités territoriales que l’on peut 
mieux lutter contre elles… et c’est 
pour cela que nous avons mis en 
place une dynamique positive afin 
de créer un projet de vie porté par 
toute la société et inscrite en tant 
que politique générale.
Nous sommes à l’aube d’une évo-
lution très profonde : notre popu-
lation vieillit, c’est un constat réel 
et nous devons anticiper ces chan-
gements pour une meilleure qualité 

de vie. En s’inscrivant, par la pré-
vention de la perte de l’autonomie 
mais aussi du traitement des mala-
dies chroniques de longue durée, 
dans une démarche anticipative, 
nous apportons à chaque citoyen 
un droit à vivre debout, à continuer 
de faire des choix pour lui-même, 
avec une bonne qualité de vie.

Que pensez-vous 
d’Autonomic ?

Plus qu’un salon, c’est un ren-
dez-vous qui permet à l’ensemble 
des acteurs de se croiser et d’en-
gager un dialogue constructif au-
tour d’un vrai projet de société. On 
peut dire qu’il s’agit d’un véritable 
poumon et une grande source 
d’inspiration sur les innovations in-
contournables et celles de rupture.
Cela nourrit une grande source 
de réflexion pour les politiques et 
les collectivités et j’apprécie cette 
effervescence autour d’une socié-
té française qui s’organise pour 
prendre soin des siens. 

  INFOS PRATIQUES

 
LILLE GRAND PALAIS
1 Boulevard des Cités Unies
Lille-Euralille
  
HORAIRES 
Jeudi 30 nov. 2017 de 9h30 à 18h 
Vendredi 1er déc. 2017 de 9h30 à 
17h
  
ACCESSIBILITÉ 
• Parking PMR. 
• Prêt de fauteuils gratuit à l’entrée

du salon.
• Toilettes adaptées.
• Accompagnement sur le salon par 

les élèves de BTS du Lycée 
Voltaire de Wingles.

• Documentation Braille & Plan 
tactile du salon pour aveugles. 

• Interprètes Langue des Signes 
Française ( L S F ) à l’accueil pour 
les sourds et malentendants. 

• Restauration sur place 
(restaurant & snack).

 
ACCÈS ET TRANSPORTS 
•  Transport PMR
Handipole : 03 20 59 79 59
Transpole : 03 20 40 40 40
 
•  En Voiture
En venant de Dunkerque, Bailleul, 
Calais, Boulogne (A25), prendre la 
Sortie N°1 à Lille (attention, la sortie 
se fait vers la gauche), ensuite voie 
2A vers Lille Grand Palais.
En venant de Paris (A1), Tournais, 
Mons, Bruxelles (A27), Valenciennes 
(A23), Sortie 2, puis voie 2A vers 
Lille Grand Palais.
 
• En Métro
Ligne 1, sortie «Gare Lille Flandres»
Ligne 2, sortie «Lille Grand Palais» 
ou Mairie de Lille
 
•  En Bus
Ligne Citadine - arrêt «Lille - Zénith»
 
• En train
Gare Lille Flandres ou gare Lille 
Europe. Bon de réduction 20% sur 
trajet aller-retour disponible en nous 
contactant directement.

ENTRÉE GRATUITE 
Votre badge en un clic
www.autonomic-expo.com

Entretien avec Mme Marie-Anne Montchamp

Salon Autonomic - 3ème édition

L’INNOVATION AU SERVICE DE TOUS !
Avec plus de 10 000 visiteurs at-
tendus à Lille Grand Palais les 30 
novembre et 1er décembre, Au-
tonomic rouvre ses portes après 
une édition 2015 placée sous le 
signe de la réussite. Sur 8 000 m2, 
ce salon, rendez-vous incontour-
nable, est l’occasion pour des mil-
liers de visiteurs concernés par le 
handicap et/ou la perte d’autono-
mie de rencontrer dans un espace 
convivial plus de 150 exposants. 
Ainsi, pendant 2 jours, ils pourront 
découvrir toutes les solutions et 
les innovations pour un maintien 
de qualité de l’autonomie à tous 
les âges de la vie.

Objectif : développer et 
maintenir l’autonomie
Aujourd’hui, grâce à des solutions 
innovantes, des améliorations 
technologiques en faveur de la 
mobilité et de l’habitat mais aussi 
des services de proximité déve-

loppés, les personnes handica-
pées ou dépendantes ainsi que 
leur entourage peuvent de plus en 
plus avoir une vie normale.

Communiquer, échanger, obtenir 
des réponses concrètes… un des 
points forts d’Autonomic, c’est 
qu’il réunit en un seul lieu tous les 
acteurs, entreprises comme ins-
titutions, tous présents pour ap-
porter des solutions réelles à tous 
les types de pertes d’autonomie 
(visuelle, auditive, motrice, men-
tale et cognitive), de handicap (de 
naissance ou acquis, accident de 
la vie…) ainsi que le vieillissement 
et la dépendance.

Favoriser les échanges et les 
rencontres
Lieu de vie et de rencontres, Auto-
nomic dépasse le cadre d’un sa-
lon « classique » pour offrir à ses 
visiteurs des animations cultu-

relles et artistiques aussi variées 
que le chant, la musique, la danse 
ou le théâtre. Autonomic, ce sont 
aussi des activités sportives avec 
des sports adaptés à découvrir 
mais aussi les démonstrations 
des capacités extraordinaires 
des chiens d’assistance. Grâce 
à de nombreuses associations et 
structures, découvrez également 
un nouvel univers de loisirs et de 
voyages… il y aura obligatoire-
ment une activité qui vous plaira 
et vous donnera encore plus envie 
de profiter de la vie.

Des conférences pratiques
En plus des exposants et des 
démonstrations, Autonomic met 
en place un cycle complet de 
conférences afin de dévelop-
per des thèmes fondamentaux 
comme l’accessibilité, la domo-
tique ou encore les innovations 
informatiques… Une raison sup-

plémentaire pour vous y rendre et 
découvrir toutes les solutions qui 
concourent à rendre la vie meil-
leure.

Fondé en 1991 à Paris, par 
Patrick Le Bras et 
Jean-Raphaël Notton, tous 
deux médecins de formation, 
co-fondateurs d’Autonomic et 
dirigeants d’Ades Organisation. 
Autonomic est le rendez-vous 
biennal incontournable de 
l’autonomie attendu par plus 
de 10 000 visiteurs.
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K.AUTOMOBILITÉ
Mobilité et accessibilité 
optimisées
Pour simplifier les déplacements 
des personnes en fauteuil roulant, 
K.automobilité a équipé le nouveau 
Volkswagen CRAFTER TPMR de 
ses toutes dernières innovations. 
Rampe courte, abaissement de la 
suspension arrière ou plate-forme 
élévatrice AMF-Bruns légère en 
aluminium… tout est possible pour 
accueillir de 1 à 4 fauteuils avec un 
confort optimal pour tous les pas-
sagers à des tarifs attractifs.

Stand B22 

INSIDE VISION
Une tablette en braille pour 
être connecté
Communiquer, partager, échanger 
avec tous : telles sont les fonction-
nalités offertes par cette tablette 
innovante Inside Vision qui intègre 
en bas de son écran un bloc-notes 
braille.  Utilisable par tous les 

membres de la famille, elle per-
met d’écrire des mails, mais aussi 
de manipuler des fichiers ou d’al-
ler écouter vos podcasts préférés. 
Ergonomique, avec elle, le monde 
digital s’offre à vous. 

Stand C04 

INVACARE
La mobilité pour tous
Résolument innovante, la nouvelle 
gamme de manipulateurs pour 
fauteuils roulants d’Invacare Linx 
intègre un écran tactile de 3,5’’. 
Grâce à son ergonomie et au de-
sign exclusive de son joystick, elle 
permet un accès facile à tous les 
menus et peut se configurer selon 
les capacités physiques et cogni-
tives des utilisateurs. Equipé Blue-
tooth, elle peut aussi se connecter 
à un ordinateur.

Stand F14 

ROGER VOICE PAR 
ORANGE

Téléphonez simplement 
Le monde des smartphones a ou-
vert une nouvelle ère de commu-
nication grâce aux applications. 
Avec RogerVoice, 1ère application 
mondiale pour sourds et malen-
tendants présentée par Orange et 
gratuite entre les utilisateurs, tous 
vos appels téléphoniques peuvent 
être sous-titrés, 24/24 h. Ainsi plus 
besoin de faire répéter vos interlo-
cuteurs, vos discussions s’affichent 
en temps réel sur votre écran. 

Stand D12 

AUTICIEL
Apprendre plus facilement
Parce qu’apprendre doit être ac-
cessible à tous, Auticiel développe 

des outils 
adaptés à des-

tination des personnes 
avec troubles cognitifs et mentaux. 
Grâce à ses applications à l’uni-
vers ludique et non stigmatisant, 
Auticiel permet l’acquisition de 
connaissances en s’exerçant tout 
en s’amusant. Autre avantage, ses 
tablettes avec coques de protec-
tion sont personnalisables pour un 
accompagnement adapté.

Stand G32 

BLUELINEA
Une maison connectée tout 
confort
Allumer ou éteindre vos éclairages, 
ouvrir et fermer vos volets, monter 
la température du chauffage ou ou-
vrir la porte à vos invités… la do-
motique simplifie votre vie au quo-
tidien. Pour un confort optimal, le 
pack BlueHub de Bluelinea intègre 
la reconnaissance vocale d’Apple 
pour tout commander avec votre 

voix. Vous pouvez ainsi vivre en 
toute autonomie et gérer votre mai-
son comme vous le souhaitez.

Stand G25 

WINNCARE
Un matelas élégant
Pour préserver un cadre de vie 
agréable et esthétique, les matelas 
WINNCARE vous permettent de 
profiter de toutes les fonctionnali-
tés d’un matelas médicalisé avec 
un style moderne et de qualité hô-
telière. Pour les couples, il est dis-
ponible dans une configuration 2 
sommiers indépendants et pour les 
professionnels, WINNCARE pro-
pose une gamme spécifique pour 
une thérapie et un confort en toute 
simplicité.

Stand E25 



Quelle est la politique 
du département ?

Nous souhaitons que chacun 
puisse conserver ou acqué-
rir, selon les cas, un maximum 
d’autonomie et pour cela, nous 
menons une politique basée 
sur des actions concrètes mais 
aussi des réflexions sur le futur. 
Car, même si nous sommes 
un département « jeune » au-
jourd’hui, d’ici à 2020, 600 000 
concitoyens auront plus de 60 
ans et 228 000 seront en situa-
tion de handicap. C’est pour-
quoi, dès décembre 2015, nous 
avons inscrit ces objectifs dans 
notre politique générale avec 
des moyens conséquents (plus 
de 660 millions d’euros de bud-
get pour 2017).
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Et le 6 avril 2018, nous lance-
rons les premières assises de 
l’accueil familial pour mener 
une grande réflexion et faire 
des propositions concrètes 
pour des solutions intermé-
diaires entre la vie à domicile et 
l’entrée dans un établissement.

Concrètement, quelles sont 
vos actions ?

Au cœur de celles-ci, une pré-
occupation majeure : faire pri-
mer le choix de la personne. 
Une situation de perte d’au-
tonomie, un handicap… nous 

devons pouvoir apporter une 
réponse appropriée qui puisse 
améliorer la qualité de vie de 
tous. Pour cela, nous avons 
développé les relais d’autono-
mie en renforçant les structures 
d’accueil et d’accompagne-
ment pour les personnes et 
leur famille. Et dès l’été 2018, 
une plateforme d’appel pourra 
accueillir toutes les demandes, 
donner des informations et 
orienter tout un chacun sur les 
solutions adaptées en termes 
de structures, d’hébergement 
mais aussi d’aides sociales. 
Ce dispositif sera relayé par 
un portail interactif regroupant 
toutes les prestations. Nos ac-
tions sont aussi directement 
orientées vers les services aux 
personnes. Ainsi, depuis oc-
tobre ce sont plus de 268 ser-
vices d’aide à domicile qui sont 
financés de manière égale entre 
tous les usagers (23 000 béné-

ficiaires de l’APA et 3 000 de 
la PCH) car l’égalité des droits 
doit être une réalité au quoti-
dien. Et parce que le handicap 
concerne tout le monde, nous 
avons mis en place des plate-
formes de répit avec des pos-
sibilités d’accueil 24 heures/24. 
En effet, il faut considérer la 
personne âgée mais aussi son 
entourage. Les proches aidants 
de personnes en perte d’au-
tonomie doivent pouvoir être 
soutenues, elles aussi, dans 
leur vie quotidienne.

D’autres axes en vue ?

Nous entamons actuellement 
une réflexion sur les gouver-
nances des structures pour 
inclure des usagers et être en-
core plus à l’écoute directe des 
demandes mais aussi sur les 
apports de la connectivité des 
logements pour plus de sécu-
rité et de confort ou encore le 
développement des habitats 
partagés. Notre but est, comme 
pour l’ensemble de nos ac-
tions, de favoriser l’inclusion en 
proposant des réponses adap-
tées qui mettent en valeur l’au-
tonomie de la personne avec 
pour préoccupation majeure la 
sécurité, la santé et le bien-être 
des personnes. 

La MDPH pour vous 
accompagner

Pour accompagner les personnes 
âgées ou handicapées dans leur vie 
quotidienne et favoriser le maintien 
à domicile, 3 aides principales 
existent au niveau départemental :

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) : accordée 
sans condition de ressources aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
cette prestation est destinée à ceux 
qui ont besoin d’aide pour les actes 
essentiels de la vie quotidienne ou 
d’une aide régulière.

La Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) : pour 
compenser les besoins liés à une 

perte d’autonomie due à un handicap, cette prestation permet de financer des aides humaines ou 
techniques pour l’aménagement du logement ou des aides exceptionnelles.

Aujourd’hui Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et demain Maison 
Départementale de l’Autonomie, elle regroupe toutes les instances et vous accompagne avec ses 
16 relais territoriaux (CLIC) pour vous informer sur vos droits, vous orienter vers les structures 
correspondantes et coordonner les interventions.

Une plateforme et un portail pour gagner du temps !

A partir de mars 2018, des nouveaux moyens seront accessibles pour joindre la Maison 
Départementale de l’Autonomie avec une plateforme téléphonique dédiée ainsi qu’un portail internet 
interactif reprenant l’ensemble des services et l’accès à vos informations personnelles pour une 
gestion simplifiée des démarches et dossiers. 

Les solutions administratives
Stand B09

HANDIBAT®, un label pour votre bien-être !

Pour Nicolas Dufour, Secrétaire général de la Confédération de l’Arti-
sanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), HANDIBAT® 
est un label important qui sera très présent sur le Salon Autonomic. 
Car, avec plus de 60 entreprises labélisées dans le Nord, ce sont tous 
les corps de métiers qui seront représentés sur le stand.

Qu’il s’agisse de construction avec des aménagements sur le bâti 
pour aménager des accès (rampes ou mains courantes), redistribuer 
des espaces pour une meilleure circulation (en élargissant les portes 
par exemple) dans le logement ou du non-bâti avec des cuisines 
adaptées en hauteur et en ergonomie, des salles de bains sécuri-
sées pour se nettoyer en 
toute autonomie avec des 
douches à l’italienne, des 
escaliers spécifiques avec 
monte-escalier électrique 
ou l’intégration de la do-
motique pour les volets 
mais aussi l’éclairage ou 
la gestion des accès au 
domicile… toutes les so-
lutions aux questions que 
vous vous posez sont 
possibles !

Grâce à la démarche HANDIBAT®, Les professionnels du bâtiment 
apportent des réponses sur-mesure aux besoins de toutes les per-
sonnes ou structures souhaitant améliorer l’accueil des personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap.

En plus du stand et des démonstrations, la liste des 
entreprises titulaires de la marque HANDIBAT® est 
disponible auprès de la CAPEB du NORD et consul-
table sur le site internet www.handibat.info.

Le 6 avril 2018, 
nous lancerons 
les premières 

assises de 
l’accueil familial

Stand I30



Des structures pour mieux vivre au quotidien

Dans votre vie, quelle que soit votre situation, perte d’autonomie ou handicap, 
de nombreuses structures, associatives ou entreprises, peuvent vous 
accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne… et les inséparables 
sont l’une d’elles !

Les inséparables, c’est un collectif créé par les fédérations d’Aide à Domicile 
du Nord, ADESSA Domicile Délégation Régionale Nord-Pas de Calais, l’ADMR 
Nord et UNA Nord. Leurs buts : défendre les valeurs de l’aide à domicile et les 
missions d’intérêt général auprès du public.

Car l’aide à domicile participe activement au maintien de l’autonomie à 
domicile, les services proposés sont variés avec l’aide ménagère ou à la 
personne, les gardes d’enfant ou les courses, le petit bricolage ou encore 

les petits travaux de jardinage. Pour 
Pauline COITOU, cadre à l’ADMR, les 
services proposés répondent à toutes 
les attentes. Un accent particulier est 
mis sur la formation du personnel sur 
la psychologie mais aussi les gestes 
et postures afin d’être des auxiliaires 
de vie polyvalents ayant la capacité de 
s’adapter à des publics spécifiques en 
fonction des pathologies, mais aussi 
dans le cadre de la prévention du risque 
professionnel. 

Et si on vous équipait pour tout vivre 

Plus que de simples mots, c’est une vraie vocation pour Claude Dhainaut, technicien 
de santé chez Handimat. « Notre métier, c’est pouvoir trouver toutes les solutions 
matérielles en fonction de la situation de chacun ».

Avec 3 techniciens de santé sur la région Nord, le réseau des techniciens de 
santé qui regroupe au niveau national aussi bien des conseillères magasin, des 
ergothérapeutes, des agents d’installation, des techniciens SAV, des conseillers 
Handicap ou en établissements de santé… n’a qu’une philosophie : vous inviter à 
tout vivre avec du matériel de qualité.

« Parce que chaque personne est unique et que son handicap l’est aussi, nous nous 
adressons à tous, quelle que soit la perte d’autonomie ou la pathologie ». Ainsi, pour 
trouver un produit spécifique comme un fauteuil roulant motorisé ou des solutions de 
transfert, la connaissance des différentes pathologies, des matériels disponibles et 
des innovations techniques permet d’apporter le meilleur service.

Un sens du service qui s’applique à tous les domaines car les équipements de 
santé ce sont aussi l’installation et la démonstration à domicile pour simplifier les 
démarches et les recherches. Un accent particulier est mis sur le Service Après-
vente car, pour M. Dhainaut, « ce n’est pas uniquement de la vente de matériel que 
nous proposons, mais une véritable aide sur la durée ».

Au contact des patients et des professionnels de santé, en magasin comme dans les 
structures de rééducation, tous les techniciens de santé sont animés par un seul état 
d’esprit, vous inviter à vivre en toute sérénité avec ceux que vous aimez. 

Beau et pratique : c’est HANDIBAT

« En tant que professionnels du bâtiment labélisés HANDIBAT, 
nous avons à cœur de proposer un environnement adapté à 
chacun et de valoriser le mieux-vivre » Pour Geert Delrue, artisan 
électricien, cette démarche est un véritable plus car au-delà d’une 
formation sur les fondamentaux et les normes, c’est un prise en 
compte de situations individuelles pour une amélioration de leur 
logement… en conservant une dimension esthétique importante 
car nécessaire pour la personne qui y vit.

Sur ces chantiers, il intègre la situation réelle de la personne pour 
lui construire un environnement propice à la meilleure autonomie 
possible. « Grâce à la domotique, nous pouvons désormais 
créer des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels. Ainsi, 
nos clients peuvent de la voix ou avec un écran tactile ouvrir 
fenêtres et volets, mais aussi vérifier qui sonne à la porte et le 
cas échant lui ouvrir. De nouveaux produits basés sur l’innovation 
peuvent révolutionner la vie à domicile puisque qu’avec un circuit 
électrique et les relais, les personnes sont aussi autonomes que 
les autres ».

Et d’ajouter : « nous travaillons en partenariat avec les 
professionnels comme les ergothérapeutes, les associations 
mais aussi avec les familles car ce sont elles qui connaissent les 
habitudes de vie de la personne ». Ainsi chaque installation est 
unique et, si elle est élaborée dans le respect des normes de 
sécurité, dès qu’il y a la possibilité d’améliorer un point comme 
une hauteur de prise ou de commande pour plus d’ergonomie, 
cet artisan déploie tous ses talents pour le faire.

De plus, grâce aux rencontres annuelles HANDIBAT, les 
professionnels échangent sur les bonnes pratiques autour du 
même objectif : simplifier la vie de tout un chacun pour qu’il se 
sente bien chez lui.

Pour Nicolas Dufour, de la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment, Handibat est une marque 
importante qui sera très présente sur le Salon.
Il y aura plusieurs exemples de corps de métier avec une mini 
conférence avec la thématique des experts présents sur le 
salon pour toute intervention sur le bâti mais aussi le non bâti 
( cuisines aménagées handi, escaliers, domotique, …) 
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Les solutions humaines Les solutions matérielles

Les solutions techniques

Stand H16

Stand G21

Stand I30
Monter un escalier… 
oui avec les monte-escaliers électriques

Avec Liftkar Sano (distribué 
par AXSOL) révolutionne 
l’accessibilité des personnes 
en fauteuils roulants à tous les 
lieux particuliers ou publics. 

Grâce à ce concept de monte-
escaliers électrique, une 
famille, une aide à domicile 
ou un professionnel de santé/
transport peut facilement 
emmener une personne dans 
les escaliers standards et même 
dans ceux en colimaçon. 

Avec des commandes de 
montée/descente dupliquées 
pour un confort d’utilisation 
ambidextre, une poignée 
entièrement ergonomique pour 
une prise en main sûre ou son 
indicateur d’inclinaison, cette 
opération autrefois complexe 
devient facile et sécurisée.

Autre avantage de ce dispositif, il se démonte en 3 parties 
légères et maniables et se range facilement dans un coffre de 
voiture pour vous accompagner dans tous les déplacements. 
Pour encore plus de sécurité, il est équipé de freins robustes et 
de grandes roues (modèle outdoor).

Et pour les personnes ayant déjà un fauteuil roulant ou pour 
l’accueil de personnes à mobilité réduite, le modèle Adapt 
permet d’utiliser le système Liftkar sur un fauteuil existant (avec 
le montage du système dans des ateliers spécialisés et agréés).

Stand G10
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L’automobile est un vecteur 
important de mobilité et de 
liberté pour les handicapés. 
Depuis des années, 
innovations et nouvelles 
technologies apportent 
toujours plus de praticité et de 
confort au quotidien.

Pour les 
particuliers…

Pour les particuliers, des agen-
cements de nouvelles généra-
tions sont possibles et n’ont de 
limites que celles de l’imagination 
des concepteurs. Ainsi, pour M. 
Galliano d’Handi Auto Service 
« notre métier, c’est avant tout 
d’être créatif pour sortir de l’or-
dinaire ». Et si les véhicules sont 
aménagés en fonction des codi-
fications des inspecteurs et des 
normes en vigueur, la mise en 
place des dispositifs requiert un 
goût certain pour l’ingéniosité. 
Car conduire, ce n’est pas uni-
quement passer les vitesses, ou 
bouger le volant mais c’est aussi 
allumer les clignotants, klaxonner 
ou ouvrir les fenêtres. Des com-
mandes vocales prenant ainsi le 
relais en cas de déficience. Des 
aménagements qui sont réalisés 
au cas par cas car chaque situa-
tion est unique. « En fait, nous 
nous adaptons à la spécificité du 

handicap pour offrir la possibilité 
d’être mobile ». « Une personne 
ayant perdu ses bras peut, par 
exemple, conduire avec ses pieds 
tout en commandant le reste par 
la voix », précise M Galliano qui a 
réalisé dernièrement une voiture 
présentant ces caractéristiques. 
« Dans ma carrière, j’ai même fait 
une trottinette et un ULM adapté. 
Vous voyez, tout est possible, il 
suffit juste de le vouloir ».

… comme pour les transports 
collectifs !

Du côté des transports collectifs, 
les innovations sont également 
nombreuses. Pour M. Parquet de 
Durisotti, société conceptrice de 
véhicules adaptés depuis 1970, 
le développement de concepts 
de sécurité fait partie du cœur 
du métier. C’est ainsi qu’ils ont 
conçu dernièrement un vitrage 
panoramique exclusif pour mi-
ni-vans afin d’apporter une visi-

bilité et une luminosité optimale 
pour cette catégorie de véhicule.
Durisotti a également lancé un 
plancher spécial avec rails qui 
offre plusieurs avantages dont 
une modularité exceptionnelle 
avec des sièges déplaçables, une 
résistance renforcée et une facili-
té de nettoyage pour une grande 
durée de vie.

Et parce que le confort, c’est 
aussi primordial, Durisotti a dé-
veloppé une nouvelle gamme 
de capitonnages chauffants qui 
permettent, grâce à une résis-
tance électrique, d’harmoniser la 
température dans tout le véhicule 
pour des transports collectifs de 
haute qualité.
Un exemple parmi tant d’autres 
des très nombreuses innovations 
à découvrir au Salon Autonomic 
dans l’espace automobile. Et qui 
améliorent la vie de tous, jour 
après jour. 

Les solutions auto
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La mobilité avant tout !

ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
AUX PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP, MME RENGOT 
EXPLIQUE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE DE LILLE AFIN QUE TOUT LE 
MONDE SOIT AU CŒUR 

DE LA CITÉ. 

Quelle est la politique de la 
ville de Lille ?

Résumée en une phrase ce se-
rait qu’en matière de handicap, 
notre volonté est de créer une 
cité qui soit accessible à tous 
et pour tous. Et nous avons un 
grand rôle à jouer dans l’infor-
mation des concitoyens car 
depuis des années, tout est 
cloisonné et on ne retient que le 
handicap visible… or 80 % des 
handicaps ne sont pas visibles. 
Il faut donc inclure celui-ci de 
manière universelle car lorsque 
la ville aménage les bâtiments 
et forme du personnel, c’est 
pour le bien de la collectivité. 

Ainsi, lorsque vous vieillissez 
ou que vous êtes blessé de 
manière temporaire, la prise 
en charge au niveau humain, 
ou des infrastructures, est plus 
simple puisque que tout est 
déjà prévu.

 Des actions pour illustrer 
celle-ci ?

Chaque année, nous faisons le 
focus sur 2 thématiques pré-
cises. L’année dernière nous 
avons développé l’éducation et 

la culture. L’éducation car c’est 
essentiel dans la vie de nos pe-
tits concitoyens. Sur Lille, nous 
avons 13 classes adaptées, plus 
une pour les enfants de moins 
de 6 ans atteint d’autisme. Pour 
une véritable inclusion sociale, 
les enfants, handicapés ou non, 
participent ensemble aux nou-
velles activités périscolaires.

Dans le cadre de Lille 3 000, en 
plus de la formation des média-
teurs au Tri Postal et au Palais 
Saint Sauveur, des animations 
ont été réalisées avec des ate-
liers plastiques à l’Opéra de 
Lille ou encore des supports 
adaptés (guides, tablettes…) 
comme au Théâtre du Nord.

Cette année, nous travaillons 
sur l’emploi et le sport avec 
des actions de formation dans 
les missions locales pour mieux 
détecter et orienter les handica-
pés. D’ailleurs, en interne, 6,5% 
de nos employés sont égale-
ment en situation de handicap. 
Notre cellule DRH forme ainsi 
notre personnel pour des rela-
tions respectueuses de tous, 
car une maladresse peut tou-

jours arriver. Nous avons éga-
lement lancé Handivalid avec 
des activités sportives regrou-
pant tous les enfants. Et parce 
que la mobilité, c’est aussi fon-
damental, nous développons 
avec Transpole une application 
pour que tous les handicapés 
puissent préparer leur dépla-
cement de manière structurée 
avec une démarche collabora-
tive. Les projets sont nombreux 
et tous aussi passionnants les 
uns que les autres !

Un mot sur votre présence 
à Autonomic ?

Partenaire du salon, nous 
sommes particulièrement fiers 
d’y participer car notre stand 
sera animé par plusieurs ac-
teurs qui s’impliquent concrète-
ment en faveur d’une meilleure 
vie pour tous. C’est aussi l’oc-
casion de constater les progrès 
réalisés en termes d’innovations 
technologiques pour la mobilité 
mais aussi l’habitat. Depuis 3 / 
4 ans, les choses commencent 
à bouger… et cela fait du bien ! 

APF
Handicapé et heureux !

Comment vivre de manière heureuse 
avec le handicap ? Cette question 
peut sembler inconvenante pour de 
nombreuses personnes handicapées 
ou leurs proches mais pour Claudine 
Levray, Chef de projet Ressources, 
il s’agit d’un véritable cri du cœur ! 
Pour l’Association des Paralysés 
de France (APF), reconnue d’utilité 
publique depuis plus de 80 ans, l’objectif est clair : il faut que la 
société change de regard sur le handicap.

Le Nord de la France est une terre où il y a toujours eu une forte 
implication envers les autres et avec plus de 1 000 adhérents, les 
actions sont nombreuses et la mobilisation est forte.

Parce que pour les parents, il n’est pas toujours évident de savoir si 
leur enfant souffre de handicap moteur, parmi les actions de l’APF, 
beaucoup consistent au dépistage précoce du handicap, soit dès le 
plus jeune âge, pour apporter les meilleurs accompagnements au sein 
des établissements APF.

Répartis sur tout le territoire, ceux-ci proposent aussi des 
accompagnements scolaires et vers l’âge adulte, des hébergements, 
de la formation professionnelle ou l’accompagnement des personnes 
en situation de grande fragilité (personnes polyhandicapées). Le but 
étant que du plus jeune au plus âgé, chacun puisse être aidé comme il 
se doit, dans le respect de la personne.

Une autre partie des actions menées consiste en l’information 
des collectivités, des entreprises ou même des particuliers, sur 
l’accessibilité universelle, pour une prise en considération globale 
du handicap (et humaine) et non pas uniquement les solutions 
matérielles. La sensibilisation de tous les publics dans les écoles 
et les entreprises fait partie des chevaux de batailles de l’APF car 
c’est en connaissant mieux le handicap que tous ensemble, nous 
pouvons briser l’isolement dont peuvent encore souffrir des personnes 
déficientes. 
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Le sport par tous et pour tous !

Bon pour la santé et pour le men-
tal, le sport est un véritable apport 
dans la vie quotidienne… et ce 
n’est pas parce l’on est handicapé 
que l’on ne peut pas pratiquer ! 
Dans notre région, il y a toujours 
eu une très forte volonté que tous 
puisse y accéder, du niveau ama-
teur à la compétition.

« Au Comité Régional, notre rôle est multiple : nous intervenons en mi-
lieu scolaire, lycées et universités et dans les entreprises pour valoriser 
le handisport, nous développons les pratiques et nous accompagnons 
les sportifs de haut niveau. ». Pour Anthony Puaud, du Comité Régio-
nal Handi Sport, les missions sont nombreuses et passionnantes.

Tout d’abord, il y a les mercredis de découvertes de sports. Ces évé-
nements gratuits vous permettent de vous initier à des sports aussi 
variés que le basket, le tir à l’arc ou la plongée sous-marine avec des 
encadrants formés au handicap. Si ces initiations vous plaisent…alors 
pourquoi ne pas vous lancer ?

Une autre mission du Comité Régional, c’est justement de permettre 
aux clubs de développer des sections handisports. Et pour réussir 
ces objectifs, le Comité met à leur disposition toutes ses ressources, 
humaines et matérielles. Par exemple, il peut accompagner un jeune 
sportif avec le prêt d’un fauteuil adapté afin de faciliter sa pratique ou 
d’un matériel spécifique.

D’ailleurs, c’est grâce à cette politique engagée que le Comité a 
détecté et accompagné de nombreux sportifs de haut-niveau lors de 
compétitions régionales. « Ils sont ainsi nos meilleurs représentants au 
niveau national avec de grandes chances de gagner ».

C’est aussi dans ce cadre 
que le Comité accom-
pagne les clubs avec 
les achats groupés de 
matériels mais aussi avec 
la mise en relation avec 
des bénévoles pour un 
encadrement de qualité. 
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L’autonomie pour les enfants déficients visuels  

Comment accompagner au mieux un enfant déficient visuel afin qu’il 
acquière non seulement une autonomie dans la vie de tous les jours, 
mais aussi les connaissances et l’éducation qu’il est en droit de rece-
voir ? Cette question, de nombreux parents se la posent légitimement 
et ne savent pas toujours vers qui s’adresser ?

Existant depuis le 19ème siècle, l’IJA a éduqué et scolarisé des milliers 
d’enfants depuis sa création. Aujourd’hui, à la fois Centre d’éduca-
tion sensorielle et Sessad (service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile), l’IJA propose un accompagnement à 160 enfants, de leur 
naissance jusqu’à l’âge de 20 ans avec ses 2 structures.

Pour Béatrice Henn, directrice de L’IJA, la réussite de cet accompa-
gnement est essentiellement basée sur un projet : celui que l’enfant 
et ses parents veulent réaliser. Et autour de celui-ci, tous les moyens 
sont alors mis en place, de manière souple et adaptée… et toujours à 
proximité de la famille.

Par exemple, le centre qui 
compte 60 places, accueille les 
enfants en demi-pension ou en 
internat (4 à 6 jours par semaine 
selon l’âge et/ou le choix des 
parents). Au cœur de celui-ci, en 
plus d’une éducation scolaire, 
l’enfant est suivi par un médecin 
ophtalmologiste et des orthop-
tistes pour une stimulation sen-
sorielle précoce, une rééducation 
basse vision ou développer sa 
vision fonctionnelle.

Pour rester dans son école et/ou dans sa famille, l’IJA intervient éga-
lement à domicile et dans les écoles pour 100 enfants. Pour les aider 
pleinement, l’IJA prête du matériel adapté à leurs déficits mais aussi 
des transcriptions des documents ou des cours de soutien spéci-
fiques. Une démarche qui inclue évidemment l’autonomie dans les 
déplacements ou dans la vie quotidienne. 

Pour un adulte aveugle ou mal-
voyant, la vie quotidienne n’est 
pas toujours facile car, comme 
pour chacun, vivre en autonomie 
est une volonté forte dans l’exis-
tence.

Avec Voir ensemble, une asso-
ciation regroupant d’une part 
des bénévoles mais aussi 31 
établissements et services mé-
dico-sociaux spécialisés dans la 
déficience sensorielle dans toute 
la France, cette vie quotidienne 
est au cœur de toutes les préoc-
cupations.

Pour M. Lasselin, de Remora 
59, l’antenne Lilloise de Voir En-
semble, il faut favoriser l’inclusion 
sociale pour tous, quel que soit le 
niveau de déficience. Concrète-
ment, les actions de Remora 59 
s’appuient tout d’abord sur l’ac-
compagnement, pendant une pé-
riode 6 mois à 2 ans, pour aider 
les déficients visuels à acquérir 
une autonomie dans leur environ-
nement, leur vie quotidienne (se 
faire à manger, faire ses lessives) 
et leurs déplacements.

Un autre point important 
concerne l’emploi. Le but est de 
proposer aux entreprises l’in-
sertion ou le maintien à l’emploi 
(suite à une perte visuelle) avec 
la création d’environnements de 
travail, des études de postes et 
des bilans de compétence.
Grâce à son équipe de profes-
sionnels composée d’ergothéra-
peute, d’instructeur de locomo-
tion, d’optométriste spécialisé 

en basse vision, de psychologue 
ergonome ou de transcripteur 
de braille et adaptateur de do-
cuments, Remora59 permet 
aux aveugles de profiter de leur 
nouvelle vie avec pour objectifs 
le bien-être et l’intégration so-
ciale . Car c’est aussi en sachant 
s’adapter, vivre avec son handi-
cap et communiquer dessus que 
l’on peut retrouver un épanouis-
sement personnel. 

Handi’chiens Handisport

Voir ensemble

IJA

Un compagnon de vie !

Nous connaissons tous les 
chiens pour aveugles ou per-
sonnes souffrant de troubles vi-
suels. Plus qu’un simple guide, 
ils sont de véritables compa-
gnons de vie car ils apportent 
à leur maître un véritable sou-
tien moral et affectif. Mais sa-
vez-vous que les chiens peuvent 
vous accompagner dans bien 
des domaines et dans les actes 
de la vie quotidienne ?

Pour Sophie Marie, directrice 
d’Hand’chiens, nos amis à 4 
pattes ne manquent pas de res-
sources.

• Vous rencontrez des difficultés 
à vous mouvoir ? Ceux dressés 
pour l’assistance sont capables 
d’allumer ou d’éteindre les lu-
mières, d’aller chercher votre 
smartphone, vous aider à vous 
vêtir ou encore aboyer sur com-
mande pour prévenir les secours 
si vous vous sentez mal.

• Votre enfant est en situation de 
handicap physique ou mental ? 
Les chiens peuvent les aider à 
sortir de leur bulle et de créer 
avec eux (et selon votre projet) 
des jeux pour accompagner 
leur éveil et l’apprentissage de 
connaissances. Ils sont égale-
ment présents lors des crises et 
des angoisses en calmant l’en-
fant.

• Kinésithérapeutes, ergothéra-
peutes, psychiatres… Pour les 
référents professionnels aussi, 
ce sont de véritables assistants 
qui permettent une démarche 
ludique lors des exercices prati-
qués par les patients qui sont de 
fait, très motivés.

Et cela ne s’arrête pas là, avec 
la nouvelle formation, les épi-
leptiques aussi pourront bien-
tôt profiter de la présence d’un 
chien spécialement formé pour 
prévenir les crises d’épilepsie, 
vous mettre à l’abri et même 
prévenir les secours. 
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Vivre normalement au quotidien
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