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5 nouveautés

qui changent la vie
À découvrir sur le salon Autonomic Grand Est
➊ La première tablette tactile pour aveugle, une première
mondiale. Cette tablette tactile basée sous Windows 10 intègre sur son
écran un bloc-notes braille. Utilisable indifféremment
par un public voyant ou non-voyant, elle permet à
chaque utilisateur de manipuler ses fichiers, lire
ses courriels ou d’échanger en ligne simplement en
choisissant son clavier.

➋ Un téléphone pour personnes sourdes et malentendantes.

LE SALON AUTONOMIC

GRAND EST est un rendez-vous très attendu tant par le grand

public que par les professionnels. Cette 8ème édition témoigne d’une importante
évolution sociétale. Aujourd’hui, tout le monde se sent concerné par la perte
d’autonomie, aussi bien la personne âgée, que les parents d’un enfant touché
par une déficience ou le jeune adulte qui se retrouve en fauteuil après un
accident. Cet élargissement a changé l’approche de la perte d’autonomie et
les réponses à apporter. Désormais, les solutions se conçoivent sur un plan
fonctionnel. Cela se voit dans l’évolution des logements et de leurs équipements
à découvrir sur le salon : une cuisine équipée à hauteur variable, des salles
de bains adaptées… L’arrivée des nouvelles technologies révolutionnent les
réponses apportées, dans tous les domaines. Sur le salon, les visiteurs vont
découvrir entre autres objets surprenants, une tablette numérique… pour
aveugles ! Une première mondiale qui permet aux non-voyants d’accéder
au net. Dans la maison, les objets connectés, la domotique, les nouveaux
matériaux, sont autant de nouveautés à découvrir sur le salon Autonomic
Grand Est. Rappelons que l’entrée du salon est gratuite pour tous. Un choix
pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ce catalogue de solutions,
grandeur nature.

Patrick Le Bras & Jean-Raphaël Notton
Co-fondateurs d’Autonomic
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Orange est le seul opérateur à proposer l’application RogerVoice
en promotion auprès de ses clients. RogerVoice est une application
mobile qui permet d’échanger au téléphone avec des personnes
sourdes et malentendantes. L’application affiche une transcription écrite de la
parole du correspondant. C’est instantané et automatique, grâce à la technologie
de reconnaissance vocale. Le service fonctionne sur réseau 3G, 4G et Wi-fi. Son
utilisation nécessite la souscription d’un abonnement mensuel.

➌ Nino, le fauteuil roulant gyropode. Il descend
même les trottoirs ! Ce fauteuil gyropode à deux roues
utilise le balancement de son passager pour se diriger, tout
en conservant l’équilibre. Il peut grimper des côtes de 20% et
descendre des trottoirs. Avec une autonomie de 38Km sur une
charge, ce fauteuil gyropode est le roi des ballades en ville.
➍ Un fauteuil bluetooth.

Comment transformer votre fauteuil actuel en un
équipement à propulsion électrique ? Il suffit de
remplacer ses roues par des roues motorisées
capables de vous propulser jusqu’à 10 km/h.
Connectées en bluetooth, elles vous permettent d’utiliser votre Smartphone en
guise de télécommande virtuelle pour piloter votre fauteuil du bout des doigts.

➎ ELBEE, le plus petit véhicule pour la conduite en fauteuil
roulant. La personne en fauteuil roulant rentre
en marche arrière à l’intérieur du véhicule. Le
fauteuil s’immobilise automatiquement grâce
au système d’ancrage. Ce véhicule compact
se conduit avec un volant ou un guidon.
Véhicule à essence. Vitesse maximale :
80 km/h. Se conduit dès l’âge de
16 ans.

I N F O S P R AT I Q U E S
• En provenance de Nancy : autoroute A31 - Sortie « Fey », direction « Sarrebruck-Metz Est », puis sortie « Centre Foires et Congrès »
• En provenance du Luxembourg : autoroute A31 - Sortie « Metz Est », suivre « Parc des Expositions » ou sortie « Metz Centre » suivre « Parc des
Expositions » • En provenance de Paris ou de Strasbourg : Autoroute A4, sortie « Metz Est » direction « Technopôle » suivre « Parc des Expositions »
METTIS B - Station P+R Foire Expo - Un METTIS toutes les 10 minutes
Gare la plus proche : Gare de Metz Ville.
Bénéficiez d’un bon de réduction de 20% à valoir sur le réseau SNCF pour vous rendre au salon. À demander par mail à contact@autonomic-expo.
com ou au 01 46 81 75 00
Pour personne à mobilité réduite • Service Transport PMR : « ACCELIS » • Horaires d’ouverture du standard
ACCELIS : du lundi au samedi de 7h à 19h • Réservations au 0 969 397 480 (coût d’un appel local)
• Pour plus d’information : http://lemet.fr/loffre-de-transport-le-met/

METZ Hall

B

LA MANIFESTATION EST ENTIÈREMENT ACCESSIBLE
Parking spécial PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
• Accompagnement à l’entrée du salon par des étudiants en
BTS Sanitaire & Social du Lycée Notre Dame de Peltre (57)
• Prêt de fauteuils gratuit à l’entrée du Salon pendant les
2 jours de l’évènement par la société INVACARE • Boucles
magnétiques pour sourds et malentendants installées
par MédiaSonic • Documents en Braille par MUTUELLE
INTEGRANCE • Restauration • Toilettes adaptées
Plan Tactile par l’imprimerie Laville, Langue des Signes
Francaise par l’URAPEDA, Transcription simultanée des
conférences par Le Messageur.

PROGRAMME

Durant deux jours, un important programme d'animations
et de conférences dédiées au grand public ou aux
professionnels : démonstrations ludiques ou sportives,
rencontres d'artistes, dédicaces, témoignages, autant de
temps forts permettant aux visiteurs de s'informer et de
porter un autre regard sur la perte d'autonomie.
Retrouvez ce programme en détail sur :

www.autonomic-expo.com

GAGNEZ DU TEMPS, évitez toute attente à l’entrée du salon en réservant
votre badge d’entrée gratuit (valable pendant les 2 jours de la manifestation) sur
www.autonomic-expo.com

Metz et Metz Métropole :
une approche partagée

Pour cette nouvelle édition du salon Autonomic
Grand Est, la ville de Metz et Metz Métropole
feront stand commun. Une nouveauté
à l’heure de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité
Programmé) et la volonté affichée des deux entités
de montrer la cohérence des actions engagées
dans une approche partagée de l’accessibilité.

Les compétences de la ville de Metz et de Metz Métropole sont complémentaires : quand la première est en charge de la voirie et des trottoirs,
la seconde gère les arrêts de bus et le transport.
« La mise en conformité des trottoirs est donc indissociable de celle des
stations d’arrêts de bus » soulignent d’un commun accord Agnès Migaud, adjointe au Maire de Metz, en charge des seniors, handicap
et accessibilité des personnes à mobilité réduite, et Maryline Webert,
déléguée à l’accessibilité à Metz Métropole.
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METZ Métropole : toutes les communes mobilisées

E

n matière d’accessibilité, le moindre aménagement est important » souligne Maryline
Webert, déléguée à la commission Handicap de Metz Métropole (M.M.). Dans ce cadre,
nous sommes fiers de constater l’implication des 44 communes du territoire, des plus petites,
notamment celles situées en zone rurale, jusqu’aux plus grandes. Chacune à mis en place des actions
pour faciliter l’accès aux équipements communautaires, dans le domaine de la culture, de l’éducation ou
des loisirs. C’est essentiel car pour l’usager, le moindre aménagement est important. Dans ce domaine, tout
compte. Dans le cadre de l’Ad’Ap, Metz Métropole à un rôle moteur vis-à-vis de l’ensemble des communes.

«

Metz :

une ville pour tous

L

a Ville de Metz est engagée depuis plus de
20 ans en faveur de l’accessibilité universelle.
Dès 1995 la ville intégrait une personne handicapée dans sa réflexion sur le handicap dans
la ville. C’est ainsi que Dominique Trabucco figure notoire de la ville (décédé en 2015) a pris
la direction de la toute première Mission Handicap et impulsé une dynamique qui perdure avec
la Mission Ville pour tous – Séniors, Santé et
Handicap créée en novembre 2014.
L’accessibilité concerne toutes les générations :
le papa avec une poussette, la personne âgée,
la mère de famille chargée de paquets et les
personnes touchées par un handicap, qu’il soit
ponctuel (jambe cassée) ou durable. « Nous
avons fait nôtre la devise des mousquetaires
« Un pour tous, Tous pour un »
Tous les établissements recevant du public doivent
être accessibles à chaque citoyen. Dans son domaine de compétence, la ville a notamment en
charge les écoles, les crèches, les piscines et médiathèques ou les centres sociaux culturels.
« La mission Ville pour tous développe des transversalités pour la mise en œuvre d’actions nouvelles et la prise en compte du handicap dans
toutes les politiques publiques. Cela nous conduit
à travailler en partenariat étroit avec chaque
pôle (culture, tourisme, éducation, sport…) »
précise l’adjointe.

Une démarche exemplaire qui facilite le quotidien des habitants comme en témoignent
quelques initiatives à découvrir sur le salon
et constituant un éventail non exhaustif
d’aménagements réalisés sur l’ensemble
du territoire. Cela peut se traduire par
l’installation d’un ascenseur dans une
salle polyvalente ou la mise en place
d’une rampe d’accès à un bâtiment.
À AUGNY, la municipalité s’est attachée
à faciliter l’accès au Parc Simon : dans le
cadre de la réhabilitation du parc paysager,
les chemins ont été aménagés, des portes
d’accès et du mobilier adapté pour les fauteuils
roulant ont été mis en place.
À MOULINS-LÈS-METZ, des rampes d’accès et un
ascenseur facilitent l’accès pour tous au centre
Jules Verne. Des rampes d’accès ont
également été installées dans la
cour de l’école maternelle, au
Château Fabert et l’église
Saint Pierre Apôtres ;
SUR VANTOUX également,
l’installation d’un équipement
spécifique
permet
aux
personnes à mobilité réduite
d’accéder à l’entrée de la mairie.
HÔTEL DE VILLE, l’aménagement du trottoir avec une
rampe d’accès est en cours. Il sera opérationnel dès
la fin de l’année.
PISCINE LOTHAIRE, l’établissement a été réhabilité
et mis aux normes. Depuis le hall d’accueil, aux
vestiaires, toilettes jusqu’aux bassins, tout est adapté
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite y
compris l’installation d’un système de mise à l’eau.
ENFANCE ET ÉDUCATION, installation d’un ascenseur
dans l’école primaire Camille Hilaire à Queuleu ;
Crèche Charlemagne : accueil d’enfants en situation
de handicap par des personnels qualifiés.

Une ville qui bouge

À noter : toutes les crèches de la ville accueillent les
enfants handicapés.

Dans le cadre de l’Ad’Ap, la ville de Metz s’est
engagée sur des actions concrètes, budgétées
et planifiées. L’ensemble des nouveaux projets
intègre systématiquement les nouvelles normes.

PORTE DES ALLEMANDS, un ascenseur permet
maintenant d’accéder à la terrasse panoramique
et les anciens pavés ont été remplacés pour faciliter
l’accès en fauteuil roulant.

Arrêts de bus : déjà plus
de 200 arrêts traités

Depuis 2013, Metz Métropole a engagé un
vaste programme pour rendre accessible
à tous l’ensemble des arrêts de bus du
réseau Le MET. A raison d’une centaine d’arrêts adaptés chaque année,
tous les arrêts aménageables seront
conformes d’ici à fin 2017 , les trois
quarts étant déjà faits. Ces travaux
visent à rendre accessible l’usage des
bus à tous les habitants, notamment les
personnes à mobilité réduite (personnes
malvoyantes ou se déplaçant dans un
fauteuil roulant), l’accès aux poussettes est
également facilité. Différents types d’aménagement sont prévus : repères au sol avec guide
canne pour les personnes non voyantes,
aménagement d’un espace d’1,40 m
devant ou derrière l’arrêt pour la
circulation des fauteuils ou poussettes, surélévation de quai, bande
repère sur la voie.
CULTURE, MUSÉE
DE LA COUR D’OR À METZ
Aménagement d’un nouvel accueil
commun de plain-pied, accessible dans
la Chapelle des Petits Carmes par la rue du
Haut-Poirier. Dans la Chapelle, un ascenseur aux normes (annonces vocales et
signalétique en relief) permet d’accéder à la billetterie.
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
DE LORRAINE
Installation d’une rampe d’accès
constituée d’un plan incliné à moins
de 6% et d’une main courante à
l’entrée extérieure du bâtiment.
« Notre présence sur le salon nous
permet de rencontrer les usagers et d’échanger avec
eux. Un moyen idéal de faire bouger les lignes et
d’apporter des réponses adaptées. En ce sens ce
salon est un salon des solutions. Tous les services
se sont impliqués pour réfléchir à la meilleure
façon de faciliter le quotidien des personnes à
mobilité réduite. Tout le monde voulait être
à la hauteur du message porté par Dominique
Trabucco. Aujourd’hui tous les services sont plutôt
fiers du travail accompli ».
Agnès Migaud

© Maury Golini

Une vingtaine de réalisations
dans nos communes

Maryline
Webert

Les solutions du « Bien
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Aujourd’hui, on vit de plus en plus vieux, en bonne santé et l’âge d’entrée dans la dépendance lou
de l’âge ou d’un handicap, la majorité des personnes souhaite vivre chez elle. L’évolution des bâ
et le développement des services à la personne constituent autant de solutions autorisant ce ch
Grand Est, le Conseil Départemental rassemble sur plusieurs pôles toute la palette

Le Département de Moselle
vous accompagne au quotidien

Le Village de l’Habitat Innovant
et Solidaire (HIS)

pour le bien-vivre à domicile

L

e Conseil Départemental de la Moselle intervient
largement pour soutenir à domicile les personnes
en perte d’autonomie du fait de leur âge ou d’un
handicap.
Des solutions existent tant en matière de financement
d’une aide à domicile, de l’aménagement de votre habitat
ou de la prise en charge de matériels ou d’équipements.
A titre d’illustration, la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) ou l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) viennent soutenir concrètement les
personnes en perte d’autonomie dans la réalisation des
actes essentiels de la vie.
Chef de file de la solidarité, le Département peut
également vous informer et vous orienter dans les
situations auxquelles les personnes âgées et les personnes
handicapées sont confrontées. Pour connaître les aides
existantes et les démarches à entreprendre pour en
bénéficier, faire une demande, rendez-vous sur le stand
du Conseil Départemental de la Moselle ou dans les
services départementaux de proximité (10 CLIC répartis
sur tout le territoire mosellan).

C

ette initiative pilote lancée il y a deux ans
sous l’impulsion du Conseil Départemental de
la Moselle rassemble en un seul lieu tous les
acteurs porteurs d’initiatives innovantes au service du
bien vieillir en Moselle » indique Marie-Louise KUNTZ,
Vice-présidente du Conseil départemental déléguée à la
politique des Solidarités et de l’habitat.

«

Cette démarche novatrice valide l’engagement de chef de
file du Département et sa vocation à être le moteur d’une
nouvelle dynamique. Adapter et faire évoluer l’habitat
afin de permettre aux seniors ou aux personnes touchées
par un handicap de « bien vieillir » à leur domicile.
Cette stratégie englobe la mobilisation de nombreux
acteurs mosellans, des technologies innovantes dans le
domaine du bâtiment et du numérique afin d’offrir un
confort de vie matériel et le maintien du lien social dans
une perspective de solidarité.

Deux expériences « pilote »
en Moselle

S

ous l’impulsion du Conseil Départemental deux
expériences concrètes ont été lancées pour tester le
développement d’une stratégie d’Habitat Innovant
et Solidaire.

La MDPH : votre interlocuteur unique,

en matière de handicap

L

a Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Moselle est un acteur incontournable
du soutien à domicile pour les personnes rencontrant
un handicap à un moment de leur vie.
Dans ce lieu unique, vous serez écouté, informé, aiguillé
vers les services dont vous avez besoin et accompagné
tout au long de vos démarches afin d’adapter les aides
à votre projet de vie:
Reconnaissance du handicap et aides :
carte d’invalidité, de priorité, de stationnement,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé...
Prestations : allocation aux adultes handicapés,
prestation de compensation du handicap, allocation
d’éducation de l’enfant handicapé…
Pour mieux vous aider la MDPH met à votre service
une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, psychologues…)
et de nombreux acteurs locaux.

La première, à Rouhling, a été conduite en partenariat
avec la SNI Ste Barbe. Inauguré en novembre 2015,
un ensemble de treize pavillons individuels connectés,
à destination des seniors. Ces « papy-lofts » conçus
pour faciliter la vie de leurs occupants sont un concentré
d’innovations : ouverture et fermeture des lumières ou
des volets à distance grâce à la domotique, réglage
de la température, système de surveillance et d’alerte,
détection d’activité… L’intégration des nouvelles
technologies dans le bâtiment est l’un des points clefs de
ce nouveau concept d’habitation.
Dans le même esprit, un chantier piloté par Moselis à
Yutz est en cours de réalisation et constituera, avec 20
logements, une seconde expérimentation.. .

Les 3

èmes

Rencontres
de L’Habitat Innovant et Solidaire
Un temps fort pour les professionnels :
Vendredi 14 octobre à 14h30

© J.C Kanny

Ces Rencontres mises en place par le Conseil
Départemental se dérouleront cette année au cœur du
Village HIS pendant le salon Autonomic.
Comme chaque année, elles permettront à quelque 200
acteurs (institutionnels, administratifs, entreprises…) de
faire le point sur les nouvelles technologies, d’échanger
sur les pratiques, d’initier de nouvelles démarches afin
de généraliser le développement de cet habitat.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA MOSELLE

Acteur majeur
du « bien vieillir à domicile »

Patrick WEITEN, Président du Conseil Départeme
Député de la Moselle répond à quelques question

Pourquoi le Conseil Départemental de
est-il partenaire du salon Autonomic ?
Ce salon correspond aux orientations que nous
proposer dans un même lieu un large éventail de
Mosellans soucieux de préserver leur autonomie a
et des handicaps de la vie.
Comment se positionne le Département
d’aides à l’autonomie ?
L’aide aux personnes âgées et aux personnes
fait partie des premières compétences du d
Aujourd’hui, nous allons plus loin en fédérant d
acteurs, en soutenant les initiatives innovantes
Départemental de la Moselle est le moteur d’une
forte en faveur du bien-vieillir à domicile en Mos
notamment le projet Habitat Innovant et Solidaire
salon, le Village HIS se compose des partenaires
illustre ce rôle de catalyseur et de chef d’orches
défendons.
Pourquoi avoir choisi le salon pour ces
Rencontres HIS ?
L’évènement des 3èmes Rencontres HIS est un tem
le territoire car il symbolise le besoin d’éch
concertation entre professionnels autour de l’enj
vieillir » à domicile qui est notre valeur phare. Av
mettre l’usager au centre des débats, il allait de s
organiser cette manifestation à l’occasion d’un
public comme Autonomic.

C

Vivre à s

’est souvent les détails du quotidien qui changen
la vie et permettent de rester chez soi quand
l’âge ou la maladie nous fragilise. Dans c
cadre, la société AVS Santé, spécialiste du main
tien à domicile propose une réponse globale aux per
sonnes fragilisées et à leurs proches.

« Nous simplifions la vie et levons ainsi des frein
chez les personnes que nous accompagnons » indiqu
Emmanuel Gonigam, responsable du développemen
dans l’entreprise.

« Nos interlocuteurs apprécient de n’avoir qu’un seu
interlocuteur pour répondre à toutes leurs probléma

n vieillir »

mie

urde tend à reculer. Que l’on perde en autonomie du fait
âtiments, l’apport du numérique, les aides financières
hoix de vie qualitatif. Partenaire du salon Autonomic
e de solutions et ses acteurs en Moselle.

Tout savoir sur le Label Handibat

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE SERVICES

© G. Ramon

Stand de la CAPEB 57
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Pour vivre seul… mais pas isolé

L

a CAPEB 57 est l’organisation professionnelle qui défend, promeut et informe les entreprises artisanales du bâtiment en Moselle. Elle propose toute une palette de services,
de conseils et de formation pour mieux accompagner le développement des entreprises
de Moselle. Dans ce cadre et pour apporter une réponse qualitative à l’adaptation des logements au vieillissement de la population, la CAPEB nationale a créé le LABEL HANDIBAT
en 2010. « Nous savons qu’en 2020, les plus de 60 ans représenteront près d’un quart de
la population. Ce vieillissement rend indispensable une adaptation de l’habitat. Le label
HANDIBAT permet au particulier de s’adresser en toute sécurité aux entreprises labellisées»
indique Violaine PHILIPPE, secrétaire générale de la CAPEB57.
La Label HANDIBAT c’est avant tout une déontologie. Il garantit à l’usager que l’entreprise
est engagée dans une éthique : compétence, qualité de travail, des conseils sur les réglementations existantes, la possibilité d’avoir une réalisation sur mesure conforme à la législation.
Tous les corps de métier du bâtiment sont concernés : les entreprises de chauffage sanitaire
ou les carreleurs pour la réalisation de douches à l’italienne, le maçon pour créer une rampe
d’accès, élargir une embrasure de porte, l’électricien pour intégrer de la domotique dans la
maison…
À découvrir sur le salon
Autonomic :
Des artisans de Moselle
labellisés HANDIBAT
pour répondre à vos questions.

Des démonstrations :
• Réglage de la hauteur d’une cuisine : un plan de travail qui s’élève ou
s’abaisse à la demande suivant la personne qui cuisine • Douches adaptées
• Meubles de salle de bain

troisièmes

© F. Doncourt
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ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ

son domicile… dans les meilleures conditions
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tiques du quotidien ». Cela englobe le transport (taxis,
VSL (Véhicule Sanitaire Léger), transport pour personne à mobilité réduite et les ambulances). AVS a un
savoir-faire de longue date dans ce domaine. Nous
assurons aussi bien les transports médicaux que les
déplacements journaliers. Et nous répondons présents
24H/24 et 7jours/7. Cette disponibilité est essentielle.
Nous proposons également les services à la personne
par le biais d’une aide à domicile pour les tâches ménagères ou la toilette. Une large palette de services est
ainsi disponible pour un accompagnement sur mesure.
Par ailleurs, un service médical, permet de mettre rapi-

dement à disposition (à l’achat ou en location) des matériels spécifiques (fauteuil roulant, lit médicalisé…).
Avec presque 400 collaborateurs, dans tous les métiers,
AVS intervient sur tout le département de la Moselle
et en Alsace. Par sa culture elle s’implique fortement
dans le domaine du Handi Sport en accompagnant
des athlètes de haut niveau, comme Nicolas Peiffer,
Médaillé d’or Paralympique 2016 en Tennis Double ou
Anita Fatis, finaliste paralympique en natation.
En savoir plus : rendez-vous sur le Stand AVS (en face
du Stand Handisport).

La société HAKISA, start up mosellane née en
2011 dans le Pays de Bitche est à l’origine d’un
concept novateur facilitant le maintien à domicile
des personnes âgées. Ses fondateurs, Eric Gehl et
Olivier Audouze défendent une approche simple,
intuitive, tournée vers l’usager. Partenaire du Conseil
Départemental, de la SNI Ste-Barbe et de Medetic
Technologies sur le projet « papyloft » de Rouhling,
l’entreprise montrera sur le salon Autonomic de quelle
façon le numérique peut accompagner le maintien à
domicile en se focalisant sur l’usager et non pas sur
la technologie. «La facilité d’usage nous importe plus
qu’une mise en avant intrusive de la technologie »
indiquent les deux associés.
Sur le site de Rouhling nous avons mis en place une
plateforme numérique de services qui facilite la vie,
sécurise le domicile et la personne et favorise le lien
social :
• L’usager peut, sans se déplacer et sans effort, accomplir les gestes du quotidien dans son domicile
(ouverture/fermeture des volets, allumage et extinction des lumières, etc.).
• Des détecteurs de présence signalent toute anomalie
et permettent de lancer rapidement l’alerte auprès
des proches ou des professionnels accompagnants.
• Un réseau social privé sécurisé leur permet d’être
en lien avec leurs proches et de rester ouverts au
monde.
• Des contenus et services adaptés leur sont proposés
au sein de communautés digitales privées
Cette expérience témoigne de l’intérêt de ce concept,
vite adopté par les résidents. « Les personnes âgées
s’approprient rapidement la tablette intégrée au
logement et ses usages. L’interface simple et conviviale
leur permet d’échanger facilement avec leurs petits
enfants, d’avoir les dernières actualités de leur
chorale, voire de discuter en vidéoconférence avec un
enfant éloigné ».
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Reprendre le volant

pour retrouver son autonomie

Lorsque l’âge, la maladie ou un accident de la vie limite
L l’usage de ses membres, les personnes touchées se sentent
A
« bloquées » car dépendantes. Aussi, pour beaucoup ,
se remettre à conduire, pouvoir prendre un bus
V
ou un taxi adapté, c’est reprendre le volant de sa vie…
I
E

Retrouver sa liberté de mouvements, emmener les enfants à l’école, aller
faire les courses ou reprendre un travail… c’est replonger dans le flux
de la vie en toute autonomie.
Conduite en fauteuil, automatisation des commandes, transport de
personnes à mobilité réduite, adaptation de véhicules, autant de
solutions à découvrir sur le salon Autonomic Grand Est.
Ce rendez-vous des professionnels du véhicule adapté qui travaillent
généralement en étroite collaboration avec les équipes soignantes,
médecins et ergothérapeutes vous permettra de découvrir votre solution.

Retrouver le plaisir

« Philippe Nowak :
toujours fan d’automobile »

L

a passion de la vitesse ne l’a pas quitté,
malgré un accident de la route qui le laisse
tétraplégique en 2000. Une formidable
impulsion vitale et une volonté forte lui servent
de moteur pour reprendre le pilotage de sa vie
alors qu’il se trouvait inerte sur son lit d’hôpital.
« Je manipulais mon fauteuil électrique avec
mon menton » se souvient-il. Un an et demi
après son accident, il reprend le volant et sa
vie professionnelle à la tête du garage Renault
d’Hagondange. Au fil du temps, il
répond aux sollicitations de ses
amis du centre de rééducation
en recherche de solutions
automobiles adaptées. C’est
ainsi qu’est née Handi Auto,
une structure entièrement
dédiée à «l’automobilité» des
personnes handicapées. Ses
filles, Audrey et Marine, l’ont
rejoint dans cette nouvelle page
entrepreneuriale où la qualité des
relations humaines est centrale dans
tous les domaines insiste Philippe Nowak.

de conduire

S

ur près de 90 m2, la société Handi Auto (Stand
G9) présente une large gamme de véhicules
adaptés dont un minibus modulable, aménagé pour
transporter ensemble des personnes valides et en fauteuil
roulant. «Nous travaillons aussi en partenariat étroit
avec les concessionnaires automobiles pour aménager le
poste de conduite pour le particulier ou les professionnels
(taxis, ambulanciers…), ainsi que les EHPAD*, les centres
de réadaptation, les C.C.A.S.*, les sociétés de transport
spécialisé dans le transport de groupes de personnes à
mobilité réduite, handicapées ou personnes âgées »
indique Philippe Nowak, fondateur de l’entreprise,
confronté au handicap suite à un accident de la route il
y a 16 ans.
Quel que soit le handicap, il existe de multiples solutions
pour faciliter la conduite : commandes au volant, inversion
ou rehausse des pédales, décaissement pour mise en place
d’un plancher plus bas accessible en fauteuil…Le plaisir
de la conduite ne se limite pas au déplacement quotidien
comme en témoigne le Mobile Dream : un véhicule tout
terrain adapté et sécurisé pour les personnes à mobilité
réduite amoureuses de la nature. La joie de conduire dans
son aspect le plus ludique !

*EHPAD : Établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Une réponse globale

E

ntreprise lorraine présente sur
cette nouvelle édition Autonomic
Grand Est, la société HANDILOR
(stand H21) vous propose d’essayer
sur place de nombreux aménagements
(conduite, transport, transfert) et de
découvrir son véhicule vedette : KIMSI,
un monospace électrique conçu
par un Français pour la conduite en
fauteuil roulant. L’accès se fait directement
par l’arrière. Rien à faire ! Tout est
automatique, depuis l’abaissement
du véhicule jusqu’à l’ouverture et la
fermeture des portes ainsi que l’accès à

la rampe. De nombreuses adaptations
sont autorisées notamment l’installation
d’un siège classique pour le conducteur.
Ce véhicule pratique, confortable et
écologique est idéal pour les petits
trajets quotidiens.
Créé en 2001 par Didier Muller,
HANDILOR est la petite dernière d’une
famille qui baigne dans le monde de
l’automobile et de la carrosserie depuis
trois générations. « Je me suis orienté
vers l’univers du handicap pour des
raisons familiales. Suite à un accident

de la route, ma maman s’est retrouvée
dans un fauteuil roulant à 50 ans.
C’est à ce moment que j’ai cherché des
solutions pour faciliter les déplacements
de mes parents » se souvient-il. Des
amis et proches dans la même situation
ne tardent pas à le consulter, puis des
fournisseurs d’équipements adaptés
l’approchent dont Pimas, l’un des
principaux distributeurs de matériel
homologué pour le handicap.
Sur le salon, HANDILOR propose de
découvrir et de tester de nombreux

aménagements d’aide à la conduite.
« Nous faisons quasiment du surmesure. Nous écoutons les personnes,
nous aménageons le véhicule avec
elles en fonction de leurs besoins et
nous allons jusqu’à la prise en main du
véhicule. Nous amenons également un
conseil au niveau des aides financières.
Nous avons mis en œuvre tous les
moyens pour répondre aux attentes
de clients parfois un peu perdus. Nous
apportons une réponse globale, à la fois
technique, administrative et humaine »,
conclut Didier Muller.

Handicap et travail

priorité aux compétences
Depuis la loi de 1987, renforcée par celle du 11 février 2005,
les entreprises de plus de 20 salariés, doivent participer activement
à l’intégration des personnes en situation de handicap
au sein de leurs structures. Aujourd’hui les choses bougent.

L

es
mentalités
évoluent »
remarque
Benoît Aubert, Directeur de l’Association
PYRAMIDE Est qui fête ses 20 ans cette
année. L’association est un rouage essentiel entre
les travailleurs handicapés et les entreprises. « Ces
dernières font de plus en plus souvent appel à nous
lorsqu’elles sont en recherche de compétences. C’est
un nouvel état d’esprit qui est en marche. Nous
avons également un rôle d’interface entre différents
organismes comme l’Agefiph, le Fiphfp (un fond
de développement pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées dans le secteur privé
et public), Pôle Emploi, la Région et les branches
professionnelles».

«

L’association se structure en trois grands
pôles d’intervention :
LE CAP EMPLOI
Dans le cadre d’une compétence départementale
(38 points d’accueil en Moselle), au sein d’un réseau
national, Cap Emploi assure une mission de service
public en complément de l’action de Pôle Emploi,
en vue de favoriser l’embauche des personnes en
situation de handicap dans les entreprises privées

ou publiques. « Notre objectif est d’intégrer la
personne dans un emploi pérenne, en détectant
ses compétences et en les valorisant auprès des
employeurs ».
Avec Cap Emploi, des centaines de personnes
handicapées accèdent chaque année en Moselle à
un emploi dans les secteurs privés et publics.
LA SAMETH
Ce deuxième service nous permet d’intervenir
auprès des entreprises, des employeurs publics et
des travailleurs indépendants afin de maintenir dans
leur emploi des salariés confrontés à un problème de
handicap. De concert avec l’employeur et le salarié,
nous étudions les possibilités d’aménagement du
poste de travail.

freins liés aux craintes d’absentéisme, de moindre
performance et d’intégration dans les équipes. Des
insertions ponctuelles font rapidement tomber les
préjugés. Mieux ! Souvent l’arrivée d’une personne
handicapée se révèle positive au niveau des équipes
et change l’ambiance interne.Du côté de la personne
en situation de handicap, nous cherchons le poste
le plus en adéquation avec ses compétences et son
handicap.

LE DIRPHA
Il propose un accompagnement vers et pendant les
contrats en alternance (contrat d’apprentissage et
contrats de professionnalisation) afin de favoriser
l’accès à un premier emploi ou dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. Nous avons une double
mission : du côté entreprise, nous devons lever des

Le salon Autonomic Grand Est est pour nous un
rendez-vous incontournable car nous rencontrons
tous nos publics : les entreprises et les travailleurs
handicapés et nos partenaires.

« LA POÉSIE M’A AIDÉ
À RETROUVER LA MÉMOIRE »

Quand le handicap ne se voit pas …
la difficulté à casser les idées reçues

C

’est la bataille que mène Monique Ver- messin pour aider les familles à financer l’achat
gnole, Présidente de l’association Vivre de fauteuils roulants ou d’ordinateurs portables.
avec le Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED), Dans ce cadre une action de sensibilisation au
une maladie génétique handicapante, mais in- vivre ensemble est menée en milieu scolaire,
visible.
notamment en impliquant les
Une défaillance de la proenfants dans la collecte de bouLA SENSIBILISATION AU
duction de collagène est
chons. Elle communique auprès
VIVRE ENSEMBLE EN MILIEU
responsable d’une anodu corps médical pour faciliter
SCOLAIRE, C’EST CE QUE
malie du tissu conjonctif.
un diagnostic précoce et éviter
NOUS FAISONS EN LANÇANT
Touchant de multiples orl’errance thérapeutique des maUNE CAMPAGNE DE
ganes, elle est complexe à
lades. Elle bataille auprès de la
COLLECTE DE BOUCHONS...
diagnostiquer. « Cette diffiCPAM pour que le SED soit reculté est aggravée par la diconnu maladie de longue durée.
versité des symptômes d’un
L’association est aussi un lieu
individu à l’autre et leur vad’écoute et d’échange pour des
riabilité dans le temps » exmalades souvent en grande soplique Monique Vergnole.
litude. Pour en savoir plus : MoLa maladie se caractérise
nique Vergnole vous attend sur le
souvent par une hyper laxistand de l’association les 13 et 14
té ligamentaire, cause d’enoctobre. Stand D33.
torses et de luxations à répétition, une fatigue
excessive, des douleurs articulaires multiples ou
une peau hyper élastique. « D’un jour à l’autre,
voire d’une heure à l’autre, le symptôme peut se
manifester : douleurs intenses, membres bloqués
et disparaître au bout de quelques heures ou
plusieurs jours» souligne Alice, la fille de Monique, diagnostiquée en 2006. La difficulté de
diagnostic est source de souffrance pour les malades qui ne se sentent pas reconnus, suspectés
d’être des malades imaginaires voire des simulateurs.
« J’ai créé l’Association Vivre avec le SED en
2008 pour faire connaître cette maladie qui
n’est pas si rare que ça : en France, on estime
à près de 50 000 le nombre de personnes touchées». Monique Vergnole travaille sur tous les
fronts. Par le biais de l’Association elle met en
place une collecte de bouchons sur le territoire

T

ombée en poésie dès son enfance, Marie Giuliana s’est
tout naturellement appuyée sur la musique des mots
pour renouer le fil de sa vie, rompu par un accident
de la route en octobre 2002. Après quatre mois et demi
de coma le réveil est difficile : perte de mémoire, un corps
qui ne répond plus… Il faudra 4 ans de rééducation à cette
battante pour réapprendre les gestes du quotidien. Marie
n’a jamais baissé les bras, dans cette bataille de tous les
instants pour se réapproprier son histoire et son corps. « Je
m’entraînais à marcher et pour rééduquer ma mémoire je
me suis bien sûr tourné vers la poésie ».
Entre les séances de kiné et les rendez-vous médicaux, elle
égrène les poèmes de Jacques Prévert, son chouchou parmi
les poètes. Les mots l’aident à se reconstruire… A peine un
an après l’accident, elle reprend le volant et des études …
de littérature, bien sûr. « Je voulais vivre normalement, être
autonome et partager ma passion pour les mots ».
La poésie porte ses émotions : un film, un enfant qui sourit,
une mamie qu’elle aime… tout ce qui la touche nourrit sa
plume, en français ou en italien, car ses racines plongent au
cœur de la Sicile. Elle encourage les personnes touchées par
le handicap à s’exprimer par l’écriture. Marie va dans les
écoles pour inviter les enfants à à jongler avec les mots pour
dire leurs émotions.
Aujourd’hui, la poétesse mosellane met sa voix légère sur
ses poèmes, qu’elle lit ou qu’elle chante « Une autre façon
de partager » notamment avec les personnes malvoyantes
! Un CD vient d’être édité ; il est disponible en duo avec le
livret papier.
L’agenda de Marie est bien chargé. Elle se
déplace partout, en France et en Europe. Elle
sera présente au salon Autonomic à Metz
les 13 et 14 octobre sur l’espace dédié aux
artistes, puis le 15 à Cora Forbach et le 16
à Illange.

Marie Giuliana

Salon

Grand Est
Jeu 13 O C T METZ MÉTROPOLE
Ven 14 2016 PARC EXPO - HALL B
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