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EN PARTENARIAT AVEC

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉLODIE CHERMANN

R
éunir en un seul lieu
tous les acteurs du han-
dicap, du grand âge et
du maintien à domicile.
C’est le tour de force

réalisé tous les deux ans par le salon 
Autonomic, qui lancera sa 15e édition 
du 12 au 14 juin à Paris. 

« Quand nous avons créé cette
manifestation en 1991, chacun avan-
çait en ordre dispersé et défendait 
ses propres intérêts, handicap men-
tal d’un côté, handicap moteur de 
l’autre », raconte Patrick Le Bras, l’un 
des cofondateurs. « Notre ambition 

était au contraire de nous adresser à 
tout le monde : de l’enfant né avec 
une malformation à la personne 
vieillissante souffrant d’une maladie 
dégénérative en passant par le jeune 
adulte victime d’un accident », expli-
que-t-il. Ainsi, pendant trois jours, 
les visiteurs pourront aussi bien se 
renseigner sur les aides qu’assister à 
des conférences ou participer à des 
animations artistiques. L’occasion 
pour eux surtout de découvrir les 
dernières innovations en matière de 
transports adaptés, d’aménagement 
de l’habitat, de santé et bien-être, de 
services à la personne ou de culture 
et loisirs… Et dieu sait s’il y en a ! De-
puis la grande loi du handicap de 

2005, le secteur est en effet devenu 
très dynamique. 

« Le développement des nouvel-
les technologies a bien entendu eu 
un impact majeur mais ce qu’il faut 
surtout saluer, c’est la créativité des 
personnes handicapées qui sont 
souvent à l’origine des innovations 
ou des créations de sociétés, souli-
gne Jean-Raphaël Notton, l’autre co-
fondateur du salon. C’est le cas par 
exemple de Wheeliz, spécialisé dans 
le partage de véhicules adaptés, ou 
de Nino robotic segway qui fabrique 
un fauteuil électrique inspiré du gy-
ropode ». De quoi ouvrir le champ 
des possibles des personnes en si-
tuation de handicap.

RENDEZ-VOUS Le 15e salon Autonomic se tient du 12 au 
14 juin à Paris. Au programme : des conférences, des animations 

et des stands pour mieux vivre le handicap et le grand âge.

L’INNOVATION
au service du handicap 

et du grand âge

Quel regard portez-vous 
sur le salon Autonomic ?
Grâce aux progrès de la médecine, 
les personnes handicapées 
connaissent aujourd’hui, comme le 
reste de la population, une 
augmentation spectaculaire de 
leur espérance de vie. Aussi, leurs 
besoins et leurs aspirations 
changent. Elles ne veulent plus 
être considérées comme des 
citoyens de seconde zone mais 
souhaitent participer activement à 
la vie de la société. Cela nous 
oblige à passer d’une logique de 
« faire à la place de » à une 
logique de questionnement et 
d’accompagnement. Ce salon 
permet justement de regarder les 
différentes réponses apportées 
par les professionnels du secteur. 
C’est l’occasion d’entamer tous 
ensemble un dialogue constructif 
autour d’un vrai projet de société.
Quel est le rôle de la CNSA 
dans ce dialogue ?
Créée en 2004, la CNSA est un 
établissement public qui regroupe, 
au sein de son conseil 
d’administration, toutes les parties 
prenantes du secteur : les 

départements, l’Etat, les 
associations et les organisations 
syndicales. Petite sœur de la 
Sécurité sociale, elle est non 
seulement une caisse mais aussi 
une agence d’appui technique. 
Outre la répartition des aides en 
faveur des personnes âgées et 
handicapées, elle a en effet pour 
missions de garantir l’égalité de 
traitement pour l’ensemble des 
handicaps sur tout le territoire, de 
diffuser information et conseil 
auprès des bénéficiaires et de 
leurs familles et d’encourager la 
recherche autour de l’accès à 
l’autonomie.
Les politiques publiques en 
faveur de l’accès à l’autonomie 
vont-elles suffisamment loin ?
Le budget de la caisse a en effet 
grossi de 65 % en dix ans pour 
atteindre 26 milliards aujourd’hui. 
Ces ressources proviennent en 
partie de la Sécurité sociale mais 
aussi de la journée de solidarité et 
nous avons aussi 5 milliards de 
ressources propres. C’est un effort 
considérable que la Nation, et donc 
les Français, consentent à l’accès 
à l’autonomie.

« Garantir l’égalité de traitement »
Marie-Anne Montchamp, 

présidente de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

HANDICAP MAINTIEN À DOMICILE GRAND ÂGE
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Huit innovations
NOUVEAUTÉS Le salon Autonomic est l’occasion de découvrir des objets, des appareils et des services 

conçus pour faciliter la vie quotidienne des personnes confrontées au handicap.

PARISIENNE, en fauteuil roulant, 
Charlotte de Vilmorin, a plusieurs fois 
eu bien du mal à se rendre à l’aéroport 
ou la gare. Cette difficulté rencontrée 
sur ce type de trajets courts lui a 
donné l’idée en 2015 de créer 
Wheeliz, une plate-forme de location 
de voitures adaptées entre 
particuliers. Selon le type de 
handicap, les aménagements 
nécessaires vont d’une rampe, d’un 
accélérateur installé au volant ou de 
commandes rassemblées sur un seul 
côté pour les hémiplégiques par 
exemple. A l’instar des plates-formes 
collaboratives, les particuliers fixent 
leur prix. Par exemple, louer à Paris 
une voiture à conduite adaptée coûte 
entre 45 € et 75 € par jour, « trois 

fois moins cher qu’un loueur 
spécialisé », indique la fondatrice de 
28 ans.

Celle-ci a embarqué l’assureur 
MAIF, l’un des actionnaires 
minoritaires avec l’opérateur privé de 
transport public de voyageurs Keolis, 
dans son projet afin de créer des 
contrats tous risques sur-mesure très 
spécifiques. Actuellement, 
800 véhicules sont proposés à la 
location sur l’ensemble du 
territoire pour plus de 
6 500 utilisateurs. « Nous sommes 
les seuls au monde à proposer cela », 
souligne Charlotte de Vilmorin qui 
réfléchit à exporter son modèle hors 
des frontières.
Stand G 41

Une plate-forme de location de voitures 
adaptées entre particuliers

OÙ ? Paris Expo Porte de 
Versailles, hall 4, Paris (XVe).
QUAND ? Du mardi 12 au jeudi 
14 juin, de 9 h 30 à 18 h 30 
(fermeture à 17 h 30 le jeudi).
QUEL TARIF ?  Entrée gratuite 
pour tous les visiteurs. 
Inscriptions sur www.autonomic-
expo.com.
COMMENT S’Y RENDRE ? 
En voiture. Accès au parking par 
la Porte F du Parc des 
Expositions, rue Marcel Yol, à 
Vanves. Des navettes seront 
mises en place pour vous 
conduire depuis le parking 
jusqu’à l’entrée du salon. Un 
parking gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR) est ouvert en face de 
l’entrée du salon : accès par la 
Porte D du Parc des Expositions, 
place des Insurgés de Varsovie, à 
Paris (XVe) puis suivre les 
panneaux d’indication.
En transports en commun. 
Métro : ligne 12, station Porte de 
Versailles ou ligne 8, station 
Balard. Tramway : T2 et T3a, 
station Porte de Versailles - Parc 
des Expositions. Bus ligne 80, 
station Porte de Versailles - Parc 
des Expositions et ligne 39, 
station Desnouettes.
SERVICES SUR PLACE. Prêt 
gratuit de fauteuil à l’entrée sur 
présentation d’une pièce 
d’identité. Accompagnement par 
des élèves du secteur sanitaire et 
social. Toilettes adaptées et 
antenne médicale à l’intérieur du 
hall. Accueil déficiences 
sensorielles : interprètes en 
langue des signes français, 
documentation en braille, boucle 
magnétique (système d’aide pour 
personnes malentendantes).

PratiqueIL Y A 4 MOIS ENVIRON, Edouard 
Detrez faisait parler de lui et de sa 
marque, le Fauteuil roulant français, 
grâce aux 710 km avalés en fauteuil 
roulant, de Lectoure (Gers) au Palais 
de l’Elysée à Paris (VIIIe). Un défi 
réalisé pour rencontrer le président de 
la République, sauver son entreprise 
alors en difficulté et valoriser la 
fabrication française. Quelques mois 
plus tard, le dossier suit son cours, 
ainsi que les discussions avec 
BPIfrance dans l’espoir de récolter 
500 000 €. Entre-temps, l’entreprise 
a bénéficié d’une belle notoriété. Elle 
n’est plus au bord de la faillite et 
présente même deux nouveaux 
modèles lors du salon Autonomic. 
Jusque-là, l’entreprise d’Edouard 
Detrez, créée en 2015 avec le soutien 
familial, ne vendait qu’un seul modèle 
: un fauteuil actif et sportif, maniable 
et léger (9 kg). Sa touche : le rendre 
personnalisable avec une large palette 
de couleurs et de matières.

Avec sa marque dont le logo a été
dessiné par ses camarades du Slip 
Français, Edouard s’emploie à 
maintenir une fabrication tricolore 

dans un marché mené par deux 
géants américains, Invacare et 
Sunrise Medical. L’usinage du tube en 
aluminium sort d’un atelier de 
Lannemezan (Hautes-Pyrénées), la 
sellerie est confectionnée à Sévérac-
le-Château (Aveyron), les roues sont 
fabriquées à Tours (Centre) et 
l’assemblage se déroule à Lectoure 
(Gers), le fief d’Edouard Detrez. Au 

final, le fauteuil est à 80 % français 
mais le fondateur aimerait 
réindustrialiser certaines pièces sur le 
territoire, comme des freins spéciaux, 
pour revendiquer un produit 100 % 
made in France. « On arrive malgré 
tout à rester concurrentiel », insiste-
t-il. Le prix de ce fauteuil, homologué 
par l’Etat, se situe entre 3 480 € et 
4 500 € selon les options choisies, 

soit le « prix moyen pour cette 
gamme ». Depuis juin 2016, il en a 
vendu une centaine mais prévoit 
d’augmenter la cadence et de passer à 
un rythme plus industriel d’ici 5 ans 
avec 2 000 fauteuils vendus par an et 
5 M€ de chiffre d’affaires. En 2024, il 
rêve d’équiper les athlètes français 
des JO paralympiques.
Stand C 40

Un fauteuil roulant « made in Gers »

Charlotte de Vilmorin a lancé

Wheeliz, une plate-forme 

de location de voitures 

adaptées entre particuliers.

Edouard Detrez, en situation de handicap depuis la naissance, a créée en 2015 le Fauteuil roulant Français.

CONÇU PAR L’ENTREPRISE ELVITEC 
et vendu sous la marque Axos, le 
Zoomax 7’’HD Plus est la 1re vidéo-
loupe qui lit à votre place. Une fonction 
voix permet d’entendre ce qui est écrit 
sur un document. De 17 cm de diamètre 
et 532 g (batterie incluse), cette loupe 
électronique en forme de tablette d’une 
autonomie de 3,5 heures, offre un 
grossissement de 2,5 à 19 fois en mode 
normal, une vision de près et de loin. On 
peut aussi bien lire son journal 
qu’un panneau d’affichage. Prix : 
1 199 €.
Stand A 6

La 1re loupe 
électronique parlanteAVEC SES 2 500 RÉFÉRENCES, 

l’entreprise Hoptoys propose depuis 
1999 des jeux, jouets et outils les 
mieux adaptés à l’enfant, selon le 
handicap dont il souffre : 
polyhandicap, troubles de 
l’apprentissage, sensoriels, autistes… 
Les fondateurs, Bryon Torrès et son 
épouse Véronique, sélectionnent ainsi 
les produits auprès 250 à 
300 fournisseurs du monde entier, 
dont certains parents qui développent 
parfois le leur. Outre son objectif 
commercial, Hoptoys revêt aussi une 
mission sociétale, plus inclusive. Elle 
s’y attelle en rendant notamment 
visible le handicap dans une situation 

de jeu pour faire parler les enfants de 
cette différence. Les poupées Noa et 
Myla en sont un exemple. Fabriquées 
en Espagne, elles ont les 
caractéristiques physiques des 
enfants porteurs de trisomie 21. Elles 
sont destinées à tous les enfants.
Stand C 56

A chacun son jouet
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qui changent la vie

POUR LA PREMIÈRE FOIS en France, 
l’association Handi’Chiens présentera 
mardi 12 juin, de 15 heures à 
16 heures, la 1e promotion de chiens 
éduqués spécifiquement pour la 
détection des crises d’épilepsie et 
l’accompagnement des malades. Fruit 
d’un travail mené notamment avec 
l’aide d’un centre spécialisé et de 
personnes malades, ces chiens sont en

mesure de voir venir la crise, prévenir 
leur maître, alerter l’entourage…

Depuis 1989, l’association propose
gratuitement des chiens d’assistance 
destinés, pour certains, à l’éveil 
d’enfants souffrant de handicap 
(autisme, trisomie, polyhandicap…) ou 
aux personnes âgées dépendantes. 
Deux ans et 15 000 € sont 
nécessaires pour rendre les animaux 

opérationnels, le dressage intervenant 
en famille d’accueil puis dans un 
centre d’éducation Handi’chiens 
labellisé par les ministères de la Santé 
et de l’Agriculture. Mais la générosité 
du public, l’aide d’entreprises et de 
collectivités rendent cela possible. En 
2017, 2 000 chiens d’assistance ont 
trouvé leur maître.
Stand C 74

Des chiens très spéciaux

PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS 
en France pendant le salon, l’Orbit 
reader devrait intéresser grand nombre 
d’aveugles et malvoyants. Cette 
innovation, dont l’association nationale 
Valentin Haüy (AVH) est à l’origine avec 
8 de ses homologues internationaux, 
se présente comme le premier 
afficheur braille à prix abordable. 
« Fabriqué aux Etats-Unis, il sera 
commercialisé en France en octobre 
prochain pour 600 € contre 2 000 à 
3 000 € pour l’entrée de gamme de 
produits similaires », explique Manuel 
Pereira, responsable du pôle 

accessibilité numérique pour AVH. 
« Ce n’est pas un scanner », précise ce 
dernier, mais un appareil nomade 
permettant de lire un fichier numérique 
en braille, stocké sur une carte SD.

« Les contenus en braille numérique
restent inférieurs à ceux pour 
personnes voyantes, mais cela 
progresse sensiblement », assure le 
responsable. L’association plaide 
d’ailleurs pour que les livres en braille 
sortent d’abord en format numérique, 
puis en papier de façon à raccourcir les 
délais.
Stand B 6

Une liseuse braille à petit prix

PARTENAIRE DU SALON, la région Ile-
de-France organise un job dating jeudi 
14 juin au matin et donne ainsi 
rendez-vous, de 9 h 30 à 12 h 30 
pour découvrir les métiers dont elle a 
besoin. Selon l’affluence, des 
entretiens seront possibles avec des 
recruteurs du conseil régional et 
chacun pourra déposer son CV. 
Candidature qu’il faudra formaliser 
ultérieurement en ligne sur le site de la 
collectivité.

Sur les 10 000 agents que compte
la région, 8 000 sont déployés dans 
les lycées et occupent essentiellement 
des métiers techniques : cuisiniers, 

Avec 5,8 % de personnes en 
situation de handicap, soit 
580 agents, la région Ile-de-France va 
atteindre son objectif, de 6 % fixé à 
horizon 2021 lors de l’accord-cadre 
signé notamment avec la Fiphfp, le 
fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique. 
« L’idée est de poursuivre cet effort, 
explique Isabelle Saporta. Il faut 
permettre à des personnes en 
situation de handicap d’accéder aux 
postes que nous proposons ».

Présentez-vous directement au stand 
C 64  le jeudi 14 juin de 9 h 30 à 12 h 30.

agents d’entretien… D’après Isabelle 
Saporta, chargée de mission handicap 
pour la région, « c’est là que nos 
besoins sont les plus forts. Une dizaine 
de postes sont en permanence 
disponibles et accessibles à des 
personnes avec un BEP, un CAP ou un 
bac professionnel ». Quant aux 
2 000 agents qui travaillent au siège, 
à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), et 
dans quelques antennes parisiennes, il 
s’agit de postes administratifs de 
gestionnaires, d’acheteurs, 
d’ingénieurs bâtiment, de comptables, 
etc., à des niveaux de formation très 
différents, du BAC au BTS ou BAC + 4.

Opération recrutement par la région Ile-de-France

POUR L’ASSOCIATION LILLOISE 
Signes de Sens, le handicap est une 
source d’innovations. « C’est en 
cherchant des solutions pour les 
personnes souffrant de handicap que 
l’on finit par mettre au point des outils 
utiles à tous. Aujourd’hui, l’application 
Ben le Koala, pensée initialement pour 
des enfants souffrant d’autisme ou 
d’une déficience cognitive, est utilisée 
par tous les enfants », raconte 
Sebastien Sellier, responsable 
communication et partenariats. 
L’objectif est de développer les 
apprentissages du quotidien chez les 

3-6 ans à travers une bibliothèque de 
vidéos. « Brosse-toi les dents » ou 
« lave-toi les mains » sont pensées par 
des spécialistes pour aider les enfants 
à grandir et gagner en autonomie en 
s’appuyant sur le mimétisme et la 
répétition. « D’ici un an, l’application 
devrait réunir 75 vidéos », ajoute ce 
dernier. Téléchargée plus de 
70 000 fois, elle a, entre autres, 
remporté le coup de cœur des 
internautes aux Trophées de la santé 
mobile 2017. « Pour le salon 
Autonomic, nous installons un village 
de l’accessibilité, un espace qui 

culture aux personnes en situation de 
handicap cognitif, sensoriel ou 
psychique.
Stand F 68

présentera nos différentes 
innovations. Outre Ben le 
Koala, le public pourra 
découvrir d’autres 
innovations : Elix, le premier
dictionnaire de français en 
langue de signes, en ligne 
et collaboratif ou Bili, la 
brouette pédagogique pour 
donner aux 8-12 ans le 
goût des livres. Depuis 15 ans, Simon 
Houriez, le fondateur de Signes de 
sens, et son équipe d’une vingtaine de 
personnes veulent rendre accessibles 
les apprentissages, l’information et la 

Ben le Koala, l’appli qui apprend les gestes du quotidien
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Se sentir bien
ACCOMPAGNEMENT Se faire construire une maison adaptée, disposer d’accompagnants prévenants, 

équiper son domicile… De nombreuses options sont possibles.

D’
accord, elle est
paraplégique.
Mais après son
accident de la
route en 2008,

elle n’avait pas forcément envie 
pour autant de vivre dans un 
« logement-hôpital » qui, par-
tout, porte le sceau du handi-
cap. 

Après moult recherches,
Kelly Chaibou, 30 ans, a fini par 
trouver son bonheur auprès de 
Maisons Auton’home, un cons-
tructeur de maisons indivi-
duelles spécialement conçues 
pour les handicapés ou les per-
sonnes âgées. 

« On m’en avait parlé en cen-

tre de rééducation », raconte-t-
elle. « En 2013, j’ai appelé pour 
faire faire un plan. Et j’ai tout de
suite été séduite, se souvient-
elle. Alors que la plupart des 
constructeurs se contentent de 
proposer des couloirs et des 
portes adaptées, ici, tout est 
pensé pour le handicap, de l’en-
trée jusqu’à la sortie, sauf que 
cela ne se voit pas. Le garage 
communique directement avec
la maison, la porte principale 
s’ouvre automatiquement avec 
un badge, la salle de bains est 
équipée à la fois d’une baignoire
et d’une douche à l’italienne, 
d’un lavabo avec un plan de tra-
vail à bonne hauteur, pour ne 
pas sacrifier non plus au con-
fort de mes proches valides. » 

Le tout pour un budget ter-
r a i n  p l u s  m a i s o n  d e 
500 000 €. Raisonnable pour 
un secteur prisé comme Sa-
mois-sur-Seine (Seine-et-
Marne). « Chez la plupart des 
constructeurs, la terrasse ou le 

parking sont proposés en op-
tions, constate John Bout, 
conseiller en accessibilité chez 
Maisons Auton’home. Notre 
force à nous, c’est que nous 
proposons un projet de maison 
PMR (NDLR : personnes à mo-
bilité réduite) clé en mains et 
sans surcoût. » 

La prestation comprend mê-
me un accompagnement pour 
l’emménagement : prise en 
charge du déménagement,
montage des meubles, installa-
tion des tringles à rideaux… Une
fois la maison livrée, la société 
s’efforce de rester à l’écoute des 
clients. « Une maison, ça vit, ce 
n’est jamais parfait, souligne 
John Bout. Il est donc important 
d’assurer un suivi pour pouvoir 
intervenir rapidement en cas 
de souci. Une personne en si-
tuation de handicap a autre 
chose à faire que de téléphoner 
50 fois avant que sa réparation 
soit effectuée. »
Stand D 50

TRAVAILLER AU CONTACT des per-
sonnes handicapées ? Soraya Bel-
houas était vraiment faite pour ça. 
« J’ai toujours été sensible aux per-
sonnes âgées et handicapées », té-
moigne-t-elle. C’est encore plus 
vrai depuis qu’elle a découvert que 
son fils Aris, aujourd’hui âgé de 
18 ans, était atteint de myopathie. 
Pour lui offrir un avenir, elle a remué
ciel et terre. 

« Dans mon pays, l’Algérie, la vie
est déjà difficile mais quand on a un 
handicap, je ne vous raconte pas ! 
On est condamné d’avance. Alors je
me suis battue comme une lionne 
pour venir en France. Parce que je 
ne pouvais pas me résigner à le lais-
ser mourir sans rien faire. » En sept 
ans, elle a essuyé beaucoup de refus 

à ses demandes de visa mais elle n’a 
jamais lâché . « J’ai fini par adresser 
une lettre au consul de France, une 
sorte de cri du cœur, et enfin ça a 
marché », raconte-t-elle. Dès son 
arrivée, elle a effectué des démar-
ches pour obtenir une autorisation 
provisoire de séjour « parent d’en-
fant malade » et dès qu’elle a eu le 
droit de travailler, elle a postulé pour 
devenir auxiliaire de vie. 

PATIENCE ET RESPECT

« Je savais qu’il y avait pas mal d’em-
bauches, et même si je ne pouvais 
pas justifier d’une vraie expérience 
professionnelle dans ce secteur, je 
connaissais de fait très bien le mé-
tier. » Pour elle, une bonne auxiliaire 
de vie doit savoir avant tout respec-

ter la personne et mettre de côté son 
handicap. Elle doit aussi se montrer 
patiente. « Au début, il faut en effet 
prendre le temps de lier connais-
sance avec la personne et avec ses 
habitudes. Il y a un apprentissage à
effectuer des deux côtés. Une fois
que la relation de confiance s’est 
installée, on entre dans une petite
routine. Au bout d’un moment, on 
n’a plus besoin de nous dire ce qu’on 
doit faire. On le réalise spontané-
ment. On devient un peu leurs 
mains. » 

Soraya tire une grande satisfac-
tion à accomplir ce que d’autres ne 
peuvent pas à cause de leur handi-
cap. « J’ai l’impression, confie-t-elle, 
de leur apporter un peu de bonheur 
et de les couper de leur solitude. »

« On devient un peu leurs mains »
Soraya Belhouas, 46 ans, auxiliaire de vie

Des maisons qui ressemblent aux autres

Pour beaucoup de personnes âgées ou en situation de 
handicap, le smartphone est la seule façon de 
communiquer avec l’extérieur, qu’elles habitent dans 
une grande ville ou en milieu rural. Pour faciliter un peu 
plus leur accès à l’information et à la communication, le 
groupe Orange, très engagé en faveur du handicap, va 
lancer, à l’occasion du salon, une nouvelle application 
mobile. Orange Tactile Facile permettra de faciliter 
l’utilisation de l’écran et les fonctions disponibles, avec 
plusieurs versions différentes selon le profil des 
utilisateurs et le type de handicap. Ingénieux !
Stand C 10

Une appli pour faciliter l’accès à la communication
C’est la toute dernière nouveauté d’AMR concept, une 
entreprise française spécialisée dans l’aménagement 
intérieur adapté : un meuble de cuisine ou de salle de 
bains renfermant des rangements coulissants et… un 
siège. L’idée est de permettre à l’utilisateur de s’installer 
confortablement sous son plan de travail et de cuisiner, 
ou de faire sa toilette en position assise. La poignée 
permet de déplacer le meuble très facilement dans la 
maison. Quant à la hauteur d’assise, elle a été étudiée 
pour éviter les chutes et offrir aux clients un maximum 
de sécurité lors des soins ou de la préparation des repas.
Stand F 41

Un meuble-siège déplaçable

“TOUT EST PENSÉ 
POUR LE HANDICAP, 
DE L’ENTRÉE JUSQU’À
LA SORTIE, SAUF QUE 
CELA NE SE VOIT PAS ”

Soraya et son fils Aris, atteint de la 

myopathie de Duchenne 

EN PARTENARIAT AVEC
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comme l’Association des paralysés 
de France pour confronter notre sys-
tème à la grande diversité du handi-
cap et développer la solution la plus 
adaptée », annonce Thomas Groell. 

Les premiers kits Jib seront dispo-
nibles au grand public à la rentrée 
2018.
Stand C 60

soulager des gestes répétitifs pour 
leur permettre de se concentrer sur 
les tâches les plus gratifiantes com-
me le suivi psychologique ou le con-
tact humain. »

INSTALLÉ EN 20 MINUTES 

Jib a développé un kit clé en main 
permettant à la personne handica-
pée d’interagir simplement avec son 
environnement domestique, no-
tamment les lampes, les prises, ou 
les appareils électro-ménagers. 
Trois outils sont à disposition : une 
commande vocale, des scénarios 
automatiques, ou une application in-
telligente, spécialement pensée pour 
les personnes handicapées moteur.

Visser les ampoules, brancher les
prises et apprendre au boîtier les co-
des de télécommande : le kit Jib 
s’installe en moins de 20 minutes. 
L’utilisateur est guidé pas à pas. « Dès 
cet été, nous amorçons une phase de 
tests et d’expérimentation intensive 
avec des professionnels de santé et 
des acteurs du monde du handicap 

chez soi

Maisons Auton’home 

construit des pavillons 

adaptés aux personnes 

handicapées en 

adoptant un style et un 

design comparables à 

ceux des  maisons 

traditionnelles.

ON CONNAISSAIT LA DOMOTIQUE 
avec les lumières de jardin à déclen-
chement automatique, les volets 
électriques à télécommande ou les 
prises à minuteurs. Voici l’heure de la 
maison connectée. « Elle ajoute une 
part d’intelligence, va bien plus loin, 
explique Thomas Groell, cofonda-
teur de la société Jib Smart Home. El-
le permet de commander ses objets 
ou de déclencher des événements 
particuliers à partir de son smart-
phone. Par exemple, la température 
d’une pièce. »

Jib Smart Home a eu l’idée d’adap-
ter la connectivité aux personnes à 
mobilité réduite pour qui les auto-
matisations sont indispensables à 
certaines actions du quotidien. « La 
technologie ne peut pas tout faire, 
mais elle permet de simplifier la vie 
courante de millions de personnes », 
souligne le jeune entrepreneur, titu-
laire d’un master en Management.

« Notre objectif n’est bien sûr pas
de remplacer les aidants, que ce soit 
les aides-soignants, les auxiliaires de 
vie ou les proches, mais plutôt de les 

Pilotez vos appareils au doigt et à l’œil

Dans quelles circonstances avez-
vous été frappé par le handicap ?
J’étais un enfant comme les autres 
jusqu’à ce qu’à l’âge de 8 ans, je 
commence à tomber fréquemment 
et à être anormalement essoufflé. Je 
me suis alors mis progressivement 
à marcher sur la pointe des pieds, ce
qui, je l’ai appris plus tard, est l’un 
des symptômes les plus caractéris-
tiques des maladies neuromuscu-
laires chez les enfants. Marcher sur 
la pointe des pieds permet en effet 
de compenser les défaillances qui 
résultent de notre pathologie nais-
sante. Devant mon état qui se dé-
gradait de jour en jour, mes parents 
m’ont emmené consulter un spé-
cialiste  qui a posé pour la première 
fois le diagnostic d’une myopathie
de Becker. Une faiblesse musculai-
re qui résulte de la production insuf-
fisante d’une protéine, la dystrophi-
ne. Dix ans après, j’ai dû apprendre à
vivre en fauteuil car mes jambes ne
me portaient plus.
Comment en êtes-vous venu 
à fonder Amabilis ?
Ayant été client de nombreuses so-
ciétés d’aide à domicile, j’ai vécu très

jeune la relation aidant-aidé. Et j’ai 
eu beaucoup de difficultés à trouver 
des gens de confiance pour m’assis-
ter dans les tâches de la vie quoti-
dienne. A partir de mon expérience 
personnelle, j’ai eu envie, juste après
mes études à Sciences-po, de con-
cevoir une aide à domicile de qualité
et de proposer aux autres le service 
que je souhaitais pour moi-même. 
J’ai voulu instaurer des critères de 

professionnalisme dans un secteur 
d’activité  dominé jusqu’alors par 
une approche misérabiliste qui 
m’exaspérait. C’est comme cela qu’a
vu le jour, en 2015, Amabilis, une so-
ciété d’aide à domicile qui a tout de 
suite connu un très fort développe-
ment. En 18 mois, nous sommes 
passés de 0 à plus de 100 salariés, 
dont une majorité en CDI. Nous réa-
lisons aujourd’hui une croissance 

mensuelle de 15 % en moyenne.
Quels sont les besoins 
des personnes en situation 
de handicap en matière 
d’accompagnement à domicile ?
Lorsqu’une personne en situation 
de perte d’autonomie s’adresse à 
une société d’aide à domicile, elle
souhaite être assurée de rencontrer 
des auxiliaires de vie fiables et pro-
fessionnels. Elle recherche des gens 
qui allient des compétences techni-
ques, comme l’accompagnement et 
l’aide à la mobilité par exemple, à
une sensibilité et une intelligence 
comportementales : savoir s’effacer,
se faire le plus discret possible et 
comprendre, qu’en vérité, seule la 
situation de perte d’autonomie justi-
fie leur présence.
Quels sont vos projets ?
Pour poursuivre notre croissance, 
nous comptons à la fois sur nos ré-
seaux de partenaires (médecins, ki-
nésithérapeutes, infirmiers, assis-
tantes sociales, pharmaciens), nos 
équipes commerciales et sur la re-
prise de structures partageant les 
mêmes valeurs. Nous mettons aus-
si au point une application de ges-
tion des interventions (planning, ca-
hier de liaison numérisé, télégestion
par géolocalisation). Notre ambition 
est de devenir, en 2022, le leader en
France dans l’aide à domicile de
qualité.
Stand F 58

« Des aides à domicile qui allient 
compétences techniques et sensibilité »

Louis Debouzy, 26 ans, atteint d’une myopathie de Becker et fondateur d’Amabilis

IL’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)
Elle vise à assurer aux personnes 
handicapées sans ressources ou 
avec des ressources modestes un 
revenu minimum garanti qui 
s’élève au mieux à 819 € par mois. 
Pour en bénéficier, il faut être âgé 
de 20 à 60 ans (dès 16 ans si on ne 
touche plus les prestations 
familiales), avoir la nationalité 
française ou disposer d’un titre de 
séjour en règle, justifier d’une 
incapacité permanente au moins 
égale à 80 % et remplir certaines 
conditions de ressources. 

ILE COMPLÉMENT 
DE RESSOURCES
Ce versement s’ajoute à l’allocation 
aux adultes handicapés. Il vise à 
compenser l’absence durable de 
revenus d’activité chez les 
personnes en incapacité de 
travailler. Pour toucher cette aide 
complémentaire, fixée à 179,31 €, 
il faut non seulement avoir un taux 
d’incapacité d’au moins 80 % et 
une capacité de travail inférieure à 

5 % du fait du handicap, mais aussi 
vivre dans un logement 
indépendant. Dernière condition à 
remplir : n’avoir perçu aucun 
revenu à caractère professionnel 
depuis un an et percevoir l’AAH à 
taux plein ou un complément 
d’invalidité, d’une rente d’accident 
du travail ou d’un avantage 
vieillesse.

ILA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP
C’est une aide financière versée par 
le département qui a pour vocation 
de prendre en charge certaines 
dépenses liées au handicap comme 
l’aménagement du logement ou du 
véhicule. Son attribution dépend de 
votre degré d’autonomie, de votre 
âge, de vos ressources et de votre 
lieu de résidence. Pour en faire la 
demande, vous devez remplir le 
formulaire Cerfa n°13788*01 et 
l’envoyer à votre Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH), de 
préférence par lettre recommandée 
avec avis de réception.

Les aides financières à la loupe

“J’AI EU ENVIE DE 
PROPOSER AUX AUTRES LE 
SERVICE QUE JE SOUHAITAIS 
POUR MOI-MÊME ”

qwam_in
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forts portent leurs fruits. Aujourd’hui, 
nous arrivons à un taux d’emploi de 
travailleurs handicapés de 5,86 % au 
sein de nos effectifs.

sons systématiquement nos cadres 
pour enlever les freins à l’embauche 
grâce notamment à des jeux de rôles 
ou du « théâtre à la carte »… Nos ef-

présence d’un agent à la montée et à 
la descente des trains aux personnes 
qui en font la demande la veille.
Vous vous êtes fixé l’objectif de faire 
passer le taux d’emploi de 
travailleurs handicapés au sein 
du conseil régional de 3,29 % à 6 % 
avant la fin de votre mandat en 
2021. Comment comptez-vous 
vous y prendre ?
Nous avons vraiment à cœur de faire 
de l’Ile-de-France une région acces-
sible et accueillante pour tous et, en 
tant qu’employeurs, nous œuvrons 
au quotidien en ce sens. Ainsi, nous 
avons signé en novembre 2016 un 
accord-cadre qui améliore les con-
ditions de travail des agents en situa-
tion de handicap. Dans cette optique, 
nous allons aussi à la rencontre des 
chercheurs d’emplois en situation de 
handicap, à l’aide de job datings dans 
les salons spécialisés. Nous partici-
pons aussi au dispositif « Objectif 
emploi », qui vise à parrainer des 
étudiants en situation de handicap 
pour les aider à conjuguer efficace-
ment réussite universitaire et inser-
tion dans la vie professionnelle. En 
parallèle, nous formons et sensibili-

ways. Pour compléter notre offre de 
transports, nous travaillons en paral-
lèle sur des solutions innovantes. 
Comme le transport scolaire adapté 
et gratuit pour tous. Depuis l’année 
dernière, nous prenons en charge les 
déplacements de 10 000 élèves, ap-
prentis et étudiants, scolarisés dans 
le public ou le privé.
Mais le handicap ne concerne pas 
que les personnes en fauteuil…
En effet. C’est pourquoi nous avons 
choisi de développer aussi l’accessi-
bilité de l’information visuelle et so-
nore, et de proposer un service d’as-
sistance en gare, qui garantit la 

INSTALLATION D’ASCENSEURS, mi-
se en place de quais à bonne hauteur, 
aménagement de rampes d’accès… 
La région Ile-de-France multiplie les 
actions pour rendre plus accessible 
l’ensemble des moyens de déplace-
ment. Le point avec sa présidente, 
Valérie Pécresse.
Où en est-on de la mise en 
accessibilité des transports ?
L’accessibilité des transports en 
commun aux personnes en situation 
de handicap est l’une de nos priori-
tés. En tout, nous avons prévu d’in-
vestir 1,4 Mds€ dans l’aménagement 
de nos gares : c’est un montant sans 
précédent. Aujourd’hui, 148 d’entre 
elles, soit 38 %, sont accessibles, ce 
qui est supérieur à Londres et New 
York, et 266 le seront à l’horizon des 
Jeux olympiques et paralympiques 
en 2024. 300 caméras ont été instal-
lées afin de garantir le bon fonction-
nement de nos quelque 200 ascen-
seurs et 100 escalators. Le matériel 
roulant lui-même est de mieux en 
mieux adapté à l’usage des person-
nes handicapées. Actuellement, près 
de 500 lignes de bus sont accessi-
bles, dont les Tzen, et tous les tram-

accéder au véhicule en toute 
autonomie à l’aide d’une rampe 
et d’un hayon arrière entière-
ment automatique, commandé 
par la clé de contact, puis s’ins-
taller à la place soit du passager 
soit du conducteur selon qu’elle 
veut ou non prendre le volant. 
Seules deux entreprises réali-
sent cela en Europe, nous som-

mes la première en France. » 
Tétraplégique depuis trente

ans à la suite d’un accident de 
moto, Joël Solari, 69 ans, en est 
déjà à son deuxième véhicule 
adapté. « Auparavant, je déam-
bulais en canne », raconte 
l’homme qui, en plus d’être ad-
joint au maire de Bordeaux 
chargé des politiques en faveur 
des personnes handicapées, di-
rige un camping dans le Médoc. 
« J’arrivais donc à me transférer 
assez facilement dans mon vé-
hicule. Mais il y a cinq ans, j’ai 
développé une maladie auto-
immune rare qui m’a fait perdre 
beaucoup de mobilité. Le véhi-
cule d’Aca est donc parfait pour 
mon handicap. Il me permet de 
me déplacer partout où je veux 
sans avoir de chauffeur particu-
lier. » 

BIENTÔT UN MODÈLE 
À PARTIR DE 45 000 €

Mais la liberté a un coût. Comp-
tez autour de 60 000€ pour 
une adaptation complète. « Sur 
le salon Autonomic à Paris, nous
présenterons le successeur du 
Skoda Yéti », indique Pascal 
Candotto. « Un nouveau véhi-
cule sur lequel nous avons en-
core amélioré l’espace intérieur 
et surtout standardisé la pro-
duction pour obtenir une qualité
de finition supérieure à un tarif 
de départ très attractif, à partir 
de 45 000 €. »
Stand G 30

L’
histoire commen-
ce en 1983. A tout
juste 17 ans, Pascal
Candotto passe
son temps à brico-

ler des voitures quand un ami 
de la famille, devenu paraplégi-
que à la suite d’un accident de la 
route, lui demande un coup de 
main pour réparer son véhicule 
adapté. « Au départ, j’étais ef-
frayé à l’idée de me confronter à 
un jeune en fauteuil roulant, ra-
conte-t-il. Mais notre première 
rencontre m’a très vite rassu-
ré. » L’histoire aurait pu s’arrêter 
là si, quelques années plus tard, 
Pascal Candotto n’avait pas dé-
cidé de revenir à ses premières 
amours. 

« A l’époque, je travaillais
comme commercial dans une 
concession automobile mais je 
m’ennuyais », raconte-t-il. En 
1991, il monte donc sa société, 
Aca France, spécialisée dans 
l’adaptation de véhicules pour 
personnes en situation de han-
dicap. « Cette activité, qui conju-

gue compétences techniques et 
échanges humains, fait l’objet 
d’une énorme reconnaissance 
de la part des clients utilisateurs,
ce qui est rare dans l’industrie », 
souligne-t-il. 

Face au vieillissement de la
population et au développe-
ment de pathologies de plus en 
plus lourdes, il met au point une 

solution pour que l’utilisateur 
n’ait plus à se transférer du fau-
teuil roulant au siège du véhicu-
le. « Nous avons créé une chaîne
de production sur la commune 
du Haillan (Gironde) pour amé-
nager des Skoda Yeti en les dé-
caissant complètement de 
l’avant à l’arrière », explique-t-il. 
« La personne en fauteuil peut 

A
C

A

Joël Solari, 69 ans, en

est déjà à son 

deuxième véhicule 

adapté. Il peut 

se glisser aux 

commandes en 

restant dans son 

fauteuil roulant.

Prendre le volant en fauteuil roulant
AUTOMOBILE Depuis 1991, la société Aca France adapte des véhicules pour handicapés. 

Sa principale trouvaille ? Une voiture qui permet de conduire sans quitter son fauteuil.

« Nous avons plus de gares accessibles qu’à Londres et New York »
Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Ile-de-France

“NOTRE ACTIVITÉ, 
QUI CONJUGUE 
COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET 
ÉCHANGES HUMAINS, 
FAIT L’OBJET 
D’UNE ÉNORME 
RECONNAISSANCE DE 
LA PART DES CLIENTS ”

ELLES N’ONT PLUS QUE CE MOT-
LÀ à la bouche. Depuis la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, les grandes 
entreprises de transport public ont 
mis l’accessibilité au cœur de leur 
stratégie. Mémentos, films 
d’animation, kits pédagogiques… 
La RATP a ainsi élaboré toute une 
palette d’outils destinés à la fois à 
améliorer l’autonomie des 
personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles utilisent seules les 
transports en commun et à 
sensibiliser le grand public aux 
règles de courtoisie à respecter à 
leur endroit. Outre la modernisation 
de ses gares et de ses trains, la 
SNCF s’attache de son côté à 
améliorer l’accueil et l’information 
des voyageurs handicapés ou à 

mobilité réduite. Pour ce faire, elle a 
notamment mis en place un 
service gratuit (renseignements 
sur www.accessibilite.sncf.com) 
qui leur permet d’acheter des titres 
de transport adaptés à leur 
situation, de réserver leurs 
prestations d’accueil en gare et 
d’accompagnement jusqu’au train 
ou encore d’accéder aux 
informations nécessaires au bon 
déroulement de leur trajet. « Nous 
pouvons également prendre en 
charge et livrer leurs bagages où ils 
le souhaitent », complète Carole 
Guéchi, directrice de l’Accessibilité 
du groupe SNCF. Un ensemble de 
facilités qui semble avoir trouvé 
son public : 5 millions de personnes 
handicapées prennent le train 
chaque année en toute autonomie.

RATP et SNCF multiplient les services

EN PARTENARIAT AVEC
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ILS SONT AUTISTES, handicapés 
mentaux ou atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Et le cinéma, le théâtre 
ou les concerts, ils ont souvent fait 
une croix dessus. Parce qu’au 
moindre cri, mouvement, rire ou 
comportement atypique, ils avaient 
systématiquement droit à des 
regards ou des réflexions 
désagréables. C’est pour lutter contre
cette exclusion sociale que Catherine 
Morhange a créé, en 2005, le réseau 

Ciné-ma différence. « Ce dispositif, 
fondé sur l’accueil et l’information, 
rend les spectacles accessibles à 
tous dans des conditions rassurantes
et conviviales », explique-t-elle. En 
2017, il a ainsi permis d’adapter 
335 séances de cinéma et 3 concerts
classiques dans 55 salles. 
L’association compte aussi 
développer désormais son action 
vers le spectacle vivant.
Stand D 77

Ouvrir le cinéma au handicap mental et psychique

RENDRE LE SPECTACLE VIVANT ac-
cessible aux personnes en situation
de handicap visuel ou auditif. C’est 
l’ambition de l’association Accès Cul-
ture, créée en 1990 à l’initiative de
Frédéric Le Du, qui travaillait à l’épo-
que comme assistant à la mise en 
scène de Jérôme Savary, directeur du 
Théâtre  nat ional  de Chai l lot . 
« Aujourd’hui, nous collaborons avec 
plus de 100 salles en France », se féli-
cite Priscillia Desbarres, la responsa-
ble communication de l’association. 
« Avec elles, nous développons non 
seulement des visites et ateliers 
adaptés, mais aussi et surtout des 
pièces de théâtre en français avec un 
surtitrage pour les personnes sour-
des et malentendantes, des adapta-
tions en langue des signes ou encore 
des spectacles en audiodescription. »

AUDIODESCRIPTION ET 
PROGRAMMES EN BRAILLE

Ce procédé consiste à transmettre 
aux spectateurs aveugles et mal-
voyants des informations sur la mise 
en scène, les décors, l’attitude des co-
médiens, leurs costumes et leurs dé-
placements pendant les temps de si-
lence des acteurs ou des chanteurs à
l’opéra. Tous les spectacles ne néces-
sitent évidemment pas un tel dispo-

sitif. Certains d’entre eux sont « natu-
rellement accessibles » comme les 
concerts ou les lectures sans mise en 
scène. « Pour les autres — opéras, 
pièces de théâtre, ballets —, nous de-
vons veiller à décrire les éléments vi-
suels sans influencer l’interprétation 
personnel le  que  chacun a  de 
l’œuvre », insiste Priscillia Desbarres.

Les éléments descriptifs sont
préalablement enregistrés et diffusés 
en direct par un régisseur d’audio-
description, dans des casques remis 
à tous les spectateurs aveugles ou 
malvoyants. Au début de chaque re-
présentation leur sont également 

distribués des programmes en braille
et en caractères agrandis qui leur 
donnent les informations essentiel-
les sur la distribution, la mise en scè-
ne, les décors et les costumes. La ver-
sion audio du texte de présentation 
est diffusée dans les casques avant
que ne commence le spectacle. Non 
voyant de naissance, Joël Fidaly est 
un inconditionnel de ce système : 
« Avant, je devais être accompagné 
par une personne valide qui me ra-
contait le spectacle. Grâce à l’audio-
description, je ne dépends plus de 
personne ! »
Stand D 73

Les spectacles en partage

Comment votre aventure sportive 
a-t-elle commencé ?
Je suis né avec une agénésie congé-
nitale. Une malformation des mem-
bres supérieurs et inférieurs liée à un
problème de développement pen-
dant la grossesse. Malgré mon han-
dicap, j’ai réussi à décrocher, en 
2008, un BTS assistant de gestion 
PME-PMI. Mais trouver du travail à 
la sortie était une autre paire de 
manches. Heureusement, en 2011, 
j’ai fait la connaissance de Ryadh Sal-
lem, le président de Cap sports arts 
aventure amitié (CAPSAAA), une as-
sociation qui favorise la rencontre 
entre valides et handicapés autour 
du sport. Il m’a proposé de devenir 
responsable du programme Cap Ré-
silience qui consiste à intervenir 
dans les centres de rééducation pour
présenter le sport fauteuil manuel 
aux personnes victimes d’un acci-
dent de la vie. Au passage, il m’a fait 
découvrir le rugby fauteuil, aussi ap-
pelé quad rugby.

En quoi consiste cette discipline ?
Elle a été créée dans les années 1970 
par d’anciens footballeurs et hoc-
keyeurs américains devenus tétra-
plégiques à la suite d’accidents. C’est 
le seul sport collectif accessible aux 
tétraplégiques pas totalement para-
lysés. Il se pratique à quatre contre 
quatre à bord de fauteuils équipés de 
pare-chocs sur un terrain de la taille 
d’un terrain de basket avec un ballon 
non pas ovale mais rond. Il faut pro-
gresser vers le camp adverse en se 
faisant des passes, y compris en 
avant, ou en dribblant, et franchir la 
ligne d’en-but en moins de 40 se-
condes.
Votre progression a été rapide ?
Même si je n’étais pas un brin sportif 
à l’époque, j’ai tout de suite accroché. 
A peine avais-je débuté les entraîne-
ments avec la section qu’il venait de 
créer, Ryadh m’a assuré que j’irai aux
Jeux. Sur le moment, je ne l’ai évi-
demment pas cru. Pourtant, il avait 
bel et bien raison. Après avoir décro-

ché le titre de champion d’Europe en 
2015, j’ai eu la chance de partir à Rio 
en 2016. Cette année, je viens aussi 
de remporter le Championnat de 
France et je suis sélectionné pour les 
Championnats du monde en août à 
Sydney.
Un tel parcours nécessite-t-il
un entraînement intensif ?
Pour en arriver là, il m’a bien sûr fallu 
beaucoup travailler car ce sport de-
mande à la fois une grande agilité 
avec le fauteuil, une bonne anticipa-
tion et pas mal de précision. Je m’en-
traîne donc huit heures par semaine :
six heures collectivement et deux 
heures en individuel avec un coach. 
C’est très exigeant mais je suis deve-
nu un vrai passionné. Le rugby fau-
teuil m’a déjà tellement apporté ! En 
plus de m’aider à me remuscler et à 
retrouver un certain bien-être, il m’a 
également permis de voyager, de 
m’ouvrir à d’autres cultures et de 
rencontrer plein de monde. Ça a été 
comme une renaissance !

Cédric Nankin s’entraîne huit heures par semaine. 

« Le rugby fauteuil a été
comme une renaissance »

Cédric Nankin, 34 ans, membre de l’équipe de France

UN FAUTEUIL ROULANT TOUS 

CHEMINS ? Si, si, ça existe ! Et 
c’est Serge Klipfel, un Alsacien 
de 46 ans, qui en est l’inventeur. 
« J’ai toujours adoré le sport », 
raconte-t-il. « Pendant des an-
nées, j’ai pratiqué le foot, la boxe 
française et la moto sur circuit. » 
Jusqu’à ce jour de septem-
bre 1993 où un accident de moto 
l’a privé de ses jambes. « Au cen-
tre de rééducation Clémenceau 
de Strasbourg (Bas-Rhin), où j’ai 
passé en tout près de huit mois, 
on m’a initié à de nouvelles dis-
ciplines pour m’aider à retrou-
ver ma forme physique et à re-
nouer avec le plaisir sportif : 
ping-pong, tennis, badminton, 
basket », énumère-t-il. Mais le 
sport nature lui manque. Dessi-
nateur industriel de formation, 

Serge se lance alors dans la 
création d’un nouveau fauteuil 
baptisé TraceS Rando. 

ANGLE DES ROUES RÉGLABLE
Ses particularités ? Une petite 
roue à l’avant offrant plus de sta-
bilité, de puissants amortisseurs 
empruntés au VTT, un siège de 
type coque fabriqué sur mesure 
et un dossier à inclinaison régla-
ble. L’angle des roues peut éga-
lement être modifié pour 
s’adapter à tous les usages : bala-
de en ville, randonnée, rando 
roller… Le tout pour un prix d’en-
viron 6 000 €. Mariage de con-
fort, de design et de polyvalence, 
TraceS Rando a déjà séduit près 
de 200 utilisateurs en France 
depuis son lancement en 2009.
Stand C 19

C’est le 4 x 4 du fauteuil roulant

Sport, culture et nature pour tous !
LOISIRS Pratiquer une discipline à haut niveau, faire des randos en pleine nature, assister à une pièce

de théâtre ou un opéra en audiodescription… Les moyens ne manquent plus pour se faire plaisir.

Cahier réalisé pour « Le Parisien - Aujourd’hui en France » par le service des suppléments. 
RÉDACTION EN CHEF : Jean-Louis Picot. FABRICATION : Amandine Charbonnel. PHOTOS : DR sauf mentions légales.

Le TraceS Rando est vendu environ 6 000 € par le Groupe G2M.
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L’autonomie
à tous les âges
de la vie !

ENTRÉE
GRATUITE

15
e

ÉDITION

Mar

12
J U I N 2 0 1 8
PARIS EXPO - HALL 4

PORTE DE VERSAILLES

Mer

13
Jeu

14

HANDICAP

MAINTIEN

À DOMICILE

GRAND ÂGEwww.autonomic-expo.com

INFORMATIONS ET BADGE D’ENTRÉE VISITEUR SUR

©
Ha
nd
i C
hi
e
n
s

• Matériels adaptés & aides techniques

• Véhicules adaptés & transports

• Aménagement de l’habitat

• Accessibilité - Urbanisme - Cadre bâti - ERP

• Mutuelles & Fédération professionnelles

• !é"cits sensoriels

• Associations

• Services à la personne

• Collectivités & Institutions

• Tourisme, culture, loisirs & sports

• Aidants familiaux

• Santé - bien-être - hygiène
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