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Handicap et dépendance :
des solutions pour mieux vivre
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Handicap,Grand âge,Maintien à domicile
TOULOUSE Autonomic se tiendra les 28 et 29 mars au Parc des Expositions.

Le salon de l’autonomie : handicap,
grand âge et maintien à domicile
5 millions
Comme le nombre de personnes
définies comme handicapées en
France,selondeschiffresduMinistère de la Santé (2010),dont 2 millions de personnes à mobilité réduite. Pour ce qui est de la dépendance,oncomptait en2010prèsde
720000 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), hébergés à domicile, auxquels il faut ajouter 450000 personnes accueillies en établissement spécialisé.

4 millions
En France, on estime à 4millions le
nombre de personnes qui ont en
charge, ou participent activement
àlapriseencharged’unepersonne
âgée de leur famille. En effet, la
majorité des personnes âgées vit
à domicile. Précisément 87 % des
75 ans et plus. En France, plus de
5millionsdepersonnesontplusde
75 ans, dont 1,2 million affiche 85
ans ou plus. Ce chiffre doublera
dans les dix prochaines années.

135 000 enfants
Photo Autonomic, Yan Boudin
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lus de 10000 visiteurs sont attendus
les 28 et 29 mars, au Parc des ExpositionsdeToulouse. LesalonAutonomic
s’est en effet imposé depuis sa création,il y
a une vingtaine d’années, comme la référence des questions de handicap, dépendance et accessibilité.
Ouvert au grand public et aux professionnels,les visiteurs découvriront tous les matériels,services,conseils et innovations présentésparplusde200exposants,maisaussi
leVillageEmploiet Insertion,lesinnovations
de la Maison de l’Autonomie et pour la première fois le Village de l’Accessibilité.

«ENTRÉE GRATUITE »
Ce succès croissant témoigne d’une véritable prise de conscience collective,au niveau
national,decessujets.«D’éditionenédition,
Autonomicsedéveloppeaurythmedel’évolution des mentalités,soulignent Patrick Le
Bras et Jean-Raphaël Notton,dirigeants des

«L’intérêt et la visibilité
des sujets liés au handicap
et à la dépendance d’une
façon générale n’a plus
rien à voir avec le désert
du début des années 90.
En 20 ans, Autonomic
a accompagné
ces évolutions.»

pourdécouvrirlesinnovationset trouverdes
réponses concrètes à ses besoins. » Le handicap et la perte d’autonomie font effectivement désormais partie des grands sujets
de société ;de fait,en France,plus de 12 millions de personnes ont au moins une incapacité,une limitation déclarée ou une invaliditéreconnue,5millionsdepersonnessont
handicapées et 1,1 million de personnes
âgées sont reconnues dépendantes.Autant
de personnes, de familles mais aussi d’aidants à la recherche de matériels, de services,de conseils et d’innovations.

salonsAutonomic(7déclinaisonsdans toute
la France). L’intérêt et la visibilité des sujets
liés au handicap et à la dépendance d’une
façon générale n’a plus rien voir avec le désert du début des années 90.En 20 ans,Autonomic a accompagné ces évolutions et
s’imposeaujourd’huicommelerendez-vous
de ces enjeux nationaux, le lieu privilégié

SUR UN MÊME LIEU,
L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS
La grande force du salon ? Rassembler sur
un même lieu l’ensemble des solutions et
des informations capables d’aider les personnesensituationdehandicapouenperte
d’autonomie et leur entourage.Grâce à des
solutions innovantes, aussi bien en termes

de services,d’améliorations technologiques
que d’adaptation de l’habitat,il est possible
aujourd’hui de répondre de plus en plus efficacement auxdifficultésquotidiennesrencontréesparlespersonneshandicapées,par
les personnes dépendantes et par leur entouragepoureffectuerlesactesdelaviecourante.
D’accès totalement gratuit (valide ou handicapé,seul ou en famille),le salon s’adresse
à toutes les personnes concernées par les
problématiques du handicap et de l’autonomie au quotidien, qu’elle le soit directement pour elle-même ou dans le cadre de
l’aide à un proche.
Surtout,le salon Autonomic,par sa vocation
régionale et par la présence de nombreuses
structures associatives, est un moment de
rencontre, de participation, d’échanges et
de convivialité offert à l’ensemble des personnesenrecherchedesolutionspouraméliorer leur autonomie.

M I C H È L E D E L A U N AY, M I N I S T R E D É L É G U É E A U X P E R S O N N E S Â G É E S E T À L’A U T O N O M I E

«Un projet de réforme sur la dépendance»
Quels sont les enjeux de la dépendance des personnes âgées et
quel plan comptez-vous mettre en
œuvre?
Nous devons favoriser l’émergence et le
développement des gérontechnologies
en France. Nous devons créer une filière
àpartirdegrandsgroupesetdesstartups.
Cette filière sera notamment composée
d’ETI (Entreprises de Tailles Intermédiaires, plus de 249 salariés). Il convient de
faire reconnaître les gérontechnologies
(ou technologies pour l’autonomie)
comme stratégiques pour la France. Aujourd’hui, une dizaine le sont déjà. Si l’on
prendl’exempledes«maisonsintelligen-

tes», l’offre est très importante: téléassistanceactiveoupassive,géo-assistance,
vidéo vigilance, diagnostic pour les maladiesneurologiques,cheminlumineux…
Cechampconstitueuneopportunitépour
nos entreprises et ceci d’autant plus que
certaines sont d’ores et déjà très bien positionnées vis-à-vis de leurs concurrents
étrangers.

bain, installer des antidérapants, des dispositifs d’assistance, etc. L’action de
l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (ANAH) et le succès du crédit
d’impôtpourl’adaptationdeslogements
nous invitent à aller dans ce sens. Il y a
aussi nécessité de redonner ses lettres de
noblesse aux foyers-logements.

Quelle est la place du domicile
dans votre projet?

Comment financer cet effort au
moment où les finances publiques
sont exsangues?

Elle est centrale. D’abord, il faudra permettre à chacun de prendre les mesures
nécessaires pour adapter son logement.
Installerunerampe,aménagersasallede

Il faut tout d’abord procéder par étape.
Lundi 11 mars, trois rapports sur l’adaptationdelasociétéauvieillissementontété
remis au Premier Ministre. Ces rapports
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vont servir de base au projet de réforme
sur la dépendance. Lors de son discours
du 25 janvier 2013, le Président de la République a déclaré que ce travail devait
êtreachevépourlafindel’année.Ilaégalement rappelé que les finances publiquessont«dansunétatdifficile».Ilyaura
évidemment une montée en charge progressiveetlespistesserontmisesenplace
au fur et à mesure. La politique de l’âge
doit être aussi considérée comme un engagement d’avenir extrêmement positif. Ces rapports le montrent: le vieillissement de la population est une opportunité pour notre société une chance pour
chacun de nous!

2013

135 000 enfants handicapés sont
accueillis dans les établissements
scolaires du milieu ordinaire et
110 000 enfants sont accueillis en
établissements spécialisés

34 milliards
Lesdépensespubliquesconsacrées
à la politique pour les personnes
handicapées se sont élevées à 34
milliards d’euros en 2010.

22% sont
au chômage
Ils étaient un tiers au chômage il y
a encore quelques années. Aujourd’hui, 22% de la population active est au chômage. Près de
100000 entreprises sont assujettis à l’obligation d’emploi de 6%.

La

Dépêche

du

Midi

Handicap,Grand âge,Maintien à domicile
EMPLOI. Le taux d’activité des travailleurs handicapés ne cesse de progresser.

Les mentalités évoluent aussi
dans les entreprises

L

Le village Emploi et Insertion du salon Autonomic
permet de faciliter les
rencontres.

es personnes en situation de
handicapgagnent chaqueannée un peu plus de place dans
lesentreprises.Le tauxdechômage
des handicapés frôlait les 33% il y a
quelques années. Aujourd’hui, il
s’afficheà22% Ilyadumieux,mais
c’est encore insuffisant.
Les entreprises ont toutefois pris
conscience de l’importance de réserver des qualités d’accueil dignes
de ce nom à l’ensemble de leurs salariés.Preuvequelesmentalitésont
évolué.Lehandicapest devenuune
filière bien identifiée du marché de

300 postes
à pourvoir
sur le salon

«La plupart des entreprises, à partir d’une
certaine taille, engagent des chargés de
mission RH, qui vont
par exemple étudier
l’adaptation des postes
de travail avec des ergonomes et des médecins.»
l’emploi,avecsesprofessionnelsdu
recrutement et ses sites internet
dédiés .
Si le taux d’emploi des handicapés
necessedeprogresserannéeaprès
année, il le doit en partie à une loi
de 1987,qui impose à toutes les sociétés de plus de vingt personnes
d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés (soit au minimumuntravailleurhandicapédans
uneentreprisedevingt personnes).
En cas de non-respect, l’entreprise
fautive est tenue de participer au
fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(Agefiph).

SOURCE DE RICHESSE ET
VIVIER DE COMPÉTENCES
Un durcissement des pénalités,en
2005,a davantage incité les entreprises à se conformer à la loi. Elles
sesont alorsaperçuesquel’intégration des handicapés dans leur entreprise n’était pas une contrainte,
mais plutôt une source de richesse
et un vivier de compétences.
Un des grands atouts de la loi de
2005 est également d’avoir étendu
le recrutement, quel que soit le
poste,à toutes les personnes,sans
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discrimination de handicap. Concrètement,uneentreprisequipasse
une offre d’emploi ne peut pas refuser le poste à un candidat handicapé,à moins de le justifier sur des
critères de compétences clairs et
objectifs.
Deplusenplusd’entreprisesdisposent ainsi d’un département dédié
pour le recrutement des handicapés.«Cette contrainte est maintenant comprise et la plupart des entreprises, à partir d’une certaine

taille,engagent deschargésdemission RH, qui vont étudier l’adaptation des postes de travail avec des
ergonomes et des médecins »,
avance même un spécialiste de la
question.
En 25 ans,soit depuis l’application
delaloi,lerecrutement despersonnes handicapées a connu une progression spectaculaire,passant de
7000 à 70000 par an.De la même
manière,le tauxd’entreprisesn’employant pas de handicapés alors

qu’elle le devrait, est passé de 32 à
22%depuis2008,uneamélioration
sensible.
Mais les préjugés peuvent parfois
aussi avoir la vie dure. Un sondage
de l’Agefiph révèle que le handicap
est tropsouvent associéàladépendance,surtout en entreprise,c’està-dire le sentiment qu’un salarié
handicapé va devoir être assisté et
sera moins efficace qu’un valide.
Pourtant, et tous les témoignages
peuvent enattester,leshandicapés,

dont la plupart le sont suite à des
accidents de la vie,présentent une
force de travail et une capacité
d’adaptation remarquable. Le salon Autonomic, avec son espace
consacré à l’emploi,est ainsi le lieu
idéal pour changer son regard sur
l’emploi des handicapés… et pour
ceux-ci, de découvrir les meilleurs
moyens pour renforcer leur formation et entrer en relation avec des
entreprises qui souhaitent les accueillir.

PI ERRE COH EN, M AI RE DE TOU LOUSE

«Une vraie place dans la cité»
«À

Toulouse, nous entendons bien
faireprogresserlesvaleursd’égalité, de respect et de citoyenneté. La lutte
contretouteslesdiscriminationsestdonc
un combat quotidien, que ces discriminations soient fondées sur le patronyme,
l’origine, le sexe, l’âge, l’orientation
sexuelle ou le handicap.
Dans tous les domaines de l’action municipale, nous avons adopté « le réflexe
handicap ». La tâche est immense, car
nous agissons sur tous les fronts: les déplacements et les transports, l’accessibilité aux bâtiments, aux espaces publics
etaulogement,l’accueildesenfants,l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports…
Prendre en compte la problématique des
personnes handicapées, c’est, bien sûr,
veiller à ce que l’ensemble des espaces et

bâtimentspublicsleursoitaccessible.Un
cahierderecommandationspourl’accessibilité des bâtiments a été élaboré, suite
à une large concertation avec les associations. Ce document unique en France est
unvéritableoutildetravailpourlesarchitectesetleschefsdechantier.Lestravaux
demiseenaccessibilitédesbâtimentspublicssepoursuivent,soutenusparunbudget de 3 millions d’euros. Enfin, un plan
d’accessibilité de la voirie permet désormais d’identifier les zones stratégiques à
rendre accessibles sur le territoire.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder librement aux loisirs, aux
sports et à la culture, qui sont autant de
facteurs d’épanouissement personnel,
d’insertion et de respect mutuel. Désormais, l’accueil des enfants et des jeunes

3.

handicapés dans les structures petite enfance, de loisirs et de sports est une réalité, grâce à des accompagnants et des
éducateurs sportifs formés spécifiquement. Avec Web Sourd, la Ville a installé

«La lutte contre les discriminations est un combat quotidien. Nous agissons sur tous
les fronts de l’action municipale: les déplacements et
transports, l’accessibilité aux
bâtiments et logements,
l’accueil des enfants, etc.»
un service gratuit de téléphonie pour les
sourds à la médiathèque, à la maison de
lacitoyennetédeNieletbientôtàcellede
Saint-Cyprien. La Ville soutient enfin une
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centaine d’associations de personnes
handicapées. Un partenariat très fort la
lie notamment à Sign’Agora, collectif de
sept structures engagées dans le développement d’activités et d’initiatives en
faveur des sourds.
En matière d’emploi, la Ville et Toulouse
Métropole recrutent 40 travailleurs handicapés par an et veillent à l’adaptation
des postes de travail.
Mais au-delà de ces nombreuses actions,
nous entendons faire évoluer les regards
et les comportements par rapport aux
personnes handicapées. Ce n’est pas le
plus facile, mais l’enjeu est important :
c’estquandellesserontenfinconsidérées
comme des personnes comme les autres
qu’elles trouveront une vraie place dans
la cité.»

2013

En partenariat avec l’Adapt, le village Emploi & Insertion répondra
au besoin d’orientation et de formation des demandeurs d’emploi
en situation de handicap.Lors des
deux jours du salon, il accueillera
lepublicdansunbut derenseigner,
d’aider ou d’accompagner les personnes en situation de handicap
dansleurrecherched’emploi.Ilsera
le rendez-vous privilégié entre le
monde de l’entreprise et les personneshandicapées.Desentreprises seront notamment présentes,
pour présenter leurs actions en faveur deshandicapés,maisaussi,et
surtout, pour proposer des offres
d’emploi.
Parce qu’avoir un travail doit être
accessibleàtous,desMissionshandicap de grandes sociétés seront
présentes pour proposer emplois,
stages et formations.Cette année,
une vingtaine d’entreprises parmi
lesquelles de grands groupes (Décathlon,FranceTélécom,GroupeLa
Poste, Bouygues Énergie, Capgemini, Manpower…) proposeront
plus de 300 postes.
Desstructuresd’accompagnement
et deconseilseront également présentes les jeudi et vendredi 28 et
29 mars.
Un espace «Secteur protégé» sera
également proposé, avec des établissements aux multiples savoirfaire, offrant des solutions d’emploi hors du milieu ordinaire.
Enfin, les chercheurs d’emploi
pourront bénéficier de services de
coaching,pour booster leur candidature et se préparer aux entretiens d’embauche.Des professionnels du recrutement animeront
des Ateliers Conseils & Coaching.
Les candidats sont vivement invités à se munir de leur CV!
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MAINTIEN A DOMICILE. Des matériels et services plus nombreux

pour la personne dépendante.

Le choix de vivre à domicile

87 %

despersonnes âgées
de plus de
75 ans ont choisi de vivre à domicile.Les personnes en situation de
handicap sont également nombreuses à avoir fait le choix de rester dans son environnement,avec
ses proches, plutôt que de rejoindre un établissement spécialisé.
Comment expliquer cet attrait
pour le maintien à domicile? Pour
des questions de cadre de vie et de
coût, un placement en établissement d’hébergement nécessitant
un investissement important.Aujourd’hui, par exemple, le placement d’unepersonneâgéedépendante dans un établissement médicalisécoûtede2500à4500euros

A Toulouse,
l’ADPAM se met au
portage des repas
L’ADPAM,Association d’aide à la
personne,fondée en 1956,s’est
donné pour mission principale
de faciliter le maintien à domiciledespersonnes(surToulouse
et laprochebanlieue)enproposant une large gamme de services tels que l’aide à la personne
(aide à la toilette, à l’habillement,…), l’entretien du logement et l’accompagnement extérieur.
Après avoir questionné les bénéficiaires sur leurs nouveaux
besoins, l’ADPAM propose, depuis le mois de juin 2012,un service de portage de repas à domicile.
Ceservicepermet ainsiauxpersonnes dont l’état de santé est
temporairement ou durablement affaibli, ou si leur handicap les empêche de cuisiner,de
bénéficier de menus équilibrés,
élaborés par des diététiciens,et
conjugueapport nutritifet plaisirgustatifaumeilleurprix.Des
menus pauvres en sucre ou en
sel sont aussi proposés.
Madame S,cliente de l’ADPAM,
nous confie:« j’utilise le service
portage de repas depuis le démarrage et suis très satisfaite.
J’airedécouvert leplaisirdeconsommer des plats variés que je
ne cuisinais plus moi-même et,
en plus,la visite du livreur tous
les matins est un moment
d’échange convivial.»
L’ADPAM assure ce service 7
jourssur7,365joursparan,sans
abonnement, ni minimum de
commande.

La garde à domicile bénéficie de nombreuses
avancées, comme la télémédecine, la téléassistance ou tout simplement la création
d’un vaste réseau d’entreprises et d’associations de service à la personne.
par mois,avec des prestations très
variables (chambre double ou triple,nombre et formation des personnels soignants). Un budget
presque intenable pour la plupart
des familles.

AMÉNAGER LE LOGEMENT
Cet attrait pourlagarde àdomicile
s’explique également par le fait
qu’elle est fortement encouragée
par les associations et par les pouvoirs publics. Elle offre ainsi le cadre le plus accueillant pour les personnes dépendantes. Cette solution bénéficie également de
nombreuses avancées, comme la
télémédecine, la téléassistance
(service d’appeld’urgence)ou tout
simplement la création d’un vaste
réseau d’entreprises et associations de service à la personne.
Si le maintien à domicile est la solutionpréférable,encorefaut-ilque
cela soit possible,en termes de logement en premier lieu.Des aménagements sont ainsi parfois nécessaires. Destravauxpeuvent être
indispensables. Les accès, les déplacements dans la maison ou encore les solutions de la vie de tous
lesjours(sommeil,etc)constituent

87% des plus de 75 ans ont fait le choix de rester vivre à domicile. Photos DDM et Autonomic, Yan Boudin
des préoccupations pas toujours
aisées à résoudre.
Cette organisation à domicile
passe aussi par des aides,principalement regroupées aujourd’hui
dans l’Allocation personnalisée
d’autonomie. L’APA, dont le montant dépend du niveau de dépendance, s’inscrit surtout dans un
plan d’aide globale pouvant faire
intervenir des aides-soignantes et
du matériel (lit médicalisé,service
de téléassistance par exemple).

Mais comme peuvent en témoigner la plupart des familles, audelàdesaidespratiques,ilmanque
tropsouvent unaccompagnement
moral indispensable pour affronter ces situations de dépendance.
Pouvoir partager son expérience,
se soutenir, disposer d’informationspratiques,libérerlaparoleenfin au sein d’une même famille,
voicicedont ont également besoin
ceux ou celles qui ont la charge
d’une personne dépendante.

83% des Français craignent ce choix
S’occuper d’une personne dépendante n’est
pas chose aisée. Et selon
unsondagenationalréalisé en mars 2010, 83%
des Français estiment
que la prise en charge
d’une personne en perte
d’autonomieserait assez
difficile (42%) voire très

difficile (41%) en termes
d’organisation.Des chiffres qui laissent transparaitre une angoisse dans
la société française actuelle.Seuls16%dessondés se sont déclarés parfaitement capables de
s’organiserfaceàlaperte
d’autonomie d’un pro-

che.La question de la dépendance est d’ailleurs
devenue un phénomène
de société majeur, qui
concerne l’ensemble de
la population et nécessite la mobilisation de
tous. Selon l’Insee, un
Français sur trois aura
plusde60ansen2035.La

M A R T I N M A LV Y, P R É S I D E N T D U C O N S E I L R É G I O N A L

«L’accessibilité pour tous aux activités et services»
« 16 %

des Français sont touchés par au moins une
forme de handicap et il en va de même en
Midi-Pyrénées où 11,8 % de nos citoyens,
âgés de 15 à 85 ans, considèrent être dans
cette situation et 16,3% se déclarent limités dans leur activité depuis au moins 6
mois.Depuis1998,nousdévelopponsune
politique volontariste dans ce domaine.
C’est une dimension que nous avons progressivement intégrée dans l’ensemble
de nos politiques.
Dans un souci de cohésion, nous avons
ainsi mis en place un «Conseil consultatif
des personnes en situation de handicap»,
dansl’objectifdefavoriserlaconcertation
entreélusetassociations.L’adoptiond’un
Agenda 22, fin 2011, feuille de route pour
la promotion de l’égalité des chances, à
partirde22règlesdéfiniesparlesNations-

Unies, a été motivée par notre volonté de
permettrel’améliorationdel’accessibilité
pour tous aux activités et aux services.
On constate que la marginalisation des
personnesensituationdehandicappasse
par un accès restreint au marché du travail : 18 000 d’entre elles, en Midi-Pyrénées, sont en demande d’emploi. Nous
avonsainsiconçu,enpartenariatavecl’Associationdegestiondufondspourl’insertion professionnelle des personnes handicapées(AGEFIPH),undispositifd’accompagnementdesorganismesdeformation.
Le prix « Handi Entreprise Citoyenne »,
lancé en 2011, permet de récompenser les
entreprisesetassociationsquimettenten
place des politiques innovantes en matièrederecrutementetd’évolutiondecarrière. Nous soutenons de multiples initiatives, dans le domaine de la culture ou du

4.

sport. Nous participons, par exemple, à
l’appel à projets «Handiculture», dans le
butd’accompagneretdesoutenirdesprojets artistiques, et ainsi, lutter contre les
formes d’exclusion, de discriminations et
defavoriserladémocratisationculturelle.

«Depuis 1998, nous développons une politique volontariste dans le domaine de l’accessibilité.»
Nous soutenons les clubs handisport de
Midi-Pyrénées. Nous avons de même mis
en place un appel à projet annuel « MidiPyrénées pour tous» dont l’objectif est de
soutenir les projets innovants favorisant
l’autonomie des personnes en situation
dehandicap.Midi-Pyrénéesaprisdesmesures concernant le personnel du Conseil
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régional: nous avons signé, en 2012, une
convention triennale de 1,2 M€ avec le
Fondspourl’insertiondespersonneshandicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) afin de renforcer la prise en
comptedesdifférentessituationsdehandicapquepeuventrencontrernospropres
agents. Ce plan s’accompagne d’un ensemble de formations et de sensibilisationsauprèsdel’ensembledenosagents.
Nous avons aménagé certains postes de
travail. Sur un an d’exercice, notre nouvelle politique interne a permis le maintien de 15 agents sur des postes aménagésetlerecrutementadaptéde7collaborateurs reconnus en situation de
handicap.
Progressivement, notre société évolue.
Continuonsàœuvrerensemblepourchanger les mentalités et lever les obstacles.»

2013

dépendancechezlesplus
de 65 ans atteindra par
ailleurs38,5%en2020.Le
nombre de personnes
dépendantes augmentera de 40% d’ici 2040.
Apporterdessolutionset
faciliter la vie quotidienne est justement un
des buts d’Autonomic.
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TEMOIGNAGE. Raphaël Gracien est tétraplégique depuis
18 ans. Il livre ici un message
d’espoir,avec
lucidité et
joie de vivre.

Les progrès
de la robotique
d’assistance
La robotique d’assistance une utopiepourcertains...maisuneréalité
pour un petit nombre de sociétés
qui ont décidé de se donner les
moyensdeproposerunerobotique
d’assistancedédiéeauxpersonnes
à mobilité réduite. C’est le cas de
d’ErgodiffusionavecEdero,unsupport de bras spécialement conçu
pourlespersonnesatteintesdedéfaillance musculaire des membres
supérieurs.
L’utilisateur peut,malgré ses déficiences, manger et boire en autonomie. Il soulage les tensions et
douleurs de la nuque,des épaules
et du dos. A découvrir sur le salon
Autonomic.

«Je voudrais
faire passer
un message...»

Le rugby fauteuil
aux Jeux !

Parmi les disciplines paralympiques, il est un sport particulièrement impressionnant : le Quad
Rugby ou rugby fauteuil. Les
joueurs, tous en fauteuil roulant,
ne s’y font pas de cadeaux! Cette
nouvelle discipline sera même introduite aux Jeux paralympiques
de Rio en 2016. Rendez-vous est
pris.

R

aphaël Gracien est tétraplégique depuis 18 ans suite à
un plongeon en rivière, en
1995. Engagé aujourd’hui dans la
voie artistique, il réalise notamment des détournements humoristiques de logo,qu’il est possible
d’admirer sur son site internet
(http://raphaelgracien.free.fr). Il
évoque ici sa démarche et son approche du handicap. Il sera également présent ausalonAutonomic.
Ilexposera,surlestanddelasociété
«ComptoirMédicalduSud-Ouest»
(www.comptoirmedical.fr), les
fruits de sa réflexion, de son parcours et de son travail.

«Aprèsunchangementdeviebrutal,ilfautdutempspours’habituer
et parfois, cela en demande beaucoup. Il m’en a fallu pour me faire
à ce nouveau mode de vie et à en
accepter les contraintes, le regard
des autres et apprivoiser puis oublier l’ensemble des aides techniques nécessaires à cette nouvelle
vie.
Dans chaque vie, des «accidents»
plus ou moins graves engendrent
des réactions, et la nécessité de
trouver la façon de s’adapter pour
continuer à vivre! Une fois le handicap dépassé on retrouve la vie,

Internet désormais
en braille

on fait avec! On redécouvre et on
réapprend à apprécier les joies et
les plaisirs.
Aujourd’hui, j’ai un autre regard
surlehandicap,c’estdevenuundétail, j’en ai fait un élément de ma
personnalité, comme une couleur
de peau ou de cheveux, un défaut
d’élocution ou des tâches de rousseurs… Un détail physique quoi;)
À travers mes logos détournés je

«Une fois le handicap dépassé, on retrouve la vie, on fait
avec! On redécouvre et on réapprend
à apprécier les joies
et les plaisirs. Aujourd’hui, j’ai un autre regard sur le
handicap. J’en ai
fait un élément de
ma personnalité,
comme une couleur de peau ou de
cheveux!»

voudrais de façon très ludique et
dans un bon esprit, dédramatiser
le handicap et se dire que quand
on l’a dépassé, pour les valides et
les personnes handicapées ellesmêmes, le handicap est un détail
d’une histoire!
Gilbert Montagné plaisante et
s’amusebeaucoupdelui-mêmeet
desaveugles,jevoudraisfairepasser le même message : Aller, rien

de grave! En tous cas rien d’insurmontable…
Je ne mène pas un combat, je ne
cherche pas à convaincre qui que
ce soit, mais juste à véhiculer une
idée : On peut être touché par un
handicap et être ouvert, joyeux,
avoir des activités très diverses, et
profiter de la vie…
Pourmoicaroule!Dédramatisons!
Positivons! Normalisons !»

PI ERRE IZARD, PRÉSI DENT DU CONSEI L GÉNÉR AL

«Un accompagnement humain et financier»
«L

a participation du Conseil Général au salon Autonomic Sud confirme l’engagement de l’Assemblée départementale dans la mise en place des
différentespolitiquesd’actionsocialeafin
de permettre aux personnes en situation
de handicap et à leurs familles d’être informées,orientéesetaccompagnéesdans
leurs démarches.
Depuis son installation au cœur de Toulouse en 2006, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dont le
Conseil Général assure la gestion aux côtés d’autres acteurs (associations, État,
CAF, CPAM), assure le rôle de guichet uniquedépartementalpourl’accèsauxdroits
et aux prestations. Elle permet aux usagers de concilier simplicité et efficacité
dans leurs démarches administratives.
Ainsi, dans le cadre du droit à compensation des conséquences du handicap financé principalement par le Conseil Général, la MDPH s’attache à accompagner

les personnes, notamment dans l’accès
pour tous à la scolarisation, à l’emploi,
auxtransports,aulogement,àl’insertion
professionnelle et sociale… En parallèle
de la MDPH, l’ambition du Conseil Général a été d’offrir un véritable maillage du
territoire en assurant un accueil de proximité dans les 23 Maisons des Solidarité.
Pour répondre aux différentes questions
ou demandes de renseignement, un numéro vert, un site internet «MDPH 31 » et
unportaildeconsultationenlignedeson
dossier ont été mis à la disposition des
usagers.
En 2013, le Conseil Général consacrera
164millionsd’eurosenfaveurdespersonnes handicapées, soit une augmentation
des dépenses de 6,3 % par rapport à 2012.
Ainsi, malgré le contexte économique,
l’Assemblée départementale a souhaité
rester fortement mobilisée sur la compensation du handicap et répondre ainsi
aux besoins des personnes.

5.

La Prestation de Compensation du Handicap versée par le Conseil Général permet aujourd’hui à plus de 4000 de HautGaronnaisensituationdehandicapdefinancer, leurs besoins liés à la perte
d’autonomie,quecesoitlesaideshumaines, aides techniques ou aménagement
du logement. Pour 2013, le montant de la
PCH est évalué à 42,79 millions d’euros

«Nous défendons le droit à
l’égalité et à la citoyenneté,
contre toutes les formes de
discrimination qui stigmatisent ou isolent encore trop
souvent les personnes handicapées.»
contre 38 millions d’euros en 2012. Cette
actionestcomplétéeparleversementdes
allocations compensatrices pour tierce
personne pour 8,4 millions d’euros, des
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frais d’hébergement pour 102 millions
d’euros, des aides aux associations pour
personnes handicapées pour 100 000 €.
L’améliorationdel’accessibilitéauxtransports collectifs des usagers reste un enjeu de tout premier plan qui va mobiliser
lesservicesdépartementauxaucoursdes
prochaines années.
Je reste convaincu que le grand débat sur
la situation des personnes handicapées
commecelledespersonnesenperted’autonomie ne doit pas être réduit à des enjeuxfinanciers:ilestindispensableeneffetdeprévoirl’accompagnementhumain
des personnes en perte d’autonomie.
J’appartiens à une famille de pensée qui
continuera de soutenir la création d’une
filièreprofessionnelledel’aideàdomicile,
financée par la solidarité nationale, à la
fois pour garantir la qualité de l’aide à domicile et pour sécuriser la situation de celles et ceux qui participent de la «société
dusoin»quenousappelonsdenosvœux.»

2013

Pour les non-voyants, la société
française Eurobraille propose une
machine hors du commun:un ordinateur entièrement accessible
en braille ! Rassemblant les fonctions d’un PC, un clavier en braille
et un outil de navigation adapté
auxnon-voyants,Esytime(c’est son
nom) comporte l’ensemble des
fonctions que l’on peut attendre
d’un ordinateur :accèsWi-fi,navigation Internet,utilisation de logiciels sous Windows 7, impression
en braille ou en noir,etc.Cette machine bluffante permet de se connecteràunautrePC,pour travailler
en parallèle avec une autre personne.Évidemment,le coût d’une
tellemachineest sensiblement supérieur à un PC normal, mais elle
permet aux aveugles d’accéder à
toutes les facilités de l’informatique.
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DEPLACEMENTS. Les personnes handicapées bénéficient peu à peu
d’innovations qui leur simplifient la vie.

De nouvelles
solutions
en voiture
S

’ilest undomainedanslequellespersonneshandicapéeséprouvent souvent les pires difficultés, c’est en voiture. De l’achat à
la conduite en passant par l’équipement du véhicule,le prix de
la liberté est synonyme de parcours du combattant. Heureusement,
petit à petit, les mentalités évoluent, et l’innovation se met au servicedelaqualitédeviedechacun.Pourunepersonneenfauteuilroulant,conduire est quelque chose de plus en plus accessible.
La voiture est en effet souvent le meilleur choix pour une personne
handicapée, tant un trajet en transports en
Le B-Max de
commun (bus-metro-bus par exemple) peut
relever du périple, par la longueur des trajets Ford, sans montant central, a
et le manque d’aménagement des équipeété primé pour
ments publics.
Lesvéhiculesadaptéssont doncenperpétuelle son équipement
ingénieux mis
amélioration. Il faut entendre par véhicule
au point par K
adapté l’accès au véhicule, la conduite faciliAutomobilité.
tée (solution pour permettre l’accélération ou
le freinage sans accès aux pédales par exemple) et le chargement et transport de fauteuil roulant.
Ainsi, le constructeur américain Ford a récemment été primé : son B-Max, équipé
par la société «K Automobilité»,s’est en effet vu décerner le prix du président et une
médaille d’or au concours Lépine, car il est spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite,grâce notamment au système d’ouverture Easy Access sans
montant central.

A Toulouse, des transports en communs adaptés
Élaborés et aménagés par l’entreprise française Durisotti,en
collaboration avec Tisseo et
Veolia, 28 « mobibus » ont été
livrés depuis l’an dernier à la
Communauté urbaine Toulouse Métropole.Ils sont destinés aux personnes à mobilité
réduite, qui par leur handicap
ne peuvent emprunter les réseaux urbains classiques. Ce
servicefonctionneaujourd’hui
dans les 86 communes de l’agglomération toulousaine et
transportelesusagersdeporte
à porte dans des véhicules
adaptés (rampe d’accès amovible,plancherplat…)avecconducteursspécialement formés.

UN BRAS MANIPULATEUR
En s’appuyant sur les caractéristiques uniques du B-MAX, «K.automobilité» a mis
au point un aménagement spécial pour les personnes handicapées en fauteuil roulant :implanté à l’arrière et piloté par télécommande,un bras manipulateur électrique se saisit du fauteuil roulant placé le long de la voiture à côté du conducteur,puis
se replie pour le maintenir solidement à bord. Au moment de ressortir, le bras manipulateur présente le siège à portée du conducteur pour qu’il puisse s’y installer.
Equipée d’une poignée supplémentaire,la porte arrière coulissante s’ouvre et se referme depuis le siège avant. La conception unique du B-MAX permet de proposer
ces adaptations à un tarif bien plus accessible que sur des voitures à l’architecture
plus conventionnelle.
De leur côté,des équipementiers spécialisés proposent différentes innovations pour
permettre la conduite,en fonction du type de handicap.On trouve ainsi,chez le fabricant lyonnais ACA, des accélérateurs de poignée permettant de contrôler la vitesse de son véhicule d’une main… mais également d’accéder à toute une gamme
de fonctions par télécommande :ouverture porte et hayon du véhicule,mais aussi
commandes domotiques pour la maison (ouverture de portail).

Les mobibus
(ci-dessus) et
les véhicules
électriques
destinés
au domaine
privé
(ci-contre).

Par ailleurs, Durisotti a également mis au point un véhicule
électrique, en collaboration
aveclasociétéORAVE(Implantée à Labarthe-Sur-Leze). apporte une réponse écologique
et sécurisé au transport d’une
personne à mobilité réduite
(UFR) dans le domaine privé
(parcs de loisirs, Hôtellerie de
pleinair,centredesexpositions,
sites touristiques, complexes
sportifs et événementiels,centre hospitalier… ) Ce véhicule
est proposé en location courte
ou longue durée, ou en acquisition. Les premiers véhicules
ont été livrés début 2013 au
Château de Versailles.

Ces chiens d’assistance qui redonnent le sourire
P

Photo Handi’chiens

6.
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ermettre aux personnes
handicapées de retrouver
une certaine indépendance
et le chemin de l’autonomie grâce
àunchiend’assistance:voilàlebut
de l’association Handi’Chiens.Depuis sa création,en 1989,elle a permis à plus de 1450 personnes en situation de handicap de sortir de
leur isolement.
L’association est partie d’un constat simple:un chien,au-delà d’un
soutienaffectifet moral,peut également constituer une aide précieuse dans la réalisation des tâches quotidiennes. Éduques pendant deux ans,en famille d’accueil
puis dans l’un des quatre centres
d’éducation Handi’Chiens,ils sont
en effet capables de répondre à 52
commandes : ramasser un objet,
ouvrir les portes et les placards,allumer la lumière,etc.
Chaque année,ce sont plus de 130
chiens qui sont placés auprès de
ceux qui en font la demande. L’investissement n’est pas anodin: la
formationdechaqueanimalcoûte
environ 13000€.Tout est gratuit
pour la personne handicapée, et
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l’association compte sur les subventionset lesdonspourcontinuer
à mener son action.
« Le chien cache le fauteuil et
change le regard des autres »,
clame l’association. Une maxime
qui s’est vérifiée dès les premiers
chiensd’assistanceformésparl’association,P’J et Prem’s,en 1989.

«Thomas est devenu
un extraordinaire petit
bonhomme. Merci
Tabou, tu nous
réapprends à sourire
et espérer.»
Actuellement, ce sont 360 chiens
qui sont en formation. Ils deviendront chiens d’assistance pour des
personnesenfauteuilroulant,mais
aussi chiens d’éveil pour des enfants atteints en particulier de
troubles autistiques, de trisomie
21 ou polyhandicapés ; ou chiens
d’accompagnement social dans
des institutions, maisons de retraite,etc.
L’association joue le rôle d’un véri-

table lien social. Elle veille notamment à « l’adéquation entre le
chien d’assistance et les attentes
de la personne à qui il sera remis».
Elle guidera également la formation de la personne handicapée,à
l’occasion d’un stage de deux semainesquiluipermettra«d’acquérir les connaissances nécessaires à
une cohabitation efficace et harmonieuse».
Plus de 500 bénévoles et 28 salariés consacrent leur temps et leurs
compétencesàHandi’Chiens,dans
le but de «mettre la complicité qui
unit l’hommeet lechienauservice
de l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap moteur».
«Thomasn’est pluscepetit garçon
quinepeut pasouneveut pasfaire
comme les autres; mais un extraordinaire petit bonhomme, avec
quionpeut partagerdesmoments
tendresouespiègles. MerciTabou,
tu nous réapprends à sourire et espérer», a ainsi confié une maman
à l’association Handi’Chiens.
Contact : Handi’Chiens ; 13 rue de
l’Abbé Groult ; 75015 Paris. Tel :
0145865888ouwww.handichiens.org
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EO Guidage,

20 ans de solutions

Comment Toulouse veut
devenir une «ville pour tous»

P

ermettre à chacun d’exister dans la ville:voilà l’objectif de Toulouse et plus
largement de la CommunautéurbaineToulouseMétropole.
Pour cela, les institutions locales
mènent depuis plusieurs années
de nombreuses actions destinées
à améliorer l’accessibilité de la cité
et à aider les personnes en situationdehandicap.Unevolontésymbolisée par l’adhésion de la métropole toulousaine,en octobre2012,
au «réseau d’excellence des villes
pour tous»,animé par «Design for
All»,uneONGquipromeut lespratiques qui agissent en faveur de
l’accessibilité.
CarToulouseaidelespersonnesen
situationdehandicap.Tout d’abord
en agissant sur l’emploi:20 recrutements par an pour laVille,et autant pourlaCommunautéurbaine,
sont programmés.Cesdeuxcollectivités, qui visent d’atteindre à
terme l’objectif du taux d’emploi
légal de 6 % des personnes en situation de handicap, ont égale-

La Ville de Toulouse
et la Communauté
urbaine mènent depuis
plusieurs années
de nombreuses actions
destinées à améliorer
l’accessibilité de la cité
et à aider les personnes
en situation de
handicap.
ment signéuneconventionavecle
FIPHFP, qui porte sur le financement de plus de 2 millions d’euros
pour la Ville,et près de 1,5M€ pour
Toulouse Métropole.

UNE CHARTE
DE DÉONTOLOGIE
Danslaviequotidienne,lespersonnes en situation de handicap trouvent aussiàToulousedeséléments
qui améliorent l’accessibilité, notamment quatre centres de téléphonie en LSF (Langue des Signes
française). Depuis la signature en
novembre 2010, de la Charte de

déontologie pour l’accueil des personneshandicapéesdanslesstructures de vacances et de loisirs non
spécialisés,l’engagement delaVille
enfaveurdel’inclusiondesenfants
et des jeunes dans les structures
petite enfance, de loisirs et de
sports est par ailleurs une réalité
effective. Quant à la problématique du logement, la ville de Toulouse s’est associée, dans le cadre
des travaux du Plan Local de l’Habitat (PLH)àl’UnionSocialedel’Habitat (USH) pour compléter le dispositif mis en place permettant
une identification de l’offre de logements accessibles.
Toulouse s’engage également par
un soutien affirmé aux initiatives
associatives. La ville accompagne
en effet en termes financier ou logistique les projets de près de 100
associations de personnes handicapées pour qu’elles soient en mesure de développer des programmes,défendre leurs droits,accéder
à de nouvelles formes de socialisation…

Mais l’action en faveur de l’accessibilitédelacitépasseaussiparune
modification des habitudes et un
changement de comportements.
Depuis2009,unplandeformation
pluriannuel a par exemple été mis
en place par la Direction des RessourcesHumainespourpermettre
à l’ensemble des salariés de la ville
et deToulouse Métropole de se familiariser avec les questions liées
au handicap. Deux outils, des documents d’information,à destina-

Chaque année, trois
jours d’échange
En 2010, la ville a créé les « RencontresVille&Handicap». Elles
constituent en trois journées
d’échanges et de débats avec le
grandpublic,lesprofessionnels,
etc. De nombreuses thématiquessontabordées,commepar
exempleen2012l’urbanisme,la
culture,l’emploietl’innovation.
Ces rencontres ont ordinairementlieuaumoisdenovembre.

Participer activement à l’intégration des personnes déficientesvisuellesdanslasociété:voilà
l’objectif de la société EO Guidage, qui a mis au point depuis
sa création, il y a vingt ans, de
nombreusessolutionsdestinées
à l’équipement de la voirie.
Parmi elles,deux sont devenues
incontournables :les feux sonores radiocommandés qui sont
maintenant présents dans plus
de 500 villes en France ; et les
blocs et plans multi-sensoriels
qui prennent en compte les besoins d’information du plus
grand nombre.
Ces dispositifs entrent dans le
cadre de l’accessibilité de la
chaîne du déplacement :décrite
dans la loi du 11 février 2005,elle
comprend le cadre bâti,la voirie,
les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité. Elle
doit êtreorganiséepourpermettre son accessibilité dans sa totalité et sans rupture aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pour être efficace,
tout dispositif doit être facile-

tiondesprofessionnelsdel’animation ont par ailleurs été élaborés,
en 2011.

COHÉRENCE
TERRITORIALE
Un document unique en France a
également étérédigéàdestination
desprofessionnels:lecahierdeRecommandations réglementaires
et d’usage pour l’Accessibilité des
Bâtimentsconstitueunoutildetravail pour les programmistes,architectes et chefs de chantiers,et permet de faire connaître les recommandations de la ville en matière
de qualité d’usage pour l’accessibilité du bâti.
Enfin, pour une meilleure cohérence des actions à l’échelle de la
Communautéurbaine,unSchéma
Directeur d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (SDAVE)
a été présenté en conseil communautaire en janvier 2013. Il constitue le préalable à l’élaboration du
Plan de mise en Accessibilité de la
Voirieet desEspacespublics(PAVE).

ment détectable, renseigner la
personne sur le lieu où elle se
trouveet dispenserdesinformations simples qui deviennent
une référence dans la chaîne du
déplacement.
Pour ses travaux, la société EO
Guidage a été récompensée par
de nombreux prix, notamment
desfélicitationsduJuryausalon
développement durable Ecorismo 2010, des Trophées de la
Performance Technique 2009
desAssisesNationalesdel’Ingénierie Territoriale AITF, du Trophée Handy-Friends 2009, du
Trophéedel’Innovation2007,ou
encore du Prix du Déplacement
au salon Autonomic 2002.

Interview.Nicole Dedebat,adjointe au maire deToulouse,chargée des personnes en situation de handicap.

«Près de 200000€ d’aide aux associations»
N

tions dans le cadre de la commission communale d’accessibilité.

Le mobilier urbain et les transports
en commun toulousains sont-ils
adaptés aux handicapés?

Quel pouvoir avez-vous sur les acteurs privés (entreprises, lieux accueillant du public, les restaurants, etc) pour les inciter à améliorer leur accueil des personnes
handicapées?

icole Dédebat est adjointe au maire
deToulouse,enchargedespersonnes
en situation de handicap. Elle explique ici
lapolitiquedelavillesurlesquestionsd’accessibilité.

Concernant le mobilier urbain,dans le cadre de la charte d’accessibilité que la ville
a fini d’élaborer, nous optons systématiquement pour l’achat de bancs avec accoudoirs, dossiers et porte canne et tout
autre mobilier dont sa fonctionnalité est
accessible.Tout mobilier urbain est positionné hors du cheminement piéton. Les
toilettes Decaux sont systématiquement
accessibles à l’achat. En ce qui concerne
les transports publics,Tisseo a mené son
schéma directeur d’accessibilité avec une
programmation d’aménagements à faire
pour rendre accessible. Ce document est
systématiquement présenté aux associa-

Apportez-vous un soutien aux associations, ou plus généralement aux
acteurs qui œuvrent en faveur des
personnes handicapées?

Aucun pouvoir si ce n’est une volonté de
partenariat notamment avec les chambres consulaires pour éditer en commun
un guide d’accessibilité des commerces et
artisans. De plus la ville finance à moitié
lesdiagnosticsd’accessibilitédescommerces.

Les personnes handicapées regrettent souvent le peu d’attention,
voire l’incivisme, des habitants à
leur égard (stationnement sur trottoir, etc). Pensez-vous mener une
campagne de sensibilisation à ce
sujet?

7.

Nous menons un rendez-vous annuel intitulé«Rencontresvilleet handicap».Nous
avons organisé en 2008 une présentation
de photos concernant la place des personnes handicapées,tous handicaps confondus,dans le cadre de la semaine de la mobilité.
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Nous avons versé près de 200 000 € en
soutien aux as«Nous sommes à sociations por5,80 % de person- tant des projets.
nes handicapées Nousapportons
au sein de la ville. aussi
une
Des formations
écoute et un
sur le handicap
soutien logistisont par ailleurs que aux nomrégulièrement
breuses initiatiorganisées.»
ves, ainsi qu’un
soutien important en cours aux initiatives d’économie
solidaire liées à la LSF et àWebsourd.

Combien de personnes handicapées la Ville de Toulouse emploie-telle? L’emploi des handicapées
est-il un sujet sur lequel la municipalité souhaite porter ses efforts?

2013

Toutelafilièrederecrutement et dereclassement des personnes handicapées est
mobilisée sur ces questions. Nous sommes à 5,80 % de PH au sein de la ville avec
une convention Fonds d’insertion pour les
personnes handicapées dans la fonction
publique signée en 2009.Des formations
sur le handicap sont régulièrement organisées.

La ville de Toulouse prévoit-elle une
extension des zones «bleues», des
places de stationnement réservées
aux handicapés? Plus généralement, quelles solutions pour les automobilistes qui souffrent d’une situation de handicap?
Nous sommes à plus de 3 % de places réservées aux PH de plus depuis l’an dernier.
Ces places sont gratuites. De plus toutes
les places créées sont adaptées à une entrée d’ERP ou de cabinet médical… Nous
n’avons pas le projet d’extension des zones bleues.

