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Salon Autonomic

Un salon pour « vivre comme les autres »

Le salon Autonomic, dédié au handicap, au grand âge et au maintien à domicile, est bisannuel
et couvre tout le Grand Ouest. Il se déroule les 26 et 27 septembre, au Parc-expo Rennes-aéroport.
des produits spécifiques aux divers
types de handicap. Il y aura en parallèle un espace non-marchand où seront présents des institutionnels, des
associations, des démonstrations
culturelles et sportives, des conférences qui permettront d’apporter
toutes les réponses quelle que soit la
perte d’autonomie liée à l’âge, au handicap, au déficit moteur et sensoriel…

Entretien
Jean-Raphaël Notton
et Patrick Le Bras,
co-fondateurs du Salon Autonomic.
Qu’est-ce que ce salon et à qui
est-il destiné
Jean-Raphaël Notton : Les salons
Autonomic sont grand public et professionnels. Ils s’adressent aux personnes en situation de handicap,
aux personnes âgées dépendantes
et à leurs familles. Nous y réunissons
toutes les solutions possibles concernant les pertes d’autonomie quelle
qu’en soit l’origine. Enfin, ces salons
sont d’accès gratuit grâce au soutien
des collectivités locales. D’où leur
succès ininterrompu depuis plus de
vingt ans.
Patrick Le Bras : En un seul lieu, on
aborde tous les publics handicapés :
aveugles et malvoyants, sourds et malentendants, moteurs, en situation de
handicap mental et psychique. Qu’il
s’agisse des enfants, des jeunes, des
adultes, des personnes âgées en
perte d’autonomie. Sur deux jours, il
sera possible de tester des matériels,
se rencontrer…

Patrick Le Bras.

Jean-Raphaël Notton.

Quelles thématiques seront
abordées au cours du salon ?
P. L. B. : Le fil rouge de ce salon est
celui du « vivre comme les autres ».

Une personne handicapée doit pouvoir vivre comme une personne valide. Au fond, le but de ce salon vise
à apporter des solutions humaines,

matérielles, administratives et financières… pour vivre comme les autres.
J.-R. N. : Il y aura un espace marchand
d’exposants pour mettre à disposition

Qu’y trouvera-t-on plus
concrètement ?
J.-R. N. : Vous serez stupéfait par deux
éléments : 1/La très haute technologie qui règne sur ce salon. Vous y verrez par exemple les adaptations réalisées sur les véhicules automobiles,
l’Internet en braille, la domotique, la
robotique… 2/Le salon est un lieu de
vie joyeux et lumineux. Il n’y a pas de
regard des autres.
P. L. B. : Des visiteurs vont venir sur le
salon pour simplement découvrir les
espaces institutionnels, associatifs…
Mais ils vont aussi assister à des démonstrations de tout ce qui existe et
peut permettre aux gens connaissant
des pertes d’autonomie de continuer
à vivre chez elles. En outre, nous organisons directement sur le salon de la
recherche d’emploi, du recrutement…
en partenariat avec Pôle Emploi et divers autres partenaires. Ce salon est
une vitrine.

Handicap, maintien à domicile : le mode d’emploi d’Autonomic
Dates
Jeudi 26 septembre, de 9 h 30 à
18 h 30, et vendredi 27 septembre
de 9 h 30 à 18 h, au Parc-expo de
Rennes-aéroport. Entrée gratuite.
Accès
- En voiture : de Rennes ville, prendre
la direction de Redon (D 177) ou de
Nantes (RN 137), puis Chartres - Bruz
(D 34).
- En bus : la ligne 57 dessert le Parcexpo à partir du centre de Rennes
entre 6 h 30 à 20 h 50 (un bus toutes
les 20 minutes en journée). Pour plus
de renseignements : www.star.fr
- En train : depuis la gare SNCF de
Rennes centre.
- En taxi : station Taxi (gare SNCF) : tél.
02 99 30 79 79.
- En métro : jusqu’à station République puis par le bus de la ligne 57.
- Avec le service de transport à la demande : le service Handistar est ouvert
7 jours sur 7. Réservation obligatoire
de huit jours à une heure à l’avance.
Renseignements au 02 99 26 05 50
et sur www.handistar.fr
Accessibilité
Toute la manifestation est entièrement accessible. Parking PMR (avec
macaron Handicap), prêt de fauteuils
roulants, toilettes adaptées, service
d’accompagnement (auxiliaires de
vie, accueil spécialisé pour déficients
sensoriels, antenne médicale…), restauration sur place.

Le Salon Autonomic est, bien sûr, accessible à tout public.
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Adaptech Bretagne adapte les postes de travail
Ce centre de ressources pour les personnes en situation de handicap personnalise des outils techniques,
informatiques et bureautiques pour favoriser le maintien ou l’accès à l’emploi.

Françoise Treluyer, conseillère d’insertion professionnelle au Point accueil emploi de Saint-Aubin-d’Aubigné, a été victime d’un grave accident
de ski, en mars 2012. « Depuis, je n’ai
qu’une mobilité partielle du cou. Il a
bien fallu adapter mon poste de travail à mon handicap. »
A la demande du médecin du travail et du comité départemental du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale, Pascale Gauchet,
ergothérapeute et responsable du
service Adaptech Bretagne, rencontre Françoise Treluyer sur son lieu
de travail. Elle observe ses postures,
la conseille, évalue ses besoins en
terme d’adaptations techniques. Des
pupitres et divers supports sont installés. Gros souci, le nouveau fauteuil
est maintenant trop lourd à déplacer
et son dossier est bien trop souple.
Il faudra le changer. Un bras articulé
support d’écran informatique serait
également le bienvenu. Et l’on discute
aussi de la position du tapis de souris…
« Nous sommes en phase de réglage, souffle Pascale Gauchet. On
a encore le temps, on s’engage jusqu’à ce que le poste réponde aux
besoins des bénéficiaires. Je dois
savoir comment Françoise travaille
pour lui éviter toute fatigabilité. »
Les équipements sont laissés en
prêt, puis récupérés à l’issue des
tests. Lorsque tout est validé, le matériel est acheté par l’entreprise qui bénéficie d’une subvention de l’Agefiph
(secteur privé) ou du Fiphfp (secteur

Pascale Gauchet, responsable du service Adaptech Bretagne, et Françoise Treluyer, conseillère d’insertion professionnelle.

public). « Il faut jouer finement car si
le matériel n’est pas accepté par la

personne, il ne sera pas utilisé… »,
conclut la thérapeute.

Contact : tél. 02 90 01 54 09 ;
www.mfiv.fr

La Mutualité française protège 1 800 000 personnes en Bretagne
Trois questions à…
Bertrand Laot,
président de la Mutualité Bretagne.
Quelles sont les valeurs
fondatrices de la Mutualité
française en Bretagne (MFB) ?
Acteur de l’économie sociale et solidaire, la MFB est un mouvement d’utilité sociale qui fonde toute son action
sur des valeurs qui font sa spécificité : solidarité, responsabilité, liberté,
démocratie, non-lucrativité. Ces valeurs se déclinent au travers d’actions
concrètes visant à respecter la dignité des personnes en toutes circonstances, préserver la liberté de choix
des personnes en difficulté et maintenir leur autonomie, s’inscrire dans
une logique de citoyenneté visant à
une meilleure qualité de la vie sociale
et cela dans la pérennité.
Quelles sont ses missions ?
La MFB fédère 219 mutuelles en Bretagne qui représentent 1 800 000 personnes protégées. Ces mutuelles proposent, tout au long de la vie et sans
discrimination, des prestations d’assurance complémentaire santé et de
prévoyance à tous les publics et notamment les plus fragilisés.
Acteur de santé publique, elle mène

des actions de prévention et de promotion de la santé concernant notamment la perte de l’autonomie : Juliette
au pays des embûches (prévention
des chutes), Fil mauve (aide aux aidants), sensibilisation à la basse vision…
La MFB c’est aussi le premier réseau
sanitaire et social régional avec ses
148 services de soins et d’accompagnement mutualistes, gérés par les
unions territoriales mutualistes et les
mutuelles qui apportent des réponses
aux besoins de santé et de bien-être
de la population.
Pourquoi la Mutualité française
en Bretagne s’engage-t-elle
sur le terrain du handicap et
du maintien à domicile des
personnes âgées ?
De nombreux établissements mutualistes bretons concernent le maintien
à domicile et l’hébergement des personnes âgées, l’accueil, la rééducation, et l’insertion des personnes en
situation de handicap… En prise avec
les grandes questions de société
dont la dépendance, la Mutualité doit
innover, se mobiliser pour accompagner les familles fragilisées et participer à la mise en œuvre de solutions
concrètes.

Bertrand Laot, président de la Mutualité Bretagne.

4

Ouest-France
Mercredi 18 septembre 2013

Salon Autonomic

Auxiliaire de vie, un métier basé sur l’écoute
Le handicap ou la dépendance liée au grand âge imposent le recours à des services à domicile.
Grâce à des associations et leurs salariés, le maintien à la maison est désormais possible.
Salariée à temps partiel de l’association multiservices Assia Réseau UNA
(ex-Assad du Pays de Rennes), Maryvonne intervient du lundi au vendredi,
parfois le week-end, au domicile de
personnes âgées autonomes ou handicapées en perte d’autonomie. Son
temps de travail est fractionné.
« J’accompagne chaque jour cinq
à six personnes âgées de 70 à plus
de 90 ans. Je leur fais le ménage et
le repas du midi et du soir. Je fais
également les courses avec ou sans
elles, je les promène aussi dans le
quartier. J’apporte à ces personnes
un savoir-faire et un savoir-être, elles
m’apportent leur richesse en retour », assure Maryvonne.
Marcel Marchand est, à 90 ans, l’un
des bénéficiaires de l’association.
Veuf depuis un an, mais parfaitement
autonome, Marcel reçoit Maryvonne
deux fois deux heures par semaine :
« Elle s’occupait de mon épouse
lorsqu’elle était malade. Désormais
elle me prodigue des conseils culinaires, fait le ménage, le repassage
et le rangement. Pensez donc, j’ai
été marié soixante-sept ans ! La solitude est une grande souffrance. Maryvonne vient briser cette solitude et
je m’entends très bien avec elle. »
Titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale, Maryvonne a auparavant exercé plusieurs années en
maison de retraite. Autant dire qu’elle
apprécie particulièrement ce métier
basé sur la relation et l’écoute.

Maryvonne intervient deux fois par semaine chez Marcel.

Le conseil général aide ceux qui veulent rester à domicile
Entretien
Mireille Massot,
vice-présidente du conseil général
chargée de la solidarité,
des personnes âgées
et des personnes handicapées.
Quelle est la politique du
conseil général 35 en faveur des
personnes âgées et des adultes
en situation de handicap ?
Nos politiques sont à considérer sous
le sceau de l’égalité des chances :
toutes les personnes, quelles que
soient leurs conditions sociales, culturelles ou physiques, doivent avoir accès aux services que propose la collectivité. Il s’agit bien de permettre à
chacun de conserver ou de retrouver
une autonomie. C’est d’ailleurs tout
le sens de la prestation de compensation pour adulte handicapé qui est
délivrée après examen en commission MDPH 35 (Maison départementale des personnes handicapées). Fin
2012, cette prestation de compensation était de 21 millions d’euros
et concernait plus de 2 300 personnes. Un fonds complémentaire de
200 000 € vient compléter cette prestation.
Quelle est la démarche engagée
par le Département sur l’accueil
de jour ?

L’accueil de jour, lieu de rencontres et
d’échanges à la journée ou à la demijournée, est destiné aux personnes
qui vivent à leur domicile. Les activités qui y sont proposées maintiennent une vie sociale et rompent l’isolement. Important, Ce dispositif est
aussi une manière de soulager les aidants familiaux qui, s’ils n’avaient pas
cette possibilité de répit, pourraient
souffrir d’épuisement…
Et sur l’accueil familial ?
L’accueil familial est un mode d’accueil et d’hébergement des personnes qui n’ont plus l’autonomie
suffisante pour vivre chez elles. Il se
déroule donc au domicile de l’accueillant, sur des périodes déterminées, moyennant une rémunération.
A ce jour, 200 accueillants familiaux
sont agréés pour 230 personnes accueillies.
Des garanties sont-elles offertes
aux familles sur la qualité de
l’accueil familial ?
Oui, le conseil général vérifie que les
conditions de l’agrément sont respectées par les accueillants et veille à la
qualité de l’accueil en organisant une
formation initiale et continue. Des établissements référents assurent le suivi
des personnes hébergées en famille
d’accueil.

Mireille Massot, vice-présidente du conseil général.

Pour

en

savoir

plus

:

tél.

02 99 02 37 15 ; www.ille-et-vilaine.fr
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« Il n’était pas question que j’arrête de travailler »
Après un accident, comment réapprendre les gestes du quotidien ?
Marcher, conduire, travailler ? Un agriculteur témoigne.

L’exosquelette aide les paraplégiques à tenir debout et à marcher.

L’exosquelette redonne l’espoir
Pour continuer à travailler, une plateforme élévatrice a été installée sur le tracteur.

Avec l’aide d’un ergothérapeute
Daniel Talguen, 62 ans, est agriculteur, installé en Gaec dans les Côtesd’Armor avec son fils Julien depuis
2004. Une chute de cheval l’a rendu
paraplégique voilà dix ans.
« J’ai été pris en charge au centre
de rééducation et de réadaptation de Kerpape dans le Morbihan.
Ma rééducation fonctionnelle s’est
déroulée sur six mois, entre 2000
et 2001. Un médecin m’a surtout dit
de garder espoir et m’a conseillé
de ne pas rester inactif mais de reprendre différemment mon activité professionnelle », explique Daniel Talguen, qui fait d’abord adapter sa voiture pour être indépendant :
« Comme il n’était pas question que
j’arrête de travailler, je me suis aussi
demandé si je ne pouvais pas faire

monter une plateforme d’élévation
sur mon tracteur. »
Une ergothérapeute l’aide dans la
construction de ce projet. Comme il
n’existe aucune adaptation de ce type
dans sa région, Daniel va rencontrer
un professionnel dans le département
des Deux-Sèvres. L’Agefiph prend en
charge les deux aménagements : voiture et tracteur. Par chance, son habitation était déjà de plain-pied… Il a
juste été nécessaire de gommer une
marche, élargir quelques portes et refaire la salle de bain pour faciliter sa
vie quotidienne.
« Il m’a fallu quand même une année
pour m’adapter à ma nouvelle vie.
Après mon accident, personne imaginait que j’allais pouvoir reprendre le
travail. Aujourd’hui tout va bien. »

L’exosquelette reproduit la marche.
Cet appareillage, baptisé ReWalk,
aide les paraplégiques à se mettre debout et à marcher. Il a été testé pour
la première fois en octobre 2012, au
Centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape.
L’équipement est constitué d’un ordinateur et d’une batterie portés dans
un sac à dos, d’une montre pour passer d’un programme à l’autre et d’une

combinaison motorisée pesant dans
les 22 kg… Le patient marche avec
des cannes qui l’aident à trouver le
point d’équilibre.
« L’exosquelette ne remplace pas
le fauteuil, et nous n’en sommes pas
encore là, mais il représente un espoir de verticalisation pour les paraplégiques », se réjouit Thierry Deregnieaux, kinésithérapeute au centre
de Kerpape.

Définitions

On appelle déficiences les pertes
(amputations, scléroses…) ou les
dysfonctionnements des diverses
parties du corps ou du cerveau.
Une notion voisine plus couramment utilisée est celle d’invalidité.
On appelle incapacités les difficultés ou les impossibilités de réaliser des actes élémentaires comme se tenir debout, s’habiller,
parler… (Source : Insee)

Les chiffres clés du handicap et de la dépendance
5 millions de personnes sont définies comme handicapées en France,
selon des chiffres du ministère de la
Santé de 2010, dont 2 millions de
personnes à mobilité réduite.
En matière de dépendance, on
compte près de 720 000 bénéficiaires
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), hébergés à domicile,
auxquels il faut ajouter 450 000 personnes accueillies en établissement
spécialisé, en 2010.
135 000 enfants handicapés sont
accueillis dans les établissements
scolaires du milieu ordinaire et
110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés.
850 000 personnes souffrent de la
maladie d’Alzheimer et 225 000 cas
nouveaux se déclarent chaque année.
34 milliards de dépenses publiques ont été consacrés, en 2010, à
la politique pour les personnes handicapées.
22 % des personnes handicapées sont au chômage. Près de
100 000 entreprises sont, depuis la
loi de 2005, assujetties à l’obligation

d’emploi de 6 %.
Plus de 5 millions de personnes
ont plus de 75 ans, dont 1,2 million
affichent 85 ans ou plus. Ce chiffre

doublera dans les dix prochaines années.
Plus de 4 millions de personnes en
France ont en charge ou participent

activement à la prise en charge d’une
personne âgée de leur famille.
Source : ministère de la Santé
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Voiture, moto, tondeuse à gazon… tout s’adapte
Chaque adulte handicapé a le droit d’être le plus autonome possible. Partant de ce postulat,
l’entreprise Bertrand adapte tous types de véhicules : voitures, minibus, camions, tracteurs, deux-roues…

Les personnes à mobilité réduite ont
besoin, comme tout valide, de se déplacer facilement. Des constructeurs
automobiles commercialisent à leur
intention des véhicules particuliers
neufs adaptés (1) tandis qu’une poignée d’artisans – cinq sur le Grand
Ouest - sont spécialisés dans l’adaptation de véhicules.
Ainsi Michel Gardien, gérant des
établissements Bertrand basés à
Vern-sur-Seiche. Spécialisé dans ce
type d’intervention depuis 1986, il réalise tous types d’aménagements sur
les berlines neuves ou d’occasion :
transformation d’un embrayage mécanique en embrayage automatique,
inversion des pédales de frein et d’accélérateur, installation du frein et de
l’accélérateur au volant, etc. Il peut
également concevoir un porte fauteuil
fixé sur une boule d’attelage, et même
équiper un poste de conduite avec un
fauteuil roulant : « Cette dernière opération n’est possible que sur les monospaces de la marque Mercedes
et Volskwagen car ils font moins de
2 mètres de hauteur et ont un plancher plat. Compte tenu de l’investissement, je préconise un véhicule
neuf ou récent », précise le chef d’entreprise.

Du cousu main
Véritable Géo Trouvetou du bricolage,
Michel Gardien fabrique parfois des
pièces ou des ensembles mécaniques qu’il adapte sur une moto, une
tondeuse à gazon, un vélo, etc. Le simulateur de conduite poids lourd qu’il
a réalisé pour l’organisme de formation AFT-IFTIM est en service depuis
mars 2012. Il est notamment équipé

Michel Gardien, des établissements Bertrand à Vern-sur-Seiche, a réalisé un simulateur de conduite de poids lourd.

d’une commande vocale, d’une boîte
de vitesses robotisée, d’un transfert
de pédales, d’un accélérateur-frein au
volant. « Je m’adapte aux besoins de
la personne handicapée et ne fais
que du sur-mesure. Tout dossier fait
toujours l’objet d’une étude et d’un
devis », poursuit Michel Gardien.
Les délais d’aménagement varient
selon la complexité des opérations :

d’une heure et demie pour l’inversion
de pédales à un mois pour l’équipement d’un poste avec fauteuil. Il en
coûte également de 400 € à plus de
30 000 €. La TVA est de 5,5 %, sauf
pour la pose d’un embrayage automatique où elle est de 19,6 % (car considéré comme élément de confort,
NDLR). La Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

qui instruit les dossiers de demandes
d’aides financières peut accorder une
prestation de compensation pour
l’aménagement du véhicule.
(1) On entend par « adapté » l’accès
au véhicule, la conduite adaptée et le
chargement et le transport du fauteuil
roulant. www.garage-bertrand.com

Des lignes de bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Des lignes de transports en commun
sont équipées de bus possédant une
palette rétractable qui permet aux personnes en fauteuil roulant d’accéder
aisément au véhicule.

Illenoo
Les services Illenoo sont accessibles
aux personnes handicapées sur la
ligne Rennes-Fougères.
Le Département, en partenariat avec
Kéolis Ille-et-Vilaine (KIV) et le Collectif Handicap 35, expérimente un service pour les usagers en fauteuil roulant. Il s’agit d’un petit véhicule adapté qui assure le service de ligne sur
réservation. Cette ligne dessert certains arrêts, aux mêmes horaires que
les services réguliers ordinaires. Tél ;
0 810 35 10 35.

Jean- Charles Valienne

Handistar
Ouvert sept jours sur sept, Handistar
est le service de transport collectif public pour personnes à mobilité réduite
de Rennes Métropole. Sur réservation
préalable, avec transport de porte à
porte, sans accompagnement aux
étages, ni portage.
Pour pouvoir utiliser ce service, le passage devant une commission d’accès
est obligatoire. Tél. 02 99 26 05 50.

Les minibus du service Handistar.
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Les mêmes droits et les mêmes considérations
L’accessibilité est une exigence de la politique publique de la Ville de Rennes.
Un principe d’égalité des citoyens quelles que soient leurs difficultés.

Nicole Gargam,
adjointe au maire,
déléguée à l’accessibilité
et aux situations de handicap.
Quelle est l’ambition de la Ville en
matière d’accessibilité ?
Le principe d’égalité des citoyens implique que tous doivent bénéficier
des mêmes droits et considérations,
quelles que soient leurs difficultés
physiques, sensorielles, intellectuelles
ou psychiques. Aussi la mission handicap et citoyenneté œuvre-t-elle
en faveur de l’autonomie des personnes en situation de handicap, qu’il
s’agisse de l’accessibilité aux espaces
publics et à la citoyenneté (loisirs, vie
culturelle, sport, emploi, etc.).
Qu’est-ce qui est proposé aux
aveugles et malvoyants ?
Pour le spectacle vivant, les œuvres
sont rendues accessibles par des
séances en audiodescription, des
visites tactiles et descriptives, des
programmes en braille ou en gros

caractères ou téléchargeables en format bureautique. Les cinémas proposent également des séances en
audiodescription. Les bibliothèques
se constituent un fonds de livres en
gros caractères et en format audio.
Enfin, l’accès aux œuvres d’art dans
les musées et les lieux d’exposition se
fait par visites tactiles ou descriptives
des collections temporaires et permanentes.
Et au public sourd et
malentendant ?
Une grande diversité de solutions
peut être proposée : langue des signes, boucles magnétiques, langue
parlée complétée, boîtiers de surtitrage individuels…
Quel budget la Ville consacre-telle à l’accessibilité ?
La Ville consacre chaque année 2 millions d’euros pour rendre accessibles
les espaces publics et les établissements recevant du public (TNB, Opéra, mairie, etc.). Cette enveloppe accessibilité est surtout destinée à améliorer les bâtiments anciens.

Y. Servais/Rennes Métropole

Entretien

Nicole Gargam, adjointe au maire de Rennes, déléguée à l’accessibilité et aux
situations de handicap.

Voyage

Le tour operator Adaptours conçoit, organise et distribue des voyages adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
Contact: http://www.adaptours.fr

Visites guidées pour tous en ville

Archives

Six espaces naturels accessibles

Dans certains lieux, on effleure les œuvres d’art pour les comprendre.

Le patrimoine appartient à tous. Partant de ce principe, l’office de tourisme Rennes Métropole organise
des visites guidées de la ville, adaptées aux diverses formes de handicap.
Public aveugle et malvoyant : visite
les dimanches matin (la ville est plus
calme et les nuisances sonores plus
faibles), visite en tandem.

Public sourd et malentendant :
temps de visite allongé (environ deux
heures au lieu d’une heure et demie)
en raison de la nécessité d’un traducteur, visite à vélo.
Jeunes en situation de handicap
mental et psychique : découverte thématique de la ville.
Contact : tél. 02 99 67 11 07.

Un centre de vacances adapté MGEN
Le domaine de La Porte Neuve, à
Riec-sur-Belon, offre des possibilités
d’hébergement pour les familles qui
accompagnent les vacanciers inscrits
au centre aéré de journée. Cinquante
emplacements de camping et sept
mobile homes sont disponibles.
L’admission en centre de vacances
et son organisation sont gérées par le
siège national de la MGEN (Mutuelle
générale de l’Education nationale).
Les vacanciers sont pris
en charge dans la journée
par une équipe d’animation.
Contact : http://www.mgen.fr/
index.php?id=457 (ouvrir l’index
OFFRE MGEN puis cliquez sur Rechercher un établissement).

Au domaine de Careil, une signalétique en braille facilite la découverte.

Le conseil général d’Ille-et-Vilaine est
propriétaire d’environ cent espaces
naturels, dont cinquante et un sont
ouverts au public. Seulement six sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite : les landes de Cojoux, la
pointe du Grouin, l’anse Duguesclin,
la vallée du Couesnon, le sentier de

Paimpont et le domaine de Careil.
Divers travaux ont été réalisés sur ce
dernier site : reprise du cheminement,
amélioration du fonctionnement de
l’observatoire ornithologique, création
de supports pédagogiques de sensibilisation dédiés aux personnes handicapées (braille, moulages, etc.).

Textes: Patrice Charbonnier.
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Handicap - Grand Âge - Maintien à Domicile

Rester à domicile,
c’est maintenant plus facile !
AquaClean
Geberit

STAND B111

WC à douchette intégrée et
commande
optique ou
manuelle
pour
une
hy g i è n e

L’autonomie à tous les étages
STAND C53
Carveo
ArjoHuntleigh

Chariot de douche ergonomique pour
faciliter les soins innover en matière
d’hygiène

Lit Alegio STAND C81
STAND C91
Invacare
Stileo
Lit médicalisé pour un
Cap Vital Santé
confort inégalé bénéficiant

de nombreuses options selon les besoins spécifiques

Barres d’appuis murales à ventouses
pour la douche, la baignoire ou les
toilettes

STAND B121

Cuisine adaptée
A3C

TV
Orange

STAND C112

Agencement
sur
mesure, plans de
travail fixes ou à
hauteur
variable,
éléments hauts motorisés, mobilier et
é l e c t ro m é n a g e r s

Cambridge Plus
Cree

Esytime STAND A75
Eurobraille

Baignoire
avec siège
é l é va t e u r
intégré
mobile et
porte d’accès
pouvant
être
utilisé par toute la famille

L’élève non voyant peut
suivre
une
scolarité
parmi
les
autres, tout
ce qu’il lit
et écrit en
braille est
automatiquement retranscrit pour les voyants

Vidéo Loupe Crystal +
Axos

Pour une utilisation à une main avec
réglages
de
grossissement et sélection
de
différents
mode
de
lecture

STAND A50

pour
té
et

Fauteuil
roulant
manuel
pour
enfants
avec
ver ticalisation
et position relax
électriques
stimuler
la
mobiliaccroitre
l’autonomie

STAND C75

Bras d’assitance
Ergovie

Berlingo Haccess Plus
Gruau Constructeur

Large gamme de véhicules de transport individuel
ou
collectif de 1
à 6 fauteuils
roulants, véhicules neufs ou

LSR Kid
Permobil

STAND E101

Résidences services
Domitys

Résidences services aménagées et pensées pour
l’autonomie
des séniors

Prise en charge des Parents Âgés
Une réponse humaine
Le Village des Aidants
Institutions - Experts - Juristes - Psychologues
Formations - Conseils - Echanges - Soutien
Avec l’Association Française des Aidants
et la Compagnie des Aidants sur le stand A120.

Compensation
des pertes de
fonction
du
membre supérieur

STAND B122

STAND D63-75

Domestic-Lift
La Maison du
Monte Escaliers

Elévateur
hydraulique
vertical
adaptable
dans quasiment toutes
les habitations ou lieux
publics,
en
extérieur
comme
en
intérieur

ColourCall
Orange

Télé assistance
Présence Verte

Réseau

national

STAND E42

ENTRÉE GRATUITE

STAND B63

Un Menu Accessibilité destiné aux
personnes présentant une déficience auditive et/ ou visuelle, pour
faciliter la navigation et profiter
confortablement des programmes

de téléassistance
pour sécuriser les
personnes seules
à domicile associant
proximité
humaine et performance technique

STAND E71

Rampe de voyage
Axsol

Rampe
mobile
pour
franchir
un trottoir ou
la marche d’un
magasin
non
accessible

Permet aux
personnes présentant une déficience auditive
et / ou visuelle
de personnaliser
la signalisation
d’un appel ou d’un SMS

STAND B63

STAND B80

L’interphone Visio
Cogelec

Ouverture d’une
porte d’immeuble
avec son téléphone, fixe ou
mobile

STAND C120

Votre badge en un clic !
www.autonomic-expo.com
Salon Autonomic
Toutes les Solutions pour mieux vivre au quotidien

