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Le salon qui facilite la vie quotidienne

Dédié au handicap, au grand âge et au maintien à domicile, le salon Autonomic a lieu
tous les deux ans. Cette année, il se déroule les 1er et 2 octobre au Parc-expo de Rennes.
Entretien
Jean-Raphaël Notton et Patrick le
Bras, co-fondateurs du salon.
À qui s’adresse le salon
Autonomic ?
Depuis son origine, il y a plus de vingt
ans, le salon Autonomic s’adresse à
toutes les personnes en perte d’autonomie (en situation de handicap,
âgée, dépendante…), mais aussi à
leur famille et aux professionnels qui
les entourent.
À la fois professionnel et grand public, il présente toutes les solutions
pour faciliter la vie quotidienne : matériels, services, conseils et contacts
avec les structures intervenant dans
ce domaine.
Soulignons que l’accès au salon et à
ses animations est gratuit, grâce au
soutien constant que nous recevons
des collectivités territoriales.
Quels sont ses points forts ?
C’est une manifestation unique en
France, qui réunit sur deux jours et en
un seul lieu toutes les solutions favorisant l’autonomie dans tous les actes
de la vie quotidienne.
Et ce, quelle que soit l’origine de
la perte d’autonomie ou le type de
handicap : aveugles et malvoyants,
sourds et malentendants, handicapés moteur, mental ou psychique, enfants, adultes, personnes âgées…
Sa force c’est le mélange des genres.
Ce n’est pas qu’une exposition marchande. Les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, les associations
sociales et culturelles sont présentes
aux côtés des fabricants qui mettent
en avant leurs innovations.
Les visiteurs ont ainsi l’occasion et
tester et comparer les solutions proposées.
Quelles sont ses thématiques et
les nouveautés de cette édition ?
Autonomic se veut porteur de solutions, pour que toutes les personnes

Patrick le Bras (à gauche) et Jean-Raphaël Notton: « Autonomic se veut porteur de solutions. »

en perte d’autonomie puissent « vivre
comme les autres » et rester dans de
bonnes conditions à domicile.
Les solutions sont techniques mais
aussi humaines (services thérapeutiques et aide à la vie quotidienne),
institutionnelles et financières (assurances, collectivités).
La Maison de l’Autonomie présente
ainsi, sur un espace de 150 m2, les
nouvelles solutions d’aménagement

de l’habitation et des espaces publics. C’est une exposition vivante
qui permet de voir et toucher toutes
les aides techniques, mais aussi de
mieux s’informer sur les solutions et la
réglementation.
Parmi les avancées technologiques
les plus récentes, on peut citer les
tablettes tactiles et les smartphones
pour les aveugles, les robots d’assistance, les nouveaux fauteuils

électriques 4x4 avec lesquels on peut
aller en forêt,…
Des conférences et des démonstrations permettront aussi aux visiteurs
de s’informer et d’échanger sur ces
problématiques avec les professionnels concernés.

Textes:
Clotilde CHERON.

Où ? Quand ? Comment y aller ?

Un salon pour tous : le dispositif accessibilité

Rennes, parc des expositions, Hall 5.
Jeudi 1er octobre, 9 h 30 à 18 h 30.
Vendredi 2 octobre, 9 h 30 à 17 h 30.
Entrée gratuite pour les deux jours.

Toute la manifestation est entièrement
accessible.
Prêt gratuit de fauteuils roulants à l’entrée du salon.
SAV gratuit, tous types de fauteuils.
Interface de communication LSF (les
Mains de Bretagne, stand B38).
Boucles magnétiques.
Plan tactile pour déficients visuels.
Documents en braille.
Accompagnement par les élèves
de BTS sanitaire et social du lycée
Jeanne-d’Arc (Rennes).
Parking PMR (avec macaron Handicap).
Toilettes adaptées.
Restauration sur place.

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 Parc-expo à
partir du centre de Rennes, de 6 h 30
à 20 h 50 (toutes les 20 minutes).
Correspondance avec le métro pour
rejoindre la gare
www.star.fr
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En train :
Depuis la gare SNCF de Rennes
centre.
Trajet Nantes Rennes : 1 h.
Bon de réduction de 20 % sur le réseau SNCF.
En taxi
Taxis rennais : 02 99 30 79 79.
Transports PMR
Rennes métropole :
Handistar : 02 99 26 05 55.
Réservation obligatoire de huit jours à
une heure à l’avance.
www.handistar.fr
Hors Rennes métropole :
service d’accompagnement Handicap Services 35, tel 02 23 21 01 01
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Une équipe mobile favorise l’accès aux soins Ils aident à compenser la basse vision

Cette initiative du centre de rééducation de Kerpape a déjà permis
de lever de nombreux obstacles à l’accès aux soins.

L’équipe mobile de Kerpape a effectué près de 800 visites en 2014.

Comment faire passer une mammographie à une personne paraplégique ? Soigner les dents d’une personne atteinte de tremblements ?
Transports, lieux de soins éloignés,
matériels médicaux inadaptés, information des patients et formation des
personnels médicaux insuffisantes…
c’est pour lever tous ces obstacles
que le centre de rééducation de Kerpape (Morbihan) a constitué une
équipe mobile, qui se rend au domicile de la personne âgée ou en situation de handicap, à la demande du
médecin traitant.
L’équipe pluridisciplinaire (médecin, ergothérapeute, infirmier, psychologue…) va évaluer l’autonomie de
la personne, lui proposer des aides

techniques et des conseils ergonomiques, et redéfinir les soins de ville
(ex : dentiste, kiné, orthophonie…)
dont elle a besoin.
« En débloquant des situations
et en soulageant les aidants, cette
approche globale évite les hospitalisations et assure le maintien à domicile dans des conditions satisfaisantes », souligne Pascale Stéphan
responsable du service de réadaptation insertion sociale et professionnelle (SRISP) de Kerpape.
L’équipe mobile a effectué près de
800 visites en 2014. Pour l’instant,
il s’agit d’une expérimentation, menée à Kerpape et au Pôle Saint-Hélier (Rennes). À terme, elle devrait
s’étendre à chaque territoire de santé.

Le réseau des opticiens mutualistes ne manque pas de solutions
pour faire face aux diverses pathologies liées à la vue.

Les opticiens mutualistes peuvent expliquer le fonctionnement de certaines solutions optiques, comme le vidéo-agrandisseur.

DMLA (1), glaucome, rétinopathie…
avec l’âge, les pathologies de la vision
se font de plus en plus fréquentes. On
estime, par exemple, qu’un quart des
personnes de plus de 75 ans sont
touchées par la DMLA.
Le réseau des opticiens mutualistes
s’est organisé pour apporter des solutions qui permettent de compenser le
handicap de la basse vision.
Dans chaque département, des référents basse vision proposent aux
personnes concernées de tester à domicile les équipements disponibles.
« Sur ordonnance de l’ophtalmologue, l’opticien oriente le patient
d’abord vers des solutions optiques : loupes, verres grossissants,
filtres thérapeutiques (lunettes teintées) », explique Hervé Créac’h, réfé-

rent pour le département d’Ille-et-Vilaine.
« Dans une seconde étape, il lui
expliquera le fonctionnement des vidéo-agrandisseurs, des loupes électroniques ou des machines à lire. Il
le renseignera aussi sur les aides
éventuelles de ces matériels onéreux. »
Attention, les aides concernent surtout les personnes en activité.
À noter que le réseau mutualiste est
partenaire, tout au long de l’année,
d’associations ou des services communaux d’action sociale dans l’organisation de conférences consacrées à
la basse vision.
(1) Dégénérescence maculaire liée à
l’âge.

La Mutualité française défend l’accès aux soins pour tous
Trois questions à…
Bertrand Laot, président de la
Mutualité française Bretagne.
Que représente la Mutualité
française en Bretagne ?
La Mutualité française en Bretagne
rassemble 194 mutuelles.
Celles-ci protègent plus de 1 800 000
personnes. Soit près de deux Bretons
sur trois dans les quatre départements qui forment la région.
Elle offre 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 fragiles. C’est aussi
un réseau sanitaire et social conséquent avec ses 148 services de soins
et d’accompagnement gérés principalement par les Unions territoriales
de la Mutualité française.
Ils apportent des réponses aux besoins de santé et de bien-être de la
population : consultation médicale,
hospitalisation, rééducation, optique,
audition, soins dentaires, soins infirmiers, services spécialisés intervenant notamment auprès des personnes âgées et en situation de handicap.
Acteur de la santé publique et de
l’économie sociale et solidaire, la
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Mutualité française en Bretagne est
aussi partenaire des institutions et
structures relevant de ces domaines.
Pourquoi soutient-elle le salon
Autonomic ?
Ce salon correspond ainsi à ses valeurs de solidarité et à son champ
d’intervention dans le but de défendre
l’accès aux soins pour tous.
Elle en est d’ailleurs partenaire depuis
son origine et ce partenariat s’est renforcé depuis deux éditions.
Sur son stand, une équipe conséquente de conseillers est à l’écoute
des visiteurs pour faire connaître la
Mutualité et faciliter l’accès du public
à ses services notamment dans le domaine de la prévention et du maintien
de l’autonomie.
Sur ce salon, elle organise trois conférences, animées par des experts issus de la Mutualité.
Le salon sera-t-il l’occasion de
présenter des actions innovantes
initiées par la Mutualité
française ?
En prise avec les grandes questions
de société comme le vieillissement
de la population et la dépendance, la
Mutualité s’attache à innover et se mobilise pour accompagner les familles

Bertrand Laot, président de la Mutualité française Bretagne.

fragilisées et participer à la mise en
œuvre de solutions concrètes notamment avec la télémédecine, l’aide aux
aidants (Fil mauve), la sensibilisation
et l’accompagnement à la basse vision et la mise en place d’un cycle de

trois théâtre-débats de prévention autour de la thématique du « Bien vieillir
chez soi et en institution ».

Trois conférences animées par des experts
Conférence 1 : jeudi 1er octobre de
11 h à 12 h. Basse vision et accompagnement. Conférence 2 : vendredi
2 octobre de 11 h à 12 h. Conduite

et handicap. Conférence 3 : vendredi
2 octobre de 13 h 30 à 14 h 30. Accès à la santé pour les personnes en
perte d’autonomie.
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« Le Département est aux côtés de nos aînés »

Dans une Ille-et-Vilaine qui vieillit, le Conseil départemental se veut solidaire des personnes
âgées. Mais aussi de celles en situation de handicap. Le point sur ses actions.
Entretien
Anne-Françoise Courteille,
vice-présidente du Conseil
départemental, déléguée aux
solidarités, aux personnes âgées
et au handicap.
Quelle est la part des personnes
âgées ou en situation de
handicap dans le bilan
démographique de l’Ille-etVilaine ?
Aujourd’hui, les plus de 75 ans sont
environ 86 000 (soit 8,5 % de la population totale) et leurs rangs ne cessent
de s’élargir.
D’ici 2030, il devrait y avoir près de
42 % de personnes âgées dépendantes en plus. Le Département est
aux côtés de nos aînés en perte d’autonomie puisqu’il est de par la loi le
chef de file de leur prise en charge.
L’idéal qu’il défend est de permettre
à ces personnes de vieillir le mieux
possible, dans l’endroit de leur choix,
quels que soient leurs revenus.
Quelles sont les actions
concrètes du Conseil
départemental en faveur des
personnes âgées ?
Le Département s’est fixé deux objectifs pour garantir le droit à la vieillesse
la plus douce possible : aider ceux
qui souhaitent rester à leur domicile
et assurer aux personnes qui ne le
peuvent plus le meilleur accueil possible en établissement.
Ainsi, il soutient financièrement de
nombreux services et associations
qui peuvent intervenir dans toutes les
tâches de la vie quotidienne (aide au
ménage, aux courses, aux repas, à la
toilette…).
Il met l’accent sur le dialogue intergénérationnel et apporte son soutien
aux aidants : il a notamment renforcé

Anne-Françoise Courteille, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aux solidarités, aux personnes âgées et au
handicap.

l’accueil de jour et créé 95 places en
établissement pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en
2014.
Il promeut des solutions innovantes,
comme les logements adaptés à
des personnes âgées autonomes de
60 ans ou plus, qui ont un ressenti
d’insécurité, d’isolement social ou
d’inadaptation du logement.
Il encourage l’accueil familial, alternative offerte aux personnes âgées
ou handicapées qui ne peuvent plus
demeurer à leur domicile mais qui ne
souhaitent pas pour autant intégrer
un établissement d’hébergement.
Il s’efforce d’accélérer la création

de places en établissement pour répondre aux nombreuses demandes,
et en veillant toujours à limiter l’effort
financier demandé aux personnes
aux revenus les plus faibles.
Quels sont les axes de son action
en faveur des personnes en
situation de handicap ?
La Maison départementale des personnes handicapées, outil essentiel dans l’accès aux droits, continue
d’être fortement soutenue dans son
rôle de guichet unique, pour l’ouverture des droits aux aides individuelles
qui facilitent la vie à domicile.

Le Département continue de financer la création de places en établissements et de services d’accompagnement pour les adultes. Le handicap
psychique est aussi pris en compte,
avec des services d’accompagnement à la vie sociale spécifiques.
Le Département veille aussi à la bientraitance des personnes vulnérables
telles que les personnes âgées et
celles en situation de handicap, grâce
à la mise en place d’un dispositif
d’écoute, de traitement et de suivi des
situations préoccupantes.

Les chiffres clés de l’aide au handicap
Budget consacré par le Département : 123 millions € (chiffre 2014).
La MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) fonctionne comme un guichet unique
pour toutes les démarches liées aux
diverses situations de handicap. Elle a
reçu plus de 59 300 demandes (79 %
d’adultes) et rendu 56 000 décisions
en 2014.

En 2014, 3 200 bénéficiaires de la
PCH ont perçu au total 23,6 millions
€.
Le Département accorde aussi diverses allocations (service ménager,
accueil familial) pour un montant de
9 millions €.
Les frais d’accueil en établissements et en services d’accompagnement s’élèvent à 90 millions € (2014).

Budget consacré par le Département : 115 millions € (chiffre 2014).
Dont :
Vie à domicile : 8 678 bénéficiaires
de l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie), soit un budget de
42,7 millions € (2014).
Familles d’accueil : 300 places
agréées.
Accueil de jour : 285 places dont 23
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créées en 2014.
Accueil en établissement : 12 300
places (au 31 décembre 2014).
Dont :
132 places créées en 2014 (95 réservées aux malades d’Alzheimer).
247 places en hébergement temporaire (11 places créées en 2014).
9 800 allocataires de l’APA en établissement (soit 46 millions €).

D.R

L’aide aux personnes âgées dépendantes

Le Département a consacré 115 millions € à l’aide aux personnes âgées
dépendantes en 2014.
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Des innovations pour plus d’autonomie

Robotique, automatismes, services sur-mesure : les ressources de la technologie facilitent la vie
quotidienne. Des exemples avec les nouveautés de deux entreprises.
« Présent depuis 1989 à Rennes,
Quimper et Plérin, Ergovie a toujours privilégié l’adaptation et la
personnalisation des matériels
d’autonomie, grâce à l’intervention
de son équipe d’ergothérapeutesconseils », explique Luc Le Pape.
En partenariat avec le Pôle Vision
et des écoles d’ingénieurs comme
l’Insa Rennes, son service recherche
et développement a mis au point des
équipements innovants dans les domaines de la domotique et des systèmes de conduite des fauteuils.
L’entreprise assure aussi le service
après-vente de toutes les marques de
fauteuils dans toute la Bretagne.

Bras robotisé
Cette année, Ergovie présente trois innovations exclusives.
Le bras robotisé Mico est monté sur
un fauteuil roulant ou une table. Grâce
à un joystick paramétré en fonction de
chaque handicap, il redonne à la personne en fauteuil une motricité fine,
lui permettant de ramasser un objet
tombé au sol, de se servir une tasse
de café et d’y ajouter un morceau de
sucre etc.
Hippolib, module de selle éducatif adaptable aux handicapés qui
veulent pratiquer l’équitation, a été
réalisé en partenariat avec une société française.
Les visiteurs pourront aussi découvrir un système unique au monde
d’assistance à la conduite de fauteuil.
Fruit d’un brevet déposé avec l’Insa,
le « Free Pilot Assist » s’appuie sur un
système de capteurs qui équipent le
fauteuil et créent autour de lui un espace virtuel protecteur.
Paramétrable en fonction de
chaque handicap, il accompagne la
trajectoire du fauteuil en évitant les
frottements et les heurts. Commercialisé à partir de 2016, le dispositif est
actuellement en test au Pôle Saint-Hélier à Rennes.

Ergovie innove avec un bras robotisé, que l’utilisateur gère grâce à un joystick, ainsi qu’avec un système d’assistance à la
conduite de fauteuil. Armen Santé, pour sa part, présente au salon une large gamme de produits, dont un fauteuil à chassis
fixe particulièrement léger.

Entreprise familiale régionale, Armen Santé s’intéresse à tous les types
de handicap, quels que soient l’âge
de la personne et l’origine, accidentelle ou maladive, de celui-ci. Son service technique a organisé un système
d’astreinte qui lui permet d’intervenir
à domicile sept jours sur sept, dans la
région de Rennes, de Vannes et dans

les Côtes-d’Armor.
Comme prestataire de services,
c’est l’interlocuteur unique qui assure
la prise en charge totale du patient
(adaptation de son domicile, mobilité,
orthopédie…). « Comme nous l’a dit
un des patients que nous avons pris
en charge, nous sommes facilitateurs du quotidien », souligne Anne

Rouault.
L’entreprise a sélectionné une large
gamme de produits de qualité « y
compris esthétique ». Elle présente
au salon le fauteuil à châssis fixe Panthera X, « le plus léger au monde »
et une roue qui se fixe à l’avant de
tous les fauteuils manuels « capables
ainsi de passer tous les obstacles ».

Les mains de Bretagne, interprètes de sourds

Sur le stand de l’Association des
Chiens guides d’aveugle de l’Ouest,
place aux témoignages, qu’il s’agisse
du rôle clé rempli par les chiens
guides ou du progrès que représentent les cannes blanches électroniques, qui alertent les déficients visuels sur les obstacles présents sur
leur chemin.
Présente sur tout le territoire national, l’Association Valentin Hauy rassemble 65 comités en région dont
trois en Bretagne : Rennes, Lorient et
Brest. Le comité de Rennes apporte
ses services à 500 bénéficiaires grâce
à son équipe de 40 bénévoles.
L’association est connue pour sa
bibliothèque de livres vocalisés, qui
comprend plus de 15 000 titres, dans
tous les genres de littérature. La loi
Handicap de 2005 a supprimé les
frais de port, pour faciliter la circulation des ouvrages.
Une librairie en braille et des formations à l’écriture braille sont égale-

« L’interprétariat est un vrai métier
reposant sur des connaissances,
une méthode et une déontologie »,
souligne Stéphanie Brindeau, les
Mains de Bretagne.
Comme pour n’importe quelle
langue, l’interprète commence par
préparer son intervention en rencontrant son client. Les Mains de Bretagne misent sur la proximité relationnelle avec le client pour créer une relation de confiance.
L’interprète est soumis au secret
professionnel, à la neutralité et à la
fidélité au message. La personne
« traduite » reste responsable du
message : l’interprète trouve les ressources professionnelles pour transmettre le message et l’intention.
Depuis sa créatio, il y a huit ans à
Chartres-de-Bretagne, les Mains de
Bretagne s’appuie sur les compétences de ses trois salariées formées
et diplômées pour répondre à toutes
les demandes d’intervention dans le
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Une balade accompagnée en forêt.
C’est ça, aussi, sortir de l’isolement.

ment proposées.
L’AVH propose des activités variées : balades accompagnées en
forêt deux fois par mois, atelier cuisine, formations informatique à la demande pour apprendre à naviguer sur
internet mais aussi rencontres autour
de jeux de société, cours de yoga
et séances de sophrologie. Bref, les
idées ne manquent pas pour sortir de
l’isolement.

D.R

Des loisirs et des chiens pour les mal-voyants

Les Mains de Bretagne misent sur la
proximité relationnelle avec le client
pour créer une relation de confiance.

domaine personnel, public, professionnel ou culturel.
Elles sont disponibles tous les jours
de l’année, selon leurs disponibilités.
Il est donc préférable d’anticiper
et de prendre contact le plus rapidement possible par téléphone ou par
mail. Les interprètes peuvent se déplacer dans toute la Bretagne.
Pour
tout
renseignement,
contact@lesmainsdebretagne.fr, tél.
07 86 10 10 84.
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Se déplacer : les nouveaux véhicules

Avec l’adaptation de près de 500 voitures de tourisme chaque année, l’entreprise Morice
est la référence bretonne en matière de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Installée à Messac depuis quarante
ans, l’entreprise Morice (45 salariés)
mise sur l’innovation. Elle s’appuie
sur son bureau d’études (cinq personnes) pour suivre au plus près l’évolution des constructeurs automobiles
et des nouvelles motorisations, plus
écologiques (norme Euro 6).
Cette année, les visiteurs pourront ainsi découvrir trois nouveaux
modèles : la Renault Kangoo, la VW
Caddy Maxi et son nouveau décaissement pour le Partner Tepee-Berlingo.
L’entreprise Morice figure parmi
les leaders du marché du véhicule
de transport PMR. Elle conçoit et fabrique la rampe, le décaissement et
la suspension des véhicules qu’elle
adapte dans les ateliers de Messac.

En France et à l’étranger
Morice propose des produits clés en
mains mais peut aussi adapter le véhicule ou proposer des voitures en location.
« Nous proposons toujours à nos
clients d’essayer le véhicule. Nous
intervenons dans toute la France,
comme dans les pays européens
proches : Italie, Tchéquie, Espagne,
Suisse… et nous sommes de plus en
plus sollicités par l’étranger », souligne Anita Morice.

Partenaire de Handistar, de Kéolis,
de la RATP, de taxis et transporteurs,
les ateliers de Messac sont agréés
par les grands constructeurs comme
Peugeot Citroën, Renault, Volkswagen, Mercedes.
Ils sont homologués selon les directives européennes et répondent aux
normes françaises, définies dans un
récent arrêté.
Les véhicules aménagés par les ateliers Morice s’efforcent de répondre
au plus près des attentes des usagers.
« Nous travaillons par exemple,
sur la modularité et la convivialité
de l’automobile, précise Anita Morice. Les dimensions des fauteuils
sont très variées mais nos aménagements permettent de les rapprocher le plus possible des autres passagers. »
La qualité des suspensions pneumatiques apporte à la personne
en fauteuil le confort d’un véhicule
souple.
L’ergonomie est un facteur essentiel : le véhicule s’abaisse au sol et
crée une pente très douce qui facilite le chargement, grâce à sa rampe
électrique et rabattable.
La sécurité est garantie par le système d’arrimage du fauteuil et la

Présence Verte lance la téléassistance mobile

Morice adapte de nombreux modèles aux besoins de ses clients, comme ici pour
Handistar, un service de Rennes métropole.

ceinture trois points. Toutes les manœuvres bénéficient d’un système
d’assistance électronique.
La flexibilité des aménagements est
aussi un argument vis-à-vis des professionnels : un chauffeur de taxi peut
adapter son véhicule en fonction de
la demande de personnes valides

comme de celles qui sont handicapées.
Parmi les projets à l’étude, le bureau
de recherche et développement réfléchit actuellement à l’aménagement
d’un accès latéral au véhicule.

Monter les escaliers en toute sécurité

La téléassistance évolue : il ne s’agit plus seulement d’un service d’assistance relié
au domicile, mais de géolocalisation.

La téléassistance n’empêche pas
les chutes mais facilite l’arrivée des
secours en moins de cinq minutes.
Un argument qui a encore du mal à
convaincre les Français qui s’équipent
plus tard (vers 82 ans) et huit fois
moins que leurs voisins anglo-saxons.
Pourtant, la téléassistance évolue :
cette fois, il ne s’agit plus seulement
d’un service d’assistance relié au domicile mais de géolocalisation grâce
à un téléphone mobile relié à la centrale d’appel. Plus de crainte de s’égarer lors d’une promenade en forêt !
Si le futur abonné ne peut fournir
les coordonnées de trois proches,
membres de la famille ou voisins, Pré-
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sence Verte peut l’aider à constituer
son réseau de solidarité en faisant appel à des structures d’aide à domicile
ou à certains ambulanciers.
L’abonné peut aussi choisir l’installation d’un coffre à clé à l’extérieur du
domicile. La clé est accessible par un
code qu’il peut modifier quand il le
souhaite.
Au delà du simple aspect sécuritaire et de la gestion des urgences,
Présence verte a mis en place une
plate-forme d’écoute et de soutien
psychologique pour répondre aux situations de détresse morale, 24h sur
24 et 7j/7.

L’un des modèles de la Maison du monte-escalier, basée près de Rennes.

Depuis près de vingt ans, la Maison
du monte-escalier propose l’installation et la maintenance des appareils
permettant l’accessibilité aux étages.
Elle sélectionne une gamme large
d’équipements pour s’adapter au
mieux à la configuration de chaque
logement et aux capacités de la personne. Installée à Vern-sur-Seiche,
près de Rennes, elle peut intervenir
dans des délais très courts dans le
Grand Ouest.
Au salon, les visiteurs pourront découvrir plusieurs modèles d’élévateur
(ascenseur privatif), avec chacun ses

atouts ; Pour l’un d’entre eux, son installation exige peu de travaux et se limite à l’ouverture d’une simple trémie
au plafond. Son encombrement est
minimum : il sait « s’effacer » en montant à l’étage supérieur, dégageant
ainsi l’espace disponible.
Cet autre modèle est désormais
équipé d’un nouveau siège, plus ergonomique. Son système de montéedescente est installé sur les deux accoudoirs. Il se replie et son installation
ne nécessite qu’un espace de 66 cm,
acceptable dans de nombreux logements.
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Culture, loisirs, sports : de multiples initiatives

Il y a encore beaucoup à faire, certes. Mais dans ces domaines récréatifs, là aussi, des acteurs
publics et privés montrent leur détermination à accueillir vraiment tous les publics.

Handisun recense les structures touristiques accessibles en France métropole
et dans les Dom-Tom.

La Médiathèque départementale :
un travail de conviction
C’est le centre ressources des 280 bibliothèques d’Ille-et-Vilaine. La médiathèque départementale mène une politique de longue haleine en faveur de
l’accès des personnes handicapées à
la culture.
Elle assure notamment la formation
des bibliothécaires à l’accueil des divers publics et organise des réunions
de sensibilisation au sein du réseau.
Pour améliorer l’accès à l’information
et à la lecture, elle sélectionne des
livres audio et gros caractères et des
fichiers et lecteurs Daisy (destinés aux
aveugles, malvoyants, dyslexiques,
personnes ayant du mal à tourner les
pages d’un livre,…).
Elle s’intéresse désormais au prêt
de boucles magnétiques (amplificateur de sons) lors de conférences ou
d’expositions.
Les Champs libres : une égalité de
traitement entre tous les publics
« Dès la conception du bâtiment, les
architectes des Champs libres ont
réfléchi à l’accueil de tous les publics, quel que soit leur âge, leur état

de santé, leurs difficultés physiques
et mentales. Même si on peut toujours apporter des améliorations »,
souligne Sylvie Ganche, chargée de
l’accessibilité, en présentant les aidemarches qui vont être installées prochainement.
Pour diffuser l’information sur
les manifestations, « l’idéal est de
connaître l’adresse mail des visiteurs et des associations. Nous
nous efforçons d’éditer une documentation lisible et compréhensible
(gros caractères, braille) ».
Depuis avril, les Champs libres ont
une page Facebook adaptée aux
sourds et malentendants. À l’accueil,
des boucles magnétiques sont prêtées gratuitement.
Pour faciliter l’accès aux œuvres,
des ateliers et visites adaptés (visites
tactiles, interprétées en langue des
signes) sont régulièrement programmés. La bibliothèque comprend des
collections en gros caractères, sonores et du matériel informatique
adapté à la lecture vocale.
Des cours d’informatique gratuits
sont proposés, un jeudi sur deux,
pour apprendre à surfer sur internet.
« L’idée est de proposer un accès
confortable aux ressources des
Champs libres à égalité pour toute
la famille. »
Tourisme en Bretagne
Depuis deux ans, les personnes handicapées et leurs proches peuvent
préparer leur séjour en trouvant une
mine d’informations sur la Bretagne
sur le site handi.tourismebretagne.
com.
« On peut faire une recherche par
type de handicap ou par théma-

Bretagne Handisports : « envie de se bouger »

Pas besoin d’avoir le niveau équipe de France ! Quelque soit son niveau, Bretagne
handisports peut vous proposer une activité adaptée.

« Le sport, c’est bon pour tout le
monde, personnes valides comme
handicapées. Notre vocation est
de participer au développement du
sport pour tous, quels que soient le
niveau et le type de handicap, moteur ou sensoriel. Nous sommes présents au salon pour donner envie de
bouger », déclare Denis Lemeunier,
président de Bretagne Handisports
et médaillé olympique (athlétisme en
fauteuil).
Le stand va accueillir des démonstrations : fauteuil basket, rugby, tir à
l’arc, ceci-pétanque et des nouveaux
matériels comme le hand bike, ou le
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foot fauteuil électrique…
Animé par des membres du club de
Rennes, le second club multi-activités
de Bretagne, le stand proposera aux
visiteurs de s’initier et d’essayer les
matériels pour en connaître les sensations.
Il diffusera toutes les informations
pratiques concernant la pratique
sportive, les matériels, les clubs :
« Le choix est large ! La fédération
bretonne regroupe 65 clubs proposant 25 activités, comme l’escalade,
la voile, le canoë-kayak, le tennis…
adaptées aux divers handicaps. »

À l’image de cette maquette tactile, les Champs libres, à Rennes, ont développé
un éventail de mesures pour favoriser la fréquentation du site.

tique. Le site rassemble toutes les
structures qui ont reçu le label Tourisme et handicap : associations,
services (hébergement, restauration, patrimoine, activités, location
de voitures, taxis.. avec leurs coordonnées », explique Katell Beucher,
chargée de mission au Comité régional du tourisme.
« Ces informations concernent
aussi les personnes âgées, les parents avec une poussette, bref un
public très large qui a besoin de préparer soigneusement ses loisirs. »
À noter que le site est, lui-même,
adapté au handicap visuel.

… Et ailleurs en France
Créée par Nicolas le Toquin, à partir de son expérience de chauffeur
Handistar, Handisun est une plateforme collaborative qui recense les
structures touristiques accessibles en
France métropole et dans les DomTom.
À partir d’une carte du monde mais
aussi d’un forum, les internautes
peuvent consulter les fiches pratiques
concernant chaque site, avec des
témoignages d’usagers. Une bibliothèque virtuelle rassemble les liens
de différents documents concernant
le tourisme accessible.

Un collectif spécialisé dans la santé

Le Ciss sillonne les salons pour informer et défendre les usages du système
de santé.

Informer, former et défendre les usagers du système de santé: ce sont les
buts du Ciss (Collectif interassociatif
sur la santé) Bretagne.
Il représente 75 associations intervenant dans le champ de la santé,
qu’il s’agisse de personnes malades
et handicapées, de personnes âgées
et retraitées, de consommateurs et de
familles.
Le Ciss participe notamment au
CRUQPC (Commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge) présent dans chaque
établissement de soins.

Il forme les représentants d’usagers
à l’expression orale, sur la loi sur la
fin de vie et les directives anticipées,
sur l’évolution de la loi de santé et les
droits des patients.
Au salon, le Ciss présentera le dossier pharmaceutique et le dossier médical personnel (comment y accéder).
« Toute l’année, des écoutants
spécialisés répondent à toute question juridique ou sociale liée à la
santé au numéro d’appel Santé info
droit 0810 004 333 », précise JeanYves Launay, coordinateur.

21/09/15 15:21

Ouest-France
Ouest-France
Mercredi 23 septembre 2015

Calligraphy Print - Châteaubourg (35)

8

X03B-AUTONOMIC_08.indd 1

21/09/15 15:13

