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Salon Autonomic - 2e édition
Plus de 10 000 visiteurs attendus à Lille Grand Palais les 3 et 4 décembre
Après le succès de la première édition, le Salon Professionnel et Grand public Autonomic,
s’installe de nouveau à Lille Grand Palais. Rendez-vous incontournable pour des milliers
de visiteurs concernés par le handicap et le problème de la dépendance, 180 exposants
triés sur le volet présenteront pendant deux jours toutes les solutions,
toutes les innovations pour l’autonomie à tous les âges de la vie…

Toutes les solutions
pour plus d’autonomie
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 aux difﬁcultés quotidiennes
rencontrées par les personnes handicapées
ou les personnes dépendantes et leur entourage. C’est la force de ce salon spécialisé, où
les visiteurs pourront rencontrer les différents
acteurs pour communiquer, échanger, et obtenir des réponses concrètes à leurs besoins.
Handicap de naissance, acquis, accident de
la vie, vieillissement et dépendance, toutes les
pertes d’autonomie qu’elles soient visuelles,
auditives, motrices, mentales et cognitives,
trouvent des réponses concrètes à Autonomic.
Bon à savoir : Autonomic a regroupé les exposants par thématique et propose le Village de l’Accessibilité, la Maison de l’Autonomie et le Village Véhicules Adaptés.

Un lieu de vie et de rencontres
Bien plus qu’un salon, Autonomic est également, un lieu de vie et de rencontres avec

quantité d’animations culturelles, sportives
et artistiques : chant, musique, danse, théâtre,
espace librairie, sport adapté, démonstrations
de chiens d‘assistance, etc. Le salon accueille
en effet de nombreuses associations et structures proposant des activités culturelles ou de
loisirs, comme les voyages et hébergements
adaptés, pour permettre à chacun, quelle que

10 000
« Ce salon biennal fondé en 1991
à Paris, par Patrick Le Bras
et Jean-Raphaël Notton, tous deux
médecins de formation, dirigeants
d’Ades Organisation, avait attiré
plus de 10 000 visiteurs en 2013. »

soit sa situation de handicap ou de perte d’autonomie, de proﬁter pleinement de la vie et
de s’ouvrir aux autres.

Forum
Pour accroître encore l’intérêt du salon, les
organisateurs ont mis en place un programme
de conférences réparties sur deux jours. Dif-

Autonomic infos pratiques :
Où et Quand ?
férents thèmes seront abordés : l’accessibilité, avec notamment la domotique et la vie
à domicile, ou encore l’accessibilité d’un ordinateur aux déﬁcients visuels. On y évoquera
aussi les 10 ans de la loi sur le handicap ainsi
que l’accompagnement tant des aidés que des
aidants.

Lille Grand Palais : 1, bd des Citées Unies
– Euralille. Halls Bruxelles et Londres.
Entrée gratuite pour tous.
Ouverture du salon : jeudi 3 décembre de
9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi 4 décembre
de 9 h 30 à 17 h 30
Restauration sur place. Accessible à tous.
Parking PMR. Toilettes adaptées
Prêt gratuit de fauteuils roulants à l’entrée par la société Invacare.
Accompagnement par les élèves du lycée
voltaire de Wingles
Interprètes en langue des signes française
par Sourdmédia. Plan tactile pour déﬁcients visuels par Imprimerie Laville et
documents en braille par Mutuelle Integrance.

Comment s’y rendre ?
En voiture :
En venant de Dunkerque, Calais, Boulognesur-Mer (A25 et A16) – Sortie 1.
De Paris (A1), Tournai, Mons, Bruxelles
(A27), Valenciennes (A23) - Sortie 2.

En Métro :

Entretien avec Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton
En quoi consiste ce salon
et à qui est-il destiné ?
Organisés depuis plus de 20 ans en France, les
salons Autonomic sont dédiés au handicap, au
grand âge et au maintien à domicile. Nous y
réunissons en un seul lieu toutes les solutions
possibles concernant les pertes d’autonomie,
quelle qu’en soit l’origine. Sur deux jours, il
sera possible de découvrir et de tester à Lille
Grand Palais des matériels innovants, mais
aussi de se rencontrer et d’échanger dans la
plus grande convivialité. De plus, les salons
Autonomic sont d’accès gratuit, grâce au soutien des collectivités locales.

Quels sont ses points forts ?
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 associa-

Ligne 1, sortie « Gare Lille Flandres »
Ligne 2, sortie « Lille Grand Palais » ou
Mairie de Lille

tions 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.

En Bus :
Ligne Citadine - arrêt « Lille - Zénith »

En train :

Quelles sont les thématiques
abordées sur le salon Autonomic ?

Co-fondateurs du Salon Autonomic.

Le but du salon Autonomic vise à apporter
des solutions humaines, matérielles, administratives et ﬁnancières, aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie pour pouvoir
continuer à vivre chez elles dans les meilleures
conditions possibles.
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 la main bionique présentée pour la
première fois en France, les tablettes tactiles
et les smartphones pour les aveugles, les robots d’assistance, les nouveaux fauteuils électriques…
Des conférences et des démonstrations permettront aussi aux visiteurs de s’informer et
d’échanger sur ces problématiques avec les
professionnels concernés.

Gare Lille Flandres : TER et TGV directs
pour Paris. Gare Lille Europe : TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et
toutes les grandes villes françaises. Bons
de Réduction SNCF 20 % en cliquant sur
autonomic-expo.com.

Transport PMR
Contact/ Handipole 03 20 40 40 40
et sur https :/www.transpole.fr/fr/
reseau/accessible.aspx
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Marie Prost-Coletta :

Entretien avec Damien Castelain

« S’ouvrir à la différence, c’est s’enrichir »
Marie Prost-Coletta est Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité. Elle organise
à Autonomic Paris, tous les deux ans, les Assises Nationales de l’Accessibilité.
Sur le salon lillois, le vendredi 4 décembre, dans la matinée, Marie Prost-Coletta
animera une conférence sur ce thème, qui est pour elle, aujourd’hui,
un enjeu majeur au cœur de notre société.

Concernant l’accessibilité, où en
est-on actuellement en France ?
Tout a été posé par la loi du 30 juin 1975
qui a évoqué pour la première fois le problème d’accessibilité des personnes handicapées. Mais en 2005, il a bien fallu se
rendre compte qu’on était encore loin de
l’objectif initial. Or l’accessibilité est devenu un vrai sujet central, et le législateur,
dans la mouvance européenne et internationale, a posé de nouvelles dispositions en
fixant un objectif de dix ans pour y parvenir. Néanmoins, le 1er janvier 2015, force a
été de constater que sur les 300 000 établissements qui devaient être accessibles,
le compte n’y était pas. Le gouvernement
a donc demandé que soit repris ce chantier
en retravaillant sur un nouvel agenda.

C’est-à-dire ?
Eh bien aujourd’hui, 280 000 établissements
sont rentrés dans le dispositif de l’Ad’AP, si
vous préférez de l’Agenda d’accessibilité
programmée. Alors que seulement 50 000
s’étaient mobilisés autour de l’accessibilité
entre 2005 et 2015. Là, on a clairement
passé la vitesse supérieure en posant un
cadre. Je suis confiante. C’est important si
on veut que notre territoire s’ouvre à tous les
touristes, qu’ils soient handicapés ou âgés.
Pour ça, il faut que les différents ERP (éta-

TLV, un service sur mesure
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Créée en 1996, TLV (Transporter La Vie)
s’est vu confier par Transpole son service Handipole. Ce service est accessible
à toutes les personnes à mobilité réduite
dans l’incapacité d’utiliser les transports
en commun traditionnels et domiciliées sur
la MEL.
Pour cela, il faut être titulaire d’une carte
d’invalidité d’au moins 80 %, et avoir déposé un dossier qui aura été accepté par
la commission d’accessibilité (réponse
donnée dans un délai maximum de six
semaines). Concernant l’utilisation de ce
service, chaque demande doit se faire une
semaine à l’avance, jusqu’à la veille au soir
(18 heures). Chaque trajet coûte 2,60 €
(5,20 € l’aller-retour ; fonctionne aussi
avec la carte Pass-Pass de Transpole).
TLV met en circulation jusqu’à cinquante
véhicules par jour au plus fort de son activité, pendant les heures de pointe. Actuellement, ce sont entre 700 et 800 personnes qui sont transportées au sein de la
métropole lilloise. Ce service fonctionne
de 5 heures à 0 h 30 tous les jours sauf le
dimanche (à partir de 8 h 30), et tous les
jours de l’année, sauf le 1er mai.

blissement recevant du public) se mettent en
conformité et jouent le jeu.

Avec quels délais ?
Trois ans pour l’essentiel des établissements, mais il faut imaginer que ce délai,
pour d’autres établissements, notamment
dans des grandes villes, je pense à Paris,
puisse être amené à neuf ans. Il faut être
pragmatique, et tenir compte du contexte
et du nombre d’entreprises qui réalisent les
travaux. Elles ne peuvent pas se démultiplier. Ceci dit, cette obligation de se mettre
en conformité avec les normes d’accessibilité est très importante pour une question
de morale et une question d’éthique sociale.
C’est une règle déterminante pour le bien
vivre ensemble ! S’ouvrir à la différence,
c’est s’enrichir, et j’y tiens !

DamienCastelain,
Castelain,
Président
Damien
Président
de
Métropole
Européenne
de lalaMétropole
Européenne
de Lille de Lille
Quels sont les objectifs de la
politique handicap de la Métropole
européenne de Lille (MEL) ?
La MEL s’est engagée à rendre le territoire
accessible à tous. Chaque métropolitain, porteur de handicap ou non, doit en effet pouvoir
s’y déplacer librement. Pour cela, nous avons
mis en place le plan Lille Métropole Accessible à Tous. Ce plan permet de prendre systématiquement en compte l’accessibilité sur
l’ensemble de nos champs de compétences,
et de sensibiliser, mais aussi encourager les
acteurs du territoire à se mobiliser. A travers
ce document, fruit d’une réﬂexion partagée,
notre établissement démontre sa volonté
d’aller au-delà des seules obligations de la loi
dite handicap de 2005 en termes d’accessibilité pour tous. C’est notamment le cas avec
l’Agenda d’accessibilité programmée des établissements recevant du public et installations
ouvertes au public de la MEL que nous venons d’adopter, et qui représente un engagement financier de près de 4 millions d’euros.

De quelle manière la MEL met-elle
en place ses objectifs ?
C’est avec la commission intercommunale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées installée en 2009, regroupant notre établissement, les associations du monde du handicap et les communes, que la MEL conforte
ses actions et identifie les moyens d’améliorer sa politique. Nous avons ainsi mis en place
des politiques volontaristes et innovantes, en
concevant des aménagements qualitatifs qui

Nord Médical
Service,
une société
labellisée Handibat
Depuis plus de 20 ans, la société Nord
Médical Service accompagne les particuliers, les professionnels et les collectivités quant à l’accessibilité des
habitations et des bâtiments recevant

profitent autant aux personnes en situation
de handicap qu’au reste de la population.

Des exemples d’aménagements ?
Des exemples d’actions ?
Aujourd’hui, quelle que soit la compétence
concernée ou le projet, la MEL mène nécessairement une réﬂexion sur l’accessibilité. De
nombreux aménagements accessibles à tous
sont ainsi créés chaque année sur l’ensemble
du territoire métropolitain, avec entre autres
des places de stationnement réservées, des
rampes d’accès, l’équipement des carrefours
en feux sonores… Cela est également valable
sur notre réseau de transports et dans nos
équipements sportifs et culturels comme la
piscine des Weppes ou le stade Pierre-Mauroy. Notre action se porte aussi sur la sensibilisation des métropolitains. Nous venons
de lancer une campagne d’affichage sur les
gestes citoyens à adopter pour la bonne cohabitation de chacun dans l’espace public. Afin
de mieux cerner les besoins des personnes à
mobilité réduite, un outil ludique et interactif
de type ‘‘serious game’’ sera par ailleurs lancé
en janvier 2016. Le citoyen sera confronté à
tous les obstacles susceptibles de contrarier
sa mobilité. Un bon moyen d’impliquer les habitants et les sensibiliser sur les bons gestes à
adopter pour le mieux vivre de tous.

du public. Elle intervient ainsi sur les installations dédiées au
maintien à domicile, en collaboration avec des orthésistes et des
stomathérapeutes, et sur les travaux d’aménagements relatifs à
l’accessibilité des lieux privés ou publics : création de salles de
bains pour personne à mobilité réduite (douches ras-de-sol, WC
suspendus, sièges de bain…), installation de chaises monte-escalier et d’ascenseurs privatifs, extension de bâtiment, création de
pièces, élévation de murs, ouverture de fenêtres et de portes, etc.

Gage de qualité
et de professionnalisme
Récompense de son expertise et de son savoir-faire, Nord Médical
Service a été la première société labellisée Handibat dans le Nord
– Pas de Calais en février 2013, sur les domaines de la salle de
bain, des chaises monte-escalier et des plateformes élévatrices.
« Ce label identifie les professionnels du bâtiment spécialisés dans
les travaux d'accessibilité des logements, des établissements recevant du public, des entreprises et qui s'engage sur le conseil,
la compétence et le service » explique Thierry Gillot, gérant de
Nord Médical Service. « C’est un vrai gage de qualité et de professionnalisme pour nos clients, parmi lesquels l’hôtel Westminster du Touquet où nous avons installé une plateforme élévatrice ».
À suivre…
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L’APA, au cœur du système

Entretien avec Mme Geneviève Mannarino
Vice-présidente du Département en
charge des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Longtemps à la jeunesse, vous avez été élue en
avril 2015, en charge des personnes âgées et
des personnes handicapées. Comment passet-on de la jeunesse aux personnes âgées ?
Et surtout, quelle est l’avantage d’avoir la
double casquette : handicap et séniors ?
C’est vrai, je suis également adjointe à la
culture, à l’éducation et à la jeunesse et
avant mon premier mandat était adjointe à
la petite enfance. Et ﬁnalement, quand on est
dans un engagement politique, on l’est sous
toutes ses facettes. Les divers âges de la vie
sont intéressants…

Et l’avantage d’avoir la double
mission ?
Je suis plutôt vice présidente à l’autonomie
plutôt que personnes âgées et handicapées :
les réponses sont les mêmes, dans ce besoin
d’autonomie et d’accompagnement. La politique menée vise à rendre les personnes et
leur famille les plus autonome possible et ça
veut dire de les accompagner le mieux possible. Et puis, un seul service, c’est une seule
interlocutrice élue, une seule direction pour
les deux entités, donc une méthode de travail
commune, peut être plus efﬁcace et plus en
phase avec l’administration départementale.

Comment présenteriez-vous
votre action à nos lecteurs?
Il y a une action très volontariste que j’ai
déjà exprimée, sur une politique de maintien
à domicile, car c’est essentiel. A partir de là,
j’ai demandé aux services d’analyser un peu
les besoins par territoire pour pouvoir répondre et donner des réponses de proximité.
Car ce doit être une politique de proximité
avec une difﬁculté, c’est qu’elle est très évolutive compte tenu du nombre de personnes
âgées qui va s’ampliﬁer dans un département
où le handicap est important. Donc, politique
de proximité, écoute par territoire, et je souhaite mener une politique très liée avec les
maires car ce sont eux la première porte
d’entrée sur les politiques de l’autonomie.

une réﬂexion, et très vite des actions, pour
que dans ces zones où les personnes dépendantes, qui ont besoin d’autonomie, puissent
en avoir l’accès.

Que représentent
les séniors dépendants ?
49000 personnes, avec une estimation INSEE de 10.6% de la population de 60 ans et
plus et en 2025, on nous annonce un chiffre
de 66 000. D’où l’intérêt de travailler très
vite sur l’aménagement de l’habitat. Je pense
qu’il faut vraiment que l’on mette les moyens
sur le maintien à domicile, sur les accueillants familiaux. D’ailleurs, cela existe déjà
dans le département. Nous allons développer
et encadrer cette pratique.

Quel est l’intérêt d’un salon comme
autonomic.
Je pense qu’avec cet événement, on est au
cœur du questionnement : « que veux notre
société pour les personnes dépendantes et
l’accessibilité ». Je pense que l’on trouve
beaucoup de réponses dans ce salon.

tions nécessaires. On réﬂéchit pour installer
des cybercafés pour séniors dans les CLIC
par exemple.

Existe-t-il un plan d’action pour un
meilleur maintien à domicile ?
On va accompagner les services à domicile,
les tariﬁcations, il y a des tas de projets,
des solutions aussi liées à la loi et travailler
avec les communes, avec les aidants, mais
aussi les bailleurs sociaux qui aménageront
encore plus les logements : rénovations de
l’habitat, etc.

La domotique est-elle une réponse
à la dépendance ?

Le rôle essentiel des aidants
est de plus en plus reconnu, mais
comment la société civile les aide,
quelles mesures le département
prend-il dans ce sens ?

Oui complètement, j’ai d’ailleurs rencontré
des entreprises, des sociétés et puis avec mon
collègue à l’habitat on va vraiment faire ce
travail : obligation pour les logements en accessibilité sociale des personnes dépendantes
d’être équipées en domotique. On a également créé le portail séniors avec 10 départements où l’on retrouve toutes les informa-

On a 8 des plateformes de répit et c’est un
volet très important pour moi. Je crois beaucoup aux accueils de jour qui, pour une heure
ou pour une journée soutiennent l’aidant. La
volonté du département est d’assister ces
plateformes de répit, de créer des groupes
de paroles… et de reconnaitre un statut de
l’aidant…

L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) vise à ﬁnancer une partie des dépenses liées aux équipements ou aux
services mis en œuvre pour faciliter le
quotidien du senior. Elle peut être obtenue par toute personne âgée d’au moins
60 ans, reconnue comme ayant besoin d’une
aide pour « l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou être dans un état nécessitant une surveillance régulière », qu’elle réside à domicile ou doive intégrer une maison
de retraite.
Pour ce faire, après avoir envoyé le dossier
requis aux services du conseil général compétents, le senior recevra la visite d’un médecin habilité à évaluer son degré de perte
d’autonomie au moyen de la grille Aggir
(acronyme d’« autonomie gérontologique
groupes iso-ressources »), aﬁn d’élaborer un
plan d’aide adapté à ses besoins (livraison de
repas, aide-ménagère, inﬁrmière…). Le montant alloué dans le cadre de l’APA correspondra alors à ce devis de prestations, une fois
déduite la participation ﬁnancière du bénéﬁciaire calculée en fonction de ses ressources.
Attention : bien que la grille Aggir répertorie
six degrés de dépendance, seules les personnes
relevant des GIR 1 à 4 ont droit à l’APA.

Modulhome, le mobilier
adapté aux besoins
de chacun
Fondée en 1986, Euréquip est un fabricant de
mobilier et meubles en bois dont les domaines
de compétences s’étendent de la conception à
l’installation des produits. L’entreprise implantée à Lambres-les-Douai intervient notamment auprès des EHPAD, maisons de retraites
et résidences séniors. Fort de son expérience,
Euréquip a développé une gamme unique en
France de mobiliers adaptés aux personnes à
mobilité réduite et aux seniors : Modulhome.

Existe-t-il des territoires où
les besoins sont plus importants?

Concevoir un agencement
fonctionnel et adapté

Oui, le sud du département, où il y a beaucoup de services à domicile certes, mais on
s’aperçoit que les personnes âgées ont de petits revenus, donc elles utilisent moins. Et il y
a des territoires très éloignées en termes de
mobilité, et ça c’est un vrai sujet. Donc, avec
mon collègue à la ruralité on va mener toute

Lille Sud Service « Parce que tout le monde est important »
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Inﬁrmier libéral pendant près de 15 ans, fondateur et directeur de Lille Sud Service,
Richard Régis souhaitait offrir une approche différente de l’aide à domicile : « L’association ne se contente pas de proposer une aide à domicile. Grâce à la responsable secteur
et/ou l’inﬁrmier coordinateur, on recherche avec la personne et les aidants des solutions,
on élabore un « plan d’aide » qui rythme sa journée aﬁn de briser l’isolement ».
Autour de valeurs de proximité, réactivité et qualité, Lille Sud Service entend aider les
personnes en difﬁcultés dans leur vie quotidienne, soulager les familles et créer un lien
social entre les bénéﬁciaires et l’association ; accompagner les bénéﬁciaires de l’élaboration du plan d’aide à la mise en place de celui ci avec un suivi régulier et personnalisé de
chaque personne par le directeur de l’association ; garder la proximité avec les habitants:
grâce à notre bureau en plein centre du quartier de Lille Sud et une équipe composée
de personnel compétant habitant dans le quartier. L’association lilloise propose ainsi des
aides à domicile pour les personnes âgées et handicapées ou de retour d’hospitalisation,
des aides ménagères, un accompagnement et une assistance à la personne, des petits travaux et du jardinage, et la garde d’enfants.

Née d’une réﬂexion se basant sur l’ergonomie et l’adaptabilité de la maison, la marque
Modulhome offre un mobilier adapté à la
personne en perte de mobilité ou handicapée,
tout comme aux personnes valides. C’est en
travaillant étroitement avec des ergonomes,
des bureaux d’études et des architectes que
Modulhome propose des solutions techniques et esthétiques répondant aux besoins
spéciﬁques pour chaque pièce de la maison.
Une attention particulière est portée aux exigences d’accessibilité et aux caractéristiques
des lieux aﬁn de concevoir un agencement
fonctionnel et adapté.
La cuisine, notamment, se doit d’être un lieu
de vie central dans une maison, fonctionnel
et sécurisé, face à certains handicaps qui
engendrent des difﬁcultés pour réaliser des
gestes de la vie quotidienne. La collection
Modulhome permet de respecter cet équilibre
familial en adaptant le mobilier aux besoins
de chacun, s’appuyant sur l’ergonomie et l’ingéniosité des systèmes de relevage (motorisés
ou manuels)… sans pour autant remettre en
cause l’esthétique.

www.autonomic-expo.com

Jeudi 3 & Vendredi 4 décembre 2015
Tous ergo devant le handicap !
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L’autonomie des personnes âgées
est un enjeu de santé publique.
Selon les projections de l’Insee, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans passera
à 11,9 millions en 2060. Or, 8 Français sur 10 souhaitent leur maintien à domicile en cas
de perte d’autonomie. Ce qui crée de nouveaux besoins en matière de biens et de services,
avec l’invention de solutions innovantes au carrefour de l’immobilier, des équipements
et la high-tech. Sans oublier l’humain et ses métiers irremplaçables…

Face au vieillissement de la population, la Silver économie met en place toutes sortes de solutions qui mêlent technologies et savoir-faire
des aidants pour permettre aux personnes
âgées de mieux vieillir. La prise en charge des
aînés est le déﬁ majeur du 21e siècle. Le maintien à domicile est un enjeu économique, social
et sanitaire.
En France où les technologies de l’information et de la communication sont en développement constant, l’intégration du numérique
dans les foyers ouvre des perspectives intéressantes en termes de services. La maison numérique du futur, évoluera selon le degré de
dépendance de la personne mais sans se substituer à l’action familiale, médicale et sociale.
Le « bien vieillir » et ses technologies méritent
réﬂexion, formation, adaptation des professionnels de l’aide et du soin. Service humain
et silver technologies ont donc un rôle majeur
à jouer dans notre société pour le confort et

l’autonomie des personnes âgées : tout mettre
en œuvre aﬁn que les personnes âgées restent
chez elles le plus longtemps possible.

Rester chez soi malgré tout
Le maintien à domicile pour la personne âgée
doit répondre à des besoins fondamentaux
identitaires : rester chez soi, communiquer,
stimuler ses facultés intellectuelles et corporelles. Rester chez soi malgré tout. C’est le
souhait de la plupart des personnes âgées dépendantes.
Pas moins de 730 000 bénéﬁciaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) sont
accompagnés à la maison, contre 490 000
pris en charge dans des établissements spécialisés. Pour ces personnes âgées, les aidants
jouent un rôle fondamental, conjoints, enfants,
voisins, amis sont directement ou indirectement impliqués dans l’accompagnement de la
personne.

Société spécialisée dans les solutions pour
l’autonomie à domicile depuis 2008, Tous
ergo est né d’un simple constat : nous ne
sommes pas tous égaux dans les activités
qui rythment le quotidien.
« Dans les pays nordiques, les produits favorisant l’autonomie sont plus esthétiques,
alors que la France a une vision très médicale » explique Thibaut Delloye, fondateur
de Tous ergo.
« De ce fait, les personnes dépendantes
ou confrontées à des situations handicapantes (durables, temporaires, légères ou
plus lourdes) ne veulent pas sortir avec
un déambulateur ou en fauteuil. Il me
semblait donc opportun de dépoussiérer
le secteur, de proposer une approche plus
contemporaine autour de produits design
et colorés ».

Plus de 3000 produits
référencés
Aujourd’hui, Tous ergo offre plus de
3000 solutions fabriquées en France ou en

Des produits sélectionnés avec l’appui
d’experts, ergothérapeutes et utilisateurs
à mobilité réduite. Le 26 novembre, Tous
ergo inaugurait par ailleurs un espace
unique sur la métropole Lilloise, 110 m2
présentant des centaines de solutions pour
l’autonomie à domicile, dans un habitat reconstitué.
Grâce à l’ouverture de ce showroom, nous
allons plus loin dans le service et l’expertise
apportés aux utilisateurs ﬁnaux comme
aux aidants familiaux et professionnels.
Cet espace, ouvert à tous, permettra enﬁn
d’essayer une large gamme de produits du
quotidien et d’équipements en situation
réelle » ajoute Thibaut Delloye.

Ergo Concept Habitat. Adaptez votre
maison à vos restrictions !
Entreprise artisanale établie à Campagne-Lez-Wardrecques et employant
4 salariés, Ergo Concept Habitat est spécialisée dans la conception et l’aménagement
de cuisines et salles de bain. Elle réalise, notamment, des pièces adaptées aux personnes
ayant des restrictions liées à l’âge, la maladie ou un handicap.

Allier la qualité et l’esthétisme
« Nous cherchons à répondre aux besoins spéciﬁques de chaque client et

Cuisine Modulhome, le mobilier adapté...

Europe et favorisant le confort, l’autonomie et la sécurité des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, à
travers un site e-commerce et un catalogue
papier.

non aux normes d’accessibilité. Chaque
restriction demande un aménagement
très singulier nécessitant des réponses
adaptées, un travail réalisé dès lors en
partenariat avec les ergothérapeutes,
les aidants familiaux et non familiaux »
explique Fabrice Panthu, Gérant de
l’entreprise.
« Nous intervenons depuis l’extérieur de
la maison (rampes, mains courante…)
jusqu’aux pièces à vivre, notamment
la salle de bain (douche italienne, baignoire à porte…), en passant par les
ouvertures (portes à galandage, coulissantes, électriques…) ou encore les sols
adaptés.
Notre objectif étant de répondre à un besoin grandissant : le bien-vivre chez soi
à tous les âges et quelles que soient ses
restrictions ».
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Marielle Rengot
Adjointe au maire de Lille, en charge des personnes
en situation de handicap
A travers sa politique handicap entièrement volontariste, la ville de Lille vise plusieurs
objectifs. Marielle Rengot, adjointe au maire en charge des personnes en situation
de handicap, revient sur la politique de la capitale des Flandres dans ce domaine.

Quels sont les ambitions
de la mairie en matière
de handicap ?
Elles sont multiples. Il y a cette volonté
d’améliorer constamment l’accueil et l’accompagnement des publics concernés par
le handicap dans l’ensemble des services de
la collectivité et dans les événements portés par la Ville. De prendre en compte de
manière transversale les handicaps dans les
champs de compétences et de projets portés
par la Ville. Et de fédérer les associations du
secteur du handicap de la ville, et de les soutenir dans leurs projets. A travers ces trois
objectifs, la ﬁnalité de la délégation des
personnes en situation de handicap que je
porte, veut développer l’inclusion universelle
des personnes en situation de handicap à
Lille, et favoriser la mixité des publics pour
faire tomber les préjugés entre valides et
personnes en situation de handicap. Notre
volonté est de contribuer au bien vivre ensemble dans notre ville.

De quelle manière la mairie
met-elle en place ses objectifs ?
La réalisation de ces objectifs passe autant
par la mobilisation en interne de l’ensemble
des pôles de la Ville, que par la mobilisation et la concertation avec nos partenaires
associatifs et institutionnels du monde du
handicap et de l’accessibilité. Concrètement, au sein de la mairie, des formations et
des sensibilisations à l’attention des agents
de la Ville sont organisées aﬁn de renforcer
le savoir-faire des agents et développer la
compréhension de la différence. Nous travaillons également avec les services organisateurs d’événements, aﬁn de rendre les
manifestations municipales accessibles à
tous. Nous animons également la commission ‘‘Lille ouverte à tous’’ qui réunit depuis 2010 les associations représentant les
personnes en situation de handicap. Suite à
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Ensemble Autrement : favoriser l’intégration des usagers
Ensemble Autrement est une association d’aide aux personnes souffrant d’un handicap psychique, physique ou mental, adultes de 20 à 60 ans, personnes en sortie de
foyer d’hébergement, d’hôpital ou de résidence service pour vivre en logement autonome. Son objectif est de proposer une solution globale favorisant au maximum
l’autonomie et de permettre à la personne dépendante de mener librement son choix
de vie. Ces personnes posent parfois des difﬁcultés dans l’environnement proche de par
leur comportement ou sont dans un tel état de détresse et de solitude qu’aucun travail
social ne peut se mettre en oeuvre. Une problématique sociale qui se renforce du fait,
notamment, du vieillissement de la population.
l’ordonnance de juillet 2014, nous avons ouvert la commission à l’ensemble des représentants des usagers de la ville (personnes
âgées, jeunes, monde économique…), ce qui
a permis d’enrichir encore plus le dialogue
sur l’accessibilité de nos projets.

Est-ce que malgré la baisse
des subventions de l’Etat, la mairie
a continué à mettre en place
sa politique handicap ?

Favoriser l’intégration et l’épanouissement
Créée en 1997 à Roubaix et employant 70 salariés, Ensemble Autrement souhaite
apporter à ses 350 usagers annuels une réponse favorisant leur intégration et leur
épanouissement dans le cadre de leur demande et de leur projet. Pour appliquer son
projet associatif, Ensemble Autrement a créé un service d’accompagnement à la vie
quotidienne, un service d’accompagnement à la vie sociale, un service de prestations
de type dépannage et un service d’accompagnement social lié au logement. Outre
des prestations adaptées, l’association remplit une mission d’écoute 24h/24, avec une
astreinte téléphonique, dans l’idée d’assurer un service continu. Dans les années qui
viennent, Ensemble Autrement souhaite réﬂéchir à la création de nouveaux services
pour répondre toujours mieux aux besoins des personnes accompagnées par l’association.

Nous avons souhaité maintenir notre politique handicap qui est, rappelons-le, une
politique volontariste. La question de l’accessibilité étant également abordée en
transversalité dans l’ensemble des services
et projets de la Mairie, il est impossible
de quantiﬁer exactement ce qui lui est dédié. Toutefois, on peut noter que l’agenda
d’accessibilité programmée de la ville de
Lille prévoit un plan pluriannuel de plus de
30 millions d’euros répartis sur 9 ans.

Lille très attachée à l’accès à la culture pour tous
L’année 2015 a été marquée, dans le cadre de Renaissance, par un beau partenariat entre la ville de Lille, via son service handicap, et Lille 3000. Outre la bonne
accessibilité des sites du Tripostal et de la gare Saint-Sauveur où sont présentées les
expositions, il a également été question de la formation des médiateurs culturels à
l’accueil des personnes en situation de handicap.
L’objectif ? Permettre à chacun, malgré sa différence, de pouvoir proﬁter des différentes expositions de ces lieux, et comprendre et suivre les explications données lors des
visites. Cette collaboration est également passée par l’édition de brochures en braille
ou en français facile à lire et à comprendre. Pour suivre cette formation dispensée par
Yann Griset, président de l’Association des devenus sourds et malentendants du Nord
(ADSMN), il fallait être d’abord et avant tout volontaire. Au cours de ses interventions,
le responsable d’ADSMN a rappelé quelques règles de bon sens. Les différents et principaux handicaps – moteur, auditif, visuel et intellectuel – ont été abordés. Des conseils
bien précis ont été donnés : les personnes en fauteuil devant, au même titre que les
déﬁcients auditifs, aﬁn que ces derniers puissent lire sur les lèvres des guides. Attention
par ailleurs aux déﬁcients visuels qui avec leur canne blanche peuvent très facilement
rencontrer des obstacles non décelables sur leur parcours.

Fédération Française
Stand
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des Associations
de Chiens guides d’aveugles
La Fédération Française des Associations Chiens guides d’aveugles (FFAC)
a été fondée en 1972 et reconnue d’utilité publique en 1981. Elle regroupe dix
Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles, une
Association Nationale des Maîtres de
Chiens Guides d’Aveugles (ANMCGA)
et un Centre National d’Elevage (CESECAH).

200 chiens remis gratuitement
par an
Toutes ces entités ont choisi de se regrouper en créant une Fédération aﬁn
d’harmoniser et coordonner au niveau

national la promotion du Chien Guide
auprès des utilisateurs potentiels et du
grand public, le fonctionnement et le développement des Ecoles de Chiens Guides
en respectant une déontologie commune,
la formation des éducateurs de Chiens
Guides (titre homologué de niveau III),
la sélection et l’élevage des chiots, et la
reconnaissance de ce moyen de locomotion autonome par les Pouvoirs Publics.
Dans leur région, les dix écoles afﬁliées à
la FFAC éduquent des Labrador, des Golden Retriever et des Berger Allemand. Si
le coût de l’élevage et de la formation du
chien guide est important, la Fédération
et ses membres remettent gratuitement
des Chiens Guides de qualité aux personnes aveugles ou malvoyantes aptes
à s’en servir, et ainsi leur permettent de
mieux s’insérer dans la société. Environ
200 chiens guides sont ainsi remis gratuitement tous les ans. Les dons et legs
constituant l’essentiel de ses ressources,
c’est uniquement la générosité du public
qui permet à la FFAC d’œuvrer pour la
cause du Chien Guide.

Jeudi 3 & Vendredi 4 décembre 2015
La Métropole Européenne de Lille
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La Métropole Européenne de Lille
(MEL) a développé une politique
globale d’accessibilité, afin de
permettre à chaque usager porteur
d’un handicap,
de se déplacer librement sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Cette volonté s’accompagne dans
la construction ou la rénovation de
bâtiments publics notamment. Voici
quelques exemples.
• La piscine des Weppes à Herlies :
construite récemment sous la maîtrise d’ouvrage directe de la MEL, cet équipement
offre une accessibilité pour tous, tant en matière d’accueil public, d’accès aux vestiaires
et aux bassins, qu’au niveau de la pratique
sportive ou de loisirs.
• La piscine de Mons : la MEL a financé et
mené des travaux à hauteur de 50 % dans
le cadre du plan piscine. Depuis, la fréquentation des personnes à mobilité réduite (PMR)

Durisotti, facilitateur
de transports collectifs
Le groupe Durisotti est devenu au fil des
années une référence dans la vente de véhicules pour le transport de publics à mobilité réduite. Pour la petite histoire, il faut
savoir que l’entreprise artésienne, installée à
Sallaumines, a remporté en 1972 un appel
d’offre de la ville de Stockholm, en Suède
pour la livraison d’une centaine de minibus
destinée aux déplacements des personnes en
fauteuil roulant. Depuis, le constructeur a fait
de l’aménagement des véhicules de transport
collectif son cœur de métier, malgré le segment existant des voitures individuelles.
Aujourd’hui, Durisotti fait constamment évoluer ses modèles selon les dispositions réglementaires en vigueur toujours plus contraignantes. « Le groupe Durisotti est devenu
précurseur dans la réalisation de solutions
très pointues dans les transports collectifs »,
explique Yves Parquet, directeur produits
chez Durisotti, en évoquant notamment une
des dernières innovations de l’enseigne artésienne : il s’agit d’un plancher polyester avec
rails encastrés permettant l’ancrage rapide et

a augmenté de façon très importante. Lors
des travaux d’agrandissement des vestiaires,
la ville a souhaité aller plus loin que la réglementation : fauteuil de mise à l’eau, ce qui
permet à la personne une autonomie pour
entrer et sortir du bassin, banc électrique
mural permettant un changement d’habits
bien plus aisé, grands casiers plus facile
d’accès.
• Le stade Pierre-Mauroy : c’est en 2006
que la MEL a décidé de doter la métropole
d’un stade à la mesure des ambitions sportives
de son club de football. L’enceinte sportive a
été conçue avec le souci d’optimiser l’accès des
personnes à mobilité réduite et handicapées.
Le Grand Stade a pour vocation d’accueillir
tous les publics dans des conditions idéales
de sécurité et de confort. Le stade est par
ailleurs cité en référence par le CAFE, partenaire de l’UEFA, qui milite pour l’accessibilité des supporters handicapés. Pour ce qui est
de l’usage, le LOSC est exemplaire en accompagnant chaque personne PMR jusqu’à
sa place.
sûr de personnes en fauteuil roulant (ou de
sièges également). « Il y a un gain de temps
indéniable pour la personne qui fixe les fauteuils », ajoute Yves Paquet.
Sur le salon Autonomic, Durisotti exposera
un véhicule collectif reprenant les dernières
innovations de l’entreprise nordiste : hormis
le plancher polyester et la taille du minibus
(un maximum de neuf personnes, dont cinq
fauteuils roulants), la firme du Pas-de-Calais
s’est également intéressée à la partie confort
visuel lors des trajets, avec toute une réflexion
sur l’aménagement des vitrages panoramiques
qui habillent le véhicule.
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Handynamic est un des leaders européens de la voiture adaptée
pour personne handicapée. Cette société, basée historiquement à Seclin,
qui travaille avec de nombreuses marques automobiles, le démontre
à nouveau en présentant sur le salon Autonomic, début décembre,
trois véhicules totalement novateurs sur leur segment.

doigts qui bougent plus vite. On se
rapproche encore plus d’une vraie. »
Prise de petits objets ou de plus gros,
mais également prise de verres ou de
bouteilles, cette main offre de multiples fonctionnalités. Il est également possible de taper sur un
clavier d’ordinateur, de tenir un
caméscope… Est proposée à
la vente, la main gauche, mais
aussi la main droite qui se déclinent en différentes tailles,
trois plus précisément, avec la
première taille dédiée aux enfants à partir de 11 ans. « Il est
bien entendu préférable de suivre des
séances chez un ergothérapeute pour
pouvoir profiter pleinement des possibilités qu’offre cette main », poursuit
Sébastien Doerr qui déconseille les travaux lourds. La main reste relativement
fragile, en cas de chute, mais bénéficie
d’une garantie de deux ans.
A noter que le modèle i-limb quantum n’est
pas encore remboursé par l’assurance maladie, contrairement au modèle i-limb ultra
commercialisé dès 2012, et qui lui, l’est depuis mars 2015.
Stand
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AVH L’enfant est un autre spécialiste de l’adaptation automobile
au handicap, également présent sur le salon Autonomic. Cette société
basée à Ebblinghem, entre Béthune et Dunkerque, propose des solutions
sur mesure, qu’il s’agisse de conduite, de transport ou de transfert
de personnes, en aménageant les véhicules pour les personnes handicapées
ou à mobilité réduite. AVH Lenfant propose par ailleurs à la vente
ou à la location des véhicules adaptés, avec démonstration et essai
possibles avant. La force de l’entreprise réside dans sa grande
capacité à s’adapter aux besoins de chaque client, en prenant
Stand
en compte la spécificité de son handicap.
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InsideONE, 1re tablette tactile braille au monde !
les mal-voyants et non-voyants, dans les
écoles comme en entreprise » assure-t-il.
« Notre tablette tactile braille permet de
renforcer l’autonomie et la communication des mal-voyants et non-voyants… de
réunir deux mondes. Je suis passé pour
un utopiste, mais aujourd’hui le résultat
est là ! »

A l’heure du tout numérique,
la société Inside Vision présente
une première mondiale :
la tablette tactile braille…
Made in France !
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Handynamic, au plus proche de ses clients

La main révolutionnaire
de Touch Bionics
La société écossaise Touch Bionics va présenter sur le salon
Autonomic, début décembre,
la toute nouvelle main bionique du groupe, la i-limb
quantum. Un produit incroyable selon Sébastien
Doerr, responsable du service client France. Cette
main-là, sortie depuis le
mois de juin, vient suppléer
la i-limb revolution en proposant notamment des prises
supplémentaires, « vingtquatre prises préprogrammées,
explique Sébastien Doerr, et le
patient a la possibilité d’ajouter, s’il le souhaite, douze prises
individualisées, pour un total de
trente-six prises en tout ». Surtout, cette nouvelle main bionique
a la particularité de pouvoir être pilotée
avec un smartphone, ce qui vient particulièrement soulager le patient en évitant les
contraintes musculaires.
Plus forcément besoin de contracter pour
actionner la main. « Autre gros avantage,
développe le responsable du service client
France, c’est la force de sa prise, avec des

Fort de 20 années d’expérience dans le
domaine de la compensation technique
du handicap visuel (inclusion scolaire,
professionnelle, conseil et formation),
Damien Mauduit crée insidevision en juin
2014 avec un objectif ambitieux : développer une tablette tactile dédiée aux
mal-voyants et non-voyants. « Le monde
du handicap ne peut rester en marge de
cette mutation de la société. Il existe
une vraie rupture entre les voyants et

Produit unique au monde, insideone entend allier esthétique, performance technologique et ergonomie haptique, au service de la déficience visuelle. « Nous avons
créé une tablette 10 pouces, un produit
haut de gamme offrant une adaptation
et une aisance d’utilisation très rapides »
ajoute Damien Mauduit. « La gamme
de logiciels tactiles développés par insidevision offre, par ailleurs, un nouveau
mode d’interaction, une approche partagée entre voyant et non-voyant dans un
univers qui nous concerne tous : la communication et la création dans l’échange
numérique ». La tablette tactile braille,
une révolution !
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Lille Europe
+ 170 exposants | 10 000 visiteurs

M ATÉRIELS
• Aménagement de l’Habitat
• Mobilier Adapté & Aides Techniques
• Télécoms & Réseaux, Domotique
• Fabricants, Installateurs, Prestataires

S ERVICES
• Services à la Personne
• Aidants Familiaux
• Collectivités
• Mutuelles
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• Maison de l’Autonomie
• Mairie, Département, Métropole
• Experts & Professionnels
• Associations Spécialisées
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L’AUTONOMIE À TOUS LES ÉTAGES !

CHAMBRE
Lève-personnes mural
pour faciliter les transferts
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Domotique

1333337100VD

Cuisine

Lit Médicalisé pour
favoriser le Maintien
à Domicile

TÉLÉCOMS & RÉSEAUX

SALLE DE BAINS

CUISINE

DOMOTIQUE

Claria Vox rend l’écran
tactile accessible aux
personnes malvoyantes

Aménagements
ergonomique et
accessible

Mobilier ergonomique,
systèmes de relevage
manuels et électriques

Objets connectés,
sécurité, automatisme,
contrôle d’accès

01 46 81 75 00
info@autonomic-expo.com

www.autonomic-expo.com

Monte escalier
éléctrique pour
fauteuils roulants

Votre badge
d’entrée gratuit !

