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Salon Autonomic les 22 et 23 novembre
au parc Chanot à Marseille

Édition spéciale

Autonomie

Ces progrès qui
changent la vie

E

En France, plusieurs millions de personnes vivent avec un handicap,
qu’il s’agisse de troubles auditifs ou visuels, d’un handicap moteur ou
mental, de troubles de la parole ou de diverses déficiences physiques… Cette population, présente partout autour de chacun d’entre
nous, vit, travaille, consomme et parvient le plus souvent à surmonter
son handicap pour rester des acteurs de notre société. Parallèlement,
avec le vieillissement de la population, un nombre croissant de familles se trouve aujourd’hui confronté à la difficile question de la dépendance des personnes âgées. Permettre à ces personnes dépendantes de vivre comme les autres, c’est le défi que vont tenter de relever les organisateurs du salon Autonomic. Gratuit et ouvert à tous, le
salon permettra aux visiteurs de dévaler les nombreux stands du Parc
Chanot les 22 et 23 novembre à la recherche de solutions pour améliorer leur quotidien.
Grâce à des solutions techniques, humaines et administrativo-financières, ce salon dé-

dié au handicap, au grand âge et au maintien à domicile, permet à des personnes dans le
besoin de trouver une réponse à leurs problèmes. Organisé tous les deux ans, Autonomic
est un rendez-vous devenu incontournable avec près de 10 000 visiteurs par édition. À
Marseille comme à Metz, Lille, Bordeaux, Toulouse, Rennes ou Lyon, grand public et
professionnels se croisent sur les 150 stands d’associations comme d’entreprises ou de
collectivités, dans des domaines aussi variés que le maintien à domicile, les voitures
adaptées et les équipements innovants. Faut-il le préciser, le salon Autonomic est particulièrement adapté à l’accueil et au déplacement des différents types de handicap, et ce
dès le domicile grâce à un partenariat avec Mobi métropole, le service de transport de la
communauté urbaine (MPM), puis sur le salon même : prêt de fauteuils roulants, toilettes adaptées, service d’accompagnement, antenne médicale, accueil spécialisé pour
déficients sensoriels. Pendant deux jours, la convivialité et les nombreuses rencontres
seront à l’honneur grâce aux nombreuses structures associatives qui par leur aide et leur
conseil amélioreront à coup sûr le quotidien des nombreux visiteurs.

Autonomic Méditerranée 2018
Le handicap n’est pas un frein
à la conduite

INFOS PRATIQUES
◗ Adresse

Parc Chanot - Hall 1
Rond-Point du Prado
13008 Marseille

◗ Horaires d'ouverture

Jeudi 22 Novembre 2018 :
9h30 à 18h00
Vendredi 23 Novembre
2018 : 9h30 à 17h00

◗ Prix
GRATUIT
◗ Venir au salon
EN VOITURE

Plusieurs garages proposent des solutions adaptées à la conduite
pour les personnes handicapées

3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et l’Europe
du Nord passent par
Marseille : A7, A55 et A50
Liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est
A50 par le Tunnel Prado
Carénage et le Tunnel
Prado Sud avec un accès
rapide devant Marseille
Chanot.

EN TRANSPORT
EN COMMUN
>Métro : de la Gare Saint
Charles à Marseille
Chanot : ligne 2 direction
Sainte Marguerite Dromel
– 5 stations sans changement – Arrêt : Rond Point
du Prado
>Métro : du Vieux port à
Marseille Chanot : ligne 1
direction La Fourragère,
changement à Castellane
puis ligne 2 direction
Sainte Marguerite Dromel
– Arrêt : Rond Point
du Prado
Plus d'information sur
le réseau RTM :
http://www.rtm.fr/
>Bus n°
19-21-22-23-41-44-45-72-83 :
Arrêt Rond-Point du Prado

EN TRAIN
Gare de Marseille
St Charles
Vous pouvez bénéficier
d'un bon de réduction de
20% à valoir sur un trajet
A/R sur le réseau SNCF
pour vous rendre au salon.
Contactez nous par téléphone : 01 46 81 75 00 ou
par email : contact@autonomic-expo.com

150
interlocuteurs réunis
en un seul et même
lieu durant deux jours

P

lus de 1 000 m² d’exposition seront réservés aux véhicules adaptés lors du salon Autonomic. Véritable référence en la matière, l’événement recense des modèles uniques et
prévus exclusivement aux personnes dépendantes. La notion de véhicule adapté intègre à la fois l’accès au véhicule, la
conduite adaptée ou encore le chargement et transport de fauteuil roulant.
Constructeurs, carrossiers et adaptateurs seront ainsi réunis pour présenter
leurs produits et conseiller les clients
afin qu’ils puissent se déplacer en toute
liberté, aussi bien en tant que passagers
qu’en tant que conducteurs. Une solution de plus en plus privilégiée par les
personnes en situation de handicap.

Des solutions
adaptées à tous
Chaque année, ils sont près de 20 000
à adapter leur véhicule à leurs besoins.
C’est en tout cas ce que propose le
concepteur et fabricant Pimas, basé à
Aubagne. Depuis près de 40 ans, il aménage des voitures pour des personnes à

20 000 personnes achètent
chaque année
un véhicule adapté
mobilité réduite dans trois domaines : la
conduite, le transfert vers le poste de
conduite ou vers le siège passager.
Disposant du premier réseau d’installateurs en France, la société de Tony Masapollo s’adapte à chaque acheteur. "En
général, les gens achètent un véhicule
classique puis viennent nous voir pour y
installer les aides à la conduite. Chaque
handicap est différent, nous mettons en
place des solutions pour les paraplégiques, les hémiplégiques mais également pour les personnes qui ont de
graves problèmes de dos", précise le directeur de la société qui sera présent sur
le salon Autonomic.
La plupart des conducteurs handicapés utilisent un transfert du fauteuil
pour conduire. Un choix plus pratique
mais surtout qui assure plus de sécurité.

Mobi-métropole

Une solution à peaufiner
Circuler à Marseille en fauteuil roulant ou
quand on est malvoyant, relève plus du calvaire
que de la partie de plaisir : voitures garées sur les
trottoirs, travaux à tous les coins de rue, trottoirs
inadaptés, difficulté d’accéder au bus ou au métro.
En 2016 Marseille, était classé 83e sur 96 dans
le classement de l’accessibilité. La loi sur le handicap votée en 2005 précisait pourtant que les transports en commun devaient être accessibles à tous
en 2015.
Pour les personnes à mobilité réduite, la solution passe essentiellement aujourd’hui par le service Mobi Métropole, un service de transport personnalisé mis en place en avril 2011. L’idée part
d’un bon sentiment : rendre disponible des mini-bus adaptés, qui peuvent intervenir à la demande des personnes adhérentes.
Dans les faits, il suffit de réserver le véhicule au
moins 24 h à l’avance pour que celui-ci se présente
chez vous. Problème, les 5 000 usagers ne
comptent plus les prises en charge annulées ou les
déplacements dans des véhicules vétustes. La métropole reconnaît des ratés notamment à cause de
plusieurs centaines d’annulations provoquant une
désorganisation du service.

Elle affirme que dans les années à venir grâce à
des investissements importants, le retard sera rattrapé. Cette année, 6 millions d’euros seront
consacrés à ce service à la carte.
La priorité de la Métropole est donc d’harmoniser les choses. En termes de modalités d’accès, de
réservation, mais aussi d'information. Sur le territoire, le service Mobi Métropole commence à 6 h
et se termine à 1 h du matin, tous les jours de l’année sauf le 1er mai.
Pour en bénéficier, il faut résider sur le territoire, posséder une carte d’invalidité présentant
un taux d’invalidité d’au moins 80%, délivrée par
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et constituer un dossier qui doit être
agréé par la commission d’accès à Mobi Métropole.
En plus de ce service dédié, les équipements de
la RTM (Bus, Tramway et Tram) devraient être aussi prêts à accueillir les personnes à mobilité réduite. Si les lignes de tram, plus récentes, passent
entre les gouttes. Il ne faut pas parler de métro à
une personne en fauteuil roulant, car pour en voir
un, il faut déjà pouvoir y accéder. Absence d’ascenseurs, escaliers mécaniques défectueux. C’est tout
simplement une horreur pour se déplacer.

" Conduire avec son fauteuil, c’est possible mais déconseillé, car c’est très dangereux et peu confortable. Un fauteuil roulant manuel est très fragile, donc au
moindre contact une roue peut par
exemple céder", détaille M. Masapollo.
À l’heure où les constructeurs automobiles bourrent d’électronique leur véhicule, les spécialistes de l’adaptation se
retrouvent confrontés à de nouveaux
problèmes. "L’idéal pour nous, ce sont
les véhicules anciens, car avant tout était
électrique. C’est alors très facile pour
nous d’inverser des pédales ou d’adapter
la conduite pour une personne dépendante. Aujourd’hui, les voitures françaises sont à privilégier car elles sont facilement modifiables, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres modèles."

Des aides nécessaires
Avant d’acheter un véhicule, il est
conseillé de commencer par se renseigner auprès de spécialistes, notamment
d’équipementiers. Le conducteur peut
ainsi exposer sa demande et ses besoins.
Dans le cas d’un achat, des aides au fi-

nancement peuvent être accordées selon chaque situation, via la MDPH pour
les personnes qui ne travaillent pas, ou
via l’AGEFIPH (salariés) et les SAMETH
(demandeurs d’emploi) dans le cadre
des aménagements nécessaires d’un
poste de conduite.
Grâce à la loi handicap de 2005 des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDP) ont pu voir
le jour. Ces maisons mettent à disposition des conseillers et assistants sociaux
pour aider à la constitution des dossiers
d’aides parmi lesquels les dossiers de
compensation pour l’achat d’une voiture aménagée pour le handicap.
Avec cette démarche, vous pouvez obtenir jusqu’à 5000 euros renouvelable
tous les 5 ans. Pour bénéficier de cette
aide, il faut résider en France, avoir
moins de 60 ans et être dans une situation de handicap définitive depuis plus
d’un an.
À noter également, que certaines
banques ou assurances peuvent aussi
proposer des solutions de financement
pour ce type d’achat.
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Le Q700-UP M

Peugeot Rifter Horizon

Nouveau fleuron de la gamme de fauteuils
roulants électriques, QUICKIE fait évoluer la
technologie du fauteuil roulant verticalisateur, autant pour l'intérieur que l'extérieur.
Avec une simple pression sur un bouton,
profitez de tous les avantages d'un fauteuil
roulant verticalisateur.
Stand E26

K Automobilité présentera un véhicule dernière génération, décaissé avec rampe manuelle qui peut accueillir 4 personnes + 1
fauteuil roulant ou 5 passagers. Maniable
et adapté à toutes les pathologies, ce SUV
est l’une des premières voitures de ce type
à être présentée lors d’un salon de véhicule
adapté.
Stand B16

8

innovations
à ne pas manquer

On n’arrête pas le progrès. Et, fort heureusement, cela se vérifie en termes
de matériel et d’équipements pouvant faciliter voire changer la vie des personnes en situation de handicap, comme le démontre tous les deux ans le
salon Autonomic. Cette édition ne fera pas exception à la règle et sera l’occasion de découvrir voire de tester des nouveautés. Des trouvailles souvent rendues possibles par les nouvelles technologies, toutes réunies en un seul et
même lieu. Le smartphone s'adapte aux personnes dépendantes en rendant
plus simple son utilisation grâce à une application dédiée. Le handicap peut
prendre plusieurs formes comme l’invalidité visuelle. Pour y remédier, la société Veo
Vox a créé un écran qui permet de réaliser un zoom sur un support physique. Les
véhicules, présentés en nombre au parc Chanot (lire aussi page 2), s’adaptent pour
permettre d’accélérer non plus au plancher mais au volant, comme sur un scooter.
Des solutions pour contourner les difficultés et gagner en autonomie.

ALBER E PILOT
◗ TRANSFORMER SON
FAUTEUIL ROULANT
MANUEL EN SCOOTER
INVACARE propose grâce à cette
motorisation électrique qui se fixe
très facilement en quelques secondes d'être désormais aux commandes d'un véhicule sportif, doté d'une autonomie de 50 km et
qui se conduit facilement.
Stand E18

Salles
multi-sensorielles
◗ INTERACTIVES SHX
CENOMY présente à l'usage
des particuliers, des associations, des maisons de retraite
et des établissements d'accueil de personnes handicapées des salles multisensorielles interactives adaptées
et adaptables à tous pour la relaxation, l'apprentissage et la
communication.
Stand H13

Lit médicalisé Front Exit

Freedom Trax

Pour faciliter la levée et la sortie du lit, la société SOTEC a mis
au point ce nouveau lit médicalisé qui accroît l'autonomie à domicile, limite les risques de chute, sécurise les manutentions et
évite les mauvaises positions.
Stand F24

Axsol présentera Freedom Trax, une plateforme motorisée avec
chenillettes, permettant aux personnes à mobilité réduite de
pouvoir se déplacer en dehors des cheminements stabilisés. Il
est désormais possible de retrouver le plaisir de se déplacer
dans le sable, la neige, les graviers et même la boue.
Stand F17

Tactile facile
VEO VOX
par CFLOU
Un téléagrandisseur qui
offre un excellent confort
d'utilisation grâce à une
image de qualité et un fort grossissement jusqu'à 100 fois avec autofocus.
Il dispose d'une lecture vocale OCR intelligente qui permet de lire à haute voix
tout en déplaçant le document sans interruption, possibilité option Bluetooth sans fil pour connecter
des écouteurs.
Stand C22

◗ UNE APPLI POUR FACILITER
L'USAGE DU MOBILE
Développée par le groupe ORANGE,
très engagé en faveur du handicap,
cette Appli permet aux utilisateurs de téléphoner, d'envoyer des SMS et d’accéder
à l'information grâce à des
actions simples et adaptées à différents profils
d'utilisateurs.
Stand E29
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Vivre à son domicile... dans les meilleures conditions
Si l’aménagement et
l’adaptation du logement
comme les nouvelles
technologies (lire aussi page 3)
permettent de gagner en
confort et en autonomie, ce
n’est pas toujours la meilleure
ou la seule solution. Vivre chez
soi quand on est freiné par
l’âge ou le handicap nécessite
souvent d’être soutenu au
quotidien. Par les aidants, qui
ont bien souvent eux-même
besoin d’un appui, par des
associations et par des
professionnels. Autant de
soutien qu’il faut avant toute
chose identifier, quel que soit le
degré de perte d’autonomie et
quel que soit le type de
handicap. Tous ces acteurs
seront présents au Parc Chanot,
les 22 et 23 novembre.

Les aidants au premier plan
Parce que plus de 8 millions
de personnes aident un proche
en situation de dépendance en
France, parce que le vieillissement de la population fera augmenter ce chiffre, parce que
beaucoup n’ont pas les moyens
financiers de faire autrement et
parce qu’épauler un membre
de sa famille dans son quotidien est éprouvant, un espace
est dédié à ceux que l’on appelle "les aidants" sur le salon
Autonomic. D’autant que ce
sont bien souvent eux qui
viennent y chercher des solutions pour la personne qu’ils secondent voire suppléent et qui
n’a pas toujours la possibilité
ou la capacité de le faire
elle-même. L’Association française des aidants, créée en 2003
pour les aider mais aussi pour
faire reconnaître leur rôle et
leur place dans la société, ac-

Accompagner un parent
handicapé, en perte
d’autonomie mobilise
beaucoup de temps

HandiToit, une solution
incontournable
Depuis plus d’une vingtaine
d’années, Armand Benichou se
consacre corps et âme à l’activité associative en faveur des personnes handicapées et dépendantes. Ancien chef d’entreprise dans le bâtiment, sa vie a
basculé en 1987 après une
chute qui le rend tétraplégique.
" C’est en étant confronté à des
personnes qui ont des difficultés
plus ou moins sévères par rapport à moi que j’ai décidé d’œuvrer pour les aider" déclare Armand Benichou, directeur
d’HandiToit. Ce chef d’entreprise a eu plusieurs vies. Il s’implique tout d’abord au sein de
l’association Handicap Amitié
Culture, bien connue à Marseille, dont il deviendra le
vice-président.
Après un tour par la politique, où il sera conseiller d’arrondissement, il devient
membre du conseil d’administration de la RTM sur les questions d’accessibilité. Sa volonté
d’aider va le mener à la création
d’HandiToit Provence. Fondée
en 2002 "grâce à la volonté de
personnes en situation de handicap qui souhaitaient vivre à domicile" rappelle-t-il, l’association compte aujourd’hui trois
unités d’habitats inclusifs dans
la région.
Que ce soit à Marseille, à
Istres ou à Aubagne, les aménagements réalisés pour les personnes handicapées ont amélioré le quotidien de nombreuses
familles. "Dans la plupart des
cas, les personnes en situation
de handicap, à plus forte raison
de handicap lourd, ne peuvent
prétendre qu’à du logement social. Notre but est avant tout de
leur apporter un logement qui
corresponde à leur souhait, tout
en leur proposant un service
d’aide à domicile 24h/24 et
7j/7".

Des aménagements
spécifiques
La formule HandiToit c’est
avant tout des logements adaptés remplis de petits détails qui
ont leur importance."Tout

d’abord, les constructions
doivent être aux normes, donc
accessibles et adaptables, elles
doivent ensuite être équipées
pour répondre aux besoins spécifiques de chacun."
Portes automatisées à l’entrée de l’immeuble ou du balcon, interrupteurs à 90 cm de
hauteur, douche italienne, tout
est pensé pour qu’une personne en fauteuil puisse jouir
d’un quotidien classique sans
être assistée. Cependant, il
existe des cas d’urgence où une
aide extérieure est inévitable.
"Nous respectons le rythme de
vie des personnes, explique Armand Benichou, c’est pourquoi
nous avons une permanence
physique sur site qui est disponible en cas de difficulté à tout
moment."

En plus d’HandiToit, Armand Bénichou agit sur
d’autres actions en faveur des
personnes dépendantes. C’est
le cas de la plateforme du logement adapté. " Cette plateforme
a pour vocation de produire,
avec le concours de 33 bailleurs
sociaux, des logements adaptés." Depuis 2009, ce sont près
de 1 000 familles qui ont trouvé
une solution grâce à ce service.
Concrètement, les bailleurs
sociaux reçoivent un cahier de
préconisations afin d’intègrer
un maximum de points dans
leurs programmes qui couvrent
90 % des besoins, le reste ne relevant plus que de la "personnalisation".
Un cahier précis puisqu’il reprend tous les éléments mis en
œuvre par Armand Benichou

cueille donc ces derniers pour
les accompagner pour les aider
sans y laisser leur propre santé,
physique ou psychique. Car entourer un parent handicapé,
âgé ou malade en perte d’autonomie, mobilise beaucoup de
temps et d’énergie, et devoir garantir son bien-être et son
confort est une lourde responsabilité. L’association a donc mis

son expérience avec d’autres aidants, autour d’un café, de
10h30 à midi le dernier samedi
de chaque mois à la résidence
la Renaissance (17, boulevard
Pèbre, 8 e). Des ateliers santé
sont également proposés par
CLIC Au-delà des âges à Orange

(16, rue Saint-Florent) pour évoquer l’impact du dévouement
sur la santé des aidants. Enfin
des formations sont organisées
à Aix-en-Provence afin d’analyser le vécu et de mobiliser les
ressources existantes près de
chez soi.

Pensez au prêt d’amélioration de l’habitat de la CAF

lors de la construction de sa
maison individuelle.
Pour faciliter l’accès à ces habitations spécifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’association, logementadapte13.org.

Christiane, un toit lui a changé la vie
Christiane est une femme indépendante. Malgré son fauteuil, elle vit son quotidien comme
n’importe quelle personne valide. “J’ai un logement grâce à HandiToit. Ce qui m’a fait sauter le
pas, c’est ce service 24h/24 d’auxiliaire de vie et
d’aide-soignante” explique-t-elle.
Cette boute-en-train qui ne supporte pas de
rester chez elle a fait la demande aux services
d’avoir quelqu’un pour elle trois jours par semaine. “J’ai demandé que le lundi, mercredi et
vendredi quelqu’un m’accompagne au quotidien
pour aller au marché ou faire les tâches administratives.”
En plus des tâches extérieures, les aidants soutiennent dans leur quotidien les habitants. “Il y a
des choses moins fun pour lesquelles on les appelle. Ils viennent faire notre toilette le matin et
nous couchent le soir.”

Il faut plus d’appartements
comme le mien
Dans son appartement entièrement prévu à la
circulation en fauteuil, Christiane se déplace aisément, un soulagement pour sa famille. “HandiToit ça m’a changé la vie. Ma famille est rassurée,
ils savent que je suis bien prise en charge.”
Le foyer d’accueil médicalisé, c’est ce que craignait Christiane. Face au peu d’appartements disponibles, certaines personnes sont obligées de se
rabattre sur cette solution peut envieuse, mais
qui dépanne.

en place des "Cafés des aidants" organisés une fois par
mois partout en France autour
d’une thématique et coanimés
par un travailleur social ainsi
qu’un psychologue ayant une
expertise sur ces questions.
À Marseille, on partage ainsi

“ Tout le monde devrait être autonome comme
moi, mais malheureusement, il y a peu d’élus
pour ce type d’appartement. Nous sommes 15 à
vivre répartis dans cet ensemble immobilier et chacun fait sa vie. C’est très agréable d’être entouré de
personnes qui nous comprennent. On est dans nos
murs et ça n’a pas de prix” , conclut-elle.

860
¤
par mois
c’est le nouveau
montant de l’allocation
aux adultes handicapés

Des financements permettent de réaliser des travaux dans son habitation pour faciliter le quotidien et rendre son logement fonctionnel et accessible. C’est le cas du prêt à l’amélioration de l’habitat
(Pah), proposé par la Caisse d’allocations familiales - qui verse diverses aides aux personnes handicapées et à leur entourage (Al,
Aah, Aeeh, Ajpp) - pour financer des travaux d’accessibilité ou
d’adaptation aux personnes en situation de handicap dans une résidence principale située en France. Ce prêt à 1% peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses dans la limite de 1 067,14¤. Il s’adresse
exclusivement aux allocataires bénéficiaires d’une prestation familiale au titre d’enfant(s) à charge (Af, Alf, Cf, Page, Asf ...). Une
demande doit être formulée sur caf.fr, en y joignant les devis dé-

Sandra Dalbin vice-présidente du Conseil départemental déléguée au Handicap
“Notre mission

: accompagner
les personnes en perte d’autonomie”
"Le vieillissement de la population et l’allongement de la vie des personnes handicapées apparaissent aujourd’hui comme une mutation sociétale
majeure à laquelle nous sommes tous confrontés. Il
s’agit d’un véritable défi qu’il est urgent de relever
en apportant des réponses cohérentes et humanistes pour accompagner au mieux ce vieillissement à moyen et long terme. En mars dernier, le
Département a pris l’initiative de voter un plan handicap à destination des séniors, les personnes en situation de handicap mais également des aidants
qui sont souvent en perte de repère. Le plan Handi
Provence est un dispositif qui nous permet de
mieux communiquer sur les droits de ces personnes
et de les accompagner. Adaptation du logement, accessibilité, transports périurbains, aide aux
proches aidants, information, éducation, hébergement diversifié mais aussi sport, loisirs, culture…
Le Département entend apporter des réponses efficaces, efficientes, innovantes et pérennes aux attentes exprimées par les personnes en situation de
handicap et leur entourage. À l’occasion du salon
Autonomic je donne rendez-vous à tous pour participer aux différentes tables rondes organisées en partenariat avec le Département afin d’accompagner
et soutenir les personnes concernées."

taillés des travaux. L’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut
par ailleurs accorder une aide aux personnes aux revenus modestes, qu’elles soient locataires ou propriétaires de leur résidence principale, comme les caisses de retraite (lire ci-contre) qui
ne soutiennent que les publics percevant l’aide personnalisée à
l’autonomie (Apa), l’allocation compensatrice pour tierce personne ou la prestation de compensation du handicap (Pch). Enfin,
pensez aux crédits d’impôt pour des dépenses d’équipement (sanitaire, sécurité, accessibilité) et sachez que la TVA à 5,5 % au lieu
de 20 % s’applique pour les ascenseurs élévateurs ou encore pour
les systèmes de douches et de bain spécialement conçus pour personnes handicapées.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ALLOUE
350 MILLIONS D’EUROS AU HANDICAP
Les Bouches-du-Rhône comptent près de 132 000 personnes
en situation de handicap. Le Département, chef de file de la solidarité permet ainsi à près de 46 000 enfants ou adultes d’accéder à l’allocation adulte handicapé et d’éducation pour l’enfant handicapé ainsi qu’à la prestation de compensation handicap. De plus, la collectivité permet d’ores et déjà à 2 800 Provençaux en situation de handicap d’accéder à une prise en
charge dans l’un des 92 établissements d’hébergement qui relèvent de sa compétence. Au total, 350 millions d’euros seront
engagés jusqu’en 2025 au bénéfice de nombreuses actions et
réalisations. L’accessibilité sera l’un des chantiers principaux
de ce plan qui devra permettre aux communes du département de s’équiper pour permettre la circulation et l’accès à
tous les bâtiments à tous les citoyens. C'est également dans ce
sens que la métropole compte revoir son système de transport
public et scolaire en élargissant les ramassages scolaires des
élèves handicapés, mais aussi en soutenant financièrement
les travaux de mise en accessibilité des stations de métro de
Marseille. Un volet sur le handisport est également prévu afin
d’ouvrir de nouveaux horizons aux amateurs de football, boxe,
voire d’équitation. Problématique majeure du handicap, les
logements adaptés devraient faire peau neuve d’ici 2025.
Avec 1000 logements de plus d’ici 2025 et la réhabilitation du
reste des habitations grâce à la création du dispositif Provence Handi-rénov. C’est toute l’ambition du Plan Handi-Provence à l’horizon 2025.
Ce plan se veut concret et novateur en faveur des personnes
en situation de handicap. Chacun doit en effet pouvoir se réaliser quel que soit son âge dans un projet de vie.

Autonomic Méditerranée 2018

Fabien Lamirault :
Un champion hors norme

D

ouble médaillé aux Jeux
paralympiques de
Londres, le pongiste ne
compte plus les victoires sur la
vie.
C’est sur la route des sports
d’hiver que le destin de Fabien
Lamirault, alors âgé de 17 ans, a
basculé. Victime d’un accident
de la route qui le cloue dans un
fauteuil, il entame sa nouvelle
vie avec l’insouciance de la jeunesse. "Très rapidement, j’ai ac-

cepté ma situation. J’étais très
sportif avant mon accident.
Mon rêve, c’était de devenir cuisinier mais cet événement m’a
plutôt conduit sur la route des
centres de rééducation."
Il entame alors une longue rééducation qui le mène notamment dans un centre de soins à
la frontière espagnole, où des
personnes récemment handicapées sont prises en main.
Là-bas, la rencontre avec deux
personnes en fauteuil, passionnées de tennis de table, va lui
permettre de reprendre une activité sportive, une bouffée
d’oxygène pour lui, ancien
boxeur et handballeur.
" Je n’ai jamais eu de moment

de panique ou de doute. J’ai regardé vers l’avant et puis petit à
petit, je me suis pris au jeu de la
compétition."
Très vite, Fabien prend plaisir à smasher dans la petite
balle blanche, "un sport très praticable pour les personnes en
fauteuil, car pas besoin de faire
d’investissement." Parti pour
être une activité physique
comme les autres, le ping-pong
devient incontournable dans la
vie du jeune sportif.
"Je faisais une heure
d’entraînement par semaine, puis avec mon
club de handisport, j’ai
commencé à faire des
tournois et à enchaîner
les victoires," détaille
le champion.
Le déclic arrive lorsqu’il écoute ses partenaires de jeu qui lui racontent leurs souvenirs de compétition et
leurs voyages. "J’avais
envie de connaître ça
aussi, alors j’ai doublé puis triplé les entraînements, jusqu’à
me mesurer aux meilleurs."
En 2003, il participe à sa première compétition internationale. Malgré de bonnes performances, il ne parvient pas à se
qualifier pour les Jeux paralympiques de 2008 à Pékin, la faute
à un règlement trop complexe
pour classer précisément son
handicap. Bille en tête, Fabien
accroît son rythme d’entraînement pour atteindre plus de
quinze heures de pratique hebdomadaire. En 2011, il se présente à onze tournois internationaux, enchaîne les bonnes
performances et intègre le top
10 mondial jusqu’à décrocher

une première médaille olympique en 2012, à Londres.
"Je me suis rendu à Londres
avec une grosse ambition. Je
connaissais tous mes adversaires et je savais que j’avais un
coup à jouer." En individuel, il
décroche la médaille de bronze
après avoir remporté la petite finale face à un russe : "Une sensation énorme. À ce moment-là, il
n’y a plus de handicap, aucun esprit de revanche sur la vie. Je ne

vois alors que la victoire sportive, la joie de ma famille et de
mes amis."
Comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, c’est en
équipe qu’il arrache l’argent.
4 ans plus tard, c’est l’or qui
s’offre à Fabien Lamirault. "
C’est la consécration à ce moment-là, l’aboutissement de plusieurs années de travail. Je suis
fier d’avoir offert une Marseillaise au clan français. Il y a

aussi beaucoup de plaisir. Il y a
eu des moments difficiles, mais
je n’ai jamais douté. Je me savais capable d’évoluer à ce niveau." Son succès, il l’utilise
pour parler de son handicap.
"C’est une caisse de résonance
énorme pour moi. Il faut éviter
d’être abattu et le sport est un
vecteur social énorme pour voir
des gens et retrouver un équilibre." À travers, ces prouesses
sportives, le champion olym-

pique a également perçu un
changement de regard sur son
handicap. "Après 20 ans de fauteuil, les choses ont changé, on
est loin de la vision austère et
renfermée du handicap, et si
grâce à mes succès, je peux accélérer les choses alors je n’hésiterai pas une seule seconde."
Fabien Lamirault sera en
scéance de dédicace sur le salon Autonomic le jeudi 22 novembre.

“La frontière de l’indifférence et
du mépris s’est peu à peu effacée. “

Voyager au-delà
du handicap

P

as évident de s’évader en fauteuil roulant,
d’être baroudeur en étant déficient visuel,
de changer d’hémisphère quand on est malvoyant. En 2018, le handicap voyage de mieux en
mieux, ou plus exactement les personnes handicapées. L’offre s’est considérablement étoffée et surtout les agences de voyages se sont adaptées. Certains acteurs du tourisme en ont même fait leur
spécialité offrant ainsi un maximum de garanties
aux voyageurs.
C’est le cas de Be Handi, cette agence de
voyages et d’événementiel spécialisée dans le tourisme à destination des personnes handicapées et
de leur entourage, a pris le parti de "créer des
voyages sur-mesure pour tous types de handicap",
résume Hervé Samagalski, son fondateur. Perçu
comme une épreuve impossible à surmonter, faire
voyager une personne handicapée est tout aussi
simple que pour n’importe qui. "On a choisi de ne
pas faire des formules préprogrammées, car ces
offres placent les gens dans des cases, et ça peut devenir très contraignant lorsqu’on parle de handicap,"
souligne le jeune entrepreneur.

Si l’esprit globe-trotteur n’épargne pas les gens
en fauteuil roulant, celui-ci n’en génère pas moins
des contraintes lourdes : l’accessibilité des véhicules de transport, celle des établissements d’hébergement et des sites à visiter, la présence éventuelle d’équipements spécifiques (lits médicaux,
lève personne) et surtout, une assistance personnalisée, capable de dispenser des soins, et d’aménager une excursion en fonction de la fatigue du
jour. D’une durée d’une semaine en moyenne, le
voyageur a le choix entre partir avec l’un des
membres de sa famille ou avec des accompagnateurs engagés par le tour-opérateur qui s’occupera
de l’aider et le guider tout au long du séjour. Hervé
Samagalski les recrute au coup par coup, dans le
milieu des professionnels de santé : infirmières,
aides-soignants, ergothérapeutes, voire étudiants
se destinant à ces métiers. Mais son ambition est
d’ouvrir son propre centre de formation pour disposer d’un vivier de compétences adapté à ses besoins spécifiques.
" Il se peut que des soins soient prévus quotidiennement, donc il faut quelqu’un pour les faire. C’est

pourquoi nous avons des infirmières ou des
aides-soignantes qui sont aptes à traiter n’importe
quel handicap, évidemment l’ajout de ce service
peut faire grimper le prix du séjour du simple au
triple, mais parfois ils n’ont pas le choix," précise
M. Samagalski.
Ironie du sort, la société propose des voyages
partout dans le monde, mais la Corse reste pourtant encore un frein à l’évasion pour tous. "C’est
un petit peu compliqué de les faire partir sur l’île de
beauté car il n’y a pas beaucoup d’hébergements et
tous les services adaptés comme la location de voiture n’est pas en service. Nous avons été obligés d’en
mettre une à disposition à Bastia pour permettre
quelques voyages, mais c’est toujours compliqué."
Parmi les destinations les plus fréquentées, Barcelone est en tête, suivi du Canada, des États-Unis
et des pays nordiques. " Pour les voyages à l’étranger, on s’occupe de tout l’administratif, que ce soit
visa, assurance ou billet d’avion. Notre but est de
venir chercher la personne à son domicile et la voir
à l’aéroport pour son retour avec des étoiles dans les
yeux."

Même si les situations de
grande détresse restent
nombreuses, le regard que
la société porte sur le handicap a connu une transformation salutaire ces dernières années. La frontière
de l’indifférence et du mépris s’est peu à peu effacée.
Peu à peu, nous avons tous pris conscience que le
handicap concerne chacune et chacun d’entre
nous. Il peut être le fruit de la naissance, d’un
accident de la vie ou du travail, il peut tout simplement aussi être l’épreuve que rencontre un
proche et à laquelle nous essayons d’apporter
notre soutien.
Pour ma part, en tant que médecin qui n’a jamais
cessé d’exercer, je mesure au terme d’une
longue expérience dans le domaine l’importance
d’apporter des réponses. Dans le cadre des compétences qui sont les miennes, en tant que Président de la Région, je m’engage pour évaluer,
identifier et répondre aux besoins qui découlent
du handicap.
Ce constat vaut pour tous les sujets : transports
régionaux, lycées, mais plus généralement à tous
les niveaux qui concernent de près ou de loin la
collectivité que j’ai l’honneur de présider. De
même, au Parlement européen, la délégation des
députés européens français s’engage pleinement
pour faire évoluer dans le bon sens les règlements et les directives.
C’est un combat important dans la mesure où les
pays européens portent des regards différents
sur cette question sensible. Je crois, en ce qui me
concerne, aux vertus de l’ouverture permanente
de la société aux personnes handicapées.
En tout état de cause, je veux dire à l’ensemble
des structures qui sont engagées dans ce domaine, à l’ensemble des personnes handicapées
ainsi qu’à leur proche, que je reste particulièrement attentif et engagé.
Il reste beaucoup à faire ! Les politiques publiques doivent faire en sorte que les barrières
de la vie que pose le handicap s’effacent progressivement sous l’effet de la volonté collective.
Renaud Muselier, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Député européen
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Adjoint au maire en charge de la Santé
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Ces précieuses associations
qui facilitent le quotidien

“Nous faisons le lien entre
les acteurs et les personnes
en situation de handicap”

CECIDEV
Créée en 2014, l’association Cecidev
offre des chiens-guides auprès des personnes déficientes visuelles. Labradors,
bergers allemands et même des grands
caniches, il y en a pour tous les goûts. Ces
derniers naissent souvent à l'association
puis vivent avec leur mère durant deux
mois avant de rejoindre leur maitre.
Stand n° C 14

Pas à Part

AUTISME

IRSAM

Voiles
au large

SPORT ADAPTÉ

URAPEDA
L'Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs est une association régionale qui œuvre pour l'autonomie
et la citoyenneté des personnes sourdes ou malentendantes. En facilitant la scolarisation des élèves de tous âges et en proposant des
formations professionnelles pour les adultes, l’URAPEDA agit pour
l’inclusion des personnes malentendantes.
Stand n° F 6-10

HANDICAP VISUEL

A l’initiative de parents
concernés et amis, l‘association Pas à Part a pour
but de défendre les droits
et intérêts des personnes
atteintes d’autisme. Suite
à la demande croissante
des familles, l’association
a mis en place des ateliers
culturels et sportifs adaptés.
Stand n° F 6-10

HANDICAP SENSORIEL

Faire naviguer des personnes atteintes de
handicap, c’est le défi
que relève au quotidien l’association
Voiles au large. Ouvertes à tous les publics à partir de 7 ans,
ces activités de voile
loisir vont du baptême
de navigation jusqu’à
la compétition.
Stand n° F 6-10

HANDICAP SENSORIEL

L’Institut régional des sourds et aveugles de Marseille met en place
au quotidien des actions à destination des personnes atteintes
d’un handicap sensoriel. L’association accueille 1350 enfants, adolescents, adultes et adultes vieillissants en situation de handicap.
Elle propose également des formations pour trouver un emploi.
Stand n° F 6-10

Le rôle de la mairie de
Marseille est d’aider la plupart des associations via
des subventions. Chaque
année, c'est près de 300
000 euros que la Ville de
Marseille distribue entre
chacune des associations
qui luttent contre le handicap. Cette enveloppe est
encore faible, mais je m’efforce chaque année de la
maintenir à ce niveau-là. On travaille énormément sur
l’accessibilité, car nous avons un retard énorme dans
notre cité, c’est pourquoi nous avons engagé un agenda,
validé par la préfecture qui permettra aux personnes en
situation de handicap d’accéder à la totalité des 1800 bâtiments communaux d’ici 9 ans. On soutient également certaines actions thématiques sur le handicap. À l’image du
Festi’Life, un festival de courts-métrages qui célèbre la
différence et met en lumière les acteurs du handicap. La
ville œuvre dans des actions événementielles pour défendre ces valeurs. On accompagne également des structures comme celle du préfet Jean-Christophe Parisot,
pour éduquer et sensibiliser les plus jeunes à ces questions essentielles. Au niveau de l’éducation, nous avons
toujours mis l’accent sur nos plus jeunes. Marseille a été
la première ville à accueillir des unités d’enseignement
pour enfants autistes en maternelle. Une deuxième a vu
le jour en attendant la troisième qui devrait arriver prochainement.
À l’aube de Paris 2024, nous nous préparons à accueillir les Jeux paralympiques en facilitant l’accès au
sport pour les handicapés. On accompagne les usagers en
rendant plus accessible les bases nautiques, puisqu’elles
seront au centre des épreuves, mais également en militant pour le sport-santé.
Ce que nous attendons du salon Autonomic, c’est de
réunir le plus d’associations possible tout handicap
confondu. C’est l’occasion pour les acteurs du secteur de
se retrouver et de voir à quel point la technologie est à
leur avantage, mais également de leur faire connaître ces
innovations. Nous serons le lien entre les acteurs du secteur grâce à des tables rondes organisées autour du rôle
de l’aidant, la professionnalisation et la formation des
personnes handicapées seront également des sujets abordés lors des différents débats.

IME La Cigale CAVLA
Le Centre d'Animation de Vacances et de Loisirs Adaptés est destiné à accueillir et à organiser des séjours vacances variés et de
qualité pour tout public en situation handicap. Les séjours se
déroulent pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été
ainsi que certains week-ends. Stand n° H 18-

HANDICAP SENSORIEL

L’association des paralysés de France en lutte
pour l’inclusion de tous les handicapés
L’association des paralysés de France (APF) renferme 85 ans
d’histoire, de combats et d‘actions. Fondée pour améliorer le quotidien des personnes handicapées moteur, l’association a pris un
nouveau visage en changeant de nom. En rajoutant la mention
handicap après son nom historique, c’est un message de rassemblement que veut passer l’association.
“ L’APF n’a cessé d’évoluer depuis sa création en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite. Depuis déjà de nombreuses années nous défendons des personnes avec tous types de handicap. Ce
nouveau nom conserve l’identité historique de l’association et affirme sa vision fondée sur les droits humains, tout en gardant son
essence : avec et pour les personnes en situation de handicap et
leurs proches !", détaille M. Mortet responsable inter-régional du
développement associatif.
Avec 30 000 adhérents, cette superstructure associative a une
idée directrice bien précise : défendre les droits des personnes en
situation de Handicap. “ Toutes les personnes qui agissent dans
l’association ont connu de près ou de loin les problématiques du
quotidien des handicapés. Nous leur donnons la possibilité de réaliser leurs projets.”

Des solutions
pour améliorer le quotidien
En échangeant, autour de leur expérience, les membres de l’association alertent et cherchent des solutions pour améliorer leur
quotidien. “Il n’y a pas de jugement ici, lorsqu’on est dans cette association, on défend des valeurs qui correspondent au projet de société que l’on veut mettre en place,” assure le responsable de l‘association.
Inclure les personnes en situation de handicap dans la société,
c’est la mission difficile qu’a amorcée l’association il y a plus de
80 ans. En 2018, beaucoup de choses ont changé, mais des nouvelles problématiques font surface. “ Lors du salon Autonomic,
nous allons tenter d’apporter des solutions aux entreprises pour
leur permettre d’accueillir des personnes en situation de handicap
dans leurs équipes”.
Pour responsabiliser les salariés, l’APF a mis en place des formations d’accompagnateur qui vont permettre de faciliter l’acclimatation et l’insertion professionnelles des personnes handicapées.
“On se sert de l’expérience de nos adhérents pour les envoyer en entreprises et montrer à des personnes valides qu’elles aussi peuvent

travailler normalement malgré leur situation,” souligne M. Mortet.
Dans le but d’être toujours plus ouvert sur la question du handicap, l’APF traite et œuvre pour le rôle des aidants. ” Quand le handicap touche directement la famille, c’est compliqué de devenir un

aidant très rapidement. C’est pourquoi nous mettons en place des
groupes de parole comme sur le salon Autonomic pour permettre
aux aidants de témoigner et d’être accompagnés dans leur nouveau rôle.” Le combat n’est pas encore gagné pour l’APF qui espère que dans 80 ans, elle n’aura plus à lutter.
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Marseille, ville de diversité
et d’inclusion

A

u fil des décennies, la société a pris conscience que
le handicap concerne chacun d’entre nous. Qu’il soit
présent dès la naissance, qu’il survienne à la suite
d’une maladie, d’un accident de l’existence ou du travail, le handicap fait partie de la vie.
L’enjeu aujourd’hui, c’est de faire du handicap
une réalité pleinement assumée par la société. Être à
l’écoute, comprendre les besoins, prendre les décisions qui rendront la
ville accessible aux handicapés, tous les handicapés, telles sont les conditions indispensables pour leur accorder toute leur place. C’est renforcer
aussi notre capacité à partager et à vivre ensemble.
La Ville de Marseille œuvre ainsi pour donner tout son sens à la citoyenneté des personnes handicapées, en leur donnant pleinement accès à
toutes les dimensions de la vie sociale. L’action de l’équipe que je
conduis porte à la fois sur le développement de l’accessibilité à l’environnement urbain, social et domestique, ainsi que sur l’accompagnement
des personnes handicapées dans leur quotidien afin de favoriser leur participation à la vie de la Cité comme tout citoyen.
Nous agissons pour la mise en accessibilité des bâtiments municipaux.
Nous avons lancé plusieurs dispositifs d’aide à la scolarisation, à l’orientation et à l’intégration professionnelle. Nous accompagnons les enfants
handicapés durant la pause méridienne. Le dispositif d’accès à la baignade est, chaque année, renforcé et nous finançons de nombreuses activités sportives et nautiques adaptées. Et nous organisons tous les deux
ans un festival international du court-métrage sur le handicap avec plusieurs objectifs : changer le regard du public, créer des rencontres, des
découvertes et des moments de partage. En devenant plus accueillante
aux personnes handicapées, notre ville est, en réalité, plus accueillante à
tous.
Car ce sont les villes les plus ouvertes, celles qui font sa vraie place au
principe d’humanité, qui sont les plus performantes. Marseille, ville de
diversité et d’inclusion, est fière d’avoir cette volonté.
Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille ,
vice-président honoraire du Sénat.

