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SALON HANDICA

Plus de 300 exposants présents
au salon de l’autonomie
Les 5 et 6 juin, le salon Handica dédié à
l’autonomie des personnes en situation
de handicap et des
seniors pose ses valises à Lyon pour sa
20e édition.

P

lus de 1 4 200 personnes ont fréquenté le salon Handica l’an passé.
Pour cette 20e édition, les visiteurs devraient être au moins
aussi nombreux ! Pendant
deux jours, les 5 et 6 juin, plus
de 300 exposants attendent les
visiteurs à Eurexpo. Entreprises, structures publiques, associations… Toutes les typologies sont représentées, mais
elles ont un point commun :
proposer des solutions d’autonomie à ceux qui en ont besoin
– personnes âgées, en situation de handicap – et à leur entourage.
Un public de professionnels
et de particuliers
« Le fil rouge de ce salon, c’est
d’apporter des solutions aux
gens pour vivre comme les
autres », précisent Patrick Le

Entreprises, structures publiques, associations attendent les
visiteurs d’Handica. Photo DR
Bras et Jean-Raphaël Notton,
organisateurs du salon.
L’an passé, le public était composé à moitié des particuliers
et à moitié de professionnels
(du secteur sanitaire et social,
du maintien à domicile…). Parmi les particuliers, 47 %
étaient des personnes âgées ou
en situation de handicap. L’entourage des personnes touchées est encore plus présent,
puisqu’il représente 53 % du
grand public. On retrouve parmi eux de nombreux aidants
familiaux et le salon Handica
s’adresse aussi à eux : « Les
aidants familiaux sont les pre-

NOUVEAUTÉ

Une Maison
de l’autonomie à
visiter sur le salon
Un monte-escalier, une barre
d’appui pour les WC, un lit
adapté, une installation domotique pour commander la fermeture des volets… De nombreuses
adaptations existent pour les
personnes en perte d’autonomie. Pourtant, beaucoup ignorent leur existence ou leur
fonctionnement. Pour pallier
cela, une Maison de l’autonomie
a été conçue et équipée pour
cette 20e édition du salon Handica (lire page 4)
De plus, les experts de Domea
conseil seront présents à la
Maison de l’autonomie pour
conseiller les visiteurs sur leur
projet d’adaptation de logement. Enfin, la Capeb (Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment)
sera également sur place pour
guider les visiteurs vers des
artisans formés à répondre aux
besoins spécifiques d’accessibilité qu’ont les personnes âgées
ou atteintes d’un handicap.
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miers à prendre en charge le
maintien à domicile. Ils assument une charge lourde, précisent Patrick Le Bras et Jean-Raphaël Notton. Souvent, leur
venue sur ce salon est l’occasion de découvrir que du matériel existe pour leur faciliter la
vie au quotidien. »
Entrée gratuite
« La force du salon Handica,
dont l’entrée est gratuite, est de
proposer toutes les solutions
d’autonomie pour la vie quotidienne en un endroit. C’est un
gain de temps très important
pour les visiteurs qui peuvent,

en une visite, découvrir des
nouveautés, voir, comparer,
essayer », disent encore les organisateurs. Grande nouveauté cette année : la Maison de
l’autonomie, un appartement
adapté de 72 m² créé po ur le
salon (lire plus bas et page 4).
Les thèmes abordés sur le salon sont variés et concernent
tous les aspects de la vie quotidienne : administratif, vie associative, tourisme, sport,
transports… « Et il ne faut pas
oublier que le salon Handica
n’est pas qu’un showroom.
C’est un lieu de convivialité !
insistent Patrick Le Bras et
Jean-Raphaël Notton. Les personnes en situation de handicap sont ici chez elles et ce salon est le lieu privilégié pour
des échanges et des moments
conviviaux ». Des conférences
thématiques et des rencontres
ponctueront également les
deux journées de salon, pour
permettre au public de passer
un bon moment, « comme les
autres ».
NOTE Du mercredi 5 juin de
9 h 30 à 19 h et le jeudi 6 juin
2019 de 9 h 30 à 17 h.
Eurexpo Hall 6, Chassieu.
www.handica.com

PRATIQUE

Venir au salon
Handica
■ Transports en commun :
tramway T5 et ligne 100
« Direct Eurexpo » (seulement les jours de salon).
■ Train via les trois gares
les plus proches : Lyon
Part-Dieu, Lyon Perrache
et Lyon Saint-Exupéry.
Vous pouvez bénéficier
d’un bon de réduction de
20 % sur un A/R pour vous
rendre au salon.
■ Transports PMR :
GIHP, tél. 04 37 72 30 30
Réservations obligatoires.
Parking PMR gratuit.
■ En voiture depuis
Lyon : porte ouest visiteurs -A43, sortie Eurexpo. Depuis Chambéry,
Grenoble, Paris, Genève :
porte nord visiteurs - A46,
sortie 8 Eurexpo Visiteurs.
■ Préparer sa visite :
de nombreux aménagements spécifiques sont
proposés : interprètes
LSF, accompagnants pour
personnes aveugles et
malvoyantes, prêt de
fauteuils roulants électriques…
Contacter Handica :
Tél. 01 46 81 75 00
ou email : contact@
autonomic-expo.com

PARTENAIRE D’HANDICA

« Il ressort toujours d’Handica
des échanges constructifs »
Sandrine Chaix, conseillère spéciale déléguée au
Handicap à la région
Auvergne Rhône-Alpes.

ner vers le label Tourisme et handicap.
Pour le volet innovation, nous avons
lancé un appel à projet pour compenser le handicap et nous présenterons le robot de téléprésence pour
les élèves empêchés ainsi qu’une
carte interactive indiquant les schémas d’accessibilité des gares. »

Pourquoi la Région est-elle présente
sur le salon Handica ?
« C’est important d’être présent lors
de cet événement grand public pour
montrer ce que fait la Région et
accueillir sur notre stand d’autres
acteurs de terrain. On ne pouvait
pas ne pas y être : il en ressort
toujours des échanges constructifs. »
Quels sont les projets de la Région
que vous présenterez ?
« Le label H +, que nous avons
développé sur les festivals pour encourager à créer des conditions d’accueil handi-accueillantes et inclusives. Nous présenterons notre
politique d’accessibilité à la culture
et en matière de tourisme, nous
encourageons les acteurs à se tour-

Sandrine Chaix

Photo Juan Robert

Pourquoi avoir choisi « les accidentés de la vie » comme grande cause
régionale 2019 ?
« Parce que dans le handicap, l’accident de la vie est particulier : il y a
une brutalité, une cassure. Il y a un
avant et un après, pour la personne
et sa famille. Nous voulions montrer
qu’il est possible de revivre après un
accident.
Il existe dans la région un maillage
d’acteurs associatifs et professionnels dont on méconnaît l’engagement. Nous voulions valoriser ce
savoir-faire. »
> Stand D10
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Le Quick Raiser 205 par Parxis,
pour les transferts rapides du lit
au fauteuil roulant. Stand C25. Photo DR

Le siège monte-escalier par
Handicare. Il a la particularité d’être
très fin et de se replier, laissant la
place pour une personne valide de
passer. Sa pose ne nécessite pas de
travaux. Stand C 54. Photo DR
Le bras robotisé OBI par CREE qui réalise le
mouvement d’un bras humain pendant le repas
et permet de manger seul. Stand F34 Photo DR
La DOT Watch par Orange, la première montre en braille
connectée. Stand C46. Photo DR

8 innovations à découvrir sur le salon
Cette année encore, de nombreuses innovations s’exposent au salon Handica. Fauteuils, lits médicalisés, mais aussi montre braille ou commande multifonctions pour la voiture...Les solutions innovantes en autonomie ne manquent
pas et continuent d’évoluer. Focus sur 8 d’entre elles.

Le lit médical par Winncare, adapté à la prise en charge des
personnes en position allongée avec un sommier plus large
procurant un temps de sommeil plus récupérateur.
Stand D 17 Photo DR

Le Freedom Trax par AXSOL,
pour se déplacer dans le sable,
la neige, les graviers et même
la boue. Stand B46 Photo DR

Le COMDIS par Sojadis Plus&Drive,
boule multifonctions sur le volant dotée
de 7 boutons pour actionner jusqu’à 12
commandes. Stand B29 Photo DR

L’Albert Pilot par INVACARE, pour transformer
son fauteuil roulant manuel en scooter grâce
à une motorisation électrique qui se fixe sur
le fauteuil. Autonomie de 50km. Stand E26
Photo DR
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AMÉLIORER L’AUTONOMIE ET LE
Une Maison de
l’autonomie à Handica
Cet espace inédit de 72 m²
présentera in situ les innovations techniques disponibles sur le marché et sur
les stands d’Handica.
Ce n’est pas un logement du futur, mais
bien du présent. Dans cette Maison de
l’autonomie présentée pour la première
fois sur un salon, le mobilier est réglable mécaniquement ou électriquement,
les commandes vocales ou oculaires
permettent de contrôler les rideaux,
verrouiller les portes et fenêtres, le fauteuil dans le salon est connecté à la télévision et contrôle le niveau sonore, la
douche et les luminaires sont intelligents.
La Maison de l’autonomie, qui occupera
72 m² au cœur du salon Handica, est un
concentré d’innovations technologiques transposables dans n’importe
quelle habitation, quels que soient
l’âge, la nature du handicap et le niveau
d’autonomie de chacun.
Apporter du confort à l’intérieur
« Toutes ces solutions que vous pourrez
découvrir sur le salon existent et sont
disponibles sur le marché. Elles favorisent le maintien à domicile, donc l’estime de soi », rappelle Rémy Rivory, dirigeant de la société AMR Concept qui
animera cette Maison de l’autonomie,
en compagnie de Didier Marsollier, président de Doméa Conseil et expert en

domotique.
« Cela fait dix ans que nous rêvions de
créer, avec Didier, cette maison, poursuit Rémy Rivory. C’est aujourd’hui une
réalité. C’est le logement idéal pour les
personnes en perte d’autonomie car il
intègre des produits qui sont non-stigmatisants, facilitent la vie de tous les
jours et sont à un prix accessible. »
Et Rémy Rivory promet à l’intérieur une
déco soignée. « Notre but, c’est qu’il y ait
un effet waouh lorsque les gens entreront. La déco peut tout à fait être design
et adaptée. » À l’entrée, Heasy, un robot
d’accueil interactif conçu par la société
Hease Robotics, sera là pour guider les
visiteurs. « L’idée, c’est vraiment d’apporter des solutions au confort de vie »
que le grand public pourra tester dans
cette Maison de l’autonomie et découvrir ensuite sur les stands d’Handica.
Des ateliers conseils et conférences
En face de la Maison de l’autonomie, des
ateliers et conférences seront animés
par Didier Marsollier, des professionnels de l’aménagement de l’habitat et la
Fédération française de domotique. Objets connectés, domotique, contrôle
d’environnement, accès au numérique,
réparation juridique du dommage corporel, aménagement d’un logement
adapté, mobiliers ergonomiques, nouveaux produits sanitaires innovants : le
visiteur pourra échanger avec des spécialistes sur son projet.
> Stands D50 et D58

La Maison de l’autonomie consiste en un appartement adapté de 72 m² qui regroupe une entr
Photo DR
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« Bien vieillir
à domicile »
David Kimelfeld, président
de la Métropole, nous parle
des actions de la collectivité.

David Kimelfeld

Photo Laurence Danière
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« Maintenir la qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées à domicile
est fondamental. Dans les prochaines
années, nous devrons faire face au
risque accru de dépendance.
Pour y répondre, nous investissons en
priorité dans les services de soin et
d’accompagnement à domicile. Prendre soin de ceux qui prennent soin est
le moyen le plus sûr de permettre aux
personnes de vieillir dans les meilleures conditions. Nous portons également le projet ambitieux de « métropole aidante » qui permet de mobiliser
de nombreux acteurs qui allègent les
tâches des aidants, évitent leur épui-

sement et donc améliorent la vie des
« aidés ». Nous construisons également des logements adaptés aux besoins des personnes ou adaptons les
logements existants.
Dans le même temps, nous intervenons à l’échelle des bassins de vie. Car
au-delà du logement, il faut assurer un
environnement favorable : l’organisation des espaces publics et des déplacements, le maintien des commerces
en centre-bourg sont autant de leviers
pour offrir aux personnes âgées un
maintien à leur domicile, au cœur de
leur quartier où elles ont leurs habitudes et leurs repères. J’en suis convaincu, une métropole où il fait « bon
vieillir » est avant tout une métropole
où il fait « bon vivre ».
> Stand D14
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MAINTIEN À DOMICILE
MainTenir, une aide
précieuse au quotidien

Nicolas Claye, directeur de MainTenir

rée, une chambre, une salle de bains, une cuisine et un salon.

Photo DR

Cette association d’aide à domicile a été une
des premières créées en France, à Lyon. « Jusqu’en 2006, il existait seulement cinq structures de ce type », rappelle Nicolas Claye, directeur de MainTenir. L’association accompagne
principalement des personnes en situation de
handicap dans leur quotidien, mais aussi des
personnes âgées dépendantes. « Nous intervenons sur tous les accompagnements liés à la
vie quotidienne : l’aide à la toilette et aux
repas, les courses, le ménage, l’appareillage,
l’aide à la vie sociale, etc. »
Un accompagnement qui peut aller de quelques heures par jour à une présence 24h/24.
« Nous proposons une offre de services qui
s’adapte à chacun », poursuit Nicolas Claye.
Quand la situation l’exige, MainTenir accompagne aussi les bénéficiaires sur leur lieu de

travail ou lors de sorties.
« L’idée que l’on développe, c’est d’être présent
sur tous les espaces de la vie quotidienne. Une
personne qui souhaite aller au restaurant ou
assister à un concert, par exemple, nous pouvons aussi l’accompagner. »
L’association qui est certifiée Cap’Handéo emploie 260 personnes et rayonne sur l’ensemble
de la métropole lyonnaise. « Les rythmes de
nos auxiliaires de vie sont calqués sur les
besoins des bénéficiaires. » 500 personnes
bénéficient à ce jour des services de l’association qui sera naturellement présente sur le
salon Handica. « Nous aurons un stand. Il est
prévu qu’une vingtaine d’auxiliaires de vie
accueillent en continu les visiteurs », précise
Nicolas Claye.
> Stand G49

PARTENAIRE D’HANDICA

« Pas de zone blanche
dans le Rhône »
Thomas Ravier, conseiller départemental du Rhône,
nous parle des structures d’aide et de soins à domicile.
« Philosophiquement, nous sommes
tous d’accord pour dire qu’il faut favoriser le maintien à domicile par tous
les moyens. Je mets néanmoins un
petit bémol car, à un moment donné, il
faut quand même s’assurer que le mode d’accueil choisi correspond à l’état
de la personne. Il y a des gens qui ont
besoin d’être en établissement et
d’autres qui ont cette capacité à être
maintenus à leur domicile.
En France, le gros enjeu, dans ce secteur des services de soin et d’aide à
domicile, c’est de veiller à avoir un
maillage suffisant dans les territoires.
La chance que nous avons dans le Rhô-

ne, c’est qu’il n’y a pas de zone blanche. Plus de 80 structures associatives
font de l’aide et du soin à domicile.
Par ailleurs, ce qui fait la singularité
du département, c’est qu’il a été le
premier à réunifier sur le plan de la
tarification le public et le privé. Nous
avons fixé un tarif régulé unique pour
tout le monde. L’autre enjeu désormais, dans cette filière de l’aide à domicile, c’est l’emploi. Dans les années
qui viennent, les besoins en maind’œuvre vont être encore plus importants. Donc il faut revaloriser cette
filière. »
> Stand C14

Thomas Ravier

Photo Département du Rhône
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ORGANISATIONS

6 associations à découvrir
ZOOM

Il existe de nombreuses
associations venant en
aide aux personnes en situation de handicap. Focus
sur 6 d’entre elles.
1.LA FONDATION OVE
Reconnue d’utilité publique en 2013, la
Fondation OVE intervient dans le
champ de l’enfance inadaptée, du handicap et de la dépendance. Elle accueille et accompagne ainsi 5 000 personnes en France. En janvier 2017, la
Fondation OVE gère 90 établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
dont près de 60 dans la région.
> Stand G28
2.L’ADEPA
L’Association de défense et d’étude des
personnes amputées est née à Lyon en
1996 pour aider les personnes amputées et leurs proches. L’Adepa intervient dans des hôpitaux et centres de
rééducation et participe à faire progresser la science et la technique, avec des
prothésistes, scientifiques et services
de recherche universitaire. Engagée,
l’Adepa veut faire avancer la cause des
amputés auprès des ministères.
> Stand B61
3.L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Depuis 128 ans, l’association Valentin
Haüy (Lyon 6e) vient en aide aux personnes aveugles et malvoyantes. 452
salariés et 3 800 bénévoles contribuent à proposer un service d’accompagnement social et juridique et une assistance quotidienne. L’association
gère également des établissements,
parmi lesquels un centre de formation

Handimat à l’écoute
des plus démunis

L’association Valentin Haüy vient en aide aux personnes aveugles et
malvoyantes. Photo Minko Chernev _AVH
et de réadaptation professionnelle,
deux centres d’aide par le travail ou encore une entreprise adaptée.
> Stand F10
4.URGENCE 114
Le 114 est un numéro d’appel d’urgence
national et gratuit pour les personnes
sourdes et malentendantes. Via ce numéro, les personnes peuvent solliciter
– tous les jours, 24 heures/24 - le Samu,
la police-gendarmerie ou les pompiers.
Ce numéro est accessible via visioconférence, tchat, sms ou fax. Un opérateur
répond et contacte le service adapté.
Application sur IOS et Android, site internet info.urgence114.fr, sms au numéro 114.
> Stand C48
5.URAPEDA
L’Union régionale des associations de
parents d’enfants déficients auditifs
œuvre pour l’insertion et l’autonomie

des personnes sourdes et malentendantes. L’association a développé une
expertise dans la compensation de ce
handicap et est sollicitée par les entreprises, collectivités et acteurs de l’emploi. Par le biais de ses 12 bureaux et 25
salariés installés dans la région, l’Urapeda aide plus de 1000 personnes.
> Stand C7
6.HANDI’CHIENS
Créée en 1989, l’association Handi’chiens éduque et remet gratuitement
des chiens d’assistance à des personnes
en situation de handicap. L’association
veut remplir différentes missions :
aider les personnes en situation de handicap, utiliser la médiation animale, assister et apaiser les victimes… Depuis
1989, 2 200 handi’chiens ont ainsi été
remis. L’association mène également
des actions de sensibilisation.
> Stand D8

L’association lyonnaise Handimat fête ses 40 ans d’existence, pendant lesquels elle a
créé le salon Handica et est
venue en aide à de nombreuses personnes dans le besoin.
L’association récupère, répare
– avec l’aide de Can Humanitaire – du matériel de handicap donné par des particuliers ou des structures
médicales. « Le matériel va à
des personnes nécessiteuses
en France et nous en envoyons également à des associations ou structures médicales dans des pays qui en
ont besoin : Madagascar,
Liban, Tunisie, Sénégal…
Nous préparons un container
qui ira au Niger », détaille le
président d’Handimat, JeanClaude Dimech.
Sur le salon Handica, l’association présentera ses activités et accueillera des invités :
une personne de la ville de
Porto Novo, au Bénin, qui
expliquera leurs besoins, et
Marité Heart, auteure d’un
livre sur son handicap. Handimat proposera par ailleurs
un espace dédié à une vingtaine d’associations.
> Stand B50

Elles accompagnent les personnes
en situation de handicap moteur
L’une a une délégation régionale Rhône-Ain (APF France Handicap), l’autre (la Fondation Richard) est née à Lyon. Ces deux
associations ont en commun
d’accompagner le public en situation de handicap moteur.
La Fondation Richard (Lyon 8e),
c’est Gabriel François Richard
qui en est à l’origine, en 1854. À
l’époque, il souhaite recueillir
les garçons « pauvres, infirmes
et incurables » pour les soigner
et les faire évoluer dans la société, tout en leur donnant une
éducation religieuse. Depuis, elle a évolué. À présent, elle accueille et accompagne dans leur
projet de vie et leur intégration
sociale des jeunes et adultes
porteurs d’un handicap. La Fondation s’appuie sur un réseau de
sept établissements adaptés
MERCREDI 29 MAI 2019

aux besoins du public : centre
d’éducation motrice, foyer d’hébergement, accueil de jour, établissement et service d’aide par
le travail… 196 professionnels
de la Fondation travaillent quotidiennement à l’intégration
des personnes en situation de
handicap.
> Stand B49
Une centaine de bénévoles
à APF France Handicap
APF France Handicap est née en
1933 et est historiquement spécialisée dans l’accueil des déficiences motrices et des troubles
associés. L’association – qui
œuvre dans la région par le biais
de sa délégation Ain-Rhône - a
deux grandes missions : la défense des droits de ce public
(avec des représentants dépar-

tementaux et nationaux), son
accueil et la gestion de structures médico-sociales. Dans le cadre de cette première mission, la
vie de l’association se partage
entre l’entraide et l’action : APF
France Handicap mène des actions pour favoriser l’inclusion
des personnes en situation de
handicap, de sensibilisation, organise des sorties… Dans le cadre de sa seconde mission, APF
France Handicap gère plusieurs
types de structures : foyer de vie
médicalisé, entreprise adaptée,
centre de réadaptation pour
traumatisés crâniens… Au total,
cela représente environ 650 places. Une douzaine de salariés
œuvrent à APF France Handicap, ainsi qu’une centaine de bénévoles.
> Stand B38

La Fondation Richard, créée en 1854, est installée à lyon 8e.

Photo DR
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« Je veux devenir un bon
meneur de jeu »
Romain Damoizeau
est le capitaine de
l’équipe régionale de
handibasket. Portrait

«A

u départ, je voulais
être scénariste de
bandes dessinées.
Mais plus le temps passe, plus le
sport prend le pas ! » raconte,
amusé, Romain Damoizeau. À 21
ans, le jeune homme s’est révélé
être un joueur de handibasket de
talent : « Ce que j’aime dans le
basket, c’est l’aventure collective, le fait que si on gagne, on gagne tous ensemble », s’enthousiasme Romain Damoizeau. Son
parcours sportif, déjà bien rempli, présage encore de belles années à venir.
Objectif JO 2024
Après qu’il a découvert le handibasket via l’hôpital parisien qui
le suit et la fédération d’handisport, il le pratique d’abord à
Clermont-Ferrand, avant d’être
repéré par l’équipe de Feurs. Le
jeune Auvergnat entre ensuite
au Pôle France jeunes du Creps
de Bordeaux en 2012, où il reste
quatre ans. Romain suit, en parallèle, une première année de
faculté de Lettres, puis travaille

A 21 ans, Romain Damoizeau a déjà un beau parcours sportif.

Photo DR
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La ligue
régionale
de handisport

en service civique dans une association pour sensibiliser au handicap. « Je n’avais pas prévu
d’être sportif, mais après mes
quatre années au Pôle France,
c’est un choix de carrière plus sérieux et qui m’ouvre des perspectives d’avenir », raconte-t-il encore.
Et le jeune sportif, qui vit et joue
actuellement au Puy-de-Dôme,
ne manque pas de projets ! À
court terme, son équipe jouera
bientôt les playoffs de nationale
A, après avoir décroché une qualification pour l’Euroligue de la
saison prochaine. S’il reste discret sur ses projets pour la saison
à venir, Romain Damoizeau entamera l’an prochain une formation pour devenir éducateur
sportif. « Je veux continuer à
jouer en haut niveau, pour être
intégré en équipe de France, avec
l’objectif des JO 2024, envisage
Romain Damoizeau. Mais j’ambitionne aussi de devenir un
meilleur joueur, de gagner en importance dans le collectif, d’être
un bon meneur de jeu et de sentir
que j’aide mon équipe ».
NOTE Romain a lancé une
collecte pour l’achat d’un
fauteuil de sport
https ://partenaires-sporthandicap.fr/

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handisport,
qui s’adresse aux personnes souffrant d’un handicap physique ou sensoriel, regroupe 155 clubs et
totalise 4 200 licenciés.
« La natation est le sport
le plus pratiqué par les
licenciés, car c’est souvent l’une des premières
activités que les gens
pratiquent en rééducation, et qui ne nécessite
pas de matériel », précise
Romain Didio, conseiller
technique fédéral et
coordonnateur régional
de la ligue AuvergneRhône-Alpes. L’objet de
la ligue est d’organiser,
développer et structurer
le handisport, par différents biais : l’accès au
sport pour tous, la formation, l’accès à la compétition et au haut niveau et
la promotion du handisport. En 2018, la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
s’est distinguée en remportant le championnat
régional de handibasket
des moins de 24 ans.
Romain Damoizeau (lire
ci-contre) était le capitaine de la sélection.
> Stand D10, avec la
Région Auvergne RhôneAlpes

VACANCES

Du répit dans un village adapté
Un peu de répit pour les aidants familiaux, ce n’est parfois pas du luxe tant
l’accompagnement quotidien d’un
proche en perte d’autonomie peut se
révéler exigeant, à la fois moralement
et physiquement. « Les vacances, pour
l’aidant, c’est une bouffée d’oxygène,
confirme Nathalie Dubust, directrice
du Village Répit Famille Les Cizes à
Saint-Lupicin dans le Jura.Notre village est composé de 16 pavillons qui ont
été pensés pour accueillir des personnes, sans limite d’âge, atteintes d’une
maladie neuro-évolutive, porteuses
d’un handicap moteur avec ou sans
trouble associé. »
Situé au cœur du Parc naturel régional
du haut-Jura, il est l’un des rares en
France à proposer ce type de séjours, à
partir d’une durée minimum de trois
nuits : « Il n’existe en France que trois
VRF, dont deux dédiés au handicap
neuro-moteur, confirme Nathalie
Dubust. C’est un concept assez novateur qui prend vraiment en considération la fatigue ressentie par les aidants

familiaux et la charge physique et
morale que peut subir un proche d’une
personne en situation de handicap.
L’objectif, c’est vraiment offrir du répit
à l’aidant en prenant en charge et
accompagnant la personne en situation de handicap sur les actes du quotidien et les soins. Des moments comme ceux-là peuvent permettre aux
familles de lâcher prise et de se créer
de beaux souvenirs de vacances. »
Outre un logement adapté, les familles
qui viennent passer quelques jours au
Village Répit Famille Les Cizes disposent de toute l’aide humaine nécessaire, de jour comme de nuit. « Le fonctionnement est assez libre. Les
personnes nous appellent lorsqu’elles
souhaitent un relais. Notre personnel
est très qualifié. » De nombreuses activités sont proposées au sein du village : massages, ateliers de relaxation,
sorties sportives, etc.
Pour profiter de la structure, il est en
revanche recommandé de planifier ses
vacances au moins six mois à l’avance.

Village Répit Famille les Cizes à Saint-Lupicin propose des séjours pour les
personnes porteuses de handicap neuro-moteur Photo DR
Sachant que le prix de la location et le
forfait journalier, dans ce type d’hébergement, peuvent être en partie pris

en charge par les mutuelles et caisses
de retraites.
> Stand E61
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SALON HANDICA

TRANSPORT

Ford, un constructeur incontournable
sur le marché du transport des PMR
poursuit François Fessler.

Le constructeur, qui fait partie des plus gros
vendeurs de véhicules adaptés ou adaptables au transport de personnes à mobilité
réduite (PMR) en France, figurera en bonne
place sur Handica, où 2 000 m2 seront
consacrés cette année à un salon du
véhicule adapté, accueillant une quinzaine
d’exposants.

L’

automobile occupera
cette année encore une
place importante sur le
salon Handica. 2 000 m² d’exposition ont été prévus afin
d’accueillir plusieurs dizaines
de véhicules adaptés. Une quinzaine de professionnels du secteur sont attendus et présenteront les dernières nouveautés
et innovations, parmi lesquels
Ford. Sur l’année 2018, le marché français du transport des
personnes à mobilité réduite a
représenté 2 800 ventes de véhicules immatriculés.
Avec 19 % de parts de marché et
532 véhicules vendus, le cons-

tructeur a été « le deuxième
plus gros vendeur », souligne
François Fessler, directeur chez
Ford Bymycar Lyon Sud à Vénissieux.
« Mobileasy », un kit très
pratique
« Nous travaillons en étroite
collaboration avec Ford France
qui nous aide énormément, en
termes de communication,
auprès des transporteurs
(taxis, VTC, ambulanciers, maisons de retraite, GIHP, etc.), à
développer nos ventes et entretenir avec eux de bonnes relations de confiance. »

L’électrique et le microhybride, c’est pour bientôt

Ford a développé un kit qui permet de transporter jusqu’à six
fauteuils roulants. Photo DR
Cette synergie interne fait
qu’aujourd’hui le constructeur
Ford est devenu un acteur incontournable sur le marché du
transport des PMR. « Ford a développé un kit « Mobileasy »
qui est adaptable à plusieurs
véhicules de la gamme, dont le
Ford Transit Custom Kombi et
le Ford Tournéo. Ce kit permet
de transporter jusqu’à six fau-

GIHP, un service de
transport sur mesure
Experte dans l’optimisation et
l’organisation du transport de
personnes à mobilité réduite,
la société GIHP Service Adapté emploie sur l’ensemble de
la région 180 personnes, dont
150 conducteurs. « 80 % de
nos clients sont des établissements médicaux-sociaux qui
accueillent des enfants âgés
entre 3 et 18 ans, rappelle
Julien Priolet, directeur général de GIHP Service Adapté,
société à capitaux associatifs
qui fait partie du groupe Synergihp. Ce que l’on remarque
aujourd’hui, c’est une évolution dans la nature des transports qui nous sont demandés. Auparavant, il y avait un
schéma qui était assez régulier. Ce n’est plus le cas. De
plus en plus d’établissements
proposent un accueil séquentiel. Cela complexifie considérablement l’accueil dans les
transports », constate Julien
Priolet.

passé et en proposant un service de transport sur mesure.
« Il y a depuis 2011, à GIHP,
une action de digitalisation
des outils et méthodes qui est
menée. La feuille de route des
conducteurs, par exemple, a
été dématérialisée. »
De même que la géolocalisation est utilisée dans les trajets. Cela, dans un souci d’efficacité permanent. À
Chambéry, où GIHP Service
Adapté sous-traite l’activité
transports publics pour le
compte du groupe Transdev,
la société a même reçu le

label Cap’Handéo, récompensant sa démarche qualité. Label que Julien Priolet espère
bientôt obtenir sur le secteur
de Villeurbanne. « Sur le salon Handica, où nous serons
présents avec l’association GIHP - qui conserve l’activité
services à la personne, nous
souhaitons mettre en avant
les trois piliers de notre activité que sont le transport collectif, le transport individuel
et la formation ». Un véhicule
9 places électriques sera également présenté.
> Stand B42

Labellisé Cap’Handéo
GIHP a donc dû s’adapter à
ces nouveaux besoins en développant une organisation
bien plus agile que par le
MERCREDI 29 MAI 2019

GIHP s’adapte à une demande qui évolue.

teuils roulants ». Il se compose
principalement d’une rampe
d’accès en aluminium qui est
placée à l’arrière du véhicule et
de fixations pour les fauteuils.
« Le gros avantage de cette rampe qui est assez légère est qu’elle est facilement démontable.
Ce qui fait qu’en l’enlevant, on
peut très vite se retrouver avec
un véhicule traditionnel »,

C’est à Vénissieux, deuxième
site Ford le plus important de
France qui emploie plus de 70
personnes, comme le rappelle
François Fessler, que les véhicules commandés dans la région et prêts à être transformés
sont réceptionnés. « Nous les
expédions ensuite chez le
transformateur où est installée
la rampe. »
Vendu entre 3 000 et 4 000 €
par Ford, le kit « Mobileasy »
permet au client qu’il soit
transporteur ou particulier
« d’avoir un véhicule entrée de
gamme équipé à un prix vraiment abordable », estime François Fessler. Dans les années
qui viennent, le directeur Ford
BymyCar lyonnais espère présenter des véhicules micro-hybrides et 100 % électriques.
> Stand B30

ZOOM

Dijeau innove sur l’assemblage

Dijeau peut transformer un véhicule en une semaine.
Concepteur, constructeur et
assembleur de véhicules,
Dijeau Adaptations a développé un savoir-faire quasiment unique dans le secteur du transport de
personnes à mobilité réduite (TPMR). La carrosserie
lyonnaise dirigée par Patrick Dijeau, qui présentera
deux nouveaux modèles à
l’occasion du salon Handica, adapte et transforme
depuis plus d’un demi-siècle des véhicules répondant
aux besoins de tous : ambulanciers, taxis spécialisés,
hôpitaux, entreprises de
transport, particuliers, etc.
« Nos transformations sont
homologuées au niveau
européen, rappelle Patrick
Dijeau, qui a mis au point un
process d’assemblage très

Photo DR

innovant. L’intégralité de
l’aménagement du véhicule est désormais collée et
boulonnée au châssis. C’est
un système qui présente de
nombreux avantages : il est
à la fois plus durable dans le
temps, plus silencieux et il
nous permet d’utiliser des
pièces qui ont un niveau de
résistance à la corrosion
équivalent au véhicule
d’origine. » Le fait de coller,
plutôt que de souder, a aussi
permis à l’entreprise Dijeau
d’accélérer sa productivité.
« C’est un gain de temps
considérable pour le client.
En une semaine, nous
pouvons désormais transformer et faire homologuer
un véhicule qu’il soit neuf
ou immatriculé. »
> Stand B14

Photo N. Houdin
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