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De retour du Salon Autonomic
Le Salon Autonomic Grand Ouest s’est déroulé à Rennes les 26 et 27
Septembre.
Voici quelques aides techniques et nouveautés régionales repérées au fil
des stands.
Stabicane par Damien POIGNANT (44) – www.stabicane.fr
Il s’agit d’une canne de marche tenant debout seule.

Dans ce numéro
De retour du Salon Autonomic..……….1

SmartDrive par Isialys (49) – www.isialys-eboutique.fr
Il s’agit d’une aide à la propulsion électrique pour
fauteuil roulant à châssis fixe qu’il sera sans doute
intéressant de tester.

J’ai testé !
Le système Minspeak…….……...……...2
16ème édition du concours des papas
bricoleurs et mamans astucieuses………3

Les robots domestiques par Robootic.com (44) – www.robootic.com
La robotique arrive à domicile sous la forme d’assistants
animaliers, assistants ménagers, robots communicants,
robots de jardin, robots téléprésence, ….

Les accessoires pour fauteuils roulants...4
Les planches de transfert …….………....6
Zoom Produits
Les tables de change pour adulte..........7

Stage de pilotage par Handisportauto (72) – www.handisportauto.com
HANDISPORTAUTO propose des stages de pilotage de la Porsche 996
Carrera accessibles aux personnes à mobilité réduite sur le circuit de La
Maison Blanche au Mans.
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Retrouvez l’ensemble des
numéros parus sur notre site
Internet : www.cicat-pdl.fr
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J’ai testé… Le système Minspeak
Viviane BIGOT et Charlotte LE BELLEC, ergothérapeutes
Marylène FOURMY, orthophoniste
IEM JY GUITTON de SAVIGNE L’EVEQUE (Sarthe)

Le système Minspeak est une méthode de communication par pictogrammes à sens multiples et combinaisons de
pictogrammes, utilisable sur synthèses vocales dédiées.

Minspeak a pour avantages




De permettre d’exprimer une quantité importante de messages avec
un nombre réduit de pictogrammes,
D’acquérir des automatismes de par la position fixe des pictogrammes
Et ainsi de rendre plus rapide son utilisation.

Exemples :
Soleil + soleil = « aujourd’hui »
Je + soleil = « Je suis »
Arc en ciel + soleil = « jaune »
Soleil + … = Page du temps …

Par ailleurs, elle permet l’utilisation de types de grilles prédéfinies (36, 45 et 84 cases) qui sont personnalisables à
souhait (ajout de photos, changement de couleurs, des étiquettes, des textes à dire, création de pages…). Ces grilles
peuvent être sauvegardées et modifiées, via le logiciel PASS gratuit, sur PC. Elles peuvent être associées à une grille
alphabétique.
Les moyens d’accès aux synthèses vocales dédiées à ce système sont multiples : accès direct avec ou sans guidedoigts, joystick, contacteur avec défilement, pointeur « Tracker ».

Le gros inconvénient de Minspeak






Est le fait qu’il ne soit utilisable que sur des machines dédiées ayant un coût élevé (plus de 11 000€ pour un
« Vantage lite ») qui ne sont fournies que par une société.
Par ailleurs, ce code de communication s’adresse à des personnes ayant un certain niveau de capacités
cognitives (notion de catégorisations, capacité à donner un sens à un pictogramme…).
Un temps d’appropriation du matériel est nécessaire pour les aidants (notamment pour la programmation)
et pour l’utilisateur (malgré les 2 jours de formation offerts pour 2 personnes). Ce temps est d’autant plus
long que l’acquisition de ces machines nécessite le montage d’un dossier de financement MDPH qui rallonge
les délais privant les futurs utilisateurs de moyens de communication…
Enfin, les pictogrammes de ce code ne sont pas toujours adaptés mais peuvent être modifiés en fonction des
besoins.

En conclusion, quand un jeune en a les capacités et le désir, le système Minspeak nous semble adapté aux
situations de communication du quotidien : il « fluidifie » les échanges. Actuellement, à l’IEM nous possédons
plusieurs machines utilisant ce code (Springboard, Vangard) permettant des essais ponctuellement pour certains
jeunes mais ne remplaçant pas une acquisition personnelle (qui permettrait un entraînement quotidien).
L’appropriation de ce type de matériel nécessite un travail en collaboration ergothérapeute-orthophoniste, à
laquelle viennent s’associer la famille du jeune et l’ensemble des équipes.

Et vous, qu’en pensez-vous ?
N’hésitez pas à partager votre expérience
à propos d’un matériel essayé.
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16ème édition du concours
des papas bricoleurs et mamans astucieuses
Ce concours, organisé par Handicap International et Leroy Merlin, permet de
valoriser des idées originales d’aides techniques ou d’aménagements pour les
personnes en situation de handicap.
L’esprit de ce concours est de permettre un partage des expériences et des
inventions pour améliorer le quotidien de ces personnes et de leur famille.
Si vous aussi, vous avez créé quelque chose d’innovant et d’utile, vous pouvez
transmettre votre savoir-faire en participant à ce concours. Vous trouverez
toutes les informations relatives à l’inscription sur www.handicapinternational.fr/papas-bricoleurs.

Revenons sur deux idées retenues par le jury cette année :

Le poulailler adapté
Un bricoleur, amoureux de la nature, imagine un poulailler accessible
aux personnes en fauteuil roulant. Construit sur pilotis, il laisse un
espace permettant le passage du fauteuil.
La personne peut donc s’avancer et accéder à l’intérieur pour
ramasser les œufs…
Le coût de cette réalisation est estimé entre 150 et 180€.

Le coussin d’habillage
Il s’agit d’un outil d’entraînement à l’habillage, imaginé par l’ergothérapeute et la maman d’un jeune garçon
dyspraxique. Ce coussin se porte autour du cou, à la manière d’un tablier. Il permet de s’entraîner à
boutonner/déboutonner, utiliser une fermeture, faire ses lacets...
Le coût de ce coussin est estimé à environ 25€, prix tout à fait
raisonnable qui s’explique par le fait qu’il peut être réalisé à partir
de vêtements de récupération cousus sur un coussin.
Cette idée a reçu le prix Coup de cœur du jury !

Si vous souhaitez découvrir toutes les autres idées
récompensées cette année, contactez-nous. Nous vous
enverrons une version papier de l’édition 2013.
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Les accessoires pour fauteuils roulants :
« à chaque situation sa solution » !

A l’épreuve de la météo
Sortir se promener quelle que soit la météo ? Il existe différents
accessoires qui peuvent améliorer le confort en garantissant de
rester au chaud et au sec.
Parmi eux, le parapluie qui se fixe sur le châssis du fauteuil et s’oriente pour une
protection optimale contre la pluie, mais également le soleil ! Des capes et des
vêtements chauffants permettront de se parer contre les intempéries hivernales.
Enfin, pour une action plus ciblée, il est possible de se munir de protège-jambes
(imperméable, matelassé, façon fourrure…) ou de protège-mains.

Tout emporter avec soi
Impossible, lorsque l’on propulse soi-même son fauteuil roulant, de tenir quoi
que ce soit dans ses mains…
Plusieurs types de sacs, fixés en différents endroits sur le fauteuil, vous
permettront par exemple de ranger des petits objets (clés, téléphone, lunettes)
ou de transporter des courses. Par ailleurs, si vous alternez entre le fauteuil et la
marche, des systèmes accroche-canne pourront vous aider. Et si après une
longue promenade, vous avez soif, désaltérez-vous en buvant la boisson que
vous aurez transportée sur le support de bouteille de votre fauteuil.
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Rouler en toute sécurité
Vous voulez rouler de jour comme de nuit ?
Et sur tout type de routes ?
Quelques équipements de sécurité s’imposent, comme par exemple des
bracelets réflecteurs (existe aussi en rouleau), ou des systèmes d’éclairage
et des sonnettes à fixer sur le fauteuil.

Rester joignable
Grace à des supports ingénieux, vous pourrez communiquer facilement en
restant dans votre fauteuil roulant. Pour un téléphone, pour une tablette ou
pour un téléphone portable… à vous de choisir !

Ou tout simplement : se reposer…
Le kit cool est un accessoire léger et pliant qui se fixe aux poignées du fauteuil roulant pour le
transformer en fauteuil de détente. Il est possible de rouler normalement avec le fauteuil
même lorsque le kit est positionné. Par contre, celui-ci doit être installé par un tiers. Pour un
maximum de confort, le kit cool permet un réglage de l’inclinaison du fauteuil, ainsi que la
hauteur et l’inclinaison de l’appui-tête.
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Les planches de transfert
La planche de transfert est une aide technique qui permet d'établir une sorte de pont afin de se déplacer d'un
support vers un autre, par exemple pour effectuer un transfert du lit au fauteuil roulant et du fauteuil roulant au
lit, sans avoir à se mettre debout.
Le transfert est donc réalisé de manière autonome (auto-transfert) à condition que les membres supérieurs et en
particulier les épaules ne soient pas fragilisés. Chaque personne réalisera le transfert en fonction de ses capacités.
C'est pourquoi l'utilisation d'une planche de transfert nécessite un apprentissage et un temps d'adaptation afin de
bien maîtriser l'enchaînement des mouvements à effectuer (poussée, traction et glissement du bassin). Adopter
les bons gestes et la bonne posture permettent de limiter les risques de chute ou de blessure.
Face à des personnes âgées, fragilisées, handicapées ou en surcharge pondérale, l’utilisation de cette aide
technique permet d'assurer la sécurité du patient et de limiter les conséquences physiques ou accidents du travail
pour les soignants.

Dans sa version la plus simple, la planche de transfert est fabriquée dans un
matériau rigide et très résistant, en plastique ou en bois. De forme rectangulaire, elle
est plate, peu encombrante, légère et donc facile à transporter. Sa surface supérieure
doit être lisse afin de faciliter l'entrée et la sortie. Certains modèles possèdent des
anses ou poignées afin de faciliter la prise en main et d’assurer les points d'appuis.
Cette planche est adaptée pour passer latéralement d'un fauteuil roulant à une chaise,
un lit, une voiture ou les toilettes.
Il existe également des modèles avec une forme de découpe incurvée permettant des transferts latéraux ou
frontaux aisés et ce malgré la présence d'accoudoirs sur un fauteuil ou une chaise.

Planche de transfert de glisse
Cette planche lisse est recommandée pour les patients dans l'incapacité de se
mouvoir au contact de la planche pour des raisons liées à leur pathologie ou en
présence d'escarres au niveau des fessiers. Elle permet de glisser de manière
autonome ou simplifie la manipulation d'une tierce personne quand cela est
nécessaire.

Planche de transfert à siège rotatif
Ce type de planche est doté d'un siège rond rotatif qui va glisser sur toute la longueur la planche en soutenant son
utilisateur et en limitant ainsi l'effort à produire pour se mouvoir sur la planche et les douleurs associées. La
rotation peut s'effectuer à 360 degrés, ce qui lui donne une grande souplesse d'utilisation.

Il n’existe pas de prise en charge pour les planches de transfert dans le cadre de la LPPR.
Leurs prix varient de 30 à 180 euros et peuvent atteindre 670 euros pour les modèles les plus sophistiqués.

Nous pouvons vous faire parvenir une liste de différents modèles
avec les tarifs et les coordonnées des fabricants.
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Source
http://monfauteuilroulant.com
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Les tables de change réglables en hauteur pour adultes
Fabricant et/ou revendeur
Désignation produit

CREE
Table de change Mobilio
http://www.cree.fr/data/cl
asses/produit/prod_221_br
ochure.pdf

Visuel

Caractéristiques
• Table mobile livrée avec 4 roulettes blocables
• Réglage en hauteur électrique de 65 à 100 cm
• Boitier de commande relié par fil spiralé
• Livrée avec câble de 3 m pour branchement sur prise mural
• Dimensions : l 700 mm
• Charge maxi : 120 kg
• Matelas non livré en standard

Prix TTC

3 950€
(matelas : + 252€)
(barrières : + 730€)

* Sur demande, et sans surcoût la largeur peut-être choisie de
800 mm et la longueur sur mesure de 900 mm à 1900 mm par
incréments de 100 mm.

CREE
Table de change Vario
http://www.cree.fr/data/cl
asses/produit/prod_220_br
ochure.pdf

Murale et rabattable
• Variation de la hauteur de 30 à 100 cm par motorisation
électrique avec boîtier de commande relié par fil spiralé
• Dimensions console murale : H 114 cm x l 71 cm
• Distance du plateau relevé au mur : 18 cm
• Charge maxi : 120 kg
• Matelas non livré en standard

4 400€
(matelas : + 252€)
(barrières : + 490€)

* Sur demande, idem ci-dessus.

DUPUY SARL
Table de change spécial HV
http://www.dupuymap.fr/Table-de-changeSpecial-HV-89
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Exemple de Table de change Spécial HV motorisée
 (barre longitudinale au centre)
 Structure métallique tubulaire laquée Epoxy recevant
un plateau matelas de change (fixe) avec revêtement simili
et mousse.
 1600x700 mm ép. 70 mm
 Hauteur réglable de 500 à 700 mm par vérin électrique avec
télécommande filaire.
 Accessoires : Barrière de sécurité escamotable sur 1600 mm
et Roulettes Ø75 mm avec freins.

Bulletin d’information n° 10, Octobre 2013 – CICAT des Pays de la Loire – Tel : 02.43.51.72.88 – Mail : cicat303@wanadoo.fr

Beaucoup de
réalisations sur
mesures possibles.
Etude du cahier des
charges et
réalisation de devis.

