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La création d’un centre ressource sur l’accessibilité
Philippe Bas, président de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, a lancé le 9 février, en présence de Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale et de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat, le centre de ressources de l'accessibilité, animé et géré par la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité du ministère du Développement durable.
Annoncé lors de la dernière conférence nationale du handicap, ce centre de ressources bénéficie d'une adresse intuitive à forte visibilité : www.accessibilite.gouv.fr
Il met à disposition de l’ensemble des acteurs – professionnels, collectivités territoriales, administrations publiques, particuliers – toutes les ressources existantes en matière d’accessibilité et de
conception universelle.
Ce centre de ressources traite six domaines essentiels en matière d’accessibilité :
le cadre bâti ;
la voirie ;
le transport ;
la culture, le sport et les loisirs ;
les nouvelles technologies ;
et la conception universelle.
Chacun de ces items comprend la présentation d'initiatives intéressantes, de bonnes pratiques,
de la réglementation et des normes applicables ainsi que les liens utiles et les sites référencés.
Une entrée par type de public est également prévue, présentant les principales informations :
Si vous êtes un élu ou un agent de collectivité locale...
Si vous êtes un commerçant...
Si vous êtes un particulier...
Chacun peut signaler des bonnes pratiques existantes en France directement sur le site.
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La téléassistance
Aujourd’hui, la téléassistance n’est plus réservée aux personnes âgées vivant
seules à domicile. Depuis plusieurs années, elle se développe pour offrir des solutions à un public différent (personnes jeunes ayant un handicap moteur, personnes épileptiques, personnes ayant un handicap mental, etc.). Schématiquement, il y a deux types d’offres :
 L’émetteur fonctionne comme un téléphone portable
Il contient une carte SIM et la personne est abonnée à un forfait téléphonique.
Plusieurs choix de prestations :
 Appels vers des n° pré-enregistrés (ex. le n° d’un parent ou d’un ami) :
dans ce cas, la personne ne paie pas d’abonnement en plus de son
forfait téléphonique.
 Appels vers une plateforme téléphonique joignable 24h/24 : dans ce
cas, il y a un abonnement supplémentaire à ce service.
 L’émetteur est relié à une base fixe (être attentif à la portée maximale)
La personne porte sur elle un bracelet ou médaillon permettant de lancer un SOS
via un téléphone ou un boîtier téléphonique fixe. Deux types de fonctionnement :
 Téléassistance classique : la personne paie généralement l’installation
du boîtier puis un forfait mensuel (20-30€/mois).
 Téléphone fixe avec système SOS : émetteur qui permet de déclencher
un appel vers un proche. La personne paie uniquement l’achat du téléphone (environ 150€) car celui-ci fonctionne avec l’abonnement téléphonique que la personne souscrit déjà.
Par ailleurs, les appareils sont de moins en moins stigmatisants, s’inscrivant dans
une réelle volonté d’intégration des personnes handicapées. A titre d’exemple,
voici une montre de téléassistance. Enfin, les développements technologiques
permettent

de

conférer

à

ces

systèmes

des

propriétés

innovantes :

géolocalisation, détecteur de situations physiologiques anormales (perte de
verticalité, absence de mouvement).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements…

3

Bulletin d’information n° 4, Avril 2012 – CICAT des Pays de la Loire – Tel : 02.43.51.72.88 – Mail : cicat303@wanadoo.fr

Les rampes de seuil
Le franchissement de seuils de portes est parfois difficile lorsque l’on se
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déplace en fauteuil roulant, et il peut être à l’origine de chutes chez
les personnes âgées à mobilité réduite. L’utilisation de rampes de seuil
est une solution à se problème et permet l’accès à une porte d’entrée,
une terrasse, un balcon…sans envisager de travaux. 4 exemples :
1- Rampe en aluminium avec antidérapant, disponible chez
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« Identités ». Rampe de seuil avec revêtement antidérapant en aluminium se place sur un seuil de porte. Elle existe en 2 longueurs (67 et 77
cm) avec une largeur de 60 cm, à adapter selon la configuration de
l’espace.
2- Rampe conçue pour franchir la plupart des seuils de porte en
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PVC et en bois sans bloquer la porte. Distribué par Kinetec.
3- Rampes en aluminium fabriqué et vendu par la société ALTEC.
Celles-ci sont conçues pour permettre l’accès sur les balcons ou les terrasses (châssis des ouvertures souvent beaucoup plus hauts du côté
extérieur et marche difficilement franchissable). Plusieurs modèles en
fonction des dénivelés intérieur, extérieur, la largeur du rail de porte et
le recul disponible. La société Altec fait du standard ou du sur mesure.
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4- Les Kits Excellent Systems de chez « ASCIER » sont des rampes
pré-assemblées destinées aux passages de tous les seuils de portes,
balcons ou marches (accès à la porte d’entrée..) jusqu’à une hauteur
de 15 cm.

Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur. Monter votre

rampe vous-même en fonction de la taille de l’obstacle à compenser,
choisir entre les 4 kits (hauteur de 1 à 15 cm, largeur 75 cm, longueur :
26 à 101 cm) Temps de montage estimé entre 5 à 10 minutes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur les rampes
de seuil (tarifs, coordonnées revendeur) ou sur les rampes d’accès en
général (accès voiture, rampes télescopiques….).
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Le jardinage pour les personnes à mobilité réduite
Beaucoup de personnes âgées ou handicapées regrettent de ne plus pouvoir jardiner suite à une
perte de mobilité. Nous profitons du printemps pour faire un rapide tour des jardinières surélevées
et/ou évidées…

Un potager dans
ma cuisine
De 410 à 450€.

www.jardinou.com
Jardinières en plastique
ou en bois,
de 490 à 890€ sans les
frais de transport.

Leroy Merlin
De 129 à 149€.

TerraForm
du Collectif La Valise
Jardinière évidée pour
le fauteuil roulant.
1170€ sans les frais de
transport.
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Motorisation et assistance à la propulsion
des fauteuils roulants manuels

Cet article s’appuie sur les données fournies par le site Internet
www.handicap.org.
Il est parfois difficile de se promener en fauteuil roulant manuel : si le
trajet est long, s’il y a beaucoup de pentes à franchir, etc. Sachez
qu’il est possible de motoriser ponctuellement le fauteuil roulant
pour faciliter la propulsion. Pour ce faire, il y a trois possibilités :
 Les assistances électriques à la propulsion : la personne se
propulse manuellement mais la force exercée est démultipliée (mécaniquement ou électriquement).
 Les motorisations transformant le fauteuil manuel en fauteuil
électrique : la personne utilise un joystick (excepté pour le
système handi-bike).
 Les motorisations pour la tierce personne.

Avant tout achat, il est conseillé de vérifier :
la compatibilité du système avec votre fauteuil roulant,
la facilité du montage/démontage et le poids du système
(pour la tierce personne),
les modalités de prise en charge auprès de la sécurité sociale
(essais avec des professionnels parfois obligatoires pour le
remboursement).
Le tableau qui suit n’est pas exhaustif. Nous souhaitions vous faire
découvrir les trois systèmes de façon succincte, afin de vous donner
une vision de ce qui existe sur le marché. Nous disposons d’un document plus complet, n’hésitez pas à nous le réclamer…
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Exemple



Prix TTC (environ)
et tarif LPPR1
De 950€ (système
mécanique) à
6500€ (système
électrique)
Tarif LPPR : 2187€
(pour certains
modèles).

De 3900€ à 5700€.



Tarif LPPR : de
2187 à 3487€
(pour certains
modèles).

Compatibilité, montage/démontage, fonctionnement

Poids du
système

Autonomie

5 à 15 kg

7 à 25 km

Compatible avec la plupart des fauteuils roulants ayant des roues
de 24’’. Montage/démontage rapide et simple.
Plusieurs systèmes :
- Mécanique : deux leviers fixés sur les moyeux des deux roues arrière.
- Electrique (sur les roues) : deux moteurs avec batterie(s) intégrée(s) sont fixés sur les moyeux des roues arrières.
- Electrique (à l’arrière du fauteuil) : le moteur fixé à l’arrière du fauteuil actionne deux galets posés sur les roues arrière.
Selon les fabricants, les systèmes sont adaptables sur les fauteuils
qu’ils commercialisent uniquement ou sur la plupart des fauteuils du
marché.
Montage/démontage plus ou moins rapide et simple selon les modèles.
Plusieurs systèmes :
- moteurs intégrés dans les moyeux des roues arrière,
- moteur fixé à l’arrière actionnant des galets posés sur les roues ou
un engrenage (roues crantées),
- deux petites roues arrière motorisées remplacent les roues 24’’,
- système handi-bike.

7 à 18 km
13 à 28
kg

(35 km
pour le
handibike)

Sur la plupart, débrayage pour repasser en propulsion manuelle.



De 1350€ à 3950€.
Pas de PEC de la
Sécurité Sociale.

Selon les fabricants, les systèmes sont adaptables sur les fauteuils
qu’ils commercialisent uniquement ou sur la plupart des fauteuils du
marché.
Montage/démontage plus ou moins rapide et simple selon les modèles.
Plusieurs systèmes :
- moteur avec roue(s) centrale(s) fixée(s) sous le châssis,
- moteur fixé à l’arrière actionnant des galets posés sur les roues ou
un engrenage (roues crantées),
La commande se fait avec une poignée et un guidon.

1 LPPR

: Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

13 à 22.8
kg

7 à 25 km

