Bulletin d’information
Sommaire
• Evénement :

N° 3
Janvier 2012

Forum « Habitat accessible,
adaptable et durable » les
16 et 17 Mars 2012 à Bou-

Forum : Habitat accessible, adaptable et durable
16 et 17 Mars 2012 – de 10h à 17h

vron (44)
•Arrêt de la société SAS Leblat

à Bouvron (Loire Atlantique) - Salle Horizinc
Le Pays de Blain et le CLIC d’Erdre et Gesvres et de la région de Blain
organisent ce forum gratuit où seront présents les acteurs économiques et sociaux en lien avec l’habitat et/ou le vieillissement.

• Les sièges auto pour le
transport des enfants

Il s’adresse à toute personne qui recherche des solutions pour préparer l’avenir, souhaite adapter l’existant rapidement ou est en demande d’informations et de conseils pour elle-même ou pour un tiers.

• Fauteuil roulant électrique

Il s’agit d’un lieu pour rencontrer des professionnels et découvrir les
solutions pour adapter le logement : technologies, matériels, aspects
administratifs et financiers, ergonomie (stands, ateliers, démonstrations).

• Partir en voyage

Whing

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le CLIC au
02.28.02.25.45.
• Zoom Produits :
Les piluliers

Arrêt de la société SAS LEBLAT
La société SAS LEBLAT a été placée en liquidation judiciaire.
Le logiciel « Voice N60 » qui équipait le Leblatcom est désormais distribué
par la société Oraliz.
Mr Fabrice LEBLAT occupe la fonction de consultant, sur de nouveaux
ordinateurs : Oral-7 et Oral-11.
www.oraliz.com
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Les sièges auto pour le transport des enfants
Le CICAT dispose d’un document présentant plusieurs modèles de
sièges auto pour les enfants ayant un handicap moteur : descriptifs,
tarifs, coordonnées des fournisseurs,… pouvant être mis à votre disposition.
Il convient de prendre plusieurs précautions avant de choisir le modèle.
Il est indispensable que les parents essaient le siège-auto avec
l’enfant dans leur propre véhicule.
Le choix du siège s’effectue en fonction de différents critères :
 l’âge
 la taille
 le poids de l’enfant
 sa capacité à s’installer seul
 sa capacité à rester assis
 la présence d’un corset
 (etc.) …..
Les options et les accessoires se choisissent selon les habitudes :
 harnais 5 points
 cale-tête enveloppant
 hauteur et inclinaison du dossier
 flexion de la hanche
 basculement du siège
 (etc.) …
D’autres éléments sont également à prendre en compte :
 l’environnement
 le trajet
 le véhicule dans lequel sera installé le siège
 quelle personne va s’en occuper
 quels seront les autres passagers
 vérifier les compatibilités de matériels (siège et véhicule, accessoires,…)
 respect des normes de sécurité
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Fauteuil roulant électrique WHING

DRK MOBILITY
17/23 rue d’Arras
92000 NANTERRE
Tél : 01.41.39.47.00
E-mail :
contact@drk-mobility.com
Site :
www.drk-mobility.com

Initié par l’AFM (Association Française contre les Myopathies) et
développé par Segula Technologies/DRK, Whing est un nouveau
fauteuil roulant électrique, multipositions, verticalisateur, équipé
d’un écran couleur déporté pour la gestion des commandes de pilotage, de positionnement et contrôle de l’environnement.
Le cahier des charges a été élaboré par les personnes en situation
de handicap, avec l’aide de médecins et de professionnels paramédicaux.
Prix annoncé : environ 40% moins cher que les autres fauteuils de la
même catégorie.
Caractéristiques techniques :
- 6 roues, avec amortisseurs et suspensions qui s’ajustent au poids
de la personne
- mémorisation de 4 positions (modifiables) : à chaque changement, les différentes parties de compensation (dossier, jambier)
s’ajustent aux mouvements du corps
- position horizontale
- faible encombrement (aire de rotation de 67 cm)
- lift de 40 cm à 73 cm
- largeur d’assise de 35 cm à 50 cm
- contrôle d’environnement intégré à l’écran de commande
- garantie 5 ans
- contrat de maintenance 5 ans
- solutions locatives et leasing (location longue durée avec achat
à terme)
Pour l’instant, c’est le prototype qui est présenté aux structures et
des modifications seront faites suite aux remarques des professionnels rencontrés et aux contraintes techniques imposées par le CERAH (il est actuellement en cours d’homologation).
Sa commercialisation est annoncée pour Janvier 2012 et la vente
devrait se faire en direct.
Pour la région des Pays de la Loire, Mr Antonio GROLLEAU est joignable au 06.33.66.75.61 et antonio.grolleau@whing-val.fr .
…… A SUIVRE
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Partir en voyage
Il existe de nombreux organismes proposant des séjours et services
adaptés pour les personnes en situation de handicap.
Quel que soit le type de handicap, il est possible de partir en France ou
à l’étranger, de trouver différents types d’hébergement, d’avoir un accompagnement quotidien (gestes de la vie quotidienne, soins, mise à
disposition de matériel spécifique, transport, ...).
Toutes sortes de séjours sont proposées : en individuel, en groupe, ou surmesure ainsi que des activités adaptées (culturelles, sportives).
Pour les personnes qui souhaitent partir par leurs propres moyens, il existe
également de nombreuses structures accessibles (maisons à louer, hôtels, campings, gîtes, sites touristiques, ….).
Concernant le trajet en train, la SNCF édite une petite brochure gratuite
et disponible dans toutes les grandes gares, le Mémento du voyageur à
mobilité réduite, où sont indiquées notamment les gares offrant des facilités particulières aux personnes handicapées. Un numéro de téléphone
est à disposition : 0890.640.650, ou bien s’adresser à l'accueil de la gare,
ou consulter le site Internet de la SNCF :
www.voyages-sncf.com/guide/voyageurs_handicapes/accueil.htm
Pour les trajets en avion, il faut avertir la compagnie aérienne de son
handicap au moment de réserver son billet.
Sur certaines compagnies, la Personne à Mobilité Réduite se verra remettre un formulaire, destiné à fournir les informations nécessaires à son
transport (mise à disposition d'oxygène, d'un fauteuil, d'un brancard,
etc.). Sur d'autres compagnies, il suffit de préciser par oral au moment
de la réservation les possibilités de déplacement autonome du voyageur handicapé.
Où que l'on souhaite séjourner, que ce soit chez l'habitant où en hôtel 5
étoiles, mieux vaut se renseigner au préalable sur les points suivants :
- Entrée : accès de plain-pied ou rampe d'accès, porte suffisamment
large
- Hall : WC accessibles et adaptés, ascenseurs larges
- Chambre : espace suffisant pour les manœuvres, douche de plainpied, barres aux WC.
Quelques sites Internet pour vous aider dans vos recherches :
www.handirem.org : réseau d’échanges de maisons
www.guide-accessible.com : annuaire de lieux de vacances
www.handi-vacances.com : recensement de lieux touristiques
www.proxihandicap.com : recensement de logements accessibles par
départements
http://fr.franceguide.com/voyageurs/tourisme-ethandicap/home.html?nodeID=193 : sites labellisés Tourisme et Handicap
Les associations type APF, APAJH,…proposent également des solutions
de voyages : se renseigner auprès des délégations départementales.
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Comparatif de quelques piluliers

Qu’ils soient journaliers ou semainiers il existe beaucoup
de piluliers sur le marché.
Nous en avons sélectionné un petit échantillon afin de
mettre en avant des fonctionnalités qui peuvent aider
des personnes ayant des troubles visuels, auditifs, mnésiques ou de la préhension.
Avant d’acheter un pilulier, il est nécessaire de bien répertorier les capacités, incapacités et besoins de la personne afin de garantir un maximum d’indépendance,
de fiabilité et de sécurité dans la prise du traitement.
Une fois l’acquisition faite, n’hésitez pas à prendre le
temps nécessaire pour vous assurer de la bonne utilisation du pilulier.
Les prix mentionnés ci-dessous sont à titres indicatifs.
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Noms/
Revendeurs
UNODIS
Pilulier journalier
DDM616

Nb compartiments

Aides pour
troubles visuels

4 (matin,
midi, soir,
nuit)

Possibilité de
mettre un fond
de couleur
différent dans
chaque case

(Manuel)
PILBOX

Aides pour
troubles auditifs

28
(4 par jour)

7 modules de
4 compartiments

Compartiments de couleurs différentes.
Inscriptions en
braille.

Programmation/
Distribution

Sécurité

Une simple pression sur la case
souhaitée fait
glisser son contenu dans un angle
du boîtier

Prix

1,50 €

Coupe petits et
gros comprimés
en un seul geste

Pictogrammes,
repères sensoriels, dissymétrie indiquant
le sens du pilulier,…

Classic
(Manuel)
Boutique DEACO
minimizer couleur

Aides mnésiques

Ouverture par
glissière.
Grands compartiments (4x6cm
environ)

1
Cutter
(Manuel)
PILBOX

Aides pour les
préhensions

Stocke les comprimés, y compris les
moitiés coupées

Fiche patient permettant de rappeler des
informations médicales
et thérapeutiques essentielles

La lame est inaccessible

7€

L’ouverture du capot donne l’accès
à l’ensemble des 28
cases

22 €

Possibilité
d’emporter seulement un module
pour la journée

19,90 €

Jusqu’à 4 alarmes
programmables et
mémorisables par
jour

16 €

Permet de programmer jusqu’à 5
alarmes

19,90 €

(Manuel)
PILBOX
2 larges
Electro
(Electronique)
Boutique DEACO
111616

(Electronique)

28
(7 boîtes de 4
cases numérotées)

Alarme sonore

Alarme sonore

Voyant lumineux

L’alarme se répète
jusqu’à intervention

Boîtes assez
grandes

Noms/
Revendeurs

Nb compartiments

Aides pour
troubles visuels

4

Alarme sonore.
Cadran digital
rétro-éclairé

Alarme vibrante

Alarme sonore.
Hauteur des
chiffres de
l’écran de
1,9 cm

Boutique DEACO
111079

Aides pour
troubles auditifs

Aides pour les
préhensions

Aides mnésiques

Programmation/
Distribution

Grosses touches

L’alarme se répète
jusqu’à intervention

4 alarmes par jours
programmables.
Alarmes remises à
zéro pour le jour
suivant

37,90 €

Flash rouge
clignotant sur
le boîtier
quand il est
fermé.
2 niveaux sonores : 60 et 75
dB

Fermeture magnétique du boîtier

La LED rouge et
l’alarme sonore
s’arrête quand la personne ouvre le boîtier
pour prendre ses médicaments

8 alarmes possibles.
3 boutons pour la
programmation

44,90 €

Alarme lumineuse (flash
rouge intermittent)

La personne n’a
qu’à pencher le
distributeur pour
obtenir ses comprimés. (A cette
action, l’alarme
cesse)

(Electronique)
Boutique DEACO
111208

8
numérotées

(Electronique)

Boutique DEACO
Carrousel
(Electronique)
28

Lemarchedesseniors.com
Hebdomedic S et
LT
28

(Electronique)

Alarme sonore

Alarme sonore.
Messages vocaux personnalisés (ex :
« attention, ce
médicament
se prend à
jeun)

Alarme lumineuse (flash)

Uniquement les
comprimés nécessaires tombent
dans le compartiment mais il faut
encore les saisir

L’alarme se répète
jusqu’à intervention

Permet de programmer de 1 à 28
prises par jour (ou
une prise pendant
28 jours). Distribution
automatique.

Alerte toutes les minutes pendant 45 minutes. Arrêt automatique dès que la prise
de médicaments est
effectuée

Assistance vocale
de l’appareil et
définition des
plages horaires.
Les alarmes cessent
quand la trappe est
soulevée pour récupérer les médicaments.

Sécurité

Lorsque l'appareil
est verrouillé, la
personne peut
retirer normalement ses pilules
mais ne peut pas
ouvrir l'appareil
pour effectuer le
remplissage.
Verrouillage du
couvercle possible
par code d’accès
standard ou personnalisé.
Pour le Hebdomedic LT, connexion téléphonique en cas de
non prise des médicaments (appel
automatique vers
un numéro choisi)

Prix

210 €
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