Bulletin d’information
Sommaire
•Actualités

N° 0
Avril 2011
Actualités : Journées thématiques
Déficience sensorielle et communication, quelles solutions de compensation ?
Mercredi 20 Avril 2011
à l’Espace AGORA 1901 Salle 7 - 2 bis Avenue Albert de Mun
44600 SAINT NAZAIRE
De 10h à 12h : Les aides dédiées à la déficience auditive.
De 14h à 16h30 : Les aides dédiées à la déficience visuelle.
La salle sera équipée d’une boucle magnétique et un(e) interprète LSF sera présent(e) le
matin.
Inscriptions auprès du PRICAT Pays de la Loire, 51 rue du Vallon 49000 ANGERS –
Tél : 0.800.812.353 / Port : 06.10.73.53.10
Comment une personne sourde ou malentendante peut elle contacter un proche, une
administration, comment peut-elle savoir qu’une personne sonne à sa porte ou que son
enfant pleure durant la nuit ?
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Quelles sont les possibilités pour une personne aveugle ou malvoyante d’accéder à
l’informatique, de consulter un document écrit, un e-mail ou un sms ?
Les différents partenaires PRICAT, spécialistes de la déficience sensorielle, répondront à
toutes ces questions et bien d’autres en proposant des démonstrations/essais de matériel
et en envisageant les financements MDPH possibles.

Aménagement des véhicules pour les personnes en situation de Handicap
Organisé par Le CICAT DES PAYS DE LA LOIRE et le Centre Hélio-marin de PEN BRON

Jeudi 12 mai 2011
Au Centre de Pen-Bron
44420 La Turballe
de 10 heures à 18 heures
Cette journée s’adresse aux particuliers et professionnels de la Loire Atlantique qui
veulent s’informer sur la réglementation ainsi que sur les différents aménagements
possibles concernant :
 Les commandes du poste de conduite, les systèmes d’accès au siège passager ou
conducteur, les systèmes de rangement du fauteuil roulant, les systèmes permettant de
conduire en étant installé dans un fauteuil roulant ainsi que les systèmes permettant de
voyager en étant installé dans un fauteuil roulant.
Des ergothérapeutes vous informeront et répondront à vos questions, 6 sociétés seront
présentes pour faire découvrir et essayer les aménagements.
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Une nouvelle tablette pour fauteuil roulant et
déambulateur : EzEnabler
Cette nouvelle tablette vient des
Etats Unis et innove par sa forme et
son système de fixation.
Elle s’adapte sur le cadre des
fauteuils roulants manuels et
électriques, ainsi que sur le cadre
des déambulateurs.

Son prix : 139 €
Où se la procurer :
www.tousergo.com (une vidéo
vous explique son fonctionnement)

Elle se tourne facilement pour la
rapprocher ou l’écarter de soi, ce
qui la rend plus pratique que les
tablettes standards de fauteuils
roulants.

La tablette EzEnabler

Un porte gobelet et un crochet
permettent de transporter plus
facilement les objets du quotidien.
Légère et démontable facilement,
elle est transportable dans un sac
en toile.

Arrêt des sociétés Vocalisis et Handi’Cap Access
La société VOCALISIS, qui commercialisait du matériel informatique et
des logiciels pour les personnes en situation de handicap, n’existe plus.
Il n’y a pas de reprise annoncée de cette société.
Elle précise sur son site (www.vocalisis.com ) que les logiciels de
compensation des troubles spécifiques du langage sont désormais
distribués par la société Kardi (www.kardi.fr ).

La société Handi’Cap Access, qui proposait des conseils, un
accompagnement, des formations et un suivi sur les solutions
informatiques aux personnes en situation de handicap sur les régions
Bretagne et Pays de la Loire, a elle aussi arrêté son activité.
Il n’y a pas non plus de reprise annoncée de cette société.
Pour toute interrogation concernant des éventuels dossiers en cours non
clôturés, vous pouvez nous contacter afin d’avoir plus de
renseignements.
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Un livre qui parle d’accessibilité…
Aux Editions Le Moniteur
Les Editions Le Moniteur publient un Mémento intitulé « Accessibilité
des bâtiments aux personnes handicapées » (Carole Le Bloas).
Ce livret, d’un format pratique et transportable (15 x 21 cm), aborde
l’accessibilité sous forme de fiches claires et concises, illustrées par de
nombreux schémas.
Règlementation
Le cadre règlementaire (obligations relatives aux ERP1 et aux
bâtiments d’habitation) ainsi que les notions d’accessibilité sont
rappelés brièvement.
Application
Vient ensuite la pratique avec ce que l’auteur appelle des
« prescriptions techniques ». Il s’agit du gabarit d’un fauteuil roulant,
des dimensions des espaces de cheminement ou de manœuvre d’un
fauteuil roulant, des pourcentages de pente et des paliers de repos,
des hauteurs de guichet, des normes d’accessibilité de chaque pièce
de la maison, etc.
Son prix : 29 €
Où se le procurer : http://www.librairiedumoniteur.com/boutique/
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Les pompes d’aspiration pour bac de douche
extra-plat
Lors de projet d’installation de douche à l’italienne, l’évacuation de
l’eau pose problème lorsqu’il y a impossibilité d’intégrer un siphon
dans le sol (chauffage par le sol ou habitation en immeuble).
Dans ce cas, la solution peut être un système de vidage appelé
pompe d’aspiration ou pompe de relevage :
Sur le receveur

Aspiration sous le receveur : une bonde extra-plate est reliée à
la pompe d’aspiration.
Aspiration sur le receveur : un bec coudé est relié à la pompe
d’aspiration.
Les prix : ils varient entre 600 et 800 €.
Où s’en procurer :
www.cedeo.fr

Sous le receveur
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