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Se sentir bien
ACCOMPAGNEMENT Se faire construire une maison adaptée, disposer d’accompagnants prévenants, 

équiper son domicile… De nombreuses options sont possibles.

D’
accord, elle est
paraplégique.
Mais après son
accident de la
route en 2008,

elle n’avait pas forcément envie 
pour autant de vivre dans un 
« logement-hôpital » qui, par-
tout, porte le sceau du handi-
cap. 

Après moult recherches,
Kelly Chaibou, 30 ans, a fini par 
trouver son bonheur auprès de 
Maisons Auton’home, un cons-
tructeur de maisons indivi-
duelles spécialement conçues 
pour les handicapés ou les per-
sonnes âgées. 

« On m’en avait parlé en cen-

tre de rééducation », raconte-t-
elle. « En 2013, j’ai appelé pour 
faire faire un plan. Et j’ai tout de
suite été séduite, se souvient-
elle. Alors que la plupart des 
constructeurs se contentent de 
proposer des couloirs et des 
portes adaptées, ici, tout est 
pensé pour le handicap, de l’en-
trée jusqu’à la sortie, sauf que 
cela ne se voit pas. Le garage 
communique directement avec
la maison, la porte principale 
s’ouvre automatiquement avec 
un badge, la salle de bains est 
équipée à la fois d’une baignoire
et d’une douche à l’italienne, 
d’un lavabo avec un plan de tra-
vail à bonne hauteur, pour ne 
pas sacrifier non plus au con-
fort de mes proches valides. » 

Le tout pour un budget ter-
r a i n  p l u s  m a i s o n  d e 
500 000 €. Raisonnable pour 
un secteur prisé comme Sa-
mois-sur-Seine (Seine-et-
Marne). « Chez la plupart des 
constructeurs, la terrasse ou le 

parking sont proposés en op-
tions, constate John Bout, 
conseiller en accessibilité chez 
Maisons Auton’home. Notre 
force à nous, c’est que nous 
proposons un projet de maison 
PMR (NDLR : personnes à mo-
bilité réduite) clé en mains et 
sans surcoût. » 

La prestation comprend mê-
me un accompagnement pour 
l’emménagement : prise en 
charge du déménagement,
montage des meubles, installa-
tion des tringles à rideaux… Une
fois la maison livrée, la société 
s’efforce de rester à l’écoute des 
clients. « Une maison, ça vit, ce 
n’est jamais parfait, souligne 
John Bout. Il est donc important 
d’assurer un suivi pour pouvoir 
intervenir rapidement en cas 
de souci. Une personne en si-
tuation de handicap a autre 
chose à faire que de téléphoner 
50 fois avant que sa réparation 
soit effectuée. »
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TRAVAILLER AU CONTACT des per-
sonnes handicapées ? Soraya Bel-
houas était vraiment faite pour ça. 
« J’ai toujours été sensible aux per-
sonnes âgées et handicapées », té-
moigne-t-elle. C’est encore plus 
vrai depuis qu’elle a découvert que 
son fils Aris, aujourd’hui âgé de 
18 ans, était atteint de myopathie. 
Pour lui offrir un avenir, elle a remué
ciel et terre. 

« Dans mon pays, l’Algérie, la vie
est déjà difficile mais quand on a un 
handicap, je ne vous raconte pas ! 
On est condamné d’avance. Alors je
me suis battue comme une lionne 
pour venir en France. Parce que je 
ne pouvais pas me résigner à le lais-
ser mourir sans rien faire. » En sept 
ans, elle a essuyé beaucoup de refus 

à ses demandes de visa mais elle n’a 
jamais lâché . « J’ai fini par adresser 
une lettre au consul de France, une 
sorte de cri du cœur, et enfin ça a 
marché », raconte-t-elle. Dès son 
arrivée, elle a effectué des démar-
ches pour obtenir une autorisation 
provisoire de séjour « parent d’en-
fant malade » et dès qu’elle a eu le 
droit de travailler, elle a postulé pour 
devenir auxiliaire de vie. 

PATIENCE ET RESPECT

« Je savais qu’il y avait pas mal d’em-
bauches, et même si je ne pouvais 
pas justifier d’une vraie expérience 
professionnelle dans ce secteur, je 
connaissais de fait très bien le mé-
tier. » Pour elle, une bonne auxiliaire 
de vie doit savoir avant tout respec-

ter la personne et mettre de côté son 
handicap. Elle doit aussi se montrer 
patiente. « Au début, il faut en effet 
prendre le temps de lier connais-
sance avec la personne et avec ses 
habitudes. Il y a un apprentissage à
effectuer des deux côtés. Une fois
que la relation de confiance s’est 
installée, on entre dans une petite
routine. Au bout d’un moment, on 
n’a plus besoin de nous dire ce qu’on 
doit faire. On le réalise spontané-
ment. On devient un peu leurs 
mains. » 

Soraya tire une grande satisfac-
tion à accomplir ce que d’autres ne 
peuvent pas à cause de leur handi-
cap. « J’ai l’impression, confie-t-elle, 
de leur apporter un peu de bonheur 
et de les couper de leur solitude. »

« On devient un peu leurs mains »
Soraya Belhouas, 46 ans, auxiliaire de vie

Des maisons qui ressemblent aux autres

Pour beaucoup de personnes âgées ou en situation de 
handicap, le smartphone est la seule façon de 
communiquer avec l’extérieur, qu’elles habitent dans 
une grande ville ou en milieu rural. Pour faciliter un peu 
plus leur accès à l’information et à la communication, le 
groupe Orange, très engagé en faveur du handicap, va 
lancer, à l’occasion du salon, une nouvelle application 
mobile. Orange Tactile Facile permettra de faciliter 
l’utilisation de l’écran et les fonctions disponibles, avec 
plusieurs versions différentes selon le profil des 
utilisateurs et le type de handicap. Ingénieux !
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Une appli pour faciliter l’accès à la communication
C’est la toute dernière nouveauté d’AMR concept, une 
entreprise française spécialisée dans l’aménagement 
intérieur adapté : un meuble de cuisine ou de salle de 
bains renfermant des rangements coulissants et… un 
siège. L’idée est de permettre à l’utilisateur de s’installer 
confortablement sous son plan de travail et de cuisiner, 
ou de faire sa toilette en position assise. La poignée 
permet de déplacer le meuble très facilement dans la 
maison. Quant à la hauteur d’assise, elle a été étudiée 
pour éviter les chutes et offrir aux clients un maximum 
de sécurité lors des soins ou de la préparation des repas.
Stand F 41

Un meuble-siège déplaçable

“TOUT EST PENSÉ 
POUR LE HANDICAP, 
DE L’ENTRÉE JUSQU’À
LA SORTIE, SAUF QUE 
CELA NE SE VOIT PAS ”

Soraya et son fils Aris, atteint de la 

myopathie de Duchenne 

EN PARTENARIAT AVEC
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comme l’Association des paralysés 
de France pour confronter notre sys-
tème à la grande diversité du handi-
cap et développer la solution la plus 
adaptée », annonce Thomas Groell. 

Les premiers kits Jib seront dispo-
nibles au grand public à la rentrée 
2018.
Stand C 60

soulager des gestes répétitifs pour 
leur permettre de se concentrer sur 
les tâches les plus gratifiantes com-
me le suivi psychologique ou le con-
tact humain. »

INSTALLÉ EN 20 MINUTES 

Jib a développé un kit clé en main 
permettant à la personne handica-
pée d’interagir simplement avec son 
environnement domestique, no-
tamment les lampes, les prises, ou 
les appareils électro-ménagers. 
Trois outils sont à disposition : une 
commande vocale, des scénarios 
automatiques, ou une application in-
telligente, spécialement pensée pour 
les personnes handicapées moteur.

Visser les ampoules, brancher les
prises et apprendre au boîtier les co-
des de télécommande : le kit Jib 
s’installe en moins de 20 minutes. 
L’utilisateur est guidé pas à pas. « Dès 
cet été, nous amorçons une phase de 
tests et d’expérimentation intensive 
avec des professionnels de santé et 
des acteurs du monde du handicap 

chez soi

Maisons Auton’home 

construit des pavillons 

adaptés aux personnes 

handicapées en 

adoptant un style et un 

design comparables à 

ceux des  maisons 

traditionnelles.

ON CONNAISSAIT LA DOMOTIQUE 
avec les lumières de jardin à déclen-
chement automatique, les volets 
électriques à télécommande ou les 
prises à minuteurs. Voici l’heure de la 
maison connectée. « Elle ajoute une 
part d’intelligence, va bien plus loin, 
explique Thomas Groell, cofonda-
teur de la société Jib Smart Home. El-
le permet de commander ses objets 
ou de déclencher des événements 
particuliers à partir de son smart-
phone. Par exemple, la température 
d’une pièce. »

Jib Smart Home a eu l’idée d’adap-
ter la connectivité aux personnes à 
mobilité réduite pour qui les auto-
matisations sont indispensables à 
certaines actions du quotidien. « La 
technologie ne peut pas tout faire, 
mais elle permet de simplifier la vie 
courante de millions de personnes », 
souligne le jeune entrepreneur, titu-
laire d’un master en Management.

« Notre objectif n’est bien sûr pas
de remplacer les aidants, que ce soit 
les aides-soignants, les auxiliaires de 
vie ou les proches, mais plutôt de les 

Pilotez vos appareils au doigt et à l’œil

Dans quelles circonstances avez-
vous été frappé par le handicap ?
J’étais un enfant comme les autres 
jusqu’à ce qu’à l’âge de 8 ans, je 
commence à tomber fréquemment 
et à être anormalement essoufflé. Je 
me suis alors mis progressivement 
à marcher sur la pointe des pieds, ce
qui, je l’ai appris plus tard, est l’un 
des symptômes les plus caractéris-
tiques des maladies neuromuscu-
laires chez les enfants. Marcher sur 
la pointe des pieds permet en effet 
de compenser les défaillances qui 
résultent de notre pathologie nais-
sante. Devant mon état qui se dé-
gradait de jour en jour, mes parents 
m’ont emmené consulter un spé-
cialiste  qui a posé pour la première 
fois le diagnostic d’une myopathie
de Becker. Une faiblesse musculai-
re qui résulte de la production insuf-
fisante d’une protéine, la dystrophi-
ne. Dix ans après, j’ai dû apprendre à
vivre en fauteuil car mes jambes ne
me portaient plus.
Comment en êtes-vous venu 
à fonder Amabilis ?
Ayant été client de nombreuses so-
ciétés d’aide à domicile, j’ai vécu très

jeune la relation aidant-aidé. Et j’ai 
eu beaucoup de difficultés à trouver 
des gens de confiance pour m’assis-
ter dans les tâches de la vie quoti-
dienne. A partir de mon expérience 
personnelle, j’ai eu envie, juste après
mes études à Sciences-po, de con-
cevoir une aide à domicile de qualité
et de proposer aux autres le service 
que je souhaitais pour moi-même. 
J’ai voulu instaurer des critères de 

professionnalisme dans un secteur 
d’activité  dominé jusqu’alors par 
une approche misérabiliste qui 
m’exaspérait. C’est comme cela qu’a
vu le jour, en 2015, Amabilis, une so-
ciété d’aide à domicile qui a tout de 
suite connu un très fort développe-
ment. En 18 mois, nous sommes 
passés de 0 à plus de 100 salariés, 
dont une majorité en CDI. Nous réa-
lisons aujourd’hui une croissance 

mensuelle de 15 % en moyenne.
Quels sont les besoins 
des personnes en situation 
de handicap en matière 
d’accompagnement à domicile ?
Lorsqu’une personne en situation 
de perte d’autonomie s’adresse à 
une société d’aide à domicile, elle
souhaite être assurée de rencontrer 
des auxiliaires de vie fiables et pro-
fessionnels. Elle recherche des gens 
qui allient des compétences techni-
ques, comme l’accompagnement et 
l’aide à la mobilité par exemple, à
une sensibilité et une intelligence 
comportementales : savoir s’effacer,
se faire le plus discret possible et 
comprendre, qu’en vérité, seule la 
situation de perte d’autonomie justi-
fie leur présence.
Quels sont vos projets ?
Pour poursuivre notre croissance, 
nous comptons à la fois sur nos ré-
seaux de partenaires (médecins, ki-
nésithérapeutes, infirmiers, assis-
tantes sociales, pharmaciens), nos 
équipes commerciales et sur la re-
prise de structures partageant les 
mêmes valeurs. Nous mettons aus-
si au point une application de ges-
tion des interventions (planning, ca-
hier de liaison numérisé, télégestion
par géolocalisation). Notre ambition 
est de devenir, en 2022, le leader en
France dans l’aide à domicile de
qualité.
Stand F 58

« Des aides à domicile qui allient 
compétences techniques et sensibilité »

Louis Debouzy, 26 ans, atteint d’une myopathie de Becker et fondateur d’Amabilis

IL’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)
Elle vise à assurer aux personnes 
handicapées sans ressources ou 
avec des ressources modestes un 
revenu minimum garanti qui 
s’élève au mieux à 819 € par mois. 
Pour en bénéficier, il faut être âgé 
de 20 à 60 ans (dès 16 ans si on ne 
touche plus les prestations 
familiales), avoir la nationalité 
française ou disposer d’un titre de 
séjour en règle, justifier d’une 
incapacité permanente au moins 
égale à 80 % et remplir certaines 
conditions de ressources. 

ILE COMPLÉMENT 
DE RESSOURCES
Ce versement s’ajoute à l’allocation 
aux adultes handicapés. Il vise à 
compenser l’absence durable de 
revenus d’activité chez les 
personnes en incapacité de 
travailler. Pour toucher cette aide 
complémentaire, fixée à 179,31 €, 
il faut non seulement avoir un taux 
d’incapacité d’au moins 80 % et 
une capacité de travail inférieure à 

5 % du fait du handicap, mais aussi 
vivre dans un logement 
indépendant. Dernière condition à 
remplir : n’avoir perçu aucun 
revenu à caractère professionnel 
depuis un an et percevoir l’AAH à 
taux plein ou un complément 
d’invalidité, d’une rente d’accident 
du travail ou d’un avantage 
vieillesse.

ILA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP
C’est une aide financière versée par 
le département qui a pour vocation 
de prendre en charge certaines 
dépenses liées au handicap comme 
l’aménagement du logement ou du 
véhicule. Son attribution dépend de 
votre degré d’autonomie, de votre 
âge, de vos ressources et de votre 
lieu de résidence. Pour en faire la 
demande, vous devez remplir le 
formulaire Cerfa n°13788*01 et 
l’envoyer à votre Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH), de 
préférence par lettre recommandée 
avec avis de réception.

Les aides financières à la loupe

“J’AI EU ENVIE DE 
PROPOSER AUX AUTRES LE 
SERVICE QUE JE SOUHAITAIS 
POUR MOI-MÊME ”
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L’autonomie
à tous les âges
de la vie !
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• Matériels adaptés & aides techniques

• Véhicules adaptés & transports

• Aménagement de l’habitat

• Accessibilité - Urbanisme - Cadre bâti - ERP

• Mutuelles & Fédération professionnelles

• !é"cits sensoriels

• Associations

• Services à la personne

• Collectivités & Institutions

• Tourisme, culture, loisirs & sports

• Aidants familiaux

• Santé - bien-être - hygiène
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