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ZOOM SUR...

Retrouvez l’association
sur www.apajh44.org
et sur les réseaux sociaux

L’habitat inclusif
Vouloir l’indépendance sans la solitude

QUELS CHEMINS POUR L’INCLUSION ?

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE :
PAS QUE DES MOTS !
De tous côtés, on les entend ces
mots pour décrire l’ambition d’une
société inclusive. Mais tous ces
mots recouvrent-ils les mêmes
intentions ?
Pour l’APAJH 44, c’est un monde
où la société met tout en œuvre
pour que chacun puisse y trouver
sa place, s’épanouir et choisir son
parcours de vie. C’est un monde qui
se met en quatre pour accueillir,
en son sein, ses membres les plus
fragiles. Construire l’accessibilité
universelle, c’est reconnaître,
quels qu’ils soient, les besoins
des personnes pour pouvoir y
répondre. Ce n’est surtout pas
faire l’économie des moyens.
Vivre parmi les autres, sans avoir
les ressources pour prendre sa
place, fait perdre le sens de la
notion d’inclusion. Ce serait une
violence et une exclusion plus
grande encore de promettre
une place, sans la rendre
véritablement accessible.
Jean-Louis Garcia, Président des
APAJH, en visite à Nantes le 25
septembre dernier, l’a rappelé à
tous : "La société inclusive ne se
limite pas à une communication
bien organisée, bien léchée ! Des
actes, des avancées réelles, voilà
ce que nous attendons, voilà ce
que nous exigeons ! "
Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

Illustration du colloque de la Fédération APAJH sur l’adaptation et l’évolution de l’offre médico-sociale.

RENCONTRE "PARLONS ENTRE PARENTS"

Six familles ont répondu présentes à
l’invitation pour un échange entre parents,
proposé par l’APAJH 44, le 13 octobre
dernier, au Belna. Les questions ont
porté sur l’accès aux sports, aux loisirs
et aux vacances, montrant un réel besoin
d’information sur ces sujets. A souligner
le bénéfice apporté par la présence d’une
animatrice de Loisirs Pluriel pour s’occuper
des enfants, pendant cet échange de
paroles.

LE FESTIVAL HANDICLAP S’ANNONCE

Vous retrouverez les chapiteaux du Collectif
Quai des Chaps pour la 32ème édition du
Festival Handiclap prévue du 14 au 17
mars 2019 sur l’Esplanade des Riveurs,
près des Machines de l’Ile de Nantes.
La Ville de Saint-Nazaire s’associera à
l’évènement en proposant, en partenariat
avec l’APAJH 44, un spectacle dans la
nouvelle Alvéole 12, regroupant plusieurs
acteurs locaux dont les jeunes de l’IME
Clémence Royer et du SESSAD Jean Jaurès.
Plus d’infos à venir sur www.handiclap.fr

HABITAT INCLUSIF : UNE DIVERSITÉ D’OFFRES

Zoom sur... l’habitat inclusif
Très médiatisée depuis quelques mois en France, la notion d’habitat inclusif est désormais
reconnue comme une vraie attente sociétale par les pouvoirs publics. Promouvoir des offres de
logements de plus en plus diversifiées rejoint enfin les préoccupations originelles de l’APAJH pour
une société toujours plus inclusive, dans laquelle les personnes porteuses d’un handicap ont une
place et un rôle pleins et entiers dans la cité.
Notre témoin : Nelly Martin. Suivie par le SAMSAH de La Sèvre, elle souhaite ardemment s’inscrire
dans un projet d’habitat inclusif, au vu des problèmes qu’elle rencontre à son domicile. En tant
qu’usagère de l’APAJH 44, elle a notamment participé au séminaire "Habiter Inclusif" organisé par
Nantes Métropole, en juin dernier.

Habitat partagé, accompagné, participatif, coopératif, inclusif...
Autant d’expressions qui rassemblent des offres innovantes
de logements, mieux adaptées à des personnes en situation de

handicap pour préserver leur autonomie, tout en développant
leurs relations sociales. Ces offres permettent avant tout de
sortir de l’alternative historique : maintien au domicile, qui
peut devenir source d’isolement ou accueil en établissement,
qui peut signifier perte de liberté. En mars dernier, Natacha
Poirier, Responsable Développement à l’APAJH 44, a effectué
un voyage en Allemagne et aux Pays-Bas*, afin d’étudier les
modèles plus avancés de nos voisins du Nord : "Leur principe
est de toujours associer une offre de services individualisés,
une permanence de nuit et une ouverture très forte sur la vie
de quartier. La notion de quartier est donc omniprésente, avec
le parti-pris d’y développer les solidarités de voisinage et de
tout faire pour que la personne handicapée dispose de tout ce
dont elle a besoin pour vivre, à moins d’un km de chez elle".
*Voyage organisé par Familles Solidaires et financée par la CNSA,
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

VOULOIR L’INDÉPENDANCE SANS LA SOLITUDE
1. A quels problèmes êtes-vous confrontée, là où
vous vivez actuellement ?

retrouve seule chez moi, avec ce risque d’insécurité que je
viens d’évoquer.

Je vis seule à mon domicile, donc en milieu ordinaire. C’est un
choix personnel de conserver cette forme d’autonomie, même
s’il me contraint à plus d’efforts au quotidien. Il est vital pour
moi de ne pas être trop assistée et de m’impliquer le plus
possible vis-à-vis de mon état de santé. Surtout dans le cas
d’une maladie dégénérative, tout ce qu’on lâche, on risque de
ne plus le retrouver.

Et pourtant, je ne veux pas aller en MAS ou autre
établissement. J’aime trop mon indépendance ! Personne ne
peut se réjouir d’être enfermé et de dépendre du bon vouloir
des uns et des autres. Rien que l’idée qu’on puisse enfermer
les personnes dépendantes me révolte. J’y serais comme un
lion en cage !

Mais en hiver, avec le froid, mon corps réagit moins bien.
J’ai une sangle de maintien dans mon fauteuil manuel et des
accoudoirs de sécurité dans celui électrique, pour éviter le
risque de chute. Mais cela n’exclut pas tout danger. Une fois
par exemple, je me suis trop penchée en avant, pour ramasser
un objet et je n’ai pas pu relever mon buste. Je suis restée
coincée ainsi pendant une bonne heure ! Depuis, j’ai une
téléalarme au poignet, puisque je cours toujours le risque de
ne pouvoir me sortir seule d’une situation de blocage.
C’est ce risque qui me pèse et me fait vivre dans un sentiment
diffus et permanent d’insécurité. A cela, s’ajoute l’insécurité
sociale. J’habite en rez-de-chaussée et je peux ressentir de la
crainte parfois, le temps de rentrer dans mon logement.

COURSE SOLIDAIRE

Nelly Martin à son domicile.

Toute personne à mobilité réduite se sent vulnérable, sachant
qu’elle serait incapable de se défendre…
2. A quelles solutions pensez-vous pour sécuriser
votre quotidien ?
Je bénéficie déjà des services d’une aide-soignante pour la
toilette, d’une aide à domicile pour les repas et de soins de
kiné quotidiens. Sans eux, je ne pourrais avoir ce mode de vie
en autonomie. Mais une fois tous ces intervenants partis, je me

Pour financer ses évènements sportifs en faveur des
personnes en situation de handicap mental, Special Olympics
avait organisé une course de récolte de fonds, le 20 septembre
dernier à Nantes. Parmi les 400 coureurs inscrits, quelques
jeunes de Val-Lorie, dont Jeanne (tout en gris, en plein centre
sur la photo): "Nous nous sommes rendus près du Parc de Procé
et là nous avons couru en relais le long de la Chézine. Il faisait
beau, mais c’était dur ! Heureusement, il y avait les copains
de l’IME. Ceux qui ne couraient pas nous ont aidés en nous
encourageant sur le parcours et en nous donnant des bouteilles
d’eau. C’est eux aussi qui nous ont remis nos récompenses et
qui ont préparé les pique-niques. Courir, ça donne faim !"

C’est la présence d’une aide en continu qui me rassurerait,
tout en me permettant de conserver un chez moi. Or je ne
vois que l’habitat inclusif capable de proposer des logements
adaptés, tout en mutualisant une veille en continu pour
plusieurs résidents porteurs de handicap.
Il y aurait ainsi une aide en permanence, pour pouvoir
répondre à toute situation d’urgence, à n’importe quel
moment du jour et de la nuit. Car il m’arrive aussi d’avoir
besoin d’aide la nuit, quand je suis mal positionnée.
3. Quel serait votre lieu de vie idéal ?
C’est le lieu qui me permette de rompre avec l’insécurité et
la solitude, tout en préservant mon indépendance.

Savoir qu’il y a quelqu’un à côté, qu’on n’est pas seul, c’est
essentiel. A partir de là, je vois plusieurs offres possibles
d’habitat inclusif.
On peut envisager des appartements autonomes, au sein
d’un même immeuble, voire d’une même maison, avec des
pièces de vie communes, par exemple pour les repas, et
des services mutualisés de soin, de rééducation, d’aide
et de veille. Personnellement, je me verrais bien dans un
immeuble mixte, dont le rez-de-chaussée serait un lieu de
vie social commun à tous les résidents, avec au mur un
panneau d’affichage des sorties possibles en ville. Ce serait
tellement plus facile pour organiser nos loisirs.
On peut aussi imaginer plusieurs logements indépendants,
répartis dans un même quartier résidentiel, où vivraient,
dans la mixité, des personnes valides et d’autres porteuses
de handicap, pas seulement des personnes à mobilité
réduite comme moi. Toutes pourraient se retrouver dans un
espace commun, pour partager des loisirs et développer
les échanges sociaux. Car pour être réellement inclusif,
l’habitat doit rester ouvert sur le monde et sur toutes les
générations.

CUEILLETTE DE MÛRES
Pour célébrer en douceur la rentrée de
septembre à Val-Lorie, Monsieur Larour,
membre du Rotary Club Nantes sur
Loire, avait généreusement organisé
une journée de sortie avec une trentaine
de jeunes de l’IME. Juliette, Delphine
et Clémence (de gauche à droite sur la
photo) ont su braver les ronces avec le
sourire : "Nous sommes allés ramasser
des mûres à la ferme de M. Leroux,

agriculteur à Saint-Père-en-Retz. Nous
en avons cueilli 12 kg !
Puis, M. et Mme Larour nous ont
accueillis chez eux, pour le pique-nique.
L’après-midi, nous avons fait une balade
près de La Plaine-sur-Mer, au port de la
Gravette. Ce fut une belle et agréable
journée. Le lendemain, de retour à
l’IME, nous avons fait de délicieuses
confitures !"

MAKATON : PROFESSIONNELS ET PARENTS SE FORMENT ENSEMBLE
qui souffrent de graves troubles de la communication, dans leurs
activités au quotidien.
C’est ainsi que huit aidants familiaux et quatre salariés de
l’APAJH 44, tous de la Passerelle ou de l’IPEAP de La Blordière,
se sont assis sur les mêmes bancs, pour écouter la formatrice
d’AAD Makaton. "Je souhaitais pouvoir mieux communiquer
avec Sara, ma fille de 15 ans, explique Antony Poirier. Souvent
avec le temps, chacun déforme les signes ; ils finissent par
devenir différents selon la personne qui les effectue, ce qui est
très troublant pour le jeune polyhandicapé. Là au moins, on a
pu tous se recaler sur les mêmes signes, d’où l’utilité de cette
formation commune aux pros et aux familles."
Au premier plan, Antony Poirier, papa de Sara, lors de la formation
"Makaton au quotidien", le 3 octobre dernier à l’IPEAP de La Blordière.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre, pas de statut non plus !
Qu’ils soient professionnels ou parents, tous se sont retrouvés
stagiaires, le temps d’une journée, pour se former ensemble
sur le Makaton. Ce langage utilise des mots, des signes et des
pictogrammes clairs, afin de pouvoir accompagner les personnes

La formation s’étend sur 12 heures, réparties en deux journées.
Seconde session le 21 novembre. Elle sera d’ailleurs reconduite
l’an prochain, pour répondre à la demande des aidants familiaux
qui n’ont pu s’inscrire. Il s’agit de la deuxième expérience de
formation commune parents/professionnels, à l’IPEAP. La
première, qui s’est déroulée l’an dernier, avait pour thème
“Ergonomie et manutention des personnes”.

LE FAB LAB APAJH 44 RECHERCHE DES BÉNÉVOLES BRICOLEURS !
Le nouveau Fab Lab APAJH 44 s’est récemment installé dans les
locaux de La Passerelle, situés allée de la Civelière à Nantes.
Cet espace collaboratif de 20 m², totalement accessible,
dispose d’un ordinateur, d’une imprimante 3D et de mobiliers.
Il se dotera très prochainement d’outillages et de machines
supplémentaires.
A ce jour, l’utilisation de l’imprimante 3D a déjà permis de créer
des objets uniques et adaptés aux besoins des personnes en
situation de handicap tels que des ouvres-boites, des portes
paille, des guides clé (photo) et des boitiers pour contacteur
bluetooth.
Le fonctionnement du Fab Lab se veut collectif avec une large
participation : professionnels, usagers, étudiants, retraités,
avec des profils et des compétences différentes.
Le Fab Lab permet de créer du lien entre tous les acteurs
et encourage l’échange de savoir-faire et de bonnes
idées dans l’objectif de développer la personnalisation
des objets.

Exemple de guide clé.

12 novembre : Réunion Bénévoles Handiclap 2019
AGENDA
13 novembre : Bureau APAJH 44
17 novembre au 2 décembre : Exposition > Mairie des Sorinières
26 novembre : CVS IPEAP
7 décembre : Réunion d’accueil des nouveaux salariés
13 décembre : Bureau APAJH 44
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Aujourd’hui le Fab Lab recherche des bénévoles
bricoleurs pour participer à la fabrication des
prochains objets : porte gobelet/canette,
rampe d’accès pour le jardin, guide pour insérer
la clef dans la serrure. Venez découvrir et
participer à ce nouveau mode de collaboration !
Contact : fablab@apajh44.org
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