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Travaux d'accessibilité et d'adaptabilité du bâti

) Rendre accessible en toute sécurité t'espace de vie d'Eloïse,

une nécessité

!

Titutaire de la marque HANDIBAT@ depuis février 2013, M. Thierry GILLOT, Sarl ACCESS HABITAT à SAINS
LES MARQUION, a été identifié et contacté par M. et M-" FEUTRY de RINXENT (62720) pour l'installation d'une
plate-forme élévatrice permettant l'accès au garage en sous-sol et le réaménagement d'une salle de bains
destinés au bien-être de leur fille Eloi'se.
Eloi'se, 9 ans, se déplace en fauteuil roulant, elle est victime depuis deux ans, d'une déficience des
neurotransmetteurs. Son handicap se situe au niveau des pieds. Dynamique, très mature pour son âge, toujours
souriante, Eloïse est sociable et attachante. Elle partage sa vie depuis peu avec son
fldèle compagnon, Figaro, un labrador de 2 ans.
Conscients des difficultés qu'elle peut éprouver au quotidien, de déplacement notamment, les parents
d'Eloi'se mettent tout en ceuvre pour aider leur fille à s'épanouir dans un confort d'usage.

Alors que je m'apprêtais à prendre des photos de la plate-forme élévatrice, Eloise est venue nous
rejoindre avec sa maman et Figaro pour me faire une démonstration probante de cette installation sur
laquelle elle semble tout-à-fait à l'aise.

ll s'agit d'une plate-forme élévatrice construite en acier spécial revêtu d'une peinture epoxy à chaud.
Cet élévateur est une solution idéale pour transporter une personne à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant. Lutilisation est aisée et sûre grâce à une rampe de maintien stable, un blocage d'accès. Elle
est munie de bords de sécurité sur Ia plate-forme et d'un bouton d'arrêt d'urgence. Elle peut supporter
une charge de 300 kg. Eloïse est heureuse de nous montrer qu'elle peut ouvrir le portillon seule pour
rouler sur la pente béton de 5 % d'une largeur de 1.20 m réalisée par son père'
Remarquant la proximité de Figaro le regard tourné vers sa jeune maîtresse, M'" FEUTRY m'indique qu'il a été éduqué au Centre
Handi'chiens d'Alençon créé en 1989. C'est un chien d'assistance pour personne à mobilité réduite. Certains gestes de la vie
quotidienne sont tout simplement impossibles à accomplir pour EloÏse. Grâce à Figaro qui l'aide à ôter son manteau, ouvre les portes,
allume les lumières..., sa vie devient plus facile, elle est plus autonome.
Guidés par Eloise, nous nous rendons dans la maison et plus particulièrement dans la salle de bains dont le réaménagement est
presque terminé. M. GILLOT explique les différentes transformations sous le regard attentif de M. FEUTRY. lnitialement, la salle de
bains et les toilettes étaient séparés. Les cloisons ont été démontées afin de
refaire une porte à galandage d'une largeur de 0.83 m intégrée dans le mur. Les
salariés ont installé un receveur de douche au ras-du-sol avec siège mural
confortable et ergonomique. EloÏse peut entrer dans la salle de bains avec son
fauteuil roulant, un espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour près de
Ia porle d'entrée est prévu A 150. Toutes les entrées et évacuations d'eau ont
été rectifiées. Le toilette sur bâti support (surélevé) est entouré de deux barres
d'appui, une escamotable et une fixe ajoutée par M. FEUTRY afin que sa fille
puisse se tenir solidement pendant le transfert du fauteuil au siège.
Ravis de voir leur fille grandir et se transformer, M. et M* FEUTRY ont simplement voulu adapter et rendre accessible en toute sécurité
l'espace de vie d'Elor'se afin de limiter au maximum toutes restrictions d'activités et de communications indispensables à son évolution.

Côté financement, M." FEUTRY a fait une demande de subvention à Ia MDPH 62 et à l'Anah. Les travaux ont été subventionnés à
hauteur de 20 000 euros (10 000 <=par la MDPH et 10 000 epar l'Anah) auxquels une association a ajouté 1 000 <+
Quand on regarde EloTse sourire à la vie comme elle le fait, on se dit que tous ensemble, nous pouvons, via la volonté et l'accessibilité
raisonnée, changer la vie d'une personne handicapée en transformant son bâti.
B. GEST

La marque HANDTBAT@ est une démarche de qualité qui s'appuie sur une véritable déontologie, celle de placer les besoins du client
au centre du projet et la réponse sur-mesure au cæur de votre offre de Professionnel du Bâtiment.
Soyez Handibat ! Contactez Béatrice GEST
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