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Depuis un an, notre revue, Le Point Carré, s’est transformée, passant 
d’une parution trimestrielle à une parution mensuelle. Notre but était 
de vous informer plus régulièrement de toute l’actualité et ce dans un 
format plus facile à consulter. Vous avez été nombreux à réagir, la plu-
part positivement. D’autres, bien sûr, regrettaient l’ancienne formule à 
laquelle ils étaient habitués et qui nous permettait de présenter des ar-
ticles longs, sans empiéter sur les rubriques habituelles.

Dans le précédent numéro, Bruno GUILLON a rendu compte du dernier 
Salon de matériels à Düsseldorf en pensant qu’il était préférable de vous 
présenter toutes les nouveautés exposées ; c’est pourquoi nous avons 
passé presque intégralement son article, décalant au numéro suivant une 
grande partie des rubriques que vous trouverez donc dans ce numéro.
Mais, pour améliorer encore notre revue, nous aimerions que vous nous 
disiez ce que vous souhaiteriez y trouver en plus, que ce soit dans les 
rubriques, la présentation que nous essayons d’éclaircir pour une lecture 
plus agréable, ou dans la proposition de sujets qui vous tiennent à coeur. 
Faites-nous part de vos expériences, de vos besoins, par courrier papier 
ou électronique. Votre retour sera pour nous essentiel ; il nous permettra 
de vous proposer une revue encore plus adaptée à vos attentes et à vos 
envies.
Donnez-nous également de vos nouvelles : nous aimons nous réjouir 
avec vous et vos familles des moments agréables que vous vivez et nous 
partageons aussi, parfois, votre peine. Grâce à vous, la revue sera ainsi 
améliorée.

Yvette MILÉSY
Vice-présidente de l’APCH

mailto:cle5%40wanadoo.fr?subject=
http://www.apc-handicap.org
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Actu APCH

n   Comme chaque année, je re-
nouvelle tous mes meilleurs 
vœux et souhaits pour cette 
nouvelle année 2016. Que ce 
nouveau millésime soit « par-
faitement parfait » pour l’asso-
ciation, et que notre beau pays 
ne s’endeuille pas de nouveau. 
C’est avec très grand intérêt et 
plaisir que je lis tous les mois 

la revue, très riche en rensei-
gnements et aides diverses 
qui nous servent au quotidien. 
Le temps passe, la paraplégie 
continue (30 ans déjà) avec ses 
petits aléas. Mais bon, on ne va 
pas se plaindre, il y a pire. Ami-
tiés sincères.

Ph. C. - 34 Mauguio

n   Un grand merci pour votre re-
vue que je lis toujours avec 
beaucoup d’intérêt et qui relate 
vos actions toujours nouvelles 
envers les personnes handi-
capées à la suite d’accidents. 
Bravo pour tout ce que vous 
faites pour votre association.

Mme M.-C. D. - 75 Paris

La tradition
de la galette des rois
Mardi 16 janvier 2016, au gymnase Widal O,
l’APCH invite comme chaque année les patients
à partager la galette des rois.

L’origine de cette tradition remonte à la nuit des temps. Dans l’antiquité, on fêtait le « roi » 
Bacchus. Au temps des romains, au cours d’un repas célébré lors des Saturnales, qui ré-
unissait maîtres et esclaves, on tirait au sort le « roi » du jour qui pouvait obtenir l’objet de 
ses vœux. Au IVe siècle, l’Eglise catholique, à cette même date, décide de célébrer la visite 
des « rois » mages à la crèche de Jésus. Depuis de nombreuses années, la société civile a 
repris à son compte cette fête des « rois ».

Eh oui, c’est dans le fil de cette tradition que 
se place la rencontre du 16 janvier ! En début 
d’après-midi, l’équipe des bénévoles s’active 
pour transporter les tables, disposer les chaises 
dans le gymnase et dresser le buffet (galettes, 
jus de fruit, thermos de café).
Docteur Jazz, Didier et ses collègues pianiste et 
guitariste, règlent les micros et font quelques vo-
calises. Quelques patients terminent leurs exer-
cices de musculation.

À 16h30, tout est prêt et peu à peu arrivent les invités et leurs accompagnants. Au son 
de la musique, chacun s’évade un peu dans ses rêves, les patients battent la mesure, l’un 
d’entre eux se met lui-même au micro. Les bénévoles présentent à chacun une part de ga-
lette. À la découverte d’une fève, quelques têtes sont couronnées, mais, par timidité sans 
doute, on n’entend pas le cri « vive le roi ! ». Les bavardages vont bon train entre bénévoles 
et patients.
Dehors il fait déjà noir quand arrive l’heure du retour dans les services, mais le soleil brille 
dans les yeux pour se dire « au revoir ». 
Beau petit moment dans une longue histoire !

Philippe Gayet,
bénévole à l’APCH

Vos petits mots...
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Point Carré Handicap
(ex Club des loisirs et d’entraide de l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches)

tenue dans la salle « André Nenna » du pavillon Widal de l’hôpital
le mardi 3 novembre 2015 à 18 heures 30

sous la présidence de Philippe Guérin

Cinquante-six personnes, dont qua-
rante membres de l’Association pré-
sents ou représentés, participent à la 
réunion.

n Préambule
Le président de l’APCH ouvre la réu-
nion et remercie les présents d’avoir 
répondu en grand nombre à l’appel 
qu’il avait lancé, par lettre circulaire 
du 16 septembre aux membres de 
l’association, pour souligner l’impor-
tance particulière de cette assemblée 
générale. Il rappelle que les convo-
cations à la présente assemblée ont 
été signifiées dans le n° 8 de la revue 
Le Point Carré publiée fin septembre 
ainsi que par courriers, auxquels était 
joint le rapport financier établi par la 
trésorière, Liliane Delbary, adressés 
aux membres résidant en région pa-
risienne.
Il salue la présence dans la salle de 
nombreux patients séjournant actuel-
lement dans l’hôpital, dont quelques 
participants aux stages sportifs, ainsi 
que de plusieurs cadres et personnels 
des équipes de soin, d’animation et 
d’administration de l’AP-HP en fonc-
tion à Raymond-Poincaré.

Il remercie également Madame Olivier, 
directrice de la Maison d’accueil spé-
cialisée « Bougainville » de l’APF nou-
vellement créée à proximité immédiate 
de l’hôpital, d’être présente, accom-
pagnée de plusieurs membres de son 
équipe. 

Répondant à son invitation, les per-
sonnes participant pour la première 
fois à une réunion de l’Assemblée 
Générale se présentent et, parmi elles, 
les nouvelles secrétaires permanentes 
de l’association, Sandrine Pasquier et 
Nadine Vaugeois, recrutées au cours 
de l‘exercice en remplacement de Co-
rinne Graffin et Adeline Bobard.

n  Rapport d’activités 
et rapport moral

Activités sportives
En introduction à la présentation par 
les soins des deux professeurs d’ac-
tivités physiques adaptées de l’hô-
pital, Eric Delpech et Mikael Texeira, 
du déroulement des trois traditionnels 
stages sportifs, Mathieu Firmin, ancien 
patient de Garches et professionnel du 
cinéma, présente le film de 25 minutes 
qu’il a réalisé à La Plagne en février 

2015 lors du stage de ski auquel il a 
participé. De nombreux témoignages 
de patients illustrent ce beau film, que 
l’APCH pourra utiliser pour promouvoir 
ses actions auprès de mécènes poten-
tiels.

En juin 2015 a eu lieu la deuxième 
édition de la course relais handi-valide 
«  La Garchoise » dans l’enceinte de 
l’hôpital. Dix équipes mixtes de huit 
personnes y ont participé, et plus 
d’une vingtaine de bénévoles en ont 
permis le déroulement dans une am-
biance festive et sécurisée, animée 
joyeusement par un nombreux public 
familial et amical.

Les financements de ces activités, 
auxquels s’ajoute celui affecté au 
stage de char à voile de l’Hôpital ma-
ritime de Berck, sont spécifiés au rap-
port financier.
Il en a été rendu compte, de manière 
illustrée, par les témoignages de pa-
tients ayant pu y participer, dans les 
numéros mensuels de la revue Le 
Point Carré ainsi que sur le site inter-
net de l’association.

Manifestations régulières dans 
l’hôpital
La Vente de Noël, qui se tient chaque 
année vers la fin novembre pendant 
quatre jours au gymnase de l’hôpital, 
est orchestrée par Françoise Kniebilher, 
vice-présidente de l’Association. Elle 
mobilise de très nombreux bénévoles, 
en amont à longueur d’année et 
pendant la vente elle-même pour les 
stands de l’APCH, et héberge d’autres 
exposants, handicapés ou associations 
actives dans le monde du handicap, qui 
y recueillent le produit de leurs ventes. 
Comme le montre le rapport financier, 
cette manifestation est une source 
majeure de financement des activités 
de l’APCH, à laquelle il faut ajouter les 
produits d’autres ventes que Françoise 
Kniebilher réussit à organiser à notre 
profit dans le cadre de diverses ma-
nifestations de bienfaisance. Outre le 
dévouement des bénévoles, c’est sur 
la communication dans et à l’extérieur 
de l’hôpital que repose le succès de 
cette belle vente : il est demandé aux 
participants à l’Assemblée de faire de 
leur mieux pour contribuer à la réus-
site de la toute prochaine édition du 20 
au 23 novembre.

Autour de la période de Noël pro-
prement dite, fin décembre et début 
janvier, trois autres manifestations tra-
ditionnelles mobilisent à nouveau de 
nombreux bénévoles, les secrétaires 
permanentes et bien sûr les finances 
de l’APCH : le Repas de Noël, les Ca-
deaux de Noël et la Galette des Rois, 
sous le pilotage de Sophie d’Alton, 
Cécile Fauche et Françoise Kniebilher, 
membres du Conseil d’Administration 
de l’association, qui organisent égale-
ment la classique Fête de la Musique 
en plein air au mois de juin dans le bel 
espace de la cour du pavillon Brézin.

Toutes ces manifestations sont organi-
sées en étroite collaboration avec les 
divers services techniques de l’hôpital, 
par le truchement de Muriel Chivilo, 
responsable du Service « Relations 
associations », et la participation ef-
fective des membres du personnel, 
aux côtés des bénévoles, contribue au 
succès rencontré auprès des patients 
et de leur famille.

Visites, accompagnements
et activités diverses
Visiteurs, accompagnateurs, chauf-
feurs des trois véhicules appartenant à 
l’APCH, les bénévoles de l’association 
soutiennent les patients qui le sou-
haitent, et leur famille, par leur pré-
sence régulière et leur concours, 
en particulier pour les démarches 
administratives ou pour des visites 
en prévision du retour à domicile, ou 
encore pour des recherches de ma-
tériel adapté, avec l’ergothérapeute 
ou l‘assistante sociale à l’origine de la 
démarche. Sont également réalisées 
les sorties cinéma chaque lundi soir, 
et des sorties ponctuelles, en groupe, 
pour des visites culturelles (musée du 
Louvre, expositions temporaires) ou à 
l’occasion d’événements sportifs (Ro-
land-Garros) et de salons. Sans oublier 
les animations musicales organisées 
régulièrement pour les enfants avec le 
soutien financier de nos amis de la SED 
de Vaucresson, grâce à Judith Wiser, 
membre du Conseil d’Administration.

Sous l’impulsion de Marie-Hélène So-
riano, membre du Conseil d’Adminis-
tration, qui est en charge de l’accueil 
et du suivi des bénévoles, un cycle de 
plusieurs séances de formation a pu 
être mis en place cette année pour 
tous les bénévoles concernés, avec le 



5Le Point Carré n° 13 - Février 2016

concours d’une psychologue profes-
sionnelle. Ces séances sont également 
l’occasion d’échanges et de partages 
d’expérience entre les bénévoles eux-
mêmes.

Il revient à nos deux nouvelles secré-
taires, installées en permanence au 
bureau qui a été réaménagé par et 
pour elles mais est toujours nommé 
«  Club des loisirs et d’entraide  », au 
niveau 0 du pavillon Widal, et plus par-
ticulièrement à Nadine Vaugeois, de 
gérer ces activités, en liaison étroite 
avec les deux personnes partenaires 
désignées par l’hôpital, Muriel Chivilo, 
leur voisine de bureau, et Martine Alli-
gant, animatrice à Netter. La répartition 
des tâches entre elles nécessite d’être 
évaluée et précisée à intervalles régu-
liers, conjointement avec Marie-Ange 
Caillaux et Marie-Agnès Desbordes, en 
fonction des disponibilités réelles des 
unes et des autres, ainsi qu’à la lu-
mière de l’expérience et au regard des 
responsabilités respectives des per-
sonnels de l’hôpital et des bénévoles. 

Il s’agit au total d’une lourde charge 
de travail au quotidien, notamment 
pour la gestion et l’entretien des vé-
hicules auxquels certains patients uti-
lisateurs et leurs proches n’accordent 
pas toujours l’attention minimale que 
l’on serait en droit d’attendre de la part 
de bénéficiaires d’un service de nature 
exceptionnelle. Les conditions de prêt 
des véhicules devront certainement 
être révisées en conséquence.

Les publications
• Le Point Carré et le site internet
Le passage en janvier 2015 de la 
parution de notre revue au rythme 
mensuel est bien évidemment un des 
événements majeurs de l’exercice 
écoulé. Le défi d’assurer tous les mois 
une publication régulière, au format 
rénové, plus maniable et agréable 
à lire, d’abord de 12 pages pour les 
premiers numéros puis de 16 pages à 
la demande de nombreux lecteurs et 
compte-tenu de la richesse de la ma-
tière, a été relevé avec succès grâce 
aux compétences professionnelles 
spécifiques de Sandrine Pasquier, se-
crétaire de rédaction, qui y consacre 
prioritairement, ainsi qu’à l’animation 
et la gestion du site web de l’asso-
ciation, l’essentiel de son activité au 
Secrétariat permanent. 

Le Comité de Rédaction, composé 
d’Yvette Milésy, vice-présidente de 
l’Association, de Marie-Hélène Soriano, 
Philippe Guérin, Sandrine Pasquier, 
Nadine Vaugeois, avec la participation 
de François de Valence qui lui apporte 
bénévolement ses compétences d’an-
cien professionnel dans le secteur des 

médias, se réunit chaque mois et veille 
notamment à l’équilibre entre les dif-
férentes rubriques ainsi qu’à la qualité 
et la fiabilité des informations. Il faut 
remercier Bruno Guillon, administra-
teur de l’association et responsable 
par ailleurs du pôle « fauteuils » à la 
Fondation Garches, pour la richesse de 
ses contributions à la rubrique « équi-
pements », ainsi que d’autres profes-
sionnels de l’hôpital pour les articles 
qu’ils rédigent pour aller au-devant 
des attentes de nombreux lecteurs, 
soucieux de pouvoir suivre les évo-
lutions scientifiques et techniques 
touchant aux pathologies qui les 
concernent. Il faut souhaiter que de 
telles contributions se développent 
et permettent ainsi au Point Carré de 
demeurer un outil de communication 
spécifique et reconnu dans le domaine 
du handicap moteur.

Il est possible d’accéder au Point Car-
ré en passant par le site internet de 
l’APCH. La rénovation de ce site a été 
poursuivie dans les premiers mois 
de l’exercice, grâce à l’expertise de 
Bertrand Luneau, vice-président de 
l’Association et responsable par ail-
leurs du site de la Fondation Garches. 
Liliane Delbary, notre trésorière, José 
Gomes Da Silva, administrateur de 
l’Association, et lui ont constitué le 
groupe de travail qui a piloté les inter- 
ventions extérieures devenues néces-
saires, tant pour la mise en place des 
nouveaux outils informatiques que pour 
la formation des deux secrétaires per-
manentes à l’utilisation de ce site, et 
qui se sont traduites par une dépense 
exceptionnelle d’environ 10  000 €. Il 
faut les en remercier vivement tous les 
trois, et cela d’autant plus qu’ils ont 
été amenés, chacun pour des raisons 
personnelles différentes, à devoir ces-
ser leur activité au sein de l’Associa-
tion à la fin de cette année.

•  Le guide « Handicap et 
Automobile  »

L’édition papier 2014 - 2015, sortie 
en janvier 2014, est encore disponible 
et peut également être accessible 
sur le site internet. Roger Mandart, 
administrateur de l’Association, qui a 
encore assuré des mises à jour dans 
les colonnes du Point Carré, nous a, 
lui aussi, annoncé son retrait mais a 
pris le soin de passer le relais à sa fille, 
Christine Mandart-Loscot, qui prévoit 
de mettre au point la prochaine édition 
dans les premiers mois de 2016. Que 
tous les deux soient vivement remer-
ciés pour le maintien de la pérennité 
de cet ouvrage de référence !

• Le Voyage Im-Mobile
Au mois de mai a été édité à 1500 
exemplaires un supplément du Point 

Carré : le « Voyage Im-Mobile », ou-
vrage exceptionnel tant par ses condi-
tions d’écriture que par sa réalisation. 
Nous avons ainsi répondu aux attentes 
de Myriam Revial, responsable de 
la médiathèque de l’hôpital, et des 
équipes de Netter animées par Marie- 
Agnès Desbordes, qui souhaitaient 
que ne soient pas perdues les traces 
du travail accompli pendant une an-
née par des patients au sein d’ateliers 
d’écriture et de travaux graphiques. 
Cet ouvrage de prestige, au format in-
habituel, est à la fois un témoignage 
sur la réalité de la rééducation et un 
outil magnifique de communication 
tant pour l’hôpital que pour l’APCH qui 
en a assuré le financement intégral.

n  Fonctionnement 
de l’Association

Dans le domaine financier, l’exercice 
2014/2015, dont Liliane Delbary a 
détaillé les comptes et le bilan dans 
son rapport, aura été dominé par les 
conséquences du départ des se-
crétaires Corinne Graffin et Adeline 
Bobard après de longues années de 
service, de la refonte du site web, de la 
mise en place du Point Carré mensuel, 
et aussi par les dépenses particulières 
liées à la préparation de la délivrance 
du legs qu’un ancien patient, Monsieur 
Quignot, a fait à l’APCH en la désignant 
comme légataire universel.
Notre Association se trouvera pro-
priétaire de deux maisons situées à 
Lagny-sur-Marne, aménagées pour 
personnes à mobilité réduite, que 
l’APCH n’a évidemment pas vocation 
à conserver. En attendant le produit 
de ces futures cessions, un certain 
nombre de charges nous incombent. 
La gestion de ce dossier compliqué, à 
laquelle est associé Charles de Mont-
ferrand, membre du Conseil de Sur-
veillance, nécessite un soin particulier 
et de nombreux déplacements sur 
place. Il faut vivement remercier Edith 
Thévenot, membre du Conseil d ‘Ad-
ministration, qui habite dans la région, 
d’y consacrer aussi beaucoup de son 
temps et de son énergie. Le prochain 
exercice devrait nous permettre de 
clôturer ce dossier.

C’est heureusement également du 
côté des ressources que l’exercice 
aura été marqué par des événements 
de nature exceptionnelle. Un don très 
important de la société KLESIA, et la 
prise en charge par l’Association des 
brocanteurs bénévoles de Garches du 
remplacement devenu indispensable 
de notre véhicule Master. Et nous re-
mercions bien entendu la CFAO, notre 
principal donateur, pour sa fidélité à 
notre association en mémoire de son 
fondateur André Milésy.



6 Le Point Carré n° 13 - Février 2016

 

 
 

EMPLOIS RESSOURCES

 
09/2010-
08/2011

 
09/2011-
08/2012

 
09/2012-
08/2013

 
09/2013-
08/2014

 
09/2014-
08/2015

 
BUDGET

2015-2016
Participation des donateurs 137 177 117 872 84 739 93 894 125 245  
Legs 44 678 1 286  29 083 1 524

Dons et Legs 181 855 119 158 84 739 122 977 126 770
Salon vente Noël 6 510 8 784 13 685 9 645 10 724

Revenus financiers 13 926 9 624 10 948 9 332 8 151

TOTAL REVENUS
 

202 291
 

137 566
 

109 372
 

141 954
 

145 645
 

150 000
Charges Point Carré hors salaires -32 381 -31 863 -32 452 -31 656 -35 794  
Charges Voyage Im-Mobile     -4 055
Abonnements Point Carré 22 749 20 161 15 106 16 832 15 710
Publicité 10 271 17 860 9 872 9 574 14 023

Point Carré Coût de réalisation 639 6 158 -7 474 -5 250 -10 116

Réalisation du site Internet   -5 350  -10200
Réalisation et diffusion du Guide Automobile -776 -9 188 -497 -7 086  
Ventes guide 2 495 3 205 3 372 4 392 1 683

Guide Automobile 1 719 -5 983 2 875 -2 694 1 683

TOTAL PUBLICATIONS 2 358 175 -9 949 -7 944 -18 633 -8 000

Coûts Activités sportives -17 645 -24 254 -17 269 -18 206 -18 088  
Coûts activités Loisirs -8 895 -8 695 -5 519 -8 578 -11 894

TOTAL ACTIVITES -26 540 -32 949 -22 788 -26 784 -29 982 -27 000
carburant -1 009 -901 -804 510 891  
entretien et réparations -1 491 -5 130 -2 826 -3 037 -2 843
assurance véhicules -2 666 -2 550 -1 788 -2 321 -2 305
divers -96   -660  

COUT DES VEHICULES DE TRANSPORT -5 262 -8 581 -5 418 -5 508 -4 257 -5 000

Salaires -133 252 -102 482 -93 152 -93 379 -101 529  
Frais généraux -15 573 -13 554 -5 428 -11 412 -23 025

TOTAL FRAIS GENERAUX
 

-148 825
 

-116 036
 

-98 580
 

-104 791
 

-124 554
 

-115 000
 

SOLDE DES ACTIVITES
 

24 022
 

-19 825
 

-27 362
 

-3 073
 

-31 782  

- Charges/ + profits exceptionnels
 

-26 500
 

478
 

19 447
 

-4948
 

8616
 

Solde de l'exercice
 

-2 478
 

-19 346
 

-7 915
 

-8 021
 

-23 166
 

-5 000
Fonds Propres 224 277 204 931 197 016 188 995 165 830  

 
 

BILAN

ACTIF  PASSIF

  

2012
 

2013
 

2014
 

2015   

2012
 

2013
 

2014
 

2015

Immobilisations nettes 1 896 1 201 12 556 25 222  Fonds propres 204 931 197 017 188 995 165 830
Créances 13 388  1 292  Réserve de Prévoyance 100 000 100 000 100 000 34 005
Placements 344 093 277 999 244 897 176 102 Situation nette 304 931 297 017 288 995 199 835
Banques 4 607 61 510 76 151 49 789 Provisions pour charges 37 432 33 628 38 602 37 637

Caisse 70 129 70 52 Produits constatés avan 7 480 3 079 3 257 1 662

Produits a recevoir  6 123 5 074 2 786 Charges à payer 21 013 21 752 20 921 22 261
Charges payées avance 6 802 8 514 11 735 7 442      

 370 856 355 475 351 775 261 392  370 856 355 476 351 775 261 395

 

Nos vifs remerciements vont à Liliane 
Delbary qui présentera pour la der-
nière fois son rapport financier devant 
notre Assemblée après quatre années 
d’exercice de la fonction ingrate de 
trésorière, qu’elle cumulait avec ses 
multiples engagements de chauffeur, 
visiteuse, accompagnatrice, et qui ne 
rechignait jamais à mettre la main à la 
pâte quand il le fallait.

Son départ, celui des trois autres ad-
ministrateurs déjà cités, ainsi que le 
retrait du Bureau de Sophie d’Alton 
et de Séverine Marinier, et d’autres 
peut-être encore à venir dans les mois 
prochains, vont entraîner un profond 
renouvellement des instances de pi-
lotage de l’Association, dans le pro-
longement des élections auxquelles 
l’Assemblée Générale va procéder.

L’exercice 2015/2016 sera donc 
marqué à la fois par la consolidation 
des changements déjà intervenus et 
la mise en place d’une nouvelle gou-
vernance apte à faire face aux défis 

toujours renouvelés de l’engagement 
de l’association au sein de l’hôpital 
et plus largement dans le monde du 
handicap.

Après un échange de vues entre les 
participants, et entendu des témoi-
gnages de patients ayant pu bénéficier 
des diverses activités, l’Assemblée 
Générale approuve à l’unanimité le 
rapport d’activités et le rapport moral 
du président.

n Rapport financier
La trésorière, Liliane Delbary, présente 
et commente les comptes détaillés de 
l’exercice 2014/2015 et le bilan de 
l’Association (tableau ci-après).
L’Assemblée Générale approuve à 
l’unanimité le rapport financier.

Renouvellement du Conseil
d’Administration
Le président rappelle que la durée des 
mandats des membres du Conseil est 
de deux ans et qu’en conséquence il 
doit être procédé à l’élection des nou-

veaux titulaires qui auront ensuite à 
élire le Bureau.

Parmi les membres sortants se repré-
sentent :
- Mesdames Sophie d’Alton, Cécile 
Fauche, Françoise Kniebihler, Yvette 
Milésy, Marie-Hélène Soriano, Edith 
Thévenot et Judith Wiser ;
- Messieurs Philippe Guérin, Bruno 
Guillon et François Halfen.

Se présentent en outre :
- Mesdames Françoise Anglès et Irène 
Parion ;
- Messieurs Mounir Al Rafei, Ayoub El 
Michou et Michel Jabin.

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, 
élit l’ensemble de ces candidats pour 
un mandat de deux ans.

***********************
À 19h45 le président déclare la clô-
ture de l’Assemblée Générale, remer-
cie l’ensemble des participants et les 
invite à partager le verre de l’amitié.
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Santé

« Vous avez eu la polio ?
Mais quel âge avez-vous ? »
Le quidam lambda pense que 
la polio appartient au passé et 
que, s’il reste quelques individus 
touchés par cette maladie en 
France, ils ont certainement plus 
de 90 ans.
Alors, pour vous permettre de lui 
clouer le bec, je vous rappelle 
quelques dates :

Le premier vaccin polio, inventé 
par Salk, un vaccin à virus tué a 
été expérimenté le 24 avril 1954 
aux Etats-Unis. Randy, un enfant 
de six ans, fut officiellement le 
premier vacciné. 

On a utilisé ce vaccin de Salk de 
1958 à 1962 puis on l’a aban-
donné pour celui à virus vivant 
atténué de Sabin.
En France, s’il était possible 
de recevoir le vaccin Sabin dès 
1963, l’obligation vaccinale gra-
tuite date du 1er janvier 1967.
Toujours en France, la dernière 
grande épidémie a eu lieu en 
1957.
L’obligation de notifier les cas de 
polio dans notre pays remonte 
au 28 septembre 1916. On a 
donc pu avoir une estimation 
très précise de l’ampleur des 
épidémies.

Vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous le nombre de cas re-
censés de 1949 à 1967.

Après cette date, et grâce à la 
vaccination obligatoire et gra-
tuite, le nombre de cas est pas-
sé sous la barre des 100 cas 
par an les années suivantes, à 
quelques dizaines pendant en-
core quelques années.

Anita MOLINES
anita.molines@gmail.com
40, rue du Clos du Bourg

45700 PANNES
Tél. : 06 86 22 61 38

Rubrique Polio
Rubrique PolioRubrique Polio

Nombre de cas de polio en France de 1949 à 1966

Années
Cas 

déclarés
Décès Années

Cas 
déclarés

Décès Années
Cas 

déclarés
Décès

1949 1957 295 1955 1834 201 1961 1523 126
1950 1979 292 1956 1150 137 1962 1074 98
1951 1493 202 1957 4107 304 1963 773 74
1952 1665 229 1958 1647 157 1964 533 71
1953 1834 242 1959 2566 234 1965 290 36
1954 1534 153 1960 1663 149 1966 211 28

À l’heure où la polémique sur les vaccins se développe, la simple lecture de ces chiffres 
fait réfléchir.  La rédaction du Point Carré.

n  J’éprouve toujours beaucoup de plaisir à lire votre revue. Pour moi, le syndrome post- 
polio poursuit son œuvre, j’ai de plus en plus de peine à effectuer mes tâches journa-
lières, mais à 78 ans, il ne faut pas demander l’impossible. Dans votre rubrique polio, 
quelle belle analyse d’Anita Molines sur les post-polios. Je souhaite à toute l’équipe du 
Point Carré une bonne et heureuse année.

Mme R. D. - 03 Montluçon

Vos petits mots...

mailto:anita.molines%40gmail.com%0D?subject=
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Équipements
Bruno GUILLON, kinésithérapeute conseil  
Fondation Garches - Hôpital Raymond-Poincaré
104 bd Raymond-Poincaré - 92380 GARCHES
Courriel : guillongarches@gmail.com

Salon Reha Care 2015 (suite)

ACCESS VITAL

Cette firme norvégienne fabrique 
des Rollators assez innovants, 
esthétiques et très bien adaptés 
à l’extérieur.

n Active Walker
Rollator d’extérieur pliant, très 
stable avec ses grandes roues 
(Ø AV 25 cm - pour un roulement 
optimisé en extérieur malgré les 
petits obstacles), poignées ré-
glables en hauteur instantané- 

 

ment avec des numéros repères 
(utiles pour faciliter le réglage 
symétrique), assez léger : 9 kg. 
Le siège rembourré est réglable 
en hauteur (important en fonc-
tion de la taille pour se remettre 
debout sans trop de difficultés). 
Un panier de courses est placé 
sous le siège ; les câbles de 
freins sont inclus dans les tubes 
du châssis pour éviter tout coin-
cement ou arrachage.

• Caractéristiques techniques 
et dimensionnelles : 
Largeur 60 cm x profondeur 72 
cm x hauteur des poignées ré-
glable  78-100 cm, encombre-
ment plié 60 x 46 x 85 cm, poids 
9 kg, poids maxi utilisateur 125 
kg, roues AV Ø 25, AR Ø 20 cm, 
siège réglable en hauteur de 50 à 
63 cm.

Active Walker

mailto:guillongarches%40gmail.com?subject=
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REHABILITY

n Slave 1.1.
C’est un Tracker léger (8,6 kg 
dont batterie 1,5 kg) dont l’inté-
rêt est qu’il devient presque fa-
cile à transporter contrairement 
aux modèles courants habituels 
généralement deux fois plus 
lourds. Mais il a l’inconvénient 
de cet avantage : il patine facile-
ment si l’on démarre nerveuse-
ment ou en côte.
Montage/démontage se font fa-
cilement en une dizaine de se-
condes.

L’accélération se fait par poignée 
tournante ; il est compatible avec 
les fauteuils à repose-pieds es-
camotables. Moteur 250 W, au-
tonomie jusqu’à 20 km.
Options : poignées rabattables 
sur le côté le long de la tige sup-
port pour faciliter le transport 
(ensemble très compact), poi-
gnées pour tétra (photo), sac de 
rangement transport.

REHABILITY - Heidelberg
Am Taubelfled 39
69123 Heidelberg

www.rehability.de

ACCESS VITAL - PB 430, NO 2303 HAMAR
Tel. : + 47 95 76 10 00 - rollator@accessvital.no

www.accessvital.no

n Active Rollator 2.0
Le dernier né, plus léger - 7,5 kg 
au lieu de 9, toujours très esthé-
tique. Il est conçu pour que son 
maniement soit le plus naturel 
possible : poignées et freins er-
gonomiques (poignées larges, 
freins plats, blocage aisé), ré-
glage de hauteur des poignées 

et du siège très simples, siège 
rembourré, panier sous le siège, 
pliage rapide, levier de bascule 
facilitant le passage des trottoirs 
(pour ne pas avoir à le soulever).

• Caractéristiques techniques 
et dimensionnelles : 
Hauteur des poignées réglable  

de 75 à 96 cm, encombrement 
plié 78 x 45 x 54 cm, poids 
7,5  kg, poids maxi utilisateur 
150 kg, roues AV Ø 25, AR Ø 20 
cm, siège réglable en hauteur 
de 48 à 62 cm, adapté aux per-
sonnes mesurant entre 1,50 et 
1,92 m.

Poignée pour tétra

http://www.rehability.de
mailto:rollator%40accessvital.no?subject=
http://www.accessvital.no


Vacances

Séjours pour les traumatisés 
crâniens et les personnes
cérébro-lésées

La Valériane, société montpel-
liéraine, organise des voyages 
adaptés encadrés par des pro-
fessionnels de l’accompagne-
ment santé, sélectionnés pour 
leur envie commune de faire 
partager des moments intenses 
aux participants contraints le 
plus souvent à rester dans un 
établissement de soins ou à 
leur domicile toute l’année. Ils 
sont expérimentés, formés à la 
cérébro-lésion et ils disposent 
des qualifications adaptées aux 
besoins des participants : méde-
cins, infirmiers, aides-soignants, 
aides médico-psychologiques, 
animateurs spécialisés, etc.
Chaque participant peut se faire 
accompagner par un proche fa-
milial ou un ami associé au pro-
jet de vie et de voyage. Celui-ci 

ressent bien souvent aussi les 
bienfaits du repos et du partage. 
La vie collective (activités de 
groupe, animations, excursions) 
alterne avec les temps person-
nels.

L’objectif est de sortir de 
l’environnement du handicap, 
de casser la monotonie d’un 
quotidien souvent oppressant 
et de combattre l’isolement.

Les lieux d’accueil sont généra-
lement des hôtels ou résidences 
hôtelières 3 ou 4 étoiles « banali-
sés » et ouverts à tous. Ils offrent 
cependant le cadre de vie, le 
confort matériel et les pré-requis 
sécuritaires adaptés aux besoins 
de soins de compensation des 
handicaps. 

Une « offre à la carte » est éga-
lement possible : le participant 
choisit la destination et La Va-
lériane organise le séjour de A 
à Z. 22 séjours sur 17 destina-
tions sont proposés pour des du-
rées de 2 à 8 jours : Gérardmer, 
Samoëns, Corse, Marrakech, 
Barcelone, croisière en Médi-
terranée, Montpellier, Auvergne, 
Futuroscope, Québec, etc.
Les séjours sont rigoureusement 
sélectionnés pour concilier éva-
sion et sécurité.

n  POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 04 67 13 00 99
ou 06 52 05 70 61
sejoursvacances@lavaleriane.fr

www.lavaleriane.fr

Euromove sarl
www.euromove.fr

     Vélo pousse
Fauteuil roulant + cycle détachable

Le Rollfiets

Le fauteuil 
 • Freins à tambour
 • Frein parking
 • Châssis adapté aux 

contraintes mécaniques
 • Roues VTT
 • Dossier inclinable
 • Ceinture de sécurité
 • Repose-pieds réglable

Le cycle 
 • VTT 3 ou 8 vitesses 
 • Possibilité d’assistance 

électrique (option)
 • Frein torpédo
 • Selle avec suspension
 • Éclairage
 • Amortisseur de 

direction

BingoMax-e CopilotCopilot 3 ZipC-Smax

mailto:sejoursvacances%40lavaleriane.fr?subject=
http://www.lavaleriane.fr
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Actualités - Société

Consultation publique
sur l’examen de la stratégie
européenne en faveur
des personnes handicapées
La Commission européenne 
lance une consultation pu- 
blique sur l’examen à 
mi-parcours de la straté-
gie européenne en faveur 
des personnes handicapées 
(2010 - 2020).

Les citoyens, les organisations, 
les pouvoirs publics, les en-
treprises, les universitaires et 
d’autres parties prenantes sont 
invités à y répondre.
Cette stratégie permettra d’éta-
blir une feuille de route pour la 
mise en œuvre de la conven-
tion des Nations unies rela-
tive aux droits des personnes 
handicapées, dont l’Union eu-
ropéenne est partie prenante.

Elle définit huit grands domaines 
d’action au niveau de l’UE :

1. l’accessibilité,

2. la participation,

3. l’égalité,

4. l’emploi,

5. l’éducation et la formation,

6. la protection sociale,

7. la santé,

8. l’action extérieure.

Vous pouvez donner votre avis 
sur :
• ce qui a été réalisé jusqu’à 
présent dans chacun de ces do-
maines,
• les difficultés rencontrées par 
toutes les personnes ayant un 
handicap,
• la manière dont l’UE devrait 
traiter ces difficultés.

Ainsi, toutes les parties pre-
nantes citées précédemment 
peuvent contribuer à cette 
consultation publique jusqu’au 
18 mars 2016.

Le questionnaire est disponible 
dans toutes les langues offi-
cielles de l’UE, à l’exception de 
l’irlandais.

ACCÈS AU QUESTIONNAIRE : 

www.ec.europa.eu/
index_fr.htm

• Rubrique « Législation 
et politiques -  Consul-
tations publiques »
(en bas de la page d’ac-
cueil)

• Dossier « Emploi et af-
faires sociales : consul-
tation publique sur 
l’examen de la stratégie 
européenne 2010-2020 
en faveur des personnes 
handicapées »

http://www.ec.europa.eu/%0Dindex_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/%0Dindex_fr.htm
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Concours HANDITEC 2016
L’Association HANDITEC (Tech-
nologies au service des per-
sonnes handicapées) organise 
un Concours à l’Innovation, 
doté de 5 500 € de prix.
Il se déroulera du 8 au 10 juin 
2016 dans le cadre du 14e Salon 
pour la vie autonome, AUTONO-
MIC, au Parc des Expositions de 
Paris, Porte de Versailles.

Ce concours est ouvert :

1. À toute personne physique 
ou morale pouvant présenter un 
projet tourné vers la création ou 
l’amélioration de tout ce qui, de 
près ou de loin, vise le mieux-
être des personnes âgées, han-
dicapées physiques ou visuelles 
(aveugles ou amblyopes)...

2. Aux étudiants des écoles 
d’architecture, design, arts ap-
pliqués, électronique et aux pro-
fessionnels de ces métiers.

3.  Aux industriels et concep-
teurs désireux d’offrir au plus 
grand nombre d’utilisateurs des 
produits ou des lignes de pro-
duits homogènes.

4.  Aux chercheurs.

Il a pour thème : « L’adaptation 
du logement privé aux per-
sonnes en situation de han-
dicap ou en devenir. »

Le sujet doit concerner la vie, du 
domicile à la cité, de toutes les 
personnes porteuses d’incapa-
cité, quelle qu’en soit l’origine 
(âge ou handicap physique ou 
visuel, par exemple), et sous tous 
les aspects, dans les domaines 
de l’architecture, du design, de 
l’ergonomie et des nouvelles 
technologies (robotique, domo- 
tique, bureautique, communi- 
cation).

Le formulaire d’inscription à 
remplir directement sur le site 
internet de l’association, ainsi 
que le règlement, sont dispo-
nibles en français et en anglais.

Date limite d’inscription :
21 mars 2016

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.handitec.com
• Rubrique « Concours »

Email : concours@handitec.com  -  Tél : 01 64 42 20 44
HANDITEC - Centre de Réadaptation de Coubert - Route de Liverdy - 77170 COUBERT

http://www.handitec.com
mailto:concours%40handitec.com?subject=
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CommunicoTool : une gamme
d’applications dédiée aux personnes
qui ne peuvent pas ou plus parler
Ces applications permettent de 
rétablir la communication entre 
les patients privés de langage et 
leur entourage. Elles s’adressent 
aux enfants souffrant de troubles 
du spectre autistique, comme 
aux adultes souffrant de sé-
quelles d’un accident vasculaire 
cérébral. Elles peuvent aider les 
professionnels de santé lors de 
leurs séances avec leurs pa-
tients.

D’un design moderne et d’une 
utilisation simple et intuitive, 
ces outils élaborés par la So-
ciété C..TEXDEV sont payants 
et disponibles sur Apple Store et 
Google Play.

Pour en savoir plus :

www.communicotool.com

Lego® dévoile sa première
figurine en fauteuil roulant
La firme danoise Lego® a pré-
senté sa première figurine en 
fauteuil roulant lors des salons 
du jouet de Nuremberg et de 
Londres qui se sont déroulés en 
janvier dernier.
Cette figurine fait partie de la 
collection « Lego City » et est 
présentée avec un chien-guide.

L’introduction de ce petit person-
nage fait suite à la campagne de 
2014 #ToysLikeMe (des jouets 
comme moi), qui critiquait l’ab-
sence de jouets représentant des 
enfants souffrant de handicap, 
alors qu’environ cent cinquante 
millions d’enfants en sont at-
teints. Une pétition demandant à 
Lego® de créer un jouet sur fau-
teuil roulant avait recueilli plus 
de vingt mille signatures.

« Le but est de changer les 
perceptions culturelles. On de-
mande à Lego® d’exploiter sa 

grande influence pour véhiculer 
un message positif. » souligne 
l’une des cofondatrices de la 
campagne #ToysLikeMe.

Diffusé sur les blogs de fans de 
Lego®, comme Bricksfans.com 
et Promobricks.de, ce nouveau 
bonhomme a été bien accueilli. 
La boîte Lego City® qui le 
contient devrait être commercia-
lisée cet été.

Une entreprise au service des troubles du langage
Créée fin 2012, C..TEXDEV est une start-up caennaise, spécialisée 
dans la conception et le développement d’applications de communi-
cation. Près de 8% de la population, de tous âges, est atteinte par des 
troubles du langage, troubles qui engendrent des handicaps dans le 
domaine de la communication, des interactions sociales et de l’auto-
nomie. C..TEXDEV propose donc des outils interactifs afin d’aider ces 
personnes à retrouver leur liberté d’expression à travers des applica-
tions simples d’utilisation et 100% personnalisables.

C..TEXDEV - 7 rue Alfred-Kastler - 14000 CAEN
contact@ctexdev.net

http://www.communicotool.com
mailto:contact%40ctexdev.net?subject=
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Et si le handicap n’était pas une tragédie ?
Sylvain MISSONNIER, Marcela GARGIULO, Albert CICCONE, Simone KORFF-SAUSSE, Régine SCELLES 
Editions ERES - Connaissances de la diversité - © 2015 - 176 pages - 23 €

Interroger le handicap comme 
une possible valeur positive im-
plique d’emprunter des chemins 
inédits, parfois périlleux, qui 
exigent de ne pas l’approcher 
exclusivement sur le registre tra-
gique que l’habitude lui prête, ni 
sur les seuls modes du déni de 
la souffrance et des pertes vé-
cues par ceux qui les vivent et 
par ceux qui les accompagnent.
Dans cet esprit, les auteurs 
développent les vertus et les 

vertiges des ressources indivi-
duelles, collectives, dans une 
zone de réflexion tempérée à 
l’abri des impasses extrémistes. 
Aux côtés des notions de trau-
matisme, deuil, douleur, violence, 
ils abordent des sujets rarement 
évoqués tels que  : les défenses 
maniaques, les stratégies de 
contournement, le dévouement 
sacrificiel, les bénéfices secon-
daires, le gain, le plaisir, les ef-
fets pervers, la dépression...

Handicap, identité sexuée et vie sexuelle
Albert CICCONE, Simone KORFF-SAUSSE, Sylvain MISSONNIER, Régine SCELLES, Roger SALBREUX 
Editions ERES - Connaissances de la diversité - © 2015 (1ère édition 2010) - 272 pages - 25,50 €

Quel travail psychique le handi-
cap impose-t-il à la construction 
identitaire, à la représentation 
de soi, à l’intégration de la dif-
férence des sexes ? La symboli-
sation du masculin et du féminin 
est-elle affectée par le handicap 
et de quelle manière ? Comment 
l’identité sexuelle se déploie-
t-elle à l’adolescence, chez le 
sujet vieillissant ? Quelle place 
la sexualité génitale prend-
elle chez l’adolescent, l’adulte 
confronté au handicap ? Quelles 
questions le handicap pose-t-
il au sein de la vie de couple ? 
Comment et dans quelles condi-
tions la sexualité peut-elle être 
accompagnée dans les situa-

tions de handicap ? Qu’en est-il 
du désir de parentalité chez le 
sujet affecté par le handicap ? 
Dans cet ouvrage, issu de tra-
vaux du quatrième séminaire 
interuniversitaire international 
sur la clinique du handicap 
(SIICLHA), les auteurs abordent 
l’ensemble de ces questions qui 
se voient complexifiées par le 
regard social porté sur le han-
dicap, sur la sexualité attachée 
au handicap, avec les fantasmes 
que de tels contextes mobilisent.
Ils ouvrent des perspectives 
sociologiques, anthropologiques, 
historiques, philosophiques, 
éthiques et développent des ap-
proches cliniques singulières.

Ouvrages proposés par le Séminaire
interuniversitaire international sur la clinique 
du handicap



Important !...
Conditions de parution

de vos annonces...
Les annonces sont gratuites 
pour les amis abonnés, à jour 
de cotisation au Point Carré.

Vos annonces doivent nous 
parvenir au plus tard le 20 du 
mois pour parution le mois sui-
vant. Elles sont publiées éga-
lement sur notre site internet 
pendant trois mois dans leur 
intégralité :
www.apc-handicap.org
Nous pouvons intégrer des 
photos, à nous faire parvenir 
par mail à :

cle5@wanadoo.fr

NOM, Prénom : ____________________________________  Adresse : ________________________

_________________________________________________________________________________

Mail : _____________________________ @ ________________________

PA
RT

IC
UL

IE
RS

CO
LLE

CT
IVI

TÉS

BULLETIN DE PARTICIPATION

Abonnement au Point Carré (10 € version numérique • 16 € version papier et numérique)
et soutien à l’Association*
 p 55 €   p 65 €   p 85 €   p 110 €   p Autre : _______________
 Je souhaite m’abonner uniquement à la version numérique :    p Oui                                 p Non

Abonnement au Point Carré seul pour les personnes handicapées qui n’ont pas les ressources permettant un soutien
 p  Version numérique  10 €       p  Version papier + numérique  16 €

Abonnement au Point Carré seul

 p  Version numérique  40 €       p  Version papier + numérique  55 €

Don à l’Association* ____________________  €
*Un reçu fiscal sera établi pour votre don (minimum 7,50 €). L’abonnement ne donne pas droit à déduction fiscale.
Souhaitez-vous recevoir votre reçu fiscal par courriel ?      p Oui                                    p Non

 RÈGLEMENT
p Chèque à adresser à : ASSOCIATION POINT CARRE HANDICAP
    Hôpital Poincaré - 104 boulevard Poincaré - 92380 GARCHES

p Virement  IBAN : FR76 / 1820 / 6002 / 8265 / 0148 / 9123 / 976 p Carte bancaire par internet
   BIC : AGRIFRPP882  sur : www.apc-handicap.org

✂

Merci d’indiquer votre mail
dans l’en-tête du bulletin.

Merci d’indiquer votre mail
dans l’en-tête du bulletin.
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Rejoindre l’équipe des bénévoles ?
Vous abonner et/ou adhérer ?

Vous associer à une action par un don ?
Prenez contact avec l’APCH :
Hôpital Raymond-Poincaré
Pavillon Widal 0 - porte 317

104 boulevard Poincaré - 92380 Garches
www.apc-handicap.org

Le service « Relations associations »
de l’Hôpital Raymond-Poincaré

est partenaire de
l’Association Point Carré Handicap

Pavillon Widal 0 (porte 317)
Mme Muriel CHIVILO & 01 47 10 70 99 

• Voiture RENAULT MEGANE. Pédale d’accélération à gauche, modulable, BVA. Année 2006, 
35 000 km. Nombreuses options. Essence, 7 CV. Gris foncé. Prix : 5 200 €.
 Mme GUILLEMETEAUD (16 Lignières/Sonneville) n 05 45 32 49 77 

• Fauteuil roulant manuel ACTION TOP END. Année 2011, bleu nuit métallisé. Très bon état. 
Usage vie courante ou pratique de sports et loisirs (basket, tennis...). Carrossage roues arrières 
12° ou 0°, diamètre roues arrières 24’’. Palette réglable, roue anti-bascule amovible, mains cou-
rantes aluminium, dossier rabattable, protège rayons. Hauteur dossier : 31 cm, largeur : 42 cm, 
profondeur : 31 cm. Prix neuf : 3 750 €, vendu : 800 €.
 Mme F. (92 Paris La Défense) n 06 05 66 64 74 - recreation.92078@gmail.com 

À votre service

Annonces…

mailto:cle5%40wanadoo.fr?subject=
http://www.apc-handicap.org


Faites un geste généreux
pour aider l’APCH et ainsi lui permettre

de poursuivre son action au sein
de l’hôpital Raymond-Poincaré

Dessins réalisés par
les enfants hospitalisés

Vente au bureau
de l’association :

Hôpital Raymond-Poincaré
Bâtiment WIDAL - Porte 317 - Niveau 0

Mug : 4 euros pièce

Sac : 4 euros pièce

Coloris disponibles :
orange, beige, turquoise, marron

APCH - Hôpital Raymond-Poincaré
104 boulevard Poincaré - 92380 GARCHES

cle5@wanadoo.fr - ✆ 01 47 01 09 60
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