
Handicap, médical et 
accompagnements

Il s’agit d’une création issue d’un vécu. Il est possible de reprendre les éléments de l’idée dans un but non lucratif et à vocation 
construction éthique dans ce document.  

La suite du projet m’appartient. 
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Partie 1
Une structure logique 

avec fluidité 
organisationnel



• Actuellement, le système de soins ne définit pas encore la place de la patiente. Certains médecins réceptifs le font, d’autres pas toujours. 
Cependant, même si le médecin est réceptif, le patient handicapé ne peut pas communiquer toujours ce qu’il a besoin. Dans ce système, il est à 
prévoir une place pour le patient, il s’agit non seulement d’inclure la personne handicapée patiente, mais de faire que cette personne puisse être 
active dans sa vie correctement, ce qui n’est pas toujours le cas dans la réalité d’aujourd’hui. Tout dépend de la stratégie sociale. 
L’accompagnement se fait au moins de deux sortes, la maladie et l’handicap. Les deux peuvent être différents, une personne handicap n’a pas 
toujours besoin de soins lourds, mais il a toujours besoin d’accompagnements dans la vie réelle quels que soient l’handicap.  

• Il faut distinguer la santé de l’handicap. Un arbre logique pourrait être nécessaire à la compréhension. En effet, lors de la convalescence, on a au 
début besoin de nombreux soins, mais lorsqu’on arrive à mieux se débrouiller, on a besoin alors de retrouver la vie réelle, ses capacités et d’autres 
choses… soutenues par les aspects d’accompagnement. Plus la patiente progresse et plus elle devrait pouvoir reprendre une vie, mais c’est la vie 
qu’il faut alors accompagner et au moins la maladie jusqu’au rétablissement avec une reprise professionnelle afin d’éviter une rechute et 
complications, ce qui risque de coûter plus cher… Aussi, la manière de voir l’accompagnement devrait être adaptative et selon les besoins réels de 
la personne. En effet, la vie de la personne malade ou/et handicapée est souvent bousculée et bouleversée. Ces trois aspects sont important à tenir 
compte, sans l’un, la convalescence ou la maladie se vit mal médicalement, personnellement, et dans l’accompagnement, donc on ne peut alors 
rien espérer de productif. Parfois, ce n’est pas la maladie le combat, mais ce qui accompagne la maladie, l’accident, le personnel et le social. Tous 
ces éléments sont en fait complémentaires.  

• Il existe plusieurs aspects en handicap un accompagnement maladie, un accompagnement handicap… L’handicap peut se vivre de manière 
définitive, de manière convalescente, de manière non stable… Aussi, l’accompagnement devrait être réfléchi pour aider la personne à gérer sa 
santé, son handicap et sa vie de manière dynamique et efficace. L’idéal est que la personne handicapée puisse se débrouiller de manière aussi 
autonome que possible dans sa vie sociale. Pour cela, il faut des structures fluides, informatives et logiques. 

• Dans mon imagination, j’ai pensé à la création peut-être d'une apps pour suivre la progression de la personne handicapée dans sa vie, à son rythme 
de convalescence avec les paramètres choisies par elle et son entourage… Je ne sais pas si je vais le faire, mais j’ai imaginé qu’il puisse avoir d’autres 
modes de gestion. Le but est de communiquer une logique de la progression ou régression. J’ai constaté que, même si le médecin suit 
régulièrement, 45 minutes ou 1 heure en rendez-vous. Cela n’est pas suffisant. Il faut voir l’état de progression dans sa globalité et dans la vie 
quotidienne. Chez soi, on vit la convalescence; au cabinet, le médecin ne voit pas ce qu’il est toujours nécessaire. L’un des plus gros problèmes que 
j’y ai vu est la non compréhension des paramètres en soins, comme les modes de vie, les impératifs de sa vie… On ne soigne pas avec que du 
temps, on soigne aussi le bien être de la personne. La maladie ou la rééducation se vit de manière active et non passive, la participation dans la 
communication peut s’améliorer les soins et l’accompagnement. 

• Ci-dessous un début de réflexion, cf  schéma. Je pense que cela est particulièrement utile pour la rééducation. Le modèle, encore timide et 
sommaire, inclut la dimension relation médecins-patients. Dans une seconde mesure, il peut faciliter la compréhension des différentes sphères, 
comme les cas de communication aphasique. Plus l’aire est grand, et plus le patient a besoins de soins en principe. Dans la pratique, il faut encore 
fixer des paramètres logiques pour construire. Le système interagit pour relever la progression ou la régression du patient dans le temps. Il est bien 
de suivre dynamiquement l’évolution des besoins en accompagnement. 

Handicap, accompagnement et médical
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Structurer pour la personne handicapée

• Le	schéma	1	montre	une	croix	violette	décisionnaire	dans	un	système	relatif,	cela	veut	dire	que	même	si	l’on	ne	sait	pas	quanti<ier	les	données	exactes,	on	a	des	
données	liées	à	l’organisation	du	schéma	et	les	valeurs	varient	en	fonction	juste	de	la	logique	des	parties,	au	mieux	avec	des	données	mixtes	absolus	pour	<ixer.	Dans	
un	système	abolu,	les	données	sont	strictes,	mais	dans	les	données	des	relations,	de	l’esprit	ou	des	soucis	complexes,	il	y	a	une	part	de	relatif	ou	relationnelle.	Le	plan	
ne	sert	que	d’appui	logique	pour	se	repérer	et	de	suivre	les	progrès.	Il	s’agit	du	positionnement	entre	les	décisions	des	médecins	et	du	patient.	Cette	croix	violette	
(schéma	1)	démontre	les	progressions	de	manière	<lexible	en	étapes	(schéma	2).	Pour	les	structures	accompagnantes,	cela	est	plus	simple	pour	tous	de	se	repérer	et	
de	trouver	une	harmonie	organisationnelle.		

✓Les	structures	imaginées	fonctionneraient	en	évitant	les	erreurs	commises	comme	:	le	fait	que	l’accompagnement	n’est	pas	optimisé	sur	l’énergie	santé,	mais	sur	
des	critères	de	temps	et	de	plani<ication	de	l’accompagnant.	Il	y	a	trois	facettes	dans	l’accompagnement	:	la	progression	médicale,	la	progression	vers	la	reprise	
professionnelle,	et	aides	diverses…	Ces	trois	facettes	sont	nécessaires,	il	faut	trouver	juste	la	meilleure	manière	de	faire	pour	que	ce	soit	adéquat.	
✓Dans	le	schéma	2,	si	la	personne	ne	progresse	plus,	elle	reste	à	son	stade	tout	simplement;		mais	si	elle	est	capable	de	progresser,	elle	augmente	juste	de	stades	
de	manière	harmonieuse	et	sans	rechute	pour	amener	la	personne	vers	une	sortie	de	vie	convenable,	on	ne	devrait	pas	lâcher	la	personne	sans	s’assurer	qu’elle	
puisse	se	débrouiller	correctement.	Chose	magni<ique	pour	les	structures	de	soins	de	faire	rétablir	une	personne,	c’est	le	but	des	soins,	cela	veut	dire	réussite	;	et	
moins	de	peurs	pour	les	personnes	lambda,	on	ne	nage	pas	dans	le	hasard,	comme	les	problèmes	de	l’esprit	et	de	convalescence.	

Exemples	:		
• En	cas	de	vols,	la	personne	handicapée	se	trouve	démunie	car	incapacité	de	faire,	les	tâches	sont	extrêmement	lourdes.	L’accompagnement	médicale	ne	s’occupe	pas	
de	la	personne	handicapée	pour	des	problèmes	de	vols,	et	la	police	ne	croit	pas	toujours	en	la	personne	handicapée.	On	se	retrouve	dans	une	situation	où	personne	ne	
l’aide,	elle	craque.	

• En	sachant	que	plus	la	personne	est	handicapée,	plus	elle	a	besoin	d’aides	diverses	et	non	l’inverse.	Dans	la	réalité,	au	début	de	l’handicap,	j’étais	dans	
l’impossibilité	de	mettre	des	choses	en	place	pour	une	personne	qui	vit	seule.	Au	bout	de	plusieurs	années,	après	une	hospitalisation	liée	à	la	fatigue	et	des	hyper	
stimulations	de	la	vie	quotidienne,	et	comme	les	démarches	quotidiennes	étaient	fastidieuses	(schéma	3),	j’étais	dans	l’incapacité	même	de	communiquer	que	je	
craquais,	car	aphasique.	Résultat,	tout	était	fait	en	désordre,	tout	ce	que	je	faisais	était	de	piéter	sur	place,	et	j’ai	l’impression	de	régresser.		En	effet,	suite	à	
l’hospitalisation,	j’ai	eu	une	structure	d’accompagnement,	mais	les	deux	premières	années,	surtout	la	première	je	refaisais	les	choses	sur	lesquelles	je	galéjais	et	que	
j’ai	réacquis,	donc	je	refais	double	le	travail,	quand	rien	n’est	synchronisé	comme	il	faut.	L’harmonie	dans	la	convalescence	est	importante.	Calcul	du	surplus	:	

Frais	d’hospitalisation	en	plus	
Coûts	médicaux	
Inef<icacité		des	soins	qui	provoque	rechute	et	stagnation	
Risque	d’handicap	à	vie	alors	que	cela	ne	devrait	pas	être	aussi	important	si		cela	a	été	pris	à	temps,	ce	qui	va	occasionner	par	la	suite	non	seulement	
séquelles	mais	handicap	pour	la	société	
Violences	handicap,	mal-être,	soins	en	plus,	régressions	voir	plus	graves	
…	

Propositions	:	
• Soit	de	créer	un	accompagne	médico-social,	en	sachant	que	plus	la	personne	handicapée,	plus	il	faut	de	l’aide.	Cette	structure	est	mixte,	entre	médical	et	vie	pratique.	
En	ce	qui	concerne	la	vie	pratique,	déjà	il	faut	une	organisation	structurée	pour	la	personne	handicapée.	Il	existe	des	structures	commerciales	ou	sociaux,	associatifs,	
il	faut	juste	les	restructurer	pour	améliorer	les	coûts,	les	grouper	mais	aussi	faciliter	l’orientation	de	la	personne.	Elle	a	son	carnet	d’actions	handicap,	non	pour	le	
professionnel	mais	aussi	pour	la	personne	handicapée.	Avant	on	n’avait	pas	d’aides	ménagères	pour	les	personnes	handicapées,	mais	il	semblerait	que	c’est	
possible….	Pour	des	problèmes	d’arnaques	sur	les	personnes	handicapées	(association	de	consommateurs,	si	possible	avec	prise	en	compte	de	l’handicap…).	Il	faut	
dresser	une	liste	des	adresses	pour	que	la	personne	handicapée	puisse	se	repérer.	Cela	suppose	une	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	de	la	personne,	et	des	
connaissances	organisationnelles	dans	le	système	d’accompagnement.	Dans	ce	type	de	schéma,	il	faut	que	la	logique	des	structurations	soient	bien	faites.	lI	s’agit	de	
restructurations	logiques.	

• Soit	de	séparer	l’accompagnement	médical	et	de	créer	un	vrai	accompagnement	social	à	part.	Cette	partie	n’est	pas	de	ma	compétence.
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Médecins de 
la pathologie

Accompagnement 
en dehors des 
Établissements ou
Moins lourds

Degré de volontés et besoins 
 du Patient pour la pathologie

Référent�
Médecin�actuel

Spécialités�1�
dans�le��
circuit�
Pluridisciplinaire�
Du�traitement

Médecins�soins��
complémentaires

Médecins 
complémentaires

Accompagnement soins lourds

Un modèle des soins avec participation du patient avec les médecins ou non
Non testé encore

A gauche de l’axe y, 
on progresse avec vers le pluridisciplinaire  
en fonction de l’importance du  problème.

A droite de l’axe y, on va vers des soins  indirects 
complémentaires en fonction du typologie  
de soins ( à classer)

Segment�de�la�prise��
en�charge�en�années��
Avant�le�référent

Axes x,y,z : Distances à tenir compte. Plus les espaces sont proches, et plus les liens 
sont soins sont importants.
Axe x, médecins, a deux faces :  
• A gauche, à partir de l’axe y, on a des médecins pluridisciplinaires en rapport direct 

avec la pathologie des soins. 
• A droit, à partir de l’axe y, on a des médecins complémentaires. Plus le médecin est 

proches, plus il est en rapport avec les soins, mais il n’est pas inclus au premier 
degré dans la pathologie. 

Axe y, on a l’axe des patients.  
Le patient estime, avec un système à concevoir, la perception de sa thérapie ou 
convalescence. 
Axe z, l’axe des accompagnements.  
Les axes x et y peuvent définir des ensembles en accompagnement. Cela dépend de la 
stratégie sociale.

La Croix est une position entre les spécialités 
pluridisciplinaires et le médecin référent. Le référent prend 
avis avec d’autres personnes du système, et donc la croix 

est une graduation de l’important du rôle du référent. Plus le 
référent décide de manière autonome, plus la croix est 
proche de sa position. Plus il prend avis, plus la croix 

s’éloigne.

Avis du patient sur la partie 
médecin référent de la pathologie

Avis du patient sur la partie
soins complémentaires en rapport 
avec sa pathologie.

Avis du médecin soin complémentaire.
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Progression	de	l’handicap

Etape 0

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Modèle médico-accompagnant de la personne handicapée

Capacités

Priorités	vers	la	vie	quotidienne

Paramètres à définir en fonction 
des besoins de la personne 
convalescente et des objectifs, 
comme :

Récupérer à son rythme une vie 
correcte
Continuer à se stimuler ou 
restimuler
Surveillance médicale allégée
Aide à la vie pratique (ménage, 
administratif…)
Sociabilisation hors médicale

Structure priorité médicale

Priorités	médicales

Energie	vitale		
de	la	personne	handicapée

Bien	être

Orienta(on	de	la	structure	accompagnements		
en	fonc(on	de	paramètres	médicaux	et	sociaux	
Sugges&on	d’idées	d’accompagnements		
en	étapes	avec	plusieurs	possibilités	:	

Priorité	accompagnement	médical		
(médical	et	aides	diverses…)	

Priorité	accompagnement	progression		
(surveillance	et	aides	diverses…)	

Priorité	accompagnement	en	douceur	vie	quo8dienne	
(surveillance	légers,	reprises	professionnelles		
et	aides	diverses…)	

A	définir…

Structures accompagnement en 
douceur vie quotidienne

Impératif  de la santé : 
En fonction de l’énergie de la 
patiente 
En fonction de sa capacité 

Quels sont les objectifs de 
l’accompagnement ? 

Accompagnement dans la maladie,  
Accompagnement convalescence, 
Accompagnement vers la fin de vie, 
Accompagnement handicap soin 
léger avec un accompagnement 
vers la sortie 
A définir… 

Graduer en fonction du but 
d’accompagnement, chacun a 
ses priorités.

Structures accompagnements progression
Entre soins et préparation à la vie quotidienne
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4  places au moins à la place de 1 

place pour les personnes sans handicap. 

Personne, un mi temps environ est idéal pour la 

période de convalescence. 
Place médical : 2-3 jours 
Place sociale : 10 jours 
Place d’accompagnement : 6 jours  

Place personnel : 4-5 jours 

Total : 24 jours sur 22 jours ouvrés par mois 

dans les estimations les mois les plus 
difficiles.

Place médicale 
2-3 journées environ par 

mois en moyenne

Place médico-accompagnement 6 journée par mois

Place sociale avec soucis 

suite à l’handicap 

(logements, 

démarches…). 

Mi temps
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On a d’autres soins

La logique et l’efficacité des soins
Que veut dire les soins et la st/0ct0re ?

La compréhension de l’handicap

Question : Fonctionne t-on au temps avec l’handicap 
ou sur la capacité et l’énergie physique, mentale et psychique de la personne handicapée ?

La personne handicapée a t-elle une vie en dehors ? Puisque c’est elle qui doit tout gérer, l’accompagnement ne gère que la partie médicale sans accompagner la partie sociale, mais la personne handicapée a 3 fois plus de travail en réalité Elle ne peut plus rien construire pour elle. 

Le modèle n'est pas efficace. Où est la vie et la place de la personne handicapée ?

©ClaireKalyNai
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Fiches de la personne handicapée 
Etapes :  
Période du : 
Date : 

Mode	de	vie	
Bon	milieu/mauvais	milieu	
Manques	:	

Carences	et	Alimentations	
Fatigues	

Transports	
Types	d’activités	:	Intellectuel/Emotionnel/Sportif/Motricité/Bien	être	
Activités	qui	fatiguent	:		

Nombre	
Activités	qui	rendent	heureux	

Notations	de	la	<luidités	des	actions	:	1	=	mauvais,	2	=	moyen,	3	=	bon	
Loisirs	

Choix	des	loisirs	
Raisons	du	choix	
Quel	est	le	travail	dans	ce	choix	

Sociabilité	et	relationnel	
En	groupe	
Seul	

Moral	dans	cette	période	:	
Stable/Fluctuable	
Emotions	:	Nombre	de	fois		

Colère	/	Joie	/…	
Sensation	bonne	
Sensation	moyen	
Sensation	mauvaise	

Notations	de	la	période	:	1	=	Bas,	2	=Moyen,	3=	Bon	4	=	
remarque:		
Suggestions	

Enrichissants	
Ludique	

Propriété intellectuelle : ©ClaireKalyNai

La	<iche	est	personnelle,	mais	
elle	doit	répondre	à	des	critères.	
En	fait,	si	j’ai	le	temps	et	l’énergie,	
cette	<iche	peut	être	une	apps,	plus		
facile	à	l’usage	et	plus	accessible		
pour	la	personne.		

Il	s’agit	d’une	<iche	factice,	un		
exemple.



Partie 2
Du schéma général à 
une idée de circuit de 

bien-être faiblesse 
fluide et dynamique



Nouveau : Création d’un label  avec bases 
éthiques, plus partagée et inclusive 

Réflexion : 
La déshumanisation s’est installée, il faut un nouveau souffle et 
récupérer une dynamique désuète par la re-motivation du 
social. L’économie linéaire ne peut plus fonctionner, il faut de 
la dynamique pour rééquilibrer des systèmes. Les personnes 
handicapées et son entourage pourraient participer à intégrer 
une économie dynamique Handicap. En effet, la personne 
handicapée a des phases en rétablissement, lorsqu’elle peut 
progresser, elle doit rejoindre une vie active. C’est à ce moment 
là que les entreprises peuvent participer et la personne à 
retrouver une niveau de vie. Il y a non un décroissance, mais 
une augmentation d’une nouvelle base clientèle par l’inclusion 
et une nouvelle catégorie d’économie. Le rejet de l’handicap 
crée la pauvreté, la solution immédiate ne crée pas forcément la 
richesse, mais l’handicap peut créer une dynamique qui fait 
tourner la mentalité vers des enjeux de bien-être personnel et 
social, qui peut impulser un nouveau souffle participatif.

Idée de circuit dynamique participative, sociale et inclusive pour le bien-être handicap

Etat bien être

Etat fragile 
 vers

Autonomie  
vers

Catégorie de structures 
éthiques 

et inclusives

Actions de  
La personne

Entreprises 
de qualité

Associations

Emploi, choix des 
critères à convenir 
avec la personne 

handicapée  : 
Aptitudes  
Souplesse  
Carnet 
d’adresses

Activités

Engager

Contribuer

Prise en charge 
Ex, Samsah…

Aider ou échanger…

Contribuer réciproquement  
à alimenter une base clientèle 

Comme le parrainage…
Propriété	intellectuelle	:	©ClaireKalyNai

Participer

Agir  
(comme forum  

emploi)

Petite idée sommaire : la petite noisette
Libre de droits pour usage à but non lucratif, 
reproduction possible 

Accompagnement  
médical

Débourser 
autonome

Créer

Activités 
Thérapeutiques

1

Personne 
handicapée, 

critères à définir: 
Energie 
Disponibilité 
Capacités 
Possibilités 



Une idée de réseau propice pour 
personnes handicapées

Le système comprend 3 éléments, mais je ne divulguerai qu’un. L’annuaire spécialisé 
incluant des systèmes de restimulation neurologiques non médicaux. Il liste tous les activités 

externes en dehors du circuit médical, avec comme objectif une rééducation du bien-être



Le bien-être et son réseau 
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• Notre	premier	accompagnement	est	nous-même	et	notre	environnement.	Le	travail	neurologique	qui	
accompagne	les	activités	peut	être	fait	selon	des	critères	personnalisés.	On	a	d’un	côté	le	travail	
neurologique	et	de	l’autre	le	système	du	bien-être.	Ces	deux	aspects	sont	cumulatifs.	Pour	que	cela	soit	
optimal,	il	faut	alterner	les	tâches	et	les	équilibrer	selon	les	besoins.	

• La	stimulation	peut	se	faire	sous	plusieurs	formes	dans	la	vie	quotidienne	dans	une	milieu	participatif,	
inclusif	sélectionné,	active	et	bienveillante.	La	<luidité	élimine	des	énergies	et	vitalités	employées	
inutiles,	cette	surcharge	inutile	peut	être	à	nouveau	employée	pour	mieux	travailler.	

✓Le	premier	aspect	est	l’environnemental.	Il	peut	entraver	notre	énergies	psychique,	mentale	et	
psychologique,	il	faut	trouver	:	

Le	soutien	
L’entraide	
Un	système	bienveillant	
Les	aspects	pécuniaires	viables	
La	<luidité	sous	toutes	les	formes	

✓Le	deuxième	aspect	est	personnel.	Il	est	dans	la	façon	dont	on	envisage	et	dont	on	organise	les	
activités.	On	adapte	avec	ses	priorités	ses	lésions	en	tenant	des	facteurs	de	stimulations	adéquates.	
Cette	partie	peut-être	faite	sous	forme	d’une	application	ou	pas,	mais	ces	facteurs	sont	nécessaires.	

La	première	clé	est	la	sécurité	
La	deuxième	clé	est	l’équilibre	ou	stabilité	
La	troisième	est	le	moral



La progression en étapes. 
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La conception se fait en trois parties : le schéma en 
marche d’escalier, un livre et un annuaire. La 
convalescence se fait également dans le temps et chez soi. 
Le travail peut être réfléchi avec son médecin, mais il 
devrait être autonome. Le but est de s’autonomiser. 

La rééducation consiste à travailler sur le moral et la 
santé…Les loisirs permettent de quantifier ce que la 
personne a besoin.   

Dessin en marche d’escalier des 
étapes. Il y a une fiche de critères au 
moins par étapes qui l’accompagne.  

Le but : faciliter la personne handicap en 
enlevant des surcharges diverses. Les 
relier dans un annuaire (forme modulable 
ultérieurement) pour une meilleure 
cohérence pour la vie de la personne 
handicapée.

Livre débouchant sur 
une potentielle apps 
pour comparer à 
comparer progressions.

Annuaire ou autres 
formes des objectif  
de restimulation

Etats des lieux  
(les critères non exhaustifs et non classés sont à définir 

personnellement)

Capacités de la personne à réaliser la tâche

Energie/Fatigues

Fluidité des actions

Stade de progression (capacité, incapacité…)

Sociabilisation

Moral et son stabilisation

Stress

Temps de participation des activité, vie quotidienne et 
personnelle, profession et médical.  

La convalescence à un certain niveau se fait sous deux 
aspects, la vie quotidienne et la sphère médicale. Les 
besoins ne sont plus les mêmes.

Temps de récupération

Estimation des progrès



Annuaire de convalescence et de restimulation par les loisirs 
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• Le	bien-être	est	la	<luidité	de	nos	besoins	sans	efforts	et	devrait	être	en	nous	sans	exercer	une	surcharge	d’énergie.	

✓Un	annuaire-un	monde	:		

Developper	une	structure	interne	qui	facilite	en	tous	points	le	circuit,	comme	les	points	d’accessibilité,	les	points	d’aides	qu’on	a	
besoin,	en	l’occurence	un	bon	carnet	d’adresse.	

Favoriser	les	relations	de	la	vie	quotidienne	(associations,	trouver	des	commerces	et	entreprises	qui	acceptent	et	facilitent	les	
personnes	handicapées…).	Exemple	:	créer	son	réseau	de	consommation,	par	là,	on	se	protège	et	se	facilité	soi-même.	

Rendre	plus	<luide	en	organisant	la	vie	pratique	des	personnes	handicapées	,	comme	les	transports,	les	courses…	Du	temps	
économisé	est	du	temps	d’énergie.	

Rendre	des	échanges	sociales,	des	démarches	et	des	partenariats	plus	<luides…	Construire	son	milieu	de	bien-être.	

✓La	construction	d’un	réseau	de	bien-être	peut	revêtir	des	formes	différentes.	Faciliter	et	développer	un	annuaire,	temporaire	car	
maquette	de	construction,	construit	un	circuit	dynamique.	Dans	la	réalité,	l’idéal	est	de	faire	un	système	de	partenariat	handicap	qui	
sécurise	la	personne	handicapée.	Une	fois	que	le	circuit	sécurise,	on	peut	personnaliser	les	loisirs	et	les	multiplier	selon	ses	besoins.	
Le	but	est	de	multiplier	les	loisirs	pour	se	stimuler,	c’est	là	qu’il	peut	exister	un	vrai	réseau	avec	des	prix	intéressants	handicapés	
(forfait,	prix	<lexibles…).		

• Le	circuit	a	un	but	principal	aider	à	améliorer	la	sécurité	des	personnes	fragiles	et	aussi	aux	personnes	en	convalescence.	Il	est	rattaché	à	
la	première	partie	(slides	3	à	8),	cf.	structure	et	aux	critères	de	la	<iche	personnelle.	La	<iche	(slide	8)	étant	en	construction	encore,	puisque	
le	système	devrait	être	personnalisé	selon	les	critères	de	chacun.	Il	se	pourrait	qu’il	y	ait	une	application	qui	pourrait	faciliter	la	vie	de	la	
personne.		

• Le	but	est	la	stimulation	sous	forme	d’activités,	d’humeurs,	de	pratiques,	de	facultés	cognitives…	Un	travail	régulier	permet	de	maintenir	et	
d’améliorer	la	préservation	des	facultés	chez	l’être	humain.	Aussi,	stimuler	et	entretenir	les	capacités	agissent	sur	notre	esprit,	qui	
agissent	en	bien	être	vieillissement.	Faire	toujours	la	même	chose	ne	stimule	pas	toujours	à	son	point	maximal.	

• L’annuaire	n’est	pas	une	simple	liste	de	loisirs.	Il	intègre	des	points	à	stimuler	selon	le	mental	de	la	personne	et	ses	capacités.	La	différence	
se	trouve	dans	la	manière	de	concevoir	la	convalescence,	le	travail	neurologique,	son	bien-être	et	la	vie	quotidienne.	On	ne	fait	pas	un	
travail,	mais	on	devrait	être	immergé	dans	un	environnement	stimulant.	De	ce	fait,	le	travail	n’est	pas	une	tâche,	mais	des	envies	et	des	
motivations.



Vie quotidienne : bien être inclusif santé et 
sociétés 

 (tableau non exhaustif à compléter, en 
cours de création) 
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Annuaire à 
thématique à 

vocation 
restimulation

Travail  
personnalisé 
neurologique

Soutenir et 
développer 

les entraides 
en handicap

Créer un système 
sécurisé, fluide et 

convivial

Favoriser la vie des 
personnes 

handicapées

Le but est de faciliter  et de participer à une meilleure 
gestion de la personne dans sa vie quotidienne,  joindre la 

partie thérapeutique au pragmatisme et créer un 
environnement naturellement stimulant.

Diversifier les activités 
par les sens et les 

activités
Groupes, 

personnels…

Réseaux,  
partenaires, 
associations

Réseau commercial, 
réseaux 

d’entreprises…
…

Aide à l’organisation

Soins et bien être Beauté

Santé mentale

Loisirs Culturel et multiculturel

Sorties

Spectacles

Goûter, méditer, sentir, 

Actions Bouger

Activités manuelles 
(coutures, sculptures…)

Cuisine

Ateliers

Artistiques (chanter, 
dessiner…)

Travailler la cognition et esprit Voyages (planifier, 
organiser, structurer…)

Les formations, cours, 
universités inter âges



Sortir

Musées 
Expositions

Activités

Sentir

Cuisiner

Chanter
Beauté

Début d’une conceptualisation d’une base Art’s Data base  
Entre bien-être, convalescence et stimulations  
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Sports

Moral

Sophrologi

Conférence 
et cours

Shopping

Musiques

Dessiner

Goûter

Exprimer

Voyager

Danser

Activités 
manuelles

Propriété intellectuelle : © ClaireKalyNai

Etapes 
Convalescence

Vie  
quotidienne

Energie


