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« Des aides à domictle qtx allient

compétences techniques et sensibilité »
Louis Debouzy,26 onq otteint d'unemyopothiede Beckeret fondoteur.dAmobilis
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Dos queller cbcor@ces avez-
vons été Êcppépr lehondcap ?
I étais un enlant comme les autres
iusqu'à ce qu'à l'âge de 8 âns, je
comrrence à tornbef téqumrent
et à être momalem$t essouné. Ie
me suis alors mls prûgressivement
à mÀcher surlâ poLlte des pieds, c€
qul, Je I ai âpprts plus tard, est l'm
d€s si,mptômes les plus caractéris-
üques des mâladies neuromuscu-
lairB chez ls enfants. Marcher ru
lapohte d6 pleds permet eneüet
de compenser les défaillances qui
résultent de notre paülologie nâis-
sante. Devânt mon état qui se dé-
grÀdâit dejour enioû,mes Parents
m'ont emmené consulter un spé-
dalistê qui aposé pourlapr€mière
fois le dlagnostic d'unemyopathie
de Bedrer. Urp falblessemusculai-
rc qui résulte de lâ producton iNuf -
fi saûe d'une prot6rE, la dyûoPhl-
ne. Dix urs aprÈ*, J al <m apprerÈe à
viwe s lâuteuil ei reJmbs re
me portaisfiplu§
CmmeJû enêtes-vursvernr
àfoderAmehlüs?
Ayarü été cli€nt de nonbrêures so-
détés d'aide à domkile, j ai vée ùès

jeune la relation aidant-aidé- Et j'ei
eubeaucdrD de difrorltés à trouver
des gens de conûancepourm'assi§-
ter dans les tâches de lavie quoti-
dienne. Apartir de mon e&érlence
personndle. j'âl euenvig ju§e aPrès
mes éhrdes à Sciences-po, de corr
cevoirueaide àdomicile de qualité
et de propGer aur autrs le servle
que je souhaitals pou moi-même.
Iâ voulu instaüer des critères de

profg§orulâlime dâns m secteu
d'actMté domlné juqu'alors Par
une approche misérabiliste qui
m'exaspérâit C'es[ comme celaqlh
vule jour, m20ls,Arlabtlis,Lmeso-
clété d'alde à domicüe qui a tout de
suite cünu un très lort développe-
ment. En l8 mois, nous sommes
passés de 0 à plus de 1OO sâlariés,
dont ùle majorfté en CDI Nd§ rB-
lisoN auiourdtui une croismce

mensue-lle de 15 % m moyeùE
Quds sontleebesohs
desp€rrm€c€!rsttrdon
dehond.-peomdère
d'eonpogDcül€!il à domidle ?
I.orsqu'ue personne en situation
de perte d'autonomie s'adresse à
une société d'aide à dollücüq elle
soûnite être asrxée de rencontrer
des audliâires de üe Eâbles et pro-
fessioffEls. EIle redterdrc des ger§
quiallimt d6 compétmæs tæhni-
ques comme lhæompâgnement et
I'aide à la mobüté par exemPle, à
une senslbllité et une intelltgence
comportementâles,s§,ots'effacer.
se laire le plus discret possible et
comprendre, qu'en vérlté, seule la
sttuationdepste d'autonomiejusti-
ûe leu présenæ
Qüeksontvosproj(:ts?
Pour poursuivre notre croissmce,
now comptors à la fois sw nos ré-
seau de parterulres tnédæins, If -
nésithéraDoutes, infimiers, sis-
tiltes soclal€s, phmacieN). nos
équipes commerc,lales et tr la re-
prise de sEuctures partageânt les
mêmes valeurs. Nou mettons âus-
si au point une application de ges-
tion d6lntervmuor§ (plâtmrrE; ca-
lrierdellatsonnnnérls,télégesdon
par géolocalisaüon). Notre amblüon
es de devenir, sr2022, le leader en
France dans l'aide à domicile de

$ulité.
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Phhzuuilpæüilüutdàfcfl tes aides financières à la loupe

d Oilllts§TEIÀDæITf,E
æec les hrmières de jadin à dælen-
chement automaüque, les volets
eleclrique3 à télécdnnmde ou les
prises à minuteurs \bici l?ewe de la
mison connectée. « Hle doute ûe
part d'tntelligmæ, u blq Plu loin
àrp[que Thom Cræll, cofonda-
Ew de la société Jib Sman [bme. El-
le permet de commanda s€s obiets
oude dédencher des événements
parucullers à Partir de ffi smart-
phone- Par elemPle lâtemPénture
dmpièce»

Jlb Smrt tloüre aeul'idæ d'adâP-

ter lâ connectivité aux personnes à
mobilité réduite pour qui les autG-
matisations sont indispensables à
certaines actions du quotidier « [Â
technologie ne P€ut Pas tout falre,
mais elle permet de simpliier la vie
co.rrante de rnilliors de persormes »,

soulignele jeune entrepreneur, tihr-
Iaire d'un nuster u l.{arugernent

« Note objectü n'*t bim str Pæ
de remplaco ls aidan§ que æ slt
lesaldes-soigttdtts, le§ aldiairesde
vie ou les prodls, rois Phtôt de les

soulager des gestes répétitifs pour
lanr pernrette de s concentër sur
les6ches les plusgratflantes com-
me le suM psyclolqgiqæ æ le con-
lâcthurnâûr »

nstAu.Êrn20mürrEs
Jtb a développé un kit clé en main
pênnettant à lâ Persome hædio-
pæ d A[eràgir *rylem€ùt evæ son

enüronnement domestique, no-
lamment les lamPes, les Prises' ou
les appareils électro-ménagers.
Tioirs outils snt à di§Posiûon, ue
commande vocale, des scénarios
automatiques, ql rme amlication in-
te[igeDfespécialenFJüp€nséepour
les personnes handicaPées moæu.

lisser les ampoules, brancher les
prises et apÈertdre aubofris les co-'
des de télécomende , le klt Jlb
s'installe en moins de 20 minutes.
LutilisaEE e§t guidé pas à pos. « Dès

cetétÉ, nou arnorsors tmePhâs de
t€S €t d'qpér[n6teüm intsive
avec d€s professionnels de smté et
des âcteurs du monde du handicaP

cornme l'Association des paralysés
de Ftarrce pow conft ont€r noûe q/s-
tèreàla grande dlverslté duhild-
eD et développer Ia solution la phrs

adàflée » aruurce Ïrcnræ Cirodl
lÆ fqnEs kits Ib s€rmt dispo-

nlbtes au grand public à La rentrée
2018.
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