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Comment permettre
à ma mère de sortir
de chez elle en toute 

sécurité ?

Des interrogations ?
VENEZ VISITER

L’APPARTEMENT TÉMOIN !

Comment mon 
père, qui est
en fauteuil,

pourrait-il avoir
accès aux meubles 

hauts ?

L’appartement témoin HIPÂ (habitat innovant pour 
personnes âgées) est un espace dédié au bien-vieillir 
à domicile, équipé de produits innovants d’entreprises 
majoritairement régionales, et qui s’inscrit dans le 
cadre du projet européen Interreg 2 Mers AGE’IN. Il 
s’agit à la fois d’un lieu d’information, de formation, et 
d’expérimentation, ouvert aux professionnels et aux 
particuliers. 

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



Le plan de vasque peut être réhaussé ou abaissé avec une 
amplitude de 45cm, allant de 65cm à 110cm, permettant ainsi 
un confort d’usage pour toutes les morphologies et toutes les 
postures.

Ce cadre de toilettes est réglable en hauteur et est facile d’uti-
lisation. Il garantit un appui stable permettant ainsi d’aller aux 
toilettes en toute sécurité.

Le produit est doté d’un aimant pour ramasser des clés ou 
tout autre objet métallique. Nomade, il se glisse dans un sac 
ou s’accroche à la poignée d’un fauteuil roulant par sa lanière 
en nylon.

Retrouvez tous
nos autres produits

et solutions au sein d’HIPÂ !

Plan de vasque à hauteur
variable - Modul’home

modulhome.fr

La Handy Cane est un modèle hybride entre la canne de 
marche et la pince de préhension pour ramasser et attraper 
des objets.
Elle permet de ramasser des objets aussi petits et fi ns qu’un 
trombone, et aussi larges et lourds qu’une bouteille d’eau 
pleine.

BlueGard 2 permet à une personne souffrant de troubles co-
gnitifs de type Alzheimer résidant à domicile ou en institution 
de conserver son autonomie autour de son lieu de vie.

Bracelet d’autonomie
GPS BlueGard2 - BLUELINEA

bluelinea.com

Venez tester cette solution à HIPÂ !

Le produit est une aide à la marche 2 en 1 unique, qui aide 
les personnes âgées à se lever et se déplacer de manière 
autonome.

Verticalisateur - déambulateur
 Freya Lévaté
freyaproducts.be

Path Finder est un accessoire pour chaussures, qui projette 
une ligne horizontale devant les pieds pour aider les per-
sonnes atteintes de la maladie de Parkinson à les stimuler et 
leur permettre ainsi de se déplacer.

Path Finder - Walk With Path
walkwithpath.com

Cadre de toilettes sécurisé Liddy
TOUS ERGO
tousergo.com

Handy cane - TOUS ERGO
tousergo.com

Bloc porte et ramasse clé
télescopique - TOUS ERGO

tousergo.com

MoveUP est composé d’une application ainsi que d’un brace-
let permettant, ensemble, de mesurer l’activité de la personne 
âgée, et fournit également des exercices à réaliser.

Coach digital - MoveUP
moveup.care

Relevable pour un encombrement minimum, il favorise le dépla-
cement dans la douche. Avec sa retenue en position verticale et 
sa descente freinée ce siège peut être utilisé en toute sécurité.

Le siège de douche
amovible Be-Line - Delabie

delabie.fr


