Sortie des BTS Technico-Commerciaux à la maison bleue à Blois
Le mercredi 28 septembre 2021 s’est déroulée une sortie pédagogique destinée aux
étudiants de 2ème année de BTS Technico-Commercial du lycée Augustin Thierry, dans le
cadre d’un cours de technologies industrielles sur l’accessibilité. La Maison Bleue, située
avenue Maunoury, est un projet original et unique en France dans lequel on peut retrouver
l’ensemble des aménagements et équipements dédiés aux personnes en situation de
handicap ou plus simplement aux personnes âgées.
La maison bleue regroupe des
aménagements allant du monte-escalier
aux cryptogrammes visuels. Elle intègre
un grand nombre d’équipements et
d’installations et est composée d’un
ensemble avec une maison- type
comprenant un salon, chambre, bureau,
salle de bain et cuisine, le tout implanté
au cœur d’un jardin aménagé et d’une
terrasse ergonomique. Dans chacune des
pièces, de nombreux matériels pratiques
et aménagements destinés à faciliter les
tâches les plus communes.

Les étudiants devant la maison bleue

Afin de conclure le compte-rendu de cette
sortie, toute la classe et Mme Lucette,
professeure en charge de la partie technique
de la formation, tiennent à remercier le lycée
pour avoir autorisé cette visite. Merci aussi à
Mme Véronique Lomet, qui gère la maison
bleue et nous a commenté de façon très
intéressante les équipements et
aménagements tout au long du parcours
proposé. Nous avons appris beaucoup de
choses sur les moyens pratiques existants qui
permettent d’améliorer la vie des personnes
ayant des complications motrices, visuelles ou
autres.

La maison bleue est ouverte à tous du lundi au
vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. Peu
importe la personne, tout le monde peut être
touché par ce genre de handicap et chacun va un
jour devoir faire face à la vieillesse, donc c’est
important de connaître les différentes installations
qui sont utiles pour améliorer la vie au quotidien
dans ces situations.

Les étudiants prennent des notes dans le salon
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