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« Quand féminité rime 

avec cécité ». C’était le thème 

d’une table ronde organisée à 

l’occasion de l’assemblée gé-

nérale de l’IRRP (Information 

Recherche Rétinite Pigmen-

taire), qui s’est tenue à Arca-

chon. Sa présidente, Arielle 

Dumas, en avait confié l’ani-

mation à 2 bordelaises, Mme 

REVIRIEGO psychologue en 

charge des personnes défi-

cientes visuelles et moi-même 

en tant que responsable du 

GIAA Aquitaine. Nous au-

rions souhaité que des hom-

mes puissent aussi donner 

leur opinion sur ce thème 

d’actualité. 

En préparant mon inter-

vention, j’ai consulté internet 

à la recherche d’informations 

susceptibles d’enrichir le dé-

bat. Remontant au Moyen-

âge, jusqu’à Saint-Louis et la 

création du « quinze – vingt »,  

je n’ai pas rencontré la moin-

dre allusion à la femme aveu-

gle ; et même chez Brueghel 

dans le tableau de la parabole 

des aveugles ne figurent que 

des hommes. 

Une négation ? Un oubli 

majeur ? Il faut dire que l’his-

toire en général ne fait pas 

grand cas de la femme, alors, 

de la femme aveugle !.... il ne 

s’agit pas là d’une remarque 

d’un féminisme revanchard et 

amer mais d’une réalité que 

notre monde moderne com-

mence seulement à appréhen-

der. Les témoignages reçus 

autour de cette table ronde en 

faisaient foi. 

 

un délai de 4 à 5 ans ; enten-

dre ces nouvelles stupéfiantes 

dans l’évolution de cette pa-

thologie met du baume au 

cœur. Attention, il ne s’agit 

pas de toutes les pathologies, 

mais la recherche dans le do-

maine de la déficience visuel-

le est en pleine effervescence. 

Gardons l’espoir. 

 

Béatrix Alessandrini 

ÉDITORIAL 

sentation et conserver sa na-

ture profonde de femme. Bien 

sûr, il en est un peu de même 

pour les hommes perdant la 

vue en cours de vie mais il 

subsiste une différence de 

comportement des autres à 

l’égard des femmes et hom-

mes aveugles. 

Pendant ces réflexions, 

beaucoup d’émotion, des té-

moignages évoquant le regret 

des images, de la sienne pro-

pre mais aussi des siens dont 

on ne veut pas oublier l’appa-

rence. Quelques cris déchi-

rants évoquant le désir de 

voir, seulement voir même 

pour quelques minutes ou se-

condes…. Le public était au 

bord des larmes…. 

 

Pour ne pas finir sur cette 

note un peu triste mais qu’il 

est bon parfois de rappeler, 

un chercheur très engagé 

dans le domaine de la rétinite 

pigmentaire et de la DMLA, a 

fait part de réussites laissant 

présager des avancées dans 

Être femme et aveugle 

c’est d’abord faire face avec 

courage et obstination, mais 

c’est aussi, hélas, devoir for-

mer son entourage et lui faire 

accepter que malgré la non-

voyance, la femme intrinsè-

quement est restée la même. 

Changer le regard des autres 

envers nous-mêmes n’est pas 

une chose aisée et l’effort, 

pour y arriver, doit venir en 

premier lieu de la personne 

aveugle elle-même, à com-

mencer par veiller à sa pré-

Arielle Dumas, présidente de l’IRRP, Danielle REVIRIEGO Psychologue 

clinicienne à Bordeaux et Béatrix Alessandrini, déléguée régionale du GIAA 

Aquitaine.  

http://www.giaa-aquitaine.fr/?p=4759
http://www.giaa-aquitaine.fr/?p=4759
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A l’initiative des responsables 

de la bibliothèque qui souhaitent 

voir se renforcer les liens entre 

abonnés et bénévoles, une équipe 

d’une douzaine de personnes 

vient de se constituer ; son objec-

tif : vous rencontrer, vous les 

« audio-lecteurs », soit à domicile 

pour les habitants de la CUB, 

soit par téléphone pour ceux de-

meurant trop loin.  

 

Au cours de ces rencontres, 

vous expliquerez les difficultés 

que vous éprouvez à choisir vos 

lectures, à matérialiser vos com-

Kir rosé pamplemousse et ses 5 Amuses Bouche 

****** 

Salade du Port de Lagrange 

( Noix de Saint Jacques, pignons de pin, chorizo sur un lit de sala-

de, décoration ) 

****** 

Filet de canette fermière et sa sauce au foie gras 

Accompagné des légumes du marché et d’un gratin Dauphinois 

****** 

Assiette du Berger 

****** 

Fraisier 

Vin et café compris. 

 

                     Le tout pour 26 € 

Ce ne sera pas le cas évidem-

ment, puisque notre traditionnel 

repas convivial réunit chaque an-

née une cinquantaine de person-

nes. Et le port ? Ce sera, cette an-

née encore, cédant à la « vox popu-

li », le Port de Lagrange à Parem-

puyre.  

Alors, selon vos croyances, im-

plorez Vishnou, Bouddha, votre 

saint préféré ou votre ange gar-

dien, voire Seigneur Météo pour 

que le vendredi 13 juin 2014, il fas-

se beau, très beau, le grand bleu…. 

Retenez cette date. 

Nous comptons sur vous. 

 

B. A 

 

 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Et nous nous vîmes cinq mille en arrivant au port 

Les visiteurs ………..du GIAA Aquitaine 

mandes… difficultés que nos bé-

névoles s’efforceront de vous aider 

à résoudre. 

Cette activité débutera dès le 

mois de juin, vous serez contacté 

par téléphone et personne ne sera 

oublié. 

Nous espérons que cette ini-

tiative sera bien accueillie car elle 

est faite dans l’unique but de vous 

être utile.  

 

B.A 

Et pour vous allécher,  voici le menu : 
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Le GIAA vient de rajouter deux nouvelles revues 

d’actualités à kiosque sonore 

Le Canard Enchaîné et le Nouvel Observateur sont disponibles au format 

Daisy sur abonnement. 

 

Kiosque des revues sur CD : 

(Légendes : h = hebdomadaire, bm = bimensuel, bmt = bimestriel, m = 

mensuel et t = trimestriel) 

Abonnement valable pour un an, tarif variable en fonction de la périodicité : 

 

Actualités et Économie 

 - Le Point (h) 130 €, 

 - Marianne (h) 130 €, 

 - La Sélection Hebdomadaire du Monde (h) 130 €, 

 - Alternatives Économiques (m) 70 €, 

Culture et Loisirs 

 - 3  millions d’amis (m) 70 €, 

 - Classica (m) 70 €, 

   Géo (m) 70  €, 

 - L’Histoire (m) 70  €, 

 - Lire (m) 70  €, 

 - Programme TV (h) 130  €, 

 - Que Choisir (m) 70 €, 

 - Notre Temps (m) 70  €, 

 - Sciences et Avenir (m) 70  €, 

Santé / Bien-être 

 - Psychologies Magazine (m) 70  €, 

 - Santé Magazine (m) 70  €, 

Jeunesse 

 - Le Monde des Ados (bm) 70  €, 

 -Je Lis Déjà (m) 59 €, 

Religion 

 - Le Monde des Religions (bmt) 45 €, 

 - Prions en Église (m) 55 €, 

Secrétaire administrative diplômée, formée aux techni-

ques de communication commerciales et marketing, je 

suis aujourd’hui maîtresse de maison à la Maison d’Ac-

cueil des Familles d’Hospitalisés de Bordeaux, à temps 

partiel et j’ai besoin de compléter mon emploi du temps. Je vous propose mes services 

d’aide à la personne dans des domaines aussi variés que possible (courses, cuisine, range-

ment, lecture, jardinage, ménage…. et autres tâches que vous jugerez 

utiles de me confier et auxquelles je ne pense pas forcément ?). Je suis 

très disponible et accepte les chèques emploi-service. J’étudierai vos sol-

licitations en toute simplicité. 

J.D : 06.01.52.14.73 

Annonce 
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Calendrier 

La prochaine réunion du « Livre et la Théière » aura lieu le mardi 27 

mai au café de la Librairie Georges, à Talence. 

  MAI JUIN JUILLET 

  

Cours de diction 

à 14 H 30 Mardi 13 Mardi 10  

  

Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 22 Jeudi 26  

 

 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles :  

Anne-Marie et Yannick. 
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EN SAVOIR PLUS 

Le coup de gueule du Président de la FAF : Vincent Michel  

   Tout citoyen a des devoirs, y compris le 

citoyen aveugle ou amblyope mais il a aussi 

des droits ! Plus que jamais, le Président de 

la FAF, les personnes aveugles et amblyopes 

réclament de véritables engagements et un 

calendrier précis pour la mise en accessibili-

té du cadre bâti et non bâti aux personnes 

handicapées 

 

   La FAF a édité en 2012 un guide « Accueil-

lir une personne déficiente visuelle dans un 

lieu recevant du public » afin d’apporter des 

réponses et des conseils concrets en matière 

d’accueil d’une personne déficiente visuelle. 

Elle dispose en son sein d'un département 

accessibilité (FAF ACCESS et ARGOS SER-

VICES) tout à fait à même de répondre aux 

demandes et interrogations des structures 

privées ou publiques qui décident de se met-

tre en conformité avec la législation. 

 

   L'attente n'a que trop duré et il est main-

tenant temps de passer aux actes ! 

 

Source : la FAF 

Accessibilité aux personnes handicapées :  

démission inacceptable 

du gouvernement !!! 

 

Suite au report de l’appli-

cation de la loi du 11 fé-

vrier 2005 fixée initiale-

ment au 1er janvier 2015 

concernant l’accessibilité 

aux personnes handica-

pées un nouveau calen-

drier sera proposé par le 

gouvernement en vue d’ap-

pliquer les prescriptions 

prévues dans la loi. 

 

    Le Président de la Fédération des Aveugles et 

Handicapés Visuels de France, Monsieur Vin-

cent Michel juge la capitulation gouvernementa-

le inacceptable et exige qu’un délai ferme et 

court soit fixé afin de faire respecter les droits 

des personnes handicapées ! 

 

   Vincent Michel rappelle que si la loi du 11 fé-

vrier 2005 a précisé un certain nombre d’élé-

ments factuels, c’est la loi d’orientation du 30 

juin 1975 qui a fixé l’obligation de l’accessibilité. 

Ce n’est donc pas 10 ans mais 40 ans que les 

divers acteurs publics et privés ont eu devant 

eux pour faciliter l’accessibilité du cadre bâti et 

non bâti aux personnes handicapées. 

 

   Vincent Michel rappelle qu’il n’est plus accep-

table que des lois votées à la quasi-unanimité 

par la représentation nationale soient ainsi re-

mises en cause plus de 9 ans après leur vote.  Le 

gouvernement se doit d'être exemplaire et appli-

quer la loi ! 

 

 

http://www.faf.asso.fr/
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Accessibilité : l'intérêt général de la population. 

Secrétaire national du Parti Socialiste 

jusqu'en 2008, actuel président de 

l'ANPIHM, Vincent 

Assante exhorte dans 

une lettre ouverte le 

Président de la Répu-

blique et son Premier 

ministre, deux 

"camarades" qu'il a 

côtoyés jadis, à res-

pecter l'accessibilité 

due aux personnes handicapées. 

 

Monsieur le Président de la Républi-

que, Monsieur le Premier Ministre, 

 

Dans le droit-fil des déclarations des 

deux porte-parole associatifs le 26 

février à l'hôtel Matignon, le Conseil 

National Consultatif des Personnes 

Handicapées, dans la mesure où ses 

demandes de longue date n'ont tou-

jours pas été prises en compte, a refu-

sé de donner lors de sa séance pléniè-

re du I I mars 20l4 un "avis favorable 

avec réserves" sur le Projet de Loi 

d'Habilitation (PLH) visant à permet-

tre au Gouvernement de modifier - 

par Ordonnances - la loi du l1 février 

2005 en matière de cadre bâti et de 

transports. 

 

Tout au contraire, prenant simple-

ment acte des propositions gouverne-

mentales, le CNCPH a voté à une 

écrasante majorité une motion de-

mandant expressément, d'une part 

l'abaissement du seuil obligatoire 

d'installation d'un ascenseur dans le 

cadre bâti d'habitation à R+ 3, et d'au-

tre part le renforcement du contenu 

des Agendas d'Accessibilité Program-

mée ainsi que des délais raccourcis 

d'exécution. 

Monsieur le Président de la Républi-

que, Monsieur le Premier Ministre, 

depuis des mois nous n'avons cessé 

en compagnie de quelques Associa-

tions amies de démonter point par 

point la campagne médiatique men-

songère des différents lobbys de l'im-

mobilier et d'énoncer tous les argu-

ments prouvant que les demandes du 

Mouvement associatif, loin d'être 

spécifiques et égoïstes, incarnaient 

totalement l'intérêt général de la po-

pulation. Dans le même temps, l'im-

mense émotion qui a étreint les per-

sonnes dites handicapées, ou tout 

simplement concernées par ces ques-

tions sur l'ensemble de l'Hexagone, 

s'est transformée ces derniers jours en 

une intense mobilisation qui, à l'évi-

dence, ne s'arrêtera pas tant qu'elle 

n'aura pas obtenu satisfaction sur les 

points évoqués. 

 

Monsieur le Président de la Républi-

que, Monsieur le Premier Ministre, 

vous devez entendre les exigences 

légitimes des personnes dites handi-

capées, et qui ne le sont bien souvent 

qu'en raison des obstacles qu'elles 

rencontrent au quotidien, obstacles 

que le PLH ne permettra pas de sup-

primer à l'horizon 2024, a fortiori en 

matière de cadre bâti d'habitation. 

C'est pourquoi il est impératif que 

votre Gouvernement intègre dans ce 

Projet de loi qui devrait être présenté 

au Parlement début avril, toutes les 

demandes du CNCPH. 

 

 

 

 

 

D'ores et déjà, l'ANPIHM appelle dès 

aujourd'hui toutes les associations et 

organisations membres du CNCPH 

et, par-delà les frontières associatives, 

toutes les personnes dites handica-

pées, à interpeller l'ensemble des Par-

lementaires au plan national comme 

au plan de chaque circonscription afin 

qu'ils défendent les intérêts des per-

sonnes dites handicapées et des per-

sonnes âgées exposées au risque de 

rupture d'autonomie, en exigeant 

l'abaissement du seuil obligatoire 

d'installation d'un ascenseur dans le 

cadre bâti d'habitation à R+3 ainsi 

que le renforcement du contenu des 

Agendas d'Accessibilité Programmée 

et le raccourcissement du calendrier 

prévu d'exécution, intérêts qui se 

confondent à présent avec l'intérêt 

général de la population dans son 

ensemble. 

 

Vincent Assante, président de l'AN-

PIHM, mars 2014. 

Source : www.yanous.com 

 

 

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX -  05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.yanous.com
http://www.giaa-aquitaine.fr
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INNOVATIONS TECHNIQUES 
Une femme devenue aveugle retrouve la vue  

grâce à une prothèse rétinienne 

   Une équipe française de l’Institut de la vision 

menée par le professeur José Sahel a réussi, 

dans le cadre d’un essai clinique, à restaurer la 

vision chez une patiente atteinte d’une rétinite. 

 Après avoir reçu une prothèse rétinienne en 

septembre dernier, la patiente est en cours de 

rééducation. Pour l’heure, elle peut localiser 

des objets de 

d i f f é r e n t e s 

formes sur 

une table et 

distinguer les 

couleurs blanc 

et noir. 

 « Je suis en 

train de refai-

re ma base de 

données », dit 

avec humour 

Barbara, une 

cinquantaine 

d’années, la 

première pa-

tiente à avoir 

reçu un im-

plant artificiel 

rétinien. Elle 

a été opérée 

par l’équipe 

du professeur 

José Sahel (Inserm-CNRS-UPMC), dont Yan-

nick Le Mer, chirurgien à la Fondation Roth-

schild, et Bernard Gilly de la société Pixium 

Vision. 

     

   Assise face à une table sur laquelle sont dis-

persées des balles blanches de différentes tail-

les, Barbara est en séance de rééducation avec 

l’aide de Serge, un orthoptiste. De grosses lu-

nettes-caméras posées sur le visage, elle balaie 

la table du regard, comme si elle cherchait 

quelque chose.  

 

« Elle repère et localise les formes, elle réapprend 

à gérer son regard », explique José Sahel, pour 

qui « l’œil fait partie du cerveau ». 

 

 

Des séances de rééducation progressives 

Après avoir pris son temps, Barbara avance lente-

ment son bras 

droit, les doigts 

écartés vers l’u-

ne des sphères. 

Première balle, 

r é u s s i t e . 

Deuxième balle

  : sa main se 

déploie à côté de 

la sphère. « At-

tention, vous 

avez tendance à 

aller trop vers 

la gauche », lui 

dit l’orthoptiste. 

Elle se reprend 

et là, banco, sa 

main vient di-

rectement sur la 

sphère. Derniè-

re balle, la plus 

petite  : là, elle 

réussit du pre-

mier coup. 

 Même exercice avec deux fruits, une pomme et 

une banane. Puis elle trie des chaussettes, les 

unes blanches, les autres noires. Là encore, en 

prenant son temps, Barbara réussit pleinement 

l’exercice. « Les séances de rééducation sont pro-

gressives, d’abord une heure, puis un crescendo 

jusqu’à 5 heures, car c’est très fatiguant pour le 

patient », précise José Sahel. 

 

Une prothèse rétinienne 

Devenue aveugle vers l’âge de 35 ans à la suite 

d’une défaillance des cellules photoréceptrices de 

la rétine, Barbara a été opérée en septembre 2013 

 

Test de localisation pour une patiente ayant bénéficié d’un implant rétinien. 
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à la Fondation Rothschild, où Yannick Le Mer 

lui a implanté une rétine artificielle. Celle-ci est 

reliée à un capteur placé au sein d’un ensemble

  : « Une caméra intégrée aux lunettes transmet 

l’image à un ordinateur de poche, qui renvoie 

les signaux traités à un émetteur sans fil placé 

dans les lunettes qui, à son tour, transmet les 

informations à une puce électronique posée à la 

surface de la rétine, explique José Sahel. Ensui-

te, l’information emprunte le nerf optique et va 

jusqu’au cerveau. On appelle cela la stimulation 

épi-rétinienne », poursuit-il. 

 

Un suivi rigoureux 

À ce jour, seuls cinq patients ont reçu ce type 

d’implant dans le monde, dont trois en France, 

un en Allemagne et un en Autriche. Réalisée en 

matériaux très peu allergisants et biocompati-

bles (céramique, polymère), la puce est bien to-

lérée et n’a pas entraîné d’effets secondaires 

irréversibles. Des visites de suivi sont prévues 

pour une durée de 18 mois, et l’amélioration 

de la performance visuelle passe par les tests 

de perception de la lumière, de la localisation 

et de la mobilité d’objets comme vient d’en ré-

aliser Barbara. L’essai doit inclure entre 10 et 

20 malades, et la mise sur le marché de la pro-

thèse est prévue en 2015. 

 À l’Institut de la vision, véritable tête de pont 

de la recherche ophtalmologique en France, on 

expérimente également d’autres méthodes 

pour traiter les cécités maladives. Notamment 

la thérapie génique ou la greffe de cellules 

souches, dont un premier essai clinique est 

prévu en 2015. 

Source : La Croix du 11 avril 2014,  

Denis Sergent 

Les aveugles peuvent «voir» avec les oreilles 

   Des chercheurs israéliens ont mis au point un 

logiciel qui transforme des informations visuel-

les en sons et en mélodies qui permettent à un 

non-voyant de se faire une idée de l'environne-

ment qui l'entoure. 

 

    

Tout comme les dauphins ou les chauves-

souris utilisent les ultrasons pour «voir» avec 

leurs oreilles, les humains aveugles de nais-

sance sont capables de distinguer des corps, 

de les positionner dans l'espace et même de 

reconnaître leur posture grâce aux sons. Tel 

est le résultat d'une étude surprenante, 

menée par deux chercheurs israéliens, 

qui explorent l'incroyable habileté du 

cerveau à se servir d'un autre sens 

pour activer des régions normalement 

dédiées à la vision. 

 

   Dans cette expérimentation, les 

scientifiques ont appris à un groupe 

d'aveugles de naissance à «voir» à l'aide 

d'un logiciel qui traduit les images en 

sons. Cette technologie, que les cher-

cheurs ont appelée «The Voice», consis-

te à scanner une image de gauche à 

droite, au moyen d'une caméra, puis à 

la faire convertir en musique par un 

algorithme conçu à cet effet. Chaque 

point est traduit par une note plus ou 

moins aiguë selon qu'il est situé en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADEL SENNA/AFP  

Le chanteur américain Stevie Wonder en 2013.  

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com
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haut ou en bas de l'image, et qui intervient plus 

ou moins tôt dans la mélodie selon qu'il est dis-

posé vers la gauche ou la droite. «Une ligne dia-

gonale montant de gauche à droite est ainsi re-

présentée par une succession de notes de plus 

en plus aiguë», illustre le Pr Amir Amedi, spé-

cialiste du cerveau et chercheur à l'Université 

hébraïque de Jérusalem. 

 

La région du cerveau dédiée à la vision s'active 

 

   Les participants à la recherche se sont entraî-

nés à traiter des signaux sonores et à les tradui-

re en des formes d'abord élémentaires, puis plus 

complexes à partir de mélodies de plus en plus 

riches. Plusieurs dizaines d'heures sont néces-

saires pour apprendre ce nouveau langage sen-

soriel et devenir capable de reconnaître un ob-

jet, un texte ou encore l'expression d'un visage. 

 

 

Tout au long de l'expérience, les scientifiques 

ont observé le cerveau des participants par IRM 

et ils ont constaté que la région normalement 

dédiée à la vision s'active lorsque les aveugles 

parviennent à visualiser une image à partir 

d'une mélodie. «Cela démontre que la division 

du cerveau en zones définies par le type d'in-

formation sensorielle qu'elles traitent - cortex 

visuel, cortex auditif… - est imprécise, décrypte 

Ella Striem-Amit, coauteur de l'étude. Il sem-

ble en fait que cet organe soit organisé en fonc-

tion des tâches qu'il accomplit, et non des sens 

auxquels il est relié.» 

 

 

 

Ces découvertes ouvrent, selon les auteurs de 

l'étude publiée dans la revue scientifique Cur-

rent Biology, des perspectives prometteuses 

dans la prise en charge de la cécité. «Percevoir 

des formes corporelles donne accès à des infor-

mations précieuses, écrivent-ils. Le langage du 

corps transmet toutes sortes d'indications sur 

les émotions, les actions et les intentions, qui 

sont essentielles à la vie sociale.» 

 

Source : sante.lefigaro.fr, Delphine Chayet 

Des chaussures GPS pour guider les aveugles 

   Depuis quelques années, les scientifiques ont 

tenté de développer un nombre impressionnant 

de systèmes pour aider les aveugles à se dépla-

cer et à éviter tout  danger. Un chercheur de 

Hewlett-Packard Labs à Bangalore, en Inde, a 

mis au  point une chaussure qui peut se 

connecter sur le 

GPS d'un smart-

phone. 

Mais pourquoi utili-

ser des vibrations 

quand un GPS peut 

fournir des instruc-

tions  vocales? Tout 

simplement parce 

que les aveugles 

ont une ouïe très développée  qui leur permet 

d'appréhender leur environnement. Un GPS 

parlant risquerait donc  de les déconcentrer. 

Le chercheur hindou Anirudh Sharma a bapti-

sé sa technologie Le Chal, qui signifie "amène 

moi là-bas". L'utilisateur entre sa destination 

sur Google Maps sur son télé-

phone, qui communique l'in-

formation à une carte électronique située dans 

le  talon de la chaussure. Cette dernière guide 

l'utilisateur vers sa destination en fournissant 

des vibrations à l'avant, à l'arrière et sur les 

côtés. Par exemple, une vibration à l'avant 

signifie qu'il doit continuer tout droit. Une vi-

bration sur le côté gauche indique qu'il  doit 

tourner à gauche. Les vibrations sont d'abord 

légères, puis s'intensifient quand l'utilisateur 

se rapproche du point  où il doit tourner. La 

chaussure comprend également un capteur de 

proximité situé à l'avant qui détecte les obsta-

cles jusqu'à 3 mètres. 

   Aucune date de commercialisation n'a été 

annoncée. Il est à noter que l’application qui 

permet de faire fonctionner ces  chaussures 

intelligentes utilise des cartes OpenStreet-

Map. Le code informatique est aussi librement 

accessible afin que  d’autres informaticiens 

puissent contribuer à l’amélioration de l’algo-

rithme. 

Source : www.nouvellestechnologies.net 

http://sante.lefigaro.fr/
http://www.nouvellestechnologies.net
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Ces chaussettes connectées vont devenir  

votre nouveau coach sportif 

   Le marché des objets connectés est de plus en 

plus développé et bientôt vos propres vêtements 

le seront aussi. D’ailleurs, la firme Heapsylone 

lance des chaussettes 

connectées qui pour-

ront suivre vos activi-

tés physiques. DGS 

vous présente ce vê-

tement d’un nouveau 

genre ! 

Contrairement à un 

entraîneur sportif 

coûteux, la chausset-

te Sensoria est capa-

ble de vous suivre 

partout où vous allez. 

Initialement, seuls 

les professionnels 

pouvaient avoir accès à ce genre de coaching 

omniprésent. 

 

   Aujourd’hui, Heapsylone propose un nouveau 

concept de coaching accessible à tous. Il y a déjà 

beaucoup de compteurs et de trackers de remise 

en forme sur le marché, mais Sensoria tente de 

faire appel à un public sportif plus élargi. 

 

   Grâce à ces chaussettes connectées vous serez 

en mesure de découvrir des séances d’entraîne-

ment adaptées à votre corps qui prendront en 

compte l’impact de terrain, la posture et la ca-

dence. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous 

serez en mesure d’analyser en détail ce que vous 

avez fait, et quelles mesures vous pourriez pren-

dre pour obtenir un meilleur niveau de course. 

Votre machine de temps personnel pour le fit-

ness. 

 

   Au lieu de simplement compter les étapes, 

Sensoria contrôle la technique d’atterrissage de 

vos pieds, la cadence des pas, et la longueur de 

la foulée. Il apprend au fil du temps la façon 

dont vous exécutez vos mouvements et peut 

vous avertir si vous tirez trop sur vos muscles 

ou si vous risquez de rompre la foulée d’une ma-

nière qui pourrait causer des blessures. Le dis-

positif est composé d’une paire de chaussettes 

infestées de capteurs et d’un bracelet cheville 

bluetooth qui se connecte à un appareil mobile. 

Il pourra également stocker des données pou-

vant être transfé-

rées plus tard si 

vous n’avez pas vo-

tre téléphone avec 

vous. 

 

L’exercice Sensoria 

a pour but d’en ap-

prendre plus sur 

votre corps et ainsi 

d’atteindre vos ob-

jectifs. Apprenez à 

quelle vitesse vous 

marchez ou courez, 

mais aussi la façon 

dont vous vous exercez, et surtout à courir sans 

douleur, et courir heureux ! Outre ces chausset-

tes intelligentes de fitness, la firme conceptrice 

envisage de développer un t-shirt et un soutien-

gorge connectés avec moniteur de fréquence car-

diaque intégré. Il se pourrait même, à l’avenir, 

que ces vêtements interagissent avec les Google 

Glass pour faciliter l’interaction avec l’utilisa-

teur. 

 

   Nous connaissions déjà les soutiens-gorge 

connectés permettant de régulariser notre 

poids, nous découvrons maintenant les chaus-

settes connectées capables de suivre votre acti-

vité sportive en temps réel. Les plus sportifs 

d’entre nous sont curieux de les tester ! Et vous, 

porteriez-vous ces chaussettes connectées pour 

vous accompagner dans vos activités sportives ? 

Source : http://dailygeekshow.com, Marine Pori-

dis, le 22 janvier 2014 

http://dailygeekshow.com
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QUELQUES INFORMATIONS 

Site: f8cho.fr 

Site de service, de partage, d'échanges. Tout simple afin que la navigation y soit aisée et rapide. 

Vous trouverez sur cette page des liens de redirections vers des pages de téléchargement, des 

pages sur le handicap, des pages de lecture de poésie ou de jeux, de sites officiels, cuisine, jardi-

nage, et d'autres... bien sur deux liens de contact. Les concepteurs travaillent sous XP, SP3 et la 

revue d'écran ou synthèse vocale Jaws 10.0. Ce site est remis à jour au moins une fois par se-

maine! 

Source : http://f8cho.fr/index.html 

Changez immédiatement votre mot de passe sur les sites 

suivants, ils sont exposés à une grave faille de sécurité 

   Alors que les sites internet vous promettent 

que vos données personnelles sont de mieux 

en mieux protégées, des spécialistes affirment 

que la toile vient de vivre sa plus grande me-

nace sécuritaire de tous les 

temps ! Un bon nombre 

des sites que vous utilisez 

tous les jours ont été tou-

chés, DGS vous dresse la 

liste des sites sur lesquels 

vous devez immédiate-

ment changer votre mot de 

passe. 

   Un défaut d’encodage 

nommé « le bug Heart-

bleed » s’est infiltré dans 

de nombreux sites très 

connus et très utilisés, tels 

que Gmail et Facebook, et pourrait avoir récu-

péré discrètement des informations très im-

portantes des membres inscrits (tels que des 

mots de passe et des numéros de carte de cré-

dit) depuis deux ans. Rien n’a jamais été clai-

rement exprimé concernant le nom de chaque 

site qui a été affecté mais une liste des plus 

populaires a été dressée. 

   Certaines sociétés qui ont été infectées par 

le bug ont déjà mis à jour leurs serveurs avec 

un patch permettant de rétablir leur sécurité. 

Vous devez tout de même changer vos mots de 

passe dès que possible, car même s’il n’y a aucu-

ne confirmation que vos informations ont été 

compromises, il est toujours possible que des 

hackers aient récupéré des 

identifiants et autres ren-

seignements. Même si vous 

n’avez rien remarqué d’a-

normal ces derniers temps, 

mieux vaut être prudent. 

Faites bien attention si ja-

mais vous avez utilisé un 

même mot de passe sur plu-

sieurs sites et que l’un d’en-

tre eux a été piraté, les don-

nées de vos autres comptes 

sont par conséquent vulné-

rables également. 

   Voici la liste des principaux sites concernés 

pour lesquels vous devez modifier votre mot de 

passe. A noter qu’ils ont déjà tous mis leur sécu-

rité à jour : 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twit-

ter, Google, Yahoo, Gmail, Yahoo Mail 

Tumblr 

 

   Faites-vous confiance aux sites pour protéger 

vos informations des attaques de hackers ? 

Source : http://dailygeekshow.com,  

Tristan Blanchard, le 14 avril 2014 

http://f8cho.fr/index.html
http://dailygeekshow.com
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Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

       Tintin au Tibet               L’Oreille Cassée              Le Temple du Soleil 

 Les Bijoux de la Castafiore                Les Sept boules de cristal                    Le Secret de la Licorne 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20 euros, 

- 2 albums : participation de 35 euros, 

- 3 albums : participation de 50 euros,  

- pack des 4 albums : participation  de 60 euros.  

- 5 albums : participation de 80 euros 

- les 6 albums disponibles : participation de 100 euros 

N’hésitez pas à nous contacter  : 

GIAA Aquitaine,  

14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org

