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LILLE

Jérôme, lourdement handicapé, primé pour ses toilettes
japonaises nomades

Jérôme Jankowiak, lourdement handicapé, a perdu la mobilité fine de ses membres supérieurs. Aller
aux WC était devenu un véritable supplice. Plutôt que de se résigner, le jeune homme a mis au point
un concept « nomade » primé ce jeudi soir par une grande fondation.

«  C’est une question de dignité.  » Celle d’un enfant handicapé cérébral devenu adulte et luttant pour
son autonomie. Celle d’un petit frère dans l’incapacité de suivre sa famille en voyage. «  Six heures
d’avion, ce n’est pas gérable.  » Celle d’un jeune homme de 31 ans refusant de s’avouer totalement
dépendant pour avoir perdu la possibilité d’utiliser une simple feuille de papier. Jérôme Jankowiak ne
s’est jamais résigné. «  J’ai cherché une solution à un problème personnel  », glisse-t-il avec une
sincérité désarmante.

« On oublie quelques réalités essentielles »

Très vite, le Lillois a compris que ce problème «  personnel  » dépassait le cadre du handicap profond
pour rejoindre celui de la grande dépendance ou du «  simple problème aux mains  ». «  J’ai été très
étonné de constater qu’aucun professionnel n’avait pris conscience de l’importance de cette
question, y compris dans les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). À l’heure du tout connecté, on oublie quelques réalités essentielles.  »

Par Patrick Seghi | Publié le 02/02/2017 mis à jour à 18h17

Jérôme Jankowiack : « Aucun professionnel n’avait pris conscience de l’importance de cette question. »
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« J’ai été très étonné de constater qu’aucun professionnel
n’avait pris conscience de l’importance de cette question. »

Avec le soutien de sa famille et d’un ergothérapeute, Jérôme s’est interrogé. Lui qui disposait depuis
quelques années de toilettes japonaises n’y voyait que des avantages à l’exception de leur «  côté fixe
 ». Il a créé un prototype nomade «  artisanal mais fonctionnel  ». Celui-ci a retenu l’intérêt de la
Fondation Crédit Mutuel Nord Europe qui, ce jeudi soir, lui a décerné un 3e  prix d’une valeur de 30 000
euros aux côtés de postulants aussi prestigieux que le Clubster d’Eurasanté, premier prix (lire ci-
dessous).

Intégré au sac à dos

Jérôme savoure cette reconnaissance. Son projet correspondait parfaitement au cahier des charges :
« Innover pour l’autonomie des personnes fragilisées ». Depuis, il a lancé Notaboo Lille pour
promouvoir son idée, la faire quitter le rang de prototype pour celui de la mini-série. L’évidence veut
qu’aujourd’hui, Jérôme voyage. Son bloc nomade est intégré dans un sac à dos. «  Je n’ai jamais
rencontré de problèmes avec les douanes.  » L’humour comme arme fatale.

Ce jeudi 2 février, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe a récompensé six associations régionales au service de

l’autonomie des personnes fragilisées (handicap ou perte d’autonomie) et ce à tous les stades de la vie. Une démarche

complémentaire à l’action entreprise par le Clubster Eurasanté.

« Prévention et détection des situations à
risques »

 



Particuliers

Appel à projets de la Fondation CMNE : 
Rencontre avec les Lauréats
Publié le  Mardi 7 février 2017 

Le comité de sélection a récompensé 6 lauréats de l’appel à projets lancé en 
septembre par la Fondation CMNE sur le thème « Innover pour l’autonomie des 
personnes fragilisées ». 

 

http://blog-nordeurope.creditmutuel.fr/fr/taxonomy/term/138


Qu’ils soient liés aux objets connectés, à la domotique, aux services à la personne… les 
projets salués engendrent de réelles évolutions pour leurs bénéficiaires, en situation de 
handicap ou perte d’autonomie, à tous les stades de leur vie.

Ce jeudi 2 février, les 6 structures gagnantes ont récompensées au cours d’une 
cérémonie spéciale organisée à Lille sur le Salon AgeingFit d’Eurasanté.

6 lauréats actifs auprès de plusieurs publics mais rassemblés autour d’une même idée : 
agir pour l’autonomie et l’intégration de tous.

Portraits :

Premiers prix - 50 000 €

AMANee, le bracelet connecté qui favorise le maintien à domicile des seniors - 
Association Le Phare (Amiens)

Afin de rompre l’isolement des seniors et de détecter les soucis du quotidien, le Phare a 
imaginé AMANee : un concept de bracelet intelligent spécialement conçu pour 
analyser les données physiologiques de son porteur. Ce bracelet est capable de mesurer 
efficacement la qualité du sommeil, la prise régulière des repas, l’activité physique 
quotidienne et les phases diurnes d’endormissement.

 



Concept Room, des services pour révolutionner la santé à domicile - Clubster 
Santé (Loos)

Entre Septembre 2015 et Mai 2016, Clubster Santé et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Lille ont coordonné le quatrième projet Concept Room : Hospihome 
Concept, sur le parcours de santé connecté des personnes fragilisées. L’objectif est de 
développer des nouvelles solutions pour faciliter le retour ou le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie et fluidifier la coordination des acteurs impliqués 
dans le parcours de santé (ex : canne connectée, verticalisateur, pharmacie connectée, 
…).

Pour en savoir plus, cliquez ici

 

Deuxième prix- 40 000 €

Lames de Joie, la banque de prêt de lames de carbone qui redonne le sourire à des 
enfants ravis de (re)découvrir une activité physique - Lames de Joie (Berck-sur-
Mer)

L’association Lames de Joie souhaite mettre en place une banque de prêt de lames 
de carbone afin de permettre aux enfants amputés de courir, de sauter et ainsi pouvoir 
se réintégrer plus facilement avec des camarades. Ce prêt se fait sur la base d’un « prêt 
d’honneur », aucune caution et aucun frais supplémentaires ne sont demandés aux 
familles.

http://www.hospihome-concept.fr/


Plus de détails sur le projet 

 

Troisième prix - 30 000 €

Le siège de toilette japonais nomade, le concept qui apporte une solution à la 
recherche d’autonomie pour accomplir les gestes simples du quotidien - 
NOTABOO SOLUTIONS (Lille)

A l’origine de ce projet : Jérôme, 33 ans, IMC de naissance, Président de l'association et 
cherchant une réponse à un besoin personnel. En effet, son handicap au niveau des 
membres supérieurs ne lui permet pas d’accomplir seul les gestes simples du quotidien, 
notamment celui d’être autonome aux toilettes. Pour remédier à cette situation,
NOTABOO Solutions propose un prototype « artisanal » mais fonctionnel d’un 
siège de toilette nomade, constitué d’un support de cuvette avec buse à jet, d’une 
réserve d’eau, d’un bloc moteur rechargeable, le tout intégré dans un sac à dos 
permettant une discrétion totale. Le financement permettra de concevoir et de réaliser un 
prototype plus abouti et une présérie d’essai.

 

Quatrième prix - 20 000 €

http://www.lamesdejoie.com/


La tablette numérique contrôlée par le regard, un outil pour réduire le handicap et 
vivre de manière indépendante - Les Papillons Blancs (Dunkerque)

La personne qui n’a pas accès à la parole, n’agit pas seule sur son environnement et 
subit une situation qui peut être inconfortable, voire douloureuse, pour elle et son 
entourage. Elle ne peut choisir son repas, son programme de télévision, exprimer son 
état émotionnel. Le projet des Papillons Blancs de Dunkerque consiste à développer 
une interface numérique personnalisable et facilement paramétrable par tous 
permettant ainsi aux personnes de communiquer.

Découvrir le site des Papillons Blancs

Cinquième prix - 10 000 €

Le Robot ZORA, ou comment la robotique change la vie des personnes âgées - 
AHNAC (Liévin)

Le projet consiste à proposer une animation innovante et ludique au service du grand âge 
pour égayer la fin de vie. Différents bénéfices pour la santé du résident sont présentés : 
une solution pour remédier aux comportements d’errance, maintien de l’autonomie 
(exercices physiques) et une incidence sur la consommation médicamenteuse.

 
Flag

https://www.papillonsblancs-lille.org/


À SAVOIR

Découvrir tous les projets de la Fondation CMNE
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Handicap : des toilettes japonaises 
portatives, une belle innovation régionale ! 

© Association Notaboo Solutions 

Part 

Paris accueille le 27 mars le  salon du handicap et de l'innovation. Des idées, il y en a 

beaucoup dans la région, comme celle de Jérôme, handicapé moteur, qui a imaginé des 

toilettes portatives. 9h50 le matin vous présente ce concept mardi 21 mars. 

Par Wahiba BahaPublié le 20/03/2017 à 11:36 Mis à jour le 27/03/2017 à 10:40 

Les innovations en faveur du handicap s’amplifient constamment : cette montée en puissance 

n’a d’égal que la créativité avec laquelle les écoles d’ingénieurs, centres de recherche, mais 

surtout personnes en situation de handicap montent des projets afin de développer 

l’autonomie de ces dernières. 

 

Une application de prise de notes pour des personnes dyslexiques, un GPS, une montre 

connectée en braille pour les personnes déficientes visuelles, une tablette numérique qui 

fonctionne grâce au regard… Aujourd’hui nous avons choisi de vous présenter une initiative 

régionale illustrant ce dynamisme, et peut-être une avancée qui peut changer la vie de la 

personne en situation de handicap moteur dans la vie de tous les jours. 

 

 

Jérôme Jankowiak, en situation de handicap a perdu l’usage de ses membres supérieurs à la 

suite d’une IMC (Infirmité Motrice Cérébrale). Aujourd’hui, âgé de 33 ans et détenteur d’un 



master, Jérôme a pourtant des difficultés à accomplir des gestes simples de la vie quotidienne, 

comme se laver, manger et se rendre aux toilettes. C'est pourquoi  il a mis au point un concept 

« Nomade » primé au mois de février dernier par une grande fondation. 

 

En quoi consiste ce projet ? 

La conception d’un outil permettant à toute personne lourdement handicapée de fixer des 

toilettes japonaises portables dans n’importe quelles toilettes lors de ses déplacements. 

 

Pourquoi cette idée ? 

On a tendance à oublier quelques réalités essentielles de la vie, «  C’est une question de 

dignité », explique Jérôme. Celle d’un enfant handicapé cérébral, devenu adulte, se battant 

pour son autonomie, en toutes circonstances. C’est pour y répondre, et avec le soutien de sa 

famille et d’un ingénieur, que le jeune lillois a créé Nomade. 

 

Il s’agit là d’un prototype artisanal, à quand la commercialisation ? 

Grâce au prix d’un montant de 30.000 €, Jérôme a, depuis, lancé Notaboo Lille pour 

promouvoir son idée, la faire quitter le rang de prototype pour celui de la mini-série. 

L’évidence veut qu’aujourd’hui, Jérôme voyage. Son bloc nomade est intégré dans un sac à 

dos. «  Je n’ai jamais rencontré de problèmes avec les douanes ». L’humour, une excellente 

arme fatale. 
 

https://www.facebook.com/NotabooSolutions/
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