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MODE ET IMAGE DE SOI
Veronique Barreau. Responsable du labo Wicci for the world, laboratoire d'idées et d'innovations mode,
beaute et handicap Journaliste specialiste de la diversite

Stylisme et créations
pour la santé
Ils sont de plus en plus nombreux à mettre leur talent au service des
malades ou des personnes touchées par un handicap. Leurs idées grandissent et s'immiscent peu à peu dans les structures de santé.

n

ambiance aseptisée des cliniques, les chambres imper
sonnelles et ultra blanchies
des hopitaux les blouses XXL
ouvertes dans le dos pour les
patients pas toujours facile de se sentir
bien beau ou soi même dans les services
de sante Encore moins facile lorsque
les appareillages medicaux (orthese,
prothèse corsets orthopédiques, poches
de stomie ) sont permanents ou trop visibles Des solutions fleurissent pourtant
et offrent une option stylée adaptée aux
besoins de chacun
Adieu horribles chaussures orthopédiques les industriels spécialises rivalisent désormais d ingéniosité pour séduire
une clientele qui veut du beau Les por
teurs de prothèses pourront aussi trouver
leur bonheur chez plusieurs créateurs Simon Colin fondateur de U-Exist propose
la customisation de prothèses avec des
motifs prets a appliquer tendance ou in

Dans les
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temporels des centaines d options sont
possibles dans les catalogues femme, enfant graphique ou classique U Exist offre
aussi une large gamme de manchettes et
de jambières entierement amovibles qui
s enfilent facilement par-dessus un plâtre
ou une prothèse
Au Canada, les personnes hospitali
sees peuvent désormais enfiler de belles
blouses tendance Grâce a I association
Starhght Children s foundation et des
créateurs locaux un relookmg complet
des blouses blanches traditionnelles a pu
voir le jour et etre distribue dans des centaines d etablissements Lin programme
qui, selon son vice-président «procure
espoir motivation et sentiment d individualité aux personnes malades »
C est ce même combat qui anime
Anne-Cécile Ratsimbason diplômée de
l'école de Mode (ESMOD) et créatrice
de vêtements adaptes aux pathologies
des patients Son expertise 7 Un travail
de styhsme sur mesure pour améliorer
le quotidien et reussir la combinaison
esthetique fonctionnalité et confort Elle
invente avec ses patients des solutions
pour une quinzaine de situations pour
porter son corset quotidiennement
et avec style, habiller son enfant sans
douleur dissimuler une sonde urinaire,
camoufler une pompe a insuline dans
un t-shirt special ou un petit harnais
réglable Chaque personne accompagnée repart avec un vetement conçu
uniquement pour elle Cestylisme quelle
appelle « medical » saura faire toute sa
place auprès des patients si les acteurs
de sante y contribuent véritablement +
ESMOD 6461923500505

