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Handicap et numérique 
 
 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Bienvenue pour cette séance sobrement intitulée « Handicap et numérique ». C’est un champ thématique que nous 
souhaitions traiter dès les débuts de la Chaire. Puis le Conseil scientifique de la Chaire, séduit par l’idée, nous a vivement 
invités à le faire et donc Milad Doueihi et moi-même étions très enthousiastes à l’idée de programmer une telle séance, 
pour plusieurs raisons : 
 

- Première raison : d’une part, quelque chose dans cette thématique fait écho aux questions d’inégalité et de 
pouvoir d’agir que nous avions déjà traitées dans une séance précédente avec Valérie Peugeot et Pascal 
Plantard et d’autre part, dans les intentions et les promesses du numérique, est aussi présent le fait de rétablir 
des équilibres, de renforcer une égalité des chances, de trouver des appuis et de miser surtout sur cette 
dimension-là du numérique qui va aider les personnes à cheminer et à essayer de trouver des environnements 
propices ; 

 
- Deuxième raison : si cette thématique nous a intéressés, c’est tout simplement parce que c’est un champ 

d’innovation assez riche. Au fil des années, dans mon activité à la FING par exemple, en 2001/2002 nous avions 
un groupe « Handicap » qui travaillait des dimensions intéressantes mais qui n’avaient rien à voir avec ce que 
nous voyons aujourd’hui. Quand on a la chance de participer, d’année en année, à des rencontres sur ces sujets-
là, on a l’impression que des pas de géant sont faits constamment sur toutes les situations de handicap. On a pu 
le voir du côté des aveugles et des malvoyants qui est une des communautés qui s’est le plus vite appropriée les 
dispositifs informationnels, on a pu le voir du côté des personnes à mobilité réduite ou sur différents champs du 
handicap, et on en parlera de façon plus générique tout à l’heure. 

 
Le fait que ce soit un champ d’innovation assez important nous a d’autant plus incités à traiter le sujet que, comme on le 
sait, c’est un champ d’innovation fertile pour tous, c’est-à-dire qu’en travaillant au service de personnes en situation de 
handicap, on rend service à tout le monde, en travaillant sur des formes d’innovation très exigeantes, on fait avancer 
l’innovation pour tout le monde, précisément parce que les défis les plus complexes de la société sont certainement ceux 
qui sont les plus excitants pour les innovateurs et les plus fertiles pour l’humanité.  
 
C’était donc nos points de départ. En plus, nous sommes dans une Chaire de recherche et tout un ensemble de 
chercheurs et de travaux de recherche observent, travaillent et formalisent ces questions et quand nous disons 
recherche dans la Chaire, nous convoquons pas mal de disciplines très différentes les unes des autres et en l’occurrence, 
très différentes mais souvent tressées ensemble. Il y a des travaux du côté des sciences de l’ingénieur, des sciences et 
techniques et de la recherche scientifique appliquée, des travaux du côté de la recherche en sciences humaines et 
sociales, mais aussi du côté de l’économie du handicap pour évoquer d’autres champs disciplinaires. Souvent ces travaux 
sont tressés ensemble, comme par exemple quand on va du côté des sciences du langage ou des neurosciences, ou 
d’autres champs, ce qui veut dire qu’une partie des chercheurs qui travaillent là-dessus sont forcés de se déspécialiser. 
S’ils viennent des technologies, ils ont besoin d’intégrer de la psychologie, des sciences de l’éducation, des notions 
d’information et communication, et ainsi de suite. A l’inverse, ils peuvent venir des sciences humaines et sociales et il 
faut qu’ils prennent au sérieux la nature même des potentiels techniques, des artefacts, des compléments 
technologiques ou des environnements techniques auxquels ils vont être confrontés parce que la technique va 
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convoquer dans ce champ-là tout autre chose que de la technique. Et puis, sur tout un ensemble de champs, ce sera de 
la recherche banalisée et puis sur d’autres champs ce sera de la recherche avancée qui sera convoquée, les deux 
cohabitant la plupart du temps avec les dispositifs numériques. Des sujets dont nous avons pu parler à différents 
moments, comme l’intelligence artificielle ou tout simplement le numérique des Makers, le bricolage du numérique, 
vont aussi être convoqués. 
 
Nous allons essayer de couvrir tout cela ce soir avec deux intervenants et plusieurs temps successifs. Audrey Bonjour 
travaille et a fait sa thèse sur des questions liant le champ numérique au champ du handicap, en travaillant plus 
particulièrement sur les champs du handicap mental mais en étant aujourd’hui sur des terrains qui élargissent fortement 
ses travaux. Jean-Paul Departe anime le travail d’innovation technologique et de recherche et développement du Centre 
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape, situé à côté de Lorient, qui est un centre qui se 
caractérise par son approche à la fois offensive et coopérative en matière d’innovation et il pourra nous dire comment 
un centre comme celui-là s’insère dans un tissu local en train de se densifier sur le plan numérique. Plusieurs temps : 
 

- d’abord, Audrey Bonjour va nous faire avancer dans un tour d’horizon assez transverse des différents champs 
du handicap et des approches possibles en tant que chercheur sur ces questions-là ; 

- ensuite, Jean-Paul Departe nous racontera ce qu’il fait concrètement à Kerpape et ce qu’il en tire comme 
philosophie d’action, comme mode d’approche des sujets sur lesquels il travaille ; 

- puis, Audrey Bonjour reprendra la parole sur les champs thématiques plus spécifiques liés au handicap mental. 
 
Pour que ce ne soit pas un long tunnel d’interventions, même si elles seront extrêmement vivantes, je vous propose de 
prendre entre ces séquences des questions de précision, donc des questions courtes appelant des réponses courtes, 
pour garder en fin de séance un temps pour les échanges et le débat. Merci à tous d’être venus à cette séance et je passe 
tout de suite la parole à Audrey Bonjour. 
 

Audrey BONJOUR 
 
Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d’être avec vous, dans ce lieu. Nous intervenons à la fin d’un cycle de recherche , 
donc j’espère que mon intervention vous permettra d’avoir un point de vue général sur la question du handicap et du 
numérique. Pour ce faire, je vais procéder en trois temps : 
 

- d’abord, je vais vous présenter un état des lieux du thème Handicap et numérique, 
- ensuite, je vous montrerai comment j’aborde cette question Handicap et Numérique par la complexité,  
- enfin, je reprendrai la parole, en deuxième partie, sur la question du handicap mental et des technologies 

numériques, pour vous parler d’un concept que j’essaie de développer, celui de « l’Edu-communication ». 
 
Aujourd’hui, le sens de mon propos est de vous montrer qu’effectivement il y a une importance du numérique, le 
numérique est omniprésent, mais que l’urgence est plutôt de développer la « formation à », l’accompagnement à, et en 
l’occurrence au numérique. J’aime bien commencer par la question des enjeux du numérique et du handicap.  
 
Les enjeux du numérique et du handicap 
 
Nous connaissons tous la loi Handicap du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, mais la particularité de cette loi est de permettre la mise en place d’un certain 
nombre de dispositifs et d’un certain nombre de préconisations. 
 
La première préconisation et la première avancée de la loi a été de dire que la définition même du handicap évolue ainsi 
que ses représentations. Si aujourd’hui nous lions cela aux questions du numériques, je vous donne un exemple très 
concret pris sur les réseaux sociaux, un exemple de buzz, celui d’une jeune fille porteuse de la trisomie 21 qui a présenté 
aujourd’hui au Journal Télévisé la météo. Cette vidéo circule sur les réseaux sociaux et nous pouvons nous poser des 
questions sur l’impact de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur la représentation des personnes handicapées dans les 
réseaux sociaux numériques. Autres préconisations de la loi de 2005 : une allocation a été proposée. Aujourd’hui, nous 
savons que le numérique est un levier d’action et dans mes Emails, je tombe sur le site Change.org, sur lequel on peut 
lancer une pétition et un jeune homme lance justement une pétition en déclarant je vis avec 828,46 euros par mois et je 
souhaite une revalorisation de mon allocation. C’est une façon de faire avancer les choses dans ce domaine du handicap 
grâce au numérique. Le droit à la compensation réaffirme la place des aides techniques qui sont aujourd’hui des aides 
technologiques et des aides numériques. 
 
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) est aussi confrontée à ce qu’on appelle la 
dématérialisation, le Cloud solidaire, à des questions de l’ordre de l’informatisation des données. L’égalité passe par     
l’E-accessibilité et un observatoire de l’accessibilité a été mis en place. Concernant l’insertion et l’obligation d’emploi, 
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l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées), qui s’occupe de l’insertion des 
personnes qui ont un handicap, nous dit dans son livret : les technologies, le numérique sont un pré-requis pour accéder à 
l’emploi. En matière d’accessibilité du bâtiment, aujourd’hui il existe un certain nombre d’outils de géolocalisation. Des 
applications numériques disent : tel ou tel parcours est adapté à telle ou telle personne en situation de handicap, ce lieu 
est accessible à tel ou tel type de handicap. En matière de scolarisation et d’enseignement, tout ce qu’on appelle les TICE 
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) et le site Internet Eduscol travaillent sur 
cette dimension du handicap. En matière de prévention, d’accès à l’information, aujourd’hui le monde du handicap et du 
travail social est soumis à une obligation de dossier médical et de dossier unique de l’usager : donc, comment concrétiser 
cela avec ces outils techniques, ces outils technologiques ? En matière de citoyenneté et de participation, les médias 
deviennent de plus en plus des médias participatifs, nous allons vers, ce que nous appelons sous le terme « Citizen 
Sciences », les sciences participatives, parfois appelées les sciences citoyennes ou collaboratives, où nous voyons 
comment la participation de tous peut faire évoluer aussi la recherche sur le handicap. 
 
Une fois dressé cet ensemble d’enjeux du numérique, je souhaitais rappeler aussi un autre contexte législatif parce que 
je travaille beaucoup sur le sujet « numérique et travail social » puisque je travaille plus avec des établissements médico-
sociaux. Aujourd’hui, le travail social est impacté par un certain nombre de recommandations législatives, réglementaires 
qui affirment une ambition numérique. La société doit être inclusive et face au numérique, chacun est face à un risque 
puisque tout le monde est mis en situation d’apprentissage permanent. Le Plan d’action en faveur du travail social et du 
développement social approuvé en 2015 prévoit un « Plan numérique pour le travail social », avec un certain nombre de 
leviers d’actions : le dossier social informatisé, le travail en réseau, le pouvoir d’agir, les espaces publics numériques 
(EPN), les outils numériques de géolocalisation, etc. Donc, dans ce domaine aussi des choses évoluent au niveau législatif 
et politique. Par contre, nous avons une vraie problématique des données en travail social parce qu’en fait, nous 
touchons à l’ordre de la croyance, des peurs et donc quand on est face à ces professionnels, ce qui revient le plus 
fréquemment c’est le choc des cultures, le secret partagé (avec qui ? quelle profession ?). Nous avons donc un premier 
seuil, celui de la crainte, de la peur parce qu’historiquement, il faut se rappeler que le monde du handicap, le monde du 
travail social sont des héritiers de la charité, du don, donc des mondes qui s’opposent au monde commercial dans lequel 
baignent les technologies. Plusieurs concepteurs me disent qu’ils ont des difficultés à accéder au monde du handicap à 
cause de ce choc culturel : vendre une technologie, faire adopter une technologie peut être compliqué à faire accepter à 
des professionnels et des usagers. Aujourd’hui, heureusement nous avons une sorte de levier d’action avec ce que nous 
pouvons appeler le compromis de l’économie sociale et solidaire, cette articulation entre solidarité et économie du 
monde libéral. Des initiatives se multiplient comme par exemple celle émanant du groupe SOS, l’association Reconnect, 
qui propose un Cloud Solidaire pour les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes sans domicile fixe. 
 
Une fois dit ceci, nous comprenons mieux l’importance du numérique et nous pouvons nous poser la question de savoir 
s’il n’y aurait pas une forme d’injonction au numérique. Pour répondre à cette question, trois éléments structurants 
doivent être pris en compte : 
 

- D’abord, nous avons de plus en plus d’informations, nous entendons tous parler du Big Data, mais comment 
traite-t-on cette information ? On nous impose le dossier unique, la dématérialisation, etc. C’est un fait, mais 
comment fait-on ? 

 
- Ensuite, nous ressentons aussi une vraie demande sociale. Aujourd’hui, dans les établissements médico-sociaux, 

les usagers sont équipés : ils ont leur téléphone portable, leur tablette, leur ordinateur qu’ils amènent dans 
l’établissement ou qu’ils retrouvent chez eux, le soir, quand ils rentrent au domicile familial. S’ils ne sont pas 
équipés, ils demandent à l’être et à avoir accès à. Donc, cette demande sociale est à prendre en compte. 

 
- Enfin, nous voyons apparaître ce qu’on appelle une industrie créative qui crée des contenus, que ce soit du côté 

des parents, des professionnels, des établissements médico-sociaux ou du côté d’entreprises. 
 
Donc penser handicap et TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), c’est assister à une évolution très 
rapide. Les questions de handicap évoluent très vite, les questions de technologie évoluent très vite aussi et en même 
temps, il nous faut toujours penser au trinôme : accessibilité, inclusion et pouvoir d’agir ensemble (empowerment). La 
phrase qui revient le plus souvent dans la bouche des professionnels est : de toutes les façons, aujourd’hui, on ne peut 
plus faire sans. Certains essaient justement de mettre à distance. Pour vous donner un exemple dramatique de cette 
mise à distance : un établissement accueillant un jeune public en IME (Institut Médico-Educatif), SES (Service d’Education 
spéciale), aujourd’hui IME-SIFPro (Institut Médico-Educatif, Section d’Initiation et de Formation professionnelle), donc 
des jeunes avec des déficiences intellectuelles ou des troubles du comportement, avait fait le choix de mettre à distance 
ces technologies et notamment de contrôler l’utilisation des téléphones portables (en les enfermant dans un casier 
quand les jeunes arrivaient dans l’établissement, ou en contrôlant le mercredi après-midi l’utilisation en présence de 
professionnels pour surveiller) et malgré toutes ces précautions, une jeune fille qui a son Smartphone quand elle rentre 
chez elle le week-end accepte un rendez-donné par un jeune, fait une fugue alors qu’elle était dans l’établissement et a 
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été abusée sexuellement lors de cet évènement tragique. Donc, ces précautions, ces préconisations de mise à distance 
de ces technologies, de ces outils numériques, n’empêchent pas les usages et donc les risques du côté des usagers. 
 
L’approche Handicap et technologies numériques par la complexité 
 
Après cet état des lieux rapide des enjeux, comment penser le handicap ? C’est la première question que je me suis 
posée lorsque j’ai commencé à travailler sur cette thématique « handicap et numérique ». Comment penser les 
technologies ? Comment penser ensemble handicap et technologies numériques ? J’ai donc procédé en dissociant de 
cette manière là mon approche. 
 

- Comment penser le handicap ? 
Ce tableau est certainement difficile à lire, c’est pour cela que je vous demande de ne regarder que la première ligne en 
haut du tableau. Nous avons des modèles : historiquement, nous avons commencé à penser le handicap d’un point de 
vue individuel, le stigmate, puis nous avons évolué en pensant le handicap d’un point de vue social (la société crée le 
handicap) avec cette notion de « liminalité », c’est-à-dire qu’on passe de la norme pour arriver aujourd’hui à une 
approche écosystémique, à une pensée plus complexe (l’environnement crée le handicap). Evidemment, c’est sur cette 
dernière approche que je me situe, avec des modèles de processus de production du handicap où le facteur de risque, les 
facteurs personnels, les facteurs environnementaux, les habitudes de vie, l’interaction de tout cela peut conduire à la 
situation de handicap. Ces environnements peuvent favoriser un handicap, peuvent mettre la personne en situation 
d’handicap. Donc, l’interaction de tous ces éléments est à prendre en compte. 
 
Quand on pense le handicap, on observe aussi qu’il peut y avoir un handicap principal et un handicap associé. On peut 
avoir un handicap visuel, un handicap auditif, un handicap moteur, un handicap cognitif, dans lequel on trouve le 
handicap mental et le handicap psychique, et puis il peut y avoir des handicaps associés qui peuvent se superposer 
jusqu’à arriver au poly-handicap. Nous disposons aussi d’un modèle écologique du handicap qui nous dit que la personne 
est au centre de « milieux de vie » dans un environnement global. Ceci est très simple et compréhensible, mais une fois 
dit ceci comment avancer dans la réflexion ? Déjà, en se disant que nous sommes dans une approche de la complexité, 
avec plusieurs contextes, plusieurs leviers d’action que je ne vais pas développer, mais on voit par exemple qu’il y a le 
contexte culturel, le contexte technologique, le contexte normatif, etc. qui ont une influence. A titre d’exemple, une 
ergothérapeute me disait : j’essaie de mettre en place des tableaux de communications avec cette jeune fille, à l’Institut 
cela fonctionne très bien mais il n’y a pas de suivi dans le milieu familial. Elle attribuait cet échec, de facto à un échec 
d’usage, à l’absence de cohérence entre les différents milieux de vie, en l’occurrence avec le milieu familial. Même au 
sein d’un cercle de vie, il peut y avoir des difficultés, donc imaginez la jonction avec les autres cercles. 
 

- Comment penser les technologies ? 
Pour penser les technologies, il faut d’abord revenir à la typologie des aides techniques existantes : la typologie 2003 
avec les aides aux traitements et soins, les aides à la mobilité personnelle, les aides aux activités domestiques, etc. qui 
ont été précisées au fur et à mesure des rapports gouvernementaux jusqu’au dernier rapport 2010 que j’ai étudié. Ces 
aides techniques sont finalement un peu les ancêtres de toutes les applications numériques dont nous disposons et qui 
peuvent être adaptées à chacun des champs d’action de ces aides techniques.  
 
Ensuite, il y a la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 
décembre 2006 qui a mis en avant plusieurs leviers d’action, comme un outil d’accession aux libertés fondamentales, une 
partie de la définition du concept de communication, un moyen d’accéder à l’éducation, un moyen de liberté  
d’expression, un accès à la participation à la vie, une aide à l’adaptation et à la réadaptation. Tout ceci est très 
prophétique puisqu’en même temps les TIC sont très présents dans les préconisations de la Convention qui engagent : 
encourager l’offre et l’utilisation des TIC, fournir les informations sur les TIC, rendre accessibles les TIC, promouvoir les 
TIC et former les accompagnateurs. Depuis 2006, je ne prends pas de risque en disant que les choses ont évolué, mais 
pas aussi vite certainement que les préconisations qui, elles, évoluent au fur et à mesure. En particulier, la formation à 
l’accompagnement des technologies me semble vraiment importante à développer. 
 
Enfin, nous avons des catégories qui sont pratiques pour aider à penser, mais la difficulté vient du fait que parfois on 
n’emploie pas le même terme, le même mot pour désigner la même chose. Il y a donc tout un travail de déchiffrage à 
faire quand on est chercheur pour savoir comment qualifier les choses : comment les collègues en neurosciences 
appellent ces technologies, ces techniques ? Les professionnels utilisent une entrée plutôt empirique car eux parlent de 
technologies, mais parfois on n’est peut-être pas sur le même registre de discours. Et puis, il y a une entrée plus 
théorique, celle par exemple de l’IHM (l’interaction homme-machine) héritée des sciences humaines pour schématiser. 
On parle beaucoup de dispositifs, d’objets sociotechniques, d’outils et médias, de TIC, de TICE, d’instruments cognitifs et 
puis on a le champ des Disabilities Studies, avec effectivement des termes plus précis comme aide technique, assistive 
Technology, communication alternative, communication inclusive, technologies de soutien. Il faut donc arriver à 
combiner l’ensemble de ces technologies, à rechercher ce qui existe sur le marché et surtout à savoir quoi en faire. 
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- Comment penser ensemble handicap et technologies numériques ? 

Une fois pensés le handicap et les technologies, comment peut-on penser ensemble handicap et numérique, handicap et 
technologies numériques ? La question posée est celle points de vue et de la recherche de synergies. Des sciences 
humaines et sociales travaillent sur ces thématiques, mais aussi des sciences exactes, des sciences de l’ingénierie, des 
sciences de la nature et de la matière. En fait, ce qui est intéressant et très riche, c’est que toutes les disciplines, toutes 
les sciences travaillent sur handicap et technologies, mais cette richesse est aussi source de difficultés car une fois qu’on 
a accès à ces recherches, comment les déchiffrer, comment appréhender la transversalité de toutes ces recherches pour 
accéder à ce qu’on appelle la pensée complexe, toujours dans l’idée que le handicap doit être compris dans sa globalité, 
par rapport à son environnement ? Comment prendre en compte les travaux de nos collègues vis à vis desquels nous 
avons souvent un vocabulaire technique spécifique, ce qui n’est donc pas toujours facile ? Comment trouve-t-on un 
commun, une culture commune pour travailler ensemble ? 
 
Mettre ensemble les synergies au niveau de la recherche était déjà la préconisation d’un rapport en 2006, mais ce qui me 
semble primordial, même si cela peut paraître tendancieux de parler d’évaluation, c’est que l’évaluation soit faite avec 
bienveillance afin de pouvoir rendre visible et lisible ce qui est parfois invisible  pour pouvoir le reformuler. Quand je me 
déplace dans les établissements, j’entends parfois à demi mot : ces technologies ne servent à rien, elles n’apportent pas 
de changement, que faire avec une tablette, pourquoi nous obliger à dépenser plusieurs milliers d’euros pour çà, etc. La 
question des effets est prégnante, notamment chez les décideurs et ceux qui financent ces technologies. Donc l’enjeu 
d’évaluation, l’enjeu de rendre visible sont primordiaux pour l’usager, le professionnel, l’institution, les pouvoirs 
politiques car nous sommes aujourd’hui dans une logique de l’effet et il est important aussi de montrer les effets pour la 
personne handicapée. 
 
En guise de conclusion intermédiaire, 
 
Finalement que recouvre la notion de complexité ? A la fois la complexité des situations individuelles et la complexité des 
formes organisationnelles. Nous le voyons bien quand nous faisons des démarches administratives mais dans ces 
établissements spécialisés, confrontés à des cultures professionnelles différentes, cela peut devenir très compliqué. La 
complexité des TIC, nous venons de le voir (comment chercher ? Où ? Quoi ? Comment ?), va très vite et en même temps 
on déplore l’insuffisance de banques de données car, quand on recherche sur Internet, on trouve bien certains blogs, 
certaines institutions qui se lancent, mais cela reste encore trop peu centralisé.  
 
Finalement, les technologies numériques cristallisent des tensions inhérentes au champ du handicap tout en révélant des 
enjeux. Le champ du handicap est de facto parcouru par des paradoxes (Qu’est-ce qui est naturel ? Qu’est-ce qui est 
culturel ?), par l’approche individuelle ou l’approche collective, par le contrôle social ou au contraire l’émancipation, 
l’autonomisation, par la dépendance, l’autonomie à une technologie ou pas, par la logique sociale et la logique 
économique, comme nous l’avons vu. Mais, évidemment, les technologies sont aussi traversées par des paradoxes, des 
tensions (Qu’est-ce qui est de l’ordre du déterminisme technique ? Ou du déterminisme social ?). Parfois, la vision est 
enchantée ou au contraire désenchantée, avec d’un côté des usages et de l’autre des pratiques différentes. Puis, on a 
l’outil qui n’est bien sûr qu’un outil, mais qui est aussi un média. Donc, les tensions sont multiples.  
 
L’essentiel, me semble-t-il, à retenir est le fait que ces technologies cristallisent des tensions en mettant effectivement 
en avant des rapports de force mais, en même temps, révèlent un certain nombre d’enjeux pour les personnes en 
situation de handicap et pour les institutions qui les accueillent. Dans cette conclusion partielle, vous l’aurez compris, un 
des premiers objectifs est de renforcer l’évaluation de ces outils car trop de professionnels essaient de mettre en place 
des choses sans que l’évaluation du besoin ait été correctement menée puisque trop souvent les effets et les retombées 
pour la personne ne sont pas suffisamment analysés. Donc, évaluer sans juger fera l’objet de ma seconde intervention. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Merci beaucoup Audrey Bonjour de ce panorama rapide. Nous serons heureux à la Chaire de pouvoir bénéficier d’actes 
qui nous permettront de déplier tout cela. Une grande partie des tableaux et exposés parle tout de suite mais ils 
mériteront d’être relus avec attention. Si vous n’avez pas à ce stade des questions courtes de précision pour éclairer ce 
qui vient d’être dit et puisque, semble-t-il, tout était limpide, de nombreux sujets méritant d’ailleurs plus de temps que la 
simple précision, je vous propose maintenant, puisque nous avons évoqué tout à l’heure la relation des chercheurs aux 
professionnels, de passer la parole à Jean-Paul Departe qui est un professionnel un peu atypique. 
 
 

**** 
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Jean-Paul DEPARTE 
 
Bonjour. Je suis ingénieur au Laboratoire électronique du Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation 
fonctionnelles (CMRRF) de Kerpape. Audrey Bonjour a beaucoup évoqué les aides techniques. Je vais vous présenter un 
petit volet de ces aides techniques avec ma spécialité, celle du handicap moteur. Le centre de rééducation fonctionnelle 
dans lequel je travaille accueille des personnes en situation de handicap moteur et je vais donc parler des aides 
techniques sur lesquelles on travaille dans ce domaine pour essayer d’augmenter l’autonomie des personnes en situation 
de handicap. Le centre de Kerpape se situe en Bretagne, le bâtiment n’est pas aussi joli que celui du Collège des 
Bernardins, mais c’est différent. Il s’agit d’un établissement privé à but non lucratif qui fait partie de la Mutualité du 
Finistère/Morbihan. Pour brosser rapidement le tableau et vous donner une idée de la dimension de l’établissement, le 
centre fait partie de la dizaine d’établissements considérés comme les poids lourds de la rééducation et accueille environ 
quatre cents patients par jour en soins avec six cents salariés. Il s’agit vraiment d’un gros établissement. Les pathologies 
accueillies sont à la fois des pathologies « légères » (traumatologie, rééducation cardio-vasculaire, rééducation du dos, 
rééducation pneumologique) et des pathologies « lourdes » autour de la neurologie et des blessés médullaires. 
 
Ce centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a pour originalités d’intégrer au sein de l’établissement une 
unité d’enseignement (école primaire et collège), une auto-école avec des véhicules adaptés et puis, autre particularité, 
le Laboratoire électronique dont je fais partie, un laboratoire qui existe depuis assez longtemps (1981) mais où ne 
sommes que deux ingénieurs, ce n’est pas beaucoup mais, par rapport aux centres de rééducation fonctionnelle en 
général, c’est déjà énorme puisque nous sommes le seul établissement de rééducation fonctionnelle à avoir un 
laboratoire, avec des ingénieurs dédiés, pour les patients accueillis. Nous intervenons d’une façon transversale dans tous 
les secteurs, auprès des équipes médicales (ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes), de l’école et du collège 
mais également, bien sûr, sur les projets de recherche où, comme le disait Audrey Bonjour, les questions de langage 
entre les technologues et médicaux apparaissent assez facilement. 
 
Nos missions sont à plusieurs niveaux ? Elles sont d’abord auprès du patient directement. La mission principale est 
d’augmenter l’autonomie et l’indépendance des patients autour des aides techniques électroniques et informatiques, 
sachant que le champ des aides techniques, au sens large, est couvert par les ergothérapeutes puisque nous sommes 
plutôt sur la partie électronique et informatique. Elles sont ensuite auprès des services où nous intervenons sur des 
actions un peu particulières et sur des projets d’innovation où nous travaillons sur différents aspects : nous faisons par 
exemple beaucoup de veille technologique, de la recherche appliquée, de la formation et de l’assistance technologique. 
 
Les aides techniques électroniques et informatiques 
 
Handicap et numérique pour nous, comme l’a dit Audrey Bonjour, ce sont principalement les aides techniques 
électroniques et informatiques. C’est là où nous allons vraiment agir directement, notamment autour de l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC), l’aide au déplacement, l’aide à la communication, la 
domotique et quelques aides à la rééducation. 
 

- Les aides au déplacement 
Ce sont principalement les fauteuils roulants électriques sur lesquels nous agissons en travaillant avec les thérapeutes et 
les personnes handicapées pour que l’adaptation de la commande soit la plus précise et fonctionnelle possible, sachant 
que les fauteuils sur lesquels nous travaillons sont des fauteuils qui permettent le déplacement, le positionnement (des 
fauteuils font de la verticalisation). Ce sont des fauteuils très sophistiqués puisqu’ils permettent aussi de piloter à 
distance d’autres appareils : la commande unique du fauteuil électrique permet, s’il y a nécessité, de commander 
également l’aide à la communication, la domotique et l’ordinateur, la tablette ou le Smartphone. Il est vraiment 
important de travailler avec les ergothérapeutes pour que cette personnalisation soit vraiment effective, avec des 
commandes à la main, des commandes au souffle, des commandes à la tête, différents systèmes d’interfaces qui 
permettent de personnaliser d’une manière très fine le mode de commande du fauteuil électrique. Bien sûr, quand les 
fauteuils sont autant sophistiqués, ils valent évidemment très chers. Je ne sais pas si vous avez des notions de prix dans 
ce domaine, mais il faut savoir que le prix moyen d’un fauteuil sur lequel nous travaillons se situe entre trente et 
quarante milles euros pour les plus sophistiqués, non pas qu’ils soient en plaqué or, mais du fait du nombre important 
d’’interfaces possibles. 
 

- Les aides à la communication 
Nous travaillons en équipes pluridisciplinaires, avec les ergothérapeutes et les orthophonistes pour le volet langage (quel 
langage utiliser sur cette aide à la communication ?), tandis que les ergothérapeutes travaillent sur la partie interface 
Homme-Machine, IHM : quel mode d’interaction avec l’outil d’aide à la communication ? Il peut s’agir des écrans tactiles, 
des souris, des claviers, des systèmes Head-tracking, pour le déplacement de la tête, ou Eye-tracking, pour le 
déplacement des yeux. Notre spécialité dans ce domaine, ce sont plutôt les logiciels : logiciels embarqués sur tablettes, 
Smartphones, ordinateurs, pour lesquels on personnalise vraiment sur mesure le contenu en fonction de chaque usager. 
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Pour chaque usager, on définit le contenu, l’interaction et donc on programme et personnalise son aide à la 
communication. Pour nous, aide à la communication veut dire aussi, bien sûr, synthèse vocale, c’est-à-dire que les 
messages créés sont vocalisés par des synthèses vocales. 
 

- La domotique 
A Kerpape, nous avons la chance d’être relativement bien dotés. Nous avons à peu près deux cent cinquante lits et une 
soixantaine de chambres qui sont domotisées, avec des niveaux de domotisation plus ou moins évolués car nous en 
faisons depuis très longtemps et les technologies ont également évolué. Malgré tout, dans les chambres le minimum 
disponible comporte l’appel infirmière, les lumières, la télévision, le téléphone. Pour cela, nous avons deux problèmes à 
résoudre : l’adaptation du système de commande aux capacités gestuelles de la personne, éventuellement cognitives (ce 
doit être facile à comprendre) et bien sûr le câblage à réaliser dans les chambres pour que ces systèmes puissent être 
pilotés. Mais, nous allons un peu plus loin : lorsqu’une personne vient à Kerpape et doit utiliser la domotique, il est 
probable qu’en sortant et en retournant chez elle, elle en ait également besoin. Nous travaillons donc aussi sur le projet 
de vie de la personne au sens large : en fonction d’un certain nombre de paramètres et avec l’aide des autres 
professionnels, nous déterminons ce qui nous semble le plus pertinent pour l’aménagement du domicile de cette 
personne. Des ergothérapeutes se déplacent au domicile pour examiner toutes les parties « accessibilité » du logement 
et nous, nous allons étudier le cahier des charge domotique le plus pertinent pour la personne, sachant que nous 
prenons en compte plusieurs paramètres liés au projet de vie de la personne : vit-elle seule ou pas ? Quel est le type de 
logement, une maison, un appartement ? L’environnement est-il déjà « techno » ou pas ? Est-elle Geek ou pas ? En 
fonction de ces paramètres, nous déterminons ce qui nous semble le plus cohérent pour que, une fois la personne sortie 
de l’établissement, les préconisations établies et les matériels installés soient vraiment utilisés et le plus longtemps 
possible. On retrouve effectivement très régulièrement des machines sur des étagères parce que l’environnement de la 
personne n’était pas suffisamment technologique pour accueillir correctement le système d’aide et le faire perdurer 
dans le temps. Comme le disait Audrey Bonjour, la formation des personnels et des aidants, de la famille même est un 
vrai souci si nous voulons que ces matériels très technologiques soient vraiment utilisés durablement. 
 

- L’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) 
Audrey Bonjour en a déjà beaucoup parlé. D’un point de vue pratique, qu’utilise-t-on ? Nous utilisons d’abord les 
produits « grand public », parce que cela coûte moins cher et que la maintenance est plus facile à réaliser, quitte 
éventuellement à les modifier car nous sommes électroniciens, nous avons des fers à souder et donc nous bricolons un 
peu autour de ces choses là. Ensuite, nous allons regarder du côté du matériel spécialisé disponible, des matériels durcis 
ou particuliers, et du côté des interfaces particulières comme les systèmes de Head-Tracking utilisant la Webcam de 
l’ordinateur pour piloter la souris de l’ordinateur avec un déplacement de tête, ou du Eye-Tracking avec des caméras qui 
regardent le déplacement des yeux. Ce sont des technologies dites « sur étagères » que nous pouvons donc tester et 
proposer aux utilisateurs. Et puis, comme au Laboratoire nous sommes orientés très « technologie », nous essayons aussi 
des interfaces qui ne sont pas encore dans le commerce. Nous avons fait quelques essais autour des casques à activité 
cérébrale, mais il s’agit plus d’étudier des preuves de concept pour voir si ces casques bon marché qui sont déjà dans le 
commerce (pas les casques de recherche) peuvent être interfacés avec des logiciels très adaptés que nous utilisons par 
exemple pour des aides à la communication. 
 

- Les aides à la rééducation 
Elles concernent plus l’aspect numérique mais elles sont liées plutôt aux professionnels. Nous avons des outils 
numériques assez performants, comme par exemple des systèmes de mesure de pression sur des assises pour faire des 
choix de coussins et travailler sur la prévention des esquarres. 
 
La recherche 
 
En parallèle à toutes ces aides, le numérique c’est aussi beaucoup de projets de recherche. Depuis très longtemps à 
Kerpape, la technologie fait partie des chromosomes et donc nous travaillons sur la robotique, au début on travaillait sur 
la robotique d’assistance, depuis nous travaillons sur la robotique de rééducation bien évidemment, sur la réalité 
virtuelle pour être utilisée en rééducation et sur des projets de domotique. Pour les citer, il y a : 
 

- le projet ANR AGATHE (2009/12) qui est un logiciel d’aide à la rééducation des activités de la vie quotidienne, 
utilisé en neurologie ;  

- le projet ASIM (2011/2013) qui est une application de serveur domotique ; 
- le projet Robot-K qui vient de se terminer (2012/15) qui est un robot de rééducation pour la marche pour des 

personnes ayant eu un AVC ; 
 
Et puis nous avons acheté (et pas développé) à Kerpape deux exosquelettes pour la rééducation en service médullaire. Il 
s’agit de produits israélien et américain qui sont utilisés couramment en rééducation (ReWalk 6.0 de la Société Argo 
Medical Technologies, Améo Spring), notamment la rééducation des membres supérieurs. 
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Tout cela pour vous montrer que le numérique signifie aussi aller plus loin, aussi développer des projets mais c’est là où 
apparaissent aussi des difficultés de communication entre les équipes de recherche, les équipes médicales et les 
entreprises parce que les vocabulaires sont souvent bien compliqués. Notre rôle est donc d’essayer de faire la jointure 
entre tous ces mondes différents. 
 
Les difficultés d’usage face au numérique 
 
Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la pratique ? On a déjà parlé de l’accessibilité physique ce qui 
signifie interfacer, changer le mode d’accès sur les outils d’aide au déplacement, les aides à la communication et bien sûr 
l’outil numérique qu’est l’ordinateur, la tablette, le Smartphone. C’est vraiment très important car maintenant on ne 
peut plus venir dans un centre de rééducation sans travailler sur cet aspect de l’accessibilité physique. L’accessibilité 
financière, Audrey Bonjour en a déjà parlé. Le financement des matériels pose un énorme problème parce qu’il est en 
général très faible, en tout cas jamais à la hauteur de ce qui est nécessaire pour les personnes lourdement handicapées 
et fatalement au niveau du choix des aides techniques il faut évidemment travailler d’abord sur les produits « grand 
public », les produits les moins chers, les logiciels gratuits, les logiciels libres. C’est vraiment une constante, nous sommes 
toujours obligés de travailler en gardant à l’esprit cette idée parce que nous sommes contraints par le financement. 
 
Les autres difficultés rencontrées sont des difficultés d’usage et parfois nous avons des matériels qui augmentent 
l’autonomie de certaines personnes et qui au contraire en mettront d’autres en difficulté Par exemple, nous avons des 
appartements de mise en situation qui permettent à des patients de se tester avant de sortir définitivement de 
l’établissement. Ce sont des appartements très aménagés, très domotisés et nous voyons bien qu’autant la domotique 
aide par exemple énormément une personne tétraplégique, autant elle risque de mettre en difficulté des personnes 
ayant des troubles cognitifs venant de la neurologie. Donc parfois nous avons,-nous-mêmes, des difficultés face à des 
aménagements de domicile ou face à des mises en situation. D’autres difficultés concernent également ce qu’on appelle 
la « fracture numérique » : c’est réellement un souci, pas toujours pour la personne en elle-même, par rapport à sa 
situation de handicap mais, parmi les personnes accueillies à Kerpape qui présentent des pathologies « légères », de plus 
en plus elles arrivent avec des tablettes, des Smartphones parce qu’on leur a dit prends une tablette, tu verras c’est super 
facile, tu vas t’en sortir, et en fait, quand elles arrivent chez nous, elles sont souvent en difficulté. Elles font alors appel à 
nous pour que nous les aidions à mettre en place les matériels et à les utiliser. 
 
Par rapport à cela, je l’ai dit par rapport à la domotique mais c’est valable pour toutes les aides techniques électroniques 
et informatiques, si l’environnement de la personne n’est pas Geek ou technologique, ou si la personne ne l’est pas elle-
même énormément, les choix technologiques que nous allons réaliser seront plus simples à faire pour qu’ils soient 
pérennes dans le temps. Nous nous adaptons vraiment à chaque personne pour être sûr que ces matériels soient utilisés 
le plus longtemps possible. C’est un des aspects de l’usage du numérique au Kerpape. Il y a de nombreux autres usages 
en rééducation fonctionnelle mais j’ai voulu me focaliser uniquement sur un ou deux de ces usages. 
 
Le Rehab-Lab au service des patients 
 
Nous venons de créer à Kerpape un FabLab dénommé « Rehab-Lab », l’idée étant d’utiliser le numérique et l’impression 
3D pour nos patients. Comme je le disais, nous faisons beaucoup de veille technologique et cette veille a conduit à créer 
cet espace, un FabLab, mais intégré au centre de Kerpape. Pour ceux qui ne connaissent pas les FabLabs, c’est un lieu de 
partage de la connaissance et des compétences, très souvent orienté sur l’impression 3D. Il en existe beaucoup en 
Bretagne, ils se sont énormément développés et n’importe qui peut découvrir cette technologie, dessiner, créer des 
objets et les imprimer. Notre idée a été d’en créer un au CMRRF de Kerpape, intégré à l’établissement, pour que les 
patients puissent travailler sur ces technologies, l’idée étant que les objets créés ne soient pas n’importe quoi mais 
soient une aide technique qui permette d’augmenter l’autonomie de la personne. Cette création s’inscrit dons dans 
l’idée donc du « Do it Yourself », le partage du savoir et des compétences. Trois personnes travaillent sur ce sujet : bien 
sûr le patient qui vient avec ses besoins, un étudiant qui est l’animateur de notre Rehab Lab et enfin l’ergothérapeute, 
chacun apportant ses compétences et ses connaissances. 
 
Le patient vient avec ses besoins mais aussi son envie de participer à un niveau plus ou moins élevé. Des personnes ont 
vraiment envie d’apprendre à dessiner des objets pour aller jusqu’au bout en imprimant l’objet, et d’autres viennent 
pour découvrir la technologie et définir simplement leurs besoins. Comme les besoins sont toujours des besoins autour 
de l’aide technique, l’ergothérapeute présent va aider la personne dans le dessin de son aide technique. A Kerpape, nous 
accueillons souvent des personnes qu’on appelle des « primo-rééducation » et dans ce domaine le patient a besoin 
d’être épaulé sur son aide technique parce qu’il est un peu novice et n’a pas forcément la vision à long terme de sa 
pathologie, ni l’expertise complète autour de son aide technique. Les patients accueillis pour du long terme ont une 
expertise évidemment plus grande que celles des « primo-rééducation », d’où l’importance de l’ergothérapeute dans le 
domaine de la création de l’aide technique. Et puis, il y a l’étudiant animateur qui gère l’espace du Rehab Lab. A Kerpape, 
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le laboratoire accueille beaucoup d’étudiants et de stagiaires issus d’écoles d’ingénieurs, de l’ICAM (Institut Catholique 
d’Arts et Métiers), de l’ENSIBS (Ecole Normale Supérieure d’ingénieur de Bretagne Sud), des écoles polytechniques, etc. 
L’étudiant animateur travaille donc avec les patients et les ergothérapeutes et va apprendre aux utilisateurs à utiliser des 
logiciels simples de CAO (on en a choisi un gratuit et très simple) mais également aux thérapeutes. A Kerpape nous avons 
deux cas de figures pour les patients : soit le patient qui dessine pour lui parce qu’il a vraiment un besoin d’aide 
technique, soit des personnes venues en rééducation, par exemple pour une rééducation du genou ou du dos, qui n’ont 
pas besoin d’aide technique mais sont éventuellement intéressées par l’utilisation de l’impression 3D et qui peuvent 
dessiner des objets pour d’autres personnes. 
 
Dans cette démarche d’utilisation de l’ordinateur pour dessiner des objets et des aides techniques, l’intérêt est aussi 
l’aboutissement d’une véritable démarche de réadaptation puisqu’au préalable il y a tout un travail d’adaptation du 
poste de travail à l’utilisateur qui doit être réalisé. Tout ce travail d’adaptation du poste de travail est réalisé par 
l’ergothérapeute et par le laboratoire : une fois l’adaptation réalisée, on peut dessiner des pièces. Faire participer les 
personnes au Rehab-Lab offre l’avantage d’être très innovant et donc de susciter une forte adhésion des patients parce 
que l’impression 3D est très « sexy », on en parle partout, on fait des choses assez phénoménales avec elle. Un autre 
avantage est le partage des fichiers 3D. L’idée est le partage de l’objet et dans un FabLab l’idée de partage est 
importante : une fois la pièce dessinée, le fichier est mis sur des sites de partage « grand public » où n’importe qui 
pourra télécharger cet objet et l’imprimer. Les autres avantages de l’impression 3D sont : d’une part, la reproductibilité 
de la technique pour la personne si elle a besoin de plusieurs aides ou si son aide technique est cassée, mais aussi pour 
d’autres patients en modifiant légèrement des paramètres ; d’autre part, la diversité et le coût des matériaux qui sont 
peu chers ; et puis aussi, un paramètre découvert en travaillant sur ces aides techniques, la légèreté, car très souvent les 
personnes qui ont des difficultés gestuelles, par exemple aux membres supérieurs, ont besoin d’avoir des aides 
techniques très légères et grâce à l’impression 3D nous pouvons créer des objets avec une densité plus ou moins forte et 
donc avoir des objets légers, soit un gain très appréciable ; et enfin, un gain de temps relatif, surtout pour les 
professionnels qui savent dessiner des objets et des patients qui vont vite. 
 
Ce Rehab-Lab est ouvert depuis février 2016. Une trentaine de patients sont passés au Laboratoire, ont fait des pièces 
(une soixantaine d’aides techniques). Nous avons aussi répondu à un appel à projets de la Fondation Orange sur les 
« FabLabs solidaires » qui a financé notre espace, ce qui a été très appréciable. A titre d’exemples, les aides techniques 
réalisées concernent : un support de paille réalisé par un jeune pour mettre sur sa table adaptable, avec un support de 
bouteille pour éviter que celle-ci tombe ; un support de stylet pour utiliser une tablette ; un support de pince pour un 
jeune philatéliste ayant des difficultés à prendre sa pince qui l’a dessinée complètement de A à Z, en quelques jours ; des 
objets plus fréquents comme des supports de verre, des fourches pour les fauteuils électriques, des cupules pour les 
joysticks électriques pilotés au menton. 
 
La mobilisation des Ecoles : le Hackathon 
 
L’utilisation du numérique dans le domaine du handicap c’est aussi intéresser les élèves d’écoles, d’ingénieurs par 
exemple, à cette notion d’aide technique. Depuis quelques années nous faisons un Hackathon. Pendant une durée très 
courte (deux à trois jours) il s’agit de faire, non stop, un travail pour développer des applications en faisant participer des 
jeunes d’écoles d’ingénieurs, en l’occurrence l’école proche de Kerpape, l’ENSIBS (Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Bretagne), donc des jeunes issus de formation mécatronique, informatique. Mais, des personnes 
viennent aussi en curieux pour dessiner des choses parce que cela les intéresse, des collègues d’ergonomie, des 
éducateurs, etc. Cette année nous avons essayé une nouveauté, puisque nous avons mélangé ces élèves un peu 
« techno » avec des élèves d’école des Beaux arts, en l’occurrence l’EESAB de Lorient (Ecole Européenne Supérieure 
d’Arts de Bretagne) pour voir les « frottements » que cette confrontation pouvait produire (le terme n’est pas le bon car 
en réalité tout s’est superbement bien passé). Ce mélange où chacun apporte ses compétences et ses connaissances est 
très intéressant.  
 
Les thèmes donnés sont bien sûr liés au handicap et correspondent à des besoins exprimés par nos professionnels. Cette 
année, nous nous sommes concentrés sur une « base mobile » pour très jeunes enfants, que nous essayons de ne pas 
appeler fauteuil électrique même si cela y ressemble beaucoup. Maintenant, l’idée est de décorer cette « base mobile » 
ou de lui donner un look différent, le problème de terrain étant qu’il n’existe pas commercialement de fauteuils pour des 
très jeunes enfants (entre dix huit mois et trois ans). Ce sont des fauteuils un peu réduits en échelle mais qui gardent un 
look de fauteuil électrique, alors que l’idée est de faire un fauteuil avec des produits issus des produits de bricolage 
(tuyaux de PVC de chez Leroy Merlin, roues de chez Décathlon, moteurs, etc.) et des cartes Arduino, des cartes très peu 
chères mais avec autour toute une communauté de développeurs. A travers cette création de « base mobile », l’idée 
n’est pas que Kerpape devienne un fabricant de fauteuils électriques mais plutôt l’idée du FabLab, c’est-à-dire de publier 
une fiche pour que d’autres ensuite puissent reproduire cette fiche et créer ce fauteuil à un faible coût, que ce soit par 
les parents ou par des proches. C’est en tout cas une initiative super passionnante qui est un peu notre « cerise sur le 
gâteau » parce que nous faisons cela en plus et que c’est génial de se mélanger avec des étudiants passionnés et très 
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disponibles, sur une très courte période, ce qui engendre des « coups de booste » stimulants. Ma présentation avait un 
côté très pratique, comme vous avez pu le constater. Si vous le souhaitez vous pourrez aller consulter notre page 
Facebook pour retrouver les images présentées et en savoir plus sur ces sujets. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Merci beaucoup Jean-Paul Departe. Effectivement, le récit a un côté très pratique mais témoigne bien aussi de toute la 
philosophie d’action qu’il y a derrière et qui a été mentionnée à plusieurs reprises. Pour ma part, j’en retiens plusieurs 
aspects. L’un d’entre eux est le formidable potentiel mobilisateur du numérique, avec les Hackathons, les Fablabs, etc., 
en sachant qu’avec les personnes en situation de handicap nous sommes aussi dans des champs avec de grandes 
difficultés, de grandes souffrances, souvent des traumatismes. Néanmoins, à chaque fois que nous sommes confrontés 
aux façons dont vous travaillez ces questions, nous observons quelque chose d’extrêmement dynamisant, motivant et 
euphorisant. Il ne semble pas que vous ayez de grandes difficultés à attirer des jeunes ingénieurs et maintenant des 
étudiants d’écoles d’Art pour les inciter à se mobiliser sur ces sujets et il a été facile, semble-t-il, de nouer les 
coopérations avec les directeurs de ces différentes écoles qui se sont assez fortement engagées. 
 
Et puis, vu du champ numérique, on peut ajouter que Kerpape joue un rôle assez particulier, celui de faire des 
transversales entre tout un ensemble d’acteurs du numérique qui n’ont rien à voir avec le handicap mais qui vont 
s’interfacer avec vous. Nous avons vu dans les logos des partenaires que se croisent des gens qui s’occupent des FabLabs 
en Bretagne, d’autres qui sont davantage sur des innovations logicielles, d’autres qui travaillent sur les matériaux 
composites à l’Université de Bretagne Sud, très réputée notamment comme l’un des fournisseurs de matériaux 
innovants pour les FabLabs mais pour bien d’autres initiatives, tout cela dans des dynamiques qui impliquent aussi, pour 
reprendre les entrées fournies par Audrey Bonjour, les associations très impliquées dans les champs de l’inclusion 
numérique et dans les formes de médiation. Je pense qu’au-delà de ce que fait Kerpape, la façon dont vous arrivez à 
rayonner, à partir d’une toute petite unité, doit être relevée. Je voulais aussi signaler, mais vous l’avez dit lors de la 
présentation de Kerpape, que vous êtes confrontés à des questions d’enseignement, à l’éducation, à des questions du 
travail puisqu’une partie des actions concerne l’établissement scolaire intégré et l’autre, la réadaptation au retour vers 
les environnements de travail. Donc, de facto, tout un ensemble de champs intéressants dans ce que vous faites sont 
reliés à des questions bien connues par ailleurs dans le champ numérique, c’est-à-dire numérique et travail, numérique 
et éducation, numérique et sociabilité, numérique et pouvoir d’agir. Vous avez une sorte de condensé de tout cela, sous 
fortes contraintes mais avec forte innovation. Je me tourne vers la salle pour des questions de précision. 
 
 

Echanges avec la salle 
 

Muriel VANDEVENTER (Conseil en développement éditorial) 

 
Une précision très technique : le centre de Kerpape est-il un centre de rééducation fonctionnelle qui s’adresse 
uniquement à des patients devenus handicapés ou aussi à des natifs ? Les problématiques sont souvent dissociées. C’est 
très intéressant de proposer aussi de l’éducation à la mobilité à des patients nés avec un handicap. Et puis, autre 
précision technique : la partie école-collège du centre est-elle associée à la recherche du Laboratoire ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Tout d’abord, en matière de patients, nous avons tous les cas de figure : nous accueillons des personnes victimes 
d’accidents et d’autres avec des pathologies de naissance, il n’y a pas de restriction dans le domaine. En nombre, je n’ai 
pas les chiffres exacts en tête. Par contre, les problématiques ne sont pas toujours dissociées et peuvent présenter des 
points communs, en particulier sur les aides techniques nous avons des points communs. L’éducation à la mobilité des 
natifs fait partie de la logique même de rééducation, il n’y a rien de spécifique. En matière de recherche, le Laboratoire 
ne fait pas de recherche proprement dite, mais travaille pour les patients. Nous sommes sur le terrain. Quand nous avons 
besoin de recherches, nous faisons travailler les autres, nous sommes en lien avec des laboratoires de recherche. On est 
associé avec un laboratoire de chercheurs de Lorient qui s’appelle le Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques 
de l'Information, de la Communication et de la Connaissance), mais en tant qu’apporteurs de besoins, c’est-à-dire des 
besoins non couverts par des produits commercialisés que nous soumettons aux chercheurs en les intéressant car 
souvent ils disposent de technologies utilisables dans le domaine du handicap, mais ils ne le savent pas. C’est pour cela 
que nous les visitons pour essayer de découvrir ce qu’ils font et c’est la même chose avec les entreprises. 
 
Nous essayons d’aider tous azimuts, de mettre en relation des gens, de les intéresser à des projets. Nous avons par 
exemple un sujet important, sur lequel travaillent des laboratoires en Bretagne, celui des textiles intelligents qui peut 
répondre au problème de terrain rencontré, un problème de santé publique, celui de la prévention des escarres. Les 
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chercheurs travaillaient les textiles intelligents plutôt pour les sportifs et ne connaissaient pas cette problématique des 
escarres. Nous avons donc fait des réunions de travail avec deux laboratoires : aujourd’hui, c’est encore de la recherche 
amont, pour nous qui piétinons et qui aurions voulu quelque chose « sur étagère », mais il n’empêche que maintenant le 
problème ne leur est plus inconnu. C’est vraiment ce que nous recherchons, intéresser des chercheurs à une 
problématique de santé publique. Mais à Kerpape, nous ne sommes pas chercheurs. Par contre, dans l’école et le collège 
intégrés au centre, effectivement l’usage du numérique est majeur. Pour les enfants accueillis au centre, la majorité ne 
peut pas utiliser un cahier et un crayon, donc l’outil numérique est primordial. Pratiquement, chaque enfant a un 
ordinateur en classe avec bien sûr une adaptation qui lui est personnalisée. 
 

Rahima AIT-HAMOUDA (Doctorante en sciences de l’information et de la communication) 
 
Avez-vous été confronté également à des problématiques propres au handicap visuel sur lequel je travaille, ou au poly-
handicap, en plus du handicap cognitif ou mental ou du handicap moteur, et notamment aux questions de l’accessibilité 
du numérique et de ces outils d’aide technologique à la communication. Avez-vous aussi des patients atteints de troubles 
en DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie) ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Nous n’avons pas au centre de compétences dans le domaine du handicap visuel. Nous avons parfois des patients qui ont 
des difficultés visuelles et nous avons une orthoptiste qui nous aide sur les outils d’aide à la communication, en 
particulier sur le choix des polices de caractère, sur le placement des couleurs, le placement des tableaux, mais nous 
n’allons pas plus loin. Par contre dans les pathologies accueillies en pédiatrie, certains enfants ont des pathologies 
associées et presque des poly-handicaps. Au niveau des troubles en DYS, nous avons parfois quelques patients qui en ont 
mais ce n’est pas non plus notre savoir faire. 
 

Audrey BONJOUR 
 
Au niveau des DYS, du handicap cognitif, etc., je vais en parler tout à l’heure, mais les établissements dans lesquels nous 
intervenons accueillent plutôt des personnes avec une déficience intellectuelle cognitive. Nous allons donc retrouver ce 
genre de pathologies. Concernant le poly-handicap, j’ai passé pendant ma thèse une semaine dans un établissement 
accueillant des personnes polyhandicapées (des enfants et des adolescents). C’était un des établissements dans lequel 
l’apport de technologies sur le potentiel de dévoilement des compétences des personnes polyhandicapées était le plus 
important, mais ces personnes n’avaient pas forcément un handicap visuel. Elles avaient effectivement une baisse de vue, 
mais elles n’étaient pas aveugles. Si j’essaie de faire un panel des établissements traitant du handicap que je connais, on 
voit que cette pathologie est encore peu traitée, dans le sens où les technologies adaptées sont peu utilisées. 
 

Charles DUPLATRE (Anti-séminaire de la Chaire, Ecole d’Ingénieurs) 
 
Vous avez parlé de Logiciel libre et de FabLab, y a-t-il une grosse communauté à l’échelle nationale ou même 
internationale sur ce sujet ? Est-ce que vous réutilisez des logiciels libres ? Vous disiez que vous partagiez des objets. 
Utilisez-vous  aussi des objets déjà partagés sur les sites de partage ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Nous avons commencé par là, en allant sur des sites de partage, voir ce que nous avons découvert nous-mêmes. Il y a 
une communauté qui n’est pas énorme, mais nous avons quand même des échanges avec d’autres établissements, 
d’autres FabLabs car nous essayons aussi de voir comment les autres fonctionnent et d’échanger sur les technologies. Au 
sujet des fiches que nous publions sur les objets que nous créons, nous avons développé un logiciel de communication 
qui n’est pas en libre, mais qui est gratuit, que nous mettons sur notre site parce que nous sommes dans cette démarche. 
A un moment donné, nous avons essayé de commercialiser des matériels mais, à part deux exemples commercialisés, 
c’est très compliqué, ce n’est pas notre savoir-faire. En plus, c’est un marché de « niche » très pointu et donc très peu 
d’industriels s’intéressent à ces produits. Donc, nous préférons passer sur l’open, dans le libre, le gratuit pour que cela 
serve au maximum. C’est le but, nous sommes là pour diffuser au maximum. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Le fait que ce soit un marché de « niche » explique qu’il soit plus jouable de produire en petites séries, à des prix de 
revient meilleurs que ceux des industriels, car très souvent les niveaux de prix sont d’autant plus élevés que les aides 
techniques sont remboursées. Sans vouloir être conspirationniste, il arrive que certains fassent du bon business sur des 
choses qui pourraient être faites à moindre coût. Sur les environnements de réseaux, je rappelle que Kerpape a été un 
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environnement assez favorable dans la naissance d’une entité comme « My Human kit » à Rennes qui a travaillé sur la 
construction d’une prothèse de membre. 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
« My Human kit » est le projet très médiatisé de Nicolas Huchet, qu’on a beaucoup vu dans les médias, avec la création 
de sa main en impression 3D. Nous les avons simplement soutenus, nous n’avons pas été au-delà. La création de leur 
FabLab nous a peut-être inspirés. C’est un projet intéressant puisqu’à l’origine il y a eu la main bionique de Nicolas 
Huchet, mais ils ont reçu des financements pour travailler sur les aides techniques avec l’idée de fédérer aussi les 
FabLabs qui veulent se lancer autour du handicap sur des aides techniques, électroniques, informatiques. 
 

Béatrice de MONTLEAU (AFM Généthon) 
 
En réponse à la jeune chercheuse doctorante, il existe effectivement des équivalents à votre centre dans les autres types 
de handicap, avec aussi des avancées extraordinaires pour les malvoyants ou les malentendants, notamment. Il faut donc 
peut-être se renseigner auprès des associations qui en général sont très au fait et qui ont même des écoles intégrées. Ma 
question est d’un tout autre ordre et hyper pragmatique car j’ai un fils en fauteuil roulant électrique et donc je voulais 
savoir s’il valait mieux venir vous voir à Kerpape une fois le fauteuil acheté ou avant de l’acheter. Quel l’ordre des choses 
en cas de changement de fauteuil ? Vaut-il mieux arriver avec son nouveau fauteuil ou vaut-il mieux consulter avant pour 
pouvoir s’équiper au mieux ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Je ne sais pas d’où vous êtes, mais si vous êtes à Paris, il y a un très bon centre comme celui de Garches qui dispose d’une 
plateforme technologique, avec Samuel Pouplain qui peut très bien vous conseiller de la même manière que nous nous 
le faisons à Kerpape. Pour répondre plus précisément à votre question, la logique est d’avoir une prise en charge par une 
équipe pluridisciplinaire et que le choix du matériel soit effectué en étant aidé par les professionnels. Parfois, des 
personnes arrivent avec des fauteuils que nous n’aurions pas fait choisir parce que nous voulons aller plus loin sur 
certains aspects et que nous nous retrouvons un peu bloqués. Donc clairement, il vaut mieux consulter avant l’achat. 
 

Antoine CAO (SGMAP, Secrétariat Général pour la Modernisation de l’action publique) 
 
Sans entrer dans le détail, je travaille pour le Gouvernement en lien avec l’activité numérique. J’ai une question très 
pratique car vous avez indiqué que vous utilisiez, pout tout un ensemble de raisons, des logiciels libres. Dans les logiciels 
libres, une des particularités, mis à part l’aspect financier, c’est aussi la possibilité de modifier le code source pour 
l’adapter par rapport aux besoins. Avez-vous eu justement des adaptations à faire sur des sources de logiciels libres ? Les 
avez-vous reversées aux communautés du Logiciel libre et comment cela a-t-il été accueilli ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Nous utilisons des logiciels libres mais surtout des logiciels gratuits. Malheureusement, nous n’avons pas de temps en 
termes de développement pour retravailler sur du logiciel. En fait, nous ne modifions pas les logiciels libres, nous 
utilisons plutôt les existants tels qu’ils le sont, sinon nous faisons travailler des étudiants à des développements. Je n’ai 
pas d’exemple à vous donner sur un logiciel libre existant qui aurait été modifié et adapté dans le domaine du handicap, 
que nous aurions utilisé dans le domaine. Il existe un logiciel qui permet de vocaliser des textes écrits dans Libre Office, 
qui est une émanation d’une modification du logiciel Libre Office, mais malheureusement cela n’a pas été fait par nous. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Je propose de passer la parole à Audrey Bonjour pour la deuxième partie de son intervention. 
 
 

**** 
 
 

Audrey BONJOUR 
 
Après un premier point de vue orienté « recherche », j’enchaîne donc sur un point de vue plus pratique et je reviens sur 
ma trajectoire de recherche. J’ai fait une thèse, soutenue en novembre 2011, intitulée « Usages et pratiques socio-(Re) 
Educommunicationnels pour les personnes handicapés mentales : outils informatiques et média Internet ». 
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Aujourd’hui, je travaille sur un projet de recherche qui s’appelle NUSERUS, « Les technologies numériques au service des 
usagers et professionnels dans les établissements sociaux et médicosociaux » (2015-2018), en partenariat avec des 
collègues de l’université de Nice-Sophia Antipolis et la coordination du CREAI Provence Alpes Côte d’Azur (Centre 
InterRégional d'Etudes, d'Actions et d'Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) du docteur 
Monique Piteau-Delord. Ce projet NUSERUS mobilise sept partenaires institutionnels, deux EHPAD (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), un FAM (Foyer d’Accueil médicalisé), une MAS (Maison d’Accueil 
spécialisée), des IME (Institut Médico-Educatif) et IMP (Institut Médico-Pédagogique) et un groupement 
d’établissements avec des parents d’élèves en IMPro (Institut Médico-Professionnel), des ESAT (Etablissements et 
Services d’Aide par le travail), donc des établissements qui vont du grand âge en passant par des déficiences 
intellectuelles, des personnes traumatisées crâniennes ou des formes de handicap moteur. 
 
L’objectif est d’élargir nos recherches sur toutes les personnes en situation d’handicap, avec deux postulats. D’abord, on 
cible sur l’activité de travail avec les technologies, donc l’activité de travail sera notre objet d’analyse, sans réduire à un 
groupe professionnel car, dans la réalité, ce sont des ergonomes, des orthophonistes, des animateurs multimédias, des 
éducateurs spécialisés, des éducateurs techniques, des kinésithérapeutes, etc. Finalement, ce n’est pas une catégorie 
professionnelle qui porte la technologie, c’est un professionnel qui, à un moment donné dans un établissement, en tant 
que personne ressource devient moteur et essaie de proposer quelque chose. Ensuite, ce n’est pas non plus un type de 
handicap car, pour l’avoir vu, il n’y a pas de lien de cause à effet entre niveau de handicap et usage, entre type de 
handicap et usage, et on ne peut partir du postulat que plus on est handicapé moins on utilisera, car dans la pratique j’ai 
vu d’autres réalités. 
 
En avançant dans ma réflexion, je me suis interrogée aussi sur la compétence développée par les professionnels et j’ai 
observé qu’ils développaient quelque chose de l’ordre de l’éducation et de la communication, c’est pourquoi le terme 
« Edu-communication » m’est apparu intéressant pour décrire ce que j’observais. En me rendant dans ces établissements, 
je me suis rendue compte que la prise en charge principale passait par la communication (communication 
interpersonnelle, communication médiatique) et par différents objets de médiation. La transmission d’informations est 
primordiale entre les équipes, les professionnels et donc finalement le « savoir communiquer » est quasiment le b.a.-ba 
de la compétence du travailleur médicosocial. Or, on s’aperçoit que l’impact de l’éducation et de la communication ne 
sont pas forcément pensés ensemble, éducation étant pris au sens très large, c’est-à-dire amener la personne à un 
pouvoir d’agir, à un développement optimal de ses capacités. Ce n’est plus uniquement la question du savoir qui est en 
cause, mais celle de l’être, de l’identité, d’où l’idée de « Edu-communication ». 
 
Le résultat est bien l’émergence, avec ces outils, d’une nouvelle compétence. Donc, la notion d’Edu-communication, 
d’Edu-communicateur, me paraissait intéressante pour des applications en lien avec l’intervention sociale. En faisant mes 
recherches, j’ai vu qu’à l’université de Sao Paulo on formait depuis 2011 des Edu-communicateurs, avec d’un point de 
vue empirique la même démarche. Les chercheurs argentins s’étaient rendus compte de l’émergence, avec ces outils en 
lien avec l’intervention sociale, de nouvelles professionnalités et d’un besoin de formation à ce nouveau métier d’Edu-
communicateur, c’est-à-dire d’éducation aux médias dans une logique d’intervention sociale auprès d’une multitude de 
publics. Nous avons donc un concept pratique, théorique, proche d’un nouveau paradigme, d’un nouvel axe d’action. 
Sans entrer dans le détail, dans NUSERUS, tout un axe de recherche développe aussi la gestion de l’éducation de 
l’institution, mais mon axe est plus celui de la médiation technologique. 
 
Les définitions de « l’Edu-communication » 
 
En termes de définition, je voudrais vous en citer trois qui me paraissent importantes, car les mots aident à penser et ces 
définitions peuvent donc nous aider à comprendre l’enjeu de l’Edu-communication. 
 

- Une définition pratique : ensemble d’actions relatives à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des 
productions et des processus pour la création et le développement d’écosystèmes communicatifs, ouverts et 
créatifs, dans les milieux éducatifs formels, non formels, et même surtout informels, médiés par la technologie 
de l’information à travers une gestion démocratique et partagée de ces ressources dans le but de développer 
des compétences communicatives et la pratique de la pleine citoyenneté. On travaille à partir des technologies 
pour l’empowerment, pour la participation citoyenne. 

 
- Une définition théorique : ensemble des influences de la communication émanant de l’environnement d’un 

individu, donc des sujets et des objets, qui peut s’exercer sur lui pendant toute sa vie et qui oriente ses 
représentations, donc ses attitudes et ses actions, ses comportements avec une intention particulière portée sur 
le lien entre les idées et les actes. Pour donner un exemple très concret, nous pouvons être persuadés que 
fumer tue et pour autant ne pas arrêter de fumer, nous pouvons être persuadés que passer trop de temps le 
soir sur son Smartphone nuit à la qualité du sommeil et pour autant ne pas arrêter et continuer à utiliser son 
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Smartphone. Cela a des incidences sur nos représentations et donc sur nos actions. La définition de l’Edu-
communication par la participation vise à dire : il existe des processus permettant de changer les 
comportements en lien avec la communication. 

 
- Une définition humaniste : la qualité de la communication, c’est-à-dire une communication non violente, 

bienveillante et empathique, fondée notamment sur l’écoute active et l’observation clinique, permet une 
éducation de qualité, c’est-à-dire un développement optimum des capacités de l’individu et respectueux de sa 
personne qui, à terme, a des répercussions sur la somme des individus qui constituent la société dans laquelle 
nous vivons. Ici, nous prenons conscience que le handicap, le trouble du développement peuvent être liés aux 
modes de communication, aux modes d’entrées en relation, qu’un handicap social peut être acquis dans un 
milieu défavorisant, violent, etc., que des traumatismes peuvent faire naître des formes de handicap. 

 
Les technologies adaptées au handicap mental 
 
Après ce panorama de mon parcours et de la théorie, je voudrais poursuivre avec un aspect beaucoup plus pratico-
pratique, c’est-à-dire les technologies adaptées dans le champ du handicap mental. Dans la typologie de ces technologies, 
nous trouvons des interfaces informatiques adaptées, les sites Internet adaptés, les logiciels, les aides techniques, les 
technologies dites de communication améliorée et alternative, les technologies interactives et numériques et puis la 
domotique. Je vais vous donner pour chacune des exemples que j’ai vécus. 
 

- Les interfaces informatiques adaptées ne sont guère plus utilisées aujourd’hui parce que les tablettes les 
remplacent progressivement dans les établissements. 

 
- Les sites Internet adaptés : par exemple au Québec, la ville de Montréal propose une nouvelle écriture, une 

écriture « facilitante », c’est-à-dire un site facile à lire et à comprendre (un site phonétique), avec un accès 
classique et un accès spécifique adapté aux personnes ayant un handicap cognitif. En France, le site des 
Monuments Nationaux dispose d’entrées visiteur malvoyant, visiteur sourd et malentendant, visiteur à mobilité 
réduite et visiteur avec déficience intellectuelle. 

 
- Les logiciels adaptés : ils sont divers et nombreux : logiciels éducatifs, de jeux, des logiciels de pictogrammes 

comme Pictomedia (Pictomedia IScribe) qui est un logiciel qui permet d’incrémenter des pictogrammes et de 
transformer un texte en « Picto » pour faciliter la communication auprès de personnes qui n’auraient pas la 
lecture, l’écriture, voire la parole. 

 
- Les aides techniques : la principale, qui fonctionne très bien avec des personnes ayant une déficience 

intellectuelle et donc un pluri-handicap moteur, est le contacteur placé à l’endroit où le mouvement est le plus 
facile et qui permet une interaction avec la machine. 

 
- Les technologies de communication améliorée et alternative : elles sont nombreuses sur le marché, comme le 

Papoo Touch qui est un système de pictogrammes à choisir, qui sont lus grâce à une synthèse audio et qui 
facilitent les achats : si on veut acheter quelque chose, par exemple du pain, il suffit de cliquer sur l’icône 
correspondante et la synthèse audio dit : bonjour, je voudrais acheter une baguette. 

 
- Les technologies interactives : ce sont des technologies de type TAP It (Touch Accessible Platform for Interactive 

Technology) qui sont des écrans interactifs, paramétrables en fonction de l’usage que veut en faire 
l’établissement, avec une version française, TAP Co, développée en Lorraine. Ces tableaux sont intéressants 
dans l’usage éducatif mais ont été pensés aussi pour un usage plus participatif. Placés dans un lieu d’accueil au 
sein d’un établissement, ils donnent accès aux personnes présentes dans l’établissement, à leur agenda pour 
demander un rendez-vous dans l’agenda partagé, mais aussi aux photos des évènements de l’établissement. 
C’est un outil de communication de vie en institution. Et puis, il y a d’autres technologies comme le Robot Nao. 
Par exemple, dans un établissement avec lequel je travaille, le Robot Nao est utilisé pour aider et favoriser la 
verbalisation des émotions d’enfants autistes. En pratique, l’établissement rencontre des difficultés à cause d’un 
problème de compétence, car il faut programmer informatiquement le logiciel et faute d’informaticien, le robot 
est sous utilisé et ce, même si la neuropsychologue essaie de travailler avec ce robot, l’établissement ne sait pas 
comment le faire évoluer et quoi en faire concrètement. 

 
Pour résumer, les technologies sont à la fois des prothèses physiques (par exemple, les exosquelettes) mais aussi des 
prothèses cognitives. Nous avons l’exemple d’un enfant polyhandicapé qui, grâce au contacteur, à un écran, un 
Powerpoint avec les journées qui s’affichent (lundi, mardi, etc.), a montré qu’il était en réalité lecteur alors 
qu’auparavant il n’existait pas de moyen pour identifier cette compétence. Donc, il arrive que nous ayons parfois des 
surprises assez étonnantes grâce à des aides très simples du type ordinateur et contacteur. 



 Pôle de Recherche 15 
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95 

 
Depuis que je travaille sur la question du handicap mental, de la déficience, acquise, innée ou due au vieillissement, je 
me suis aperçue d’un point très important : il faut partir non pas du handicap, non pas du déficit, mais de la compétence 
cognitive que l’on veut travailler, donc avoir en tête : un outil = une ou des compétences cognitives à travailler, d’où la 
grande importance de la place à faire aux neuropsychologues, aux neuroscientifiques dans la prise en charge 
pluridisciplinaire. Pour vous donner quelques exemples, il y a des fonctions mentales globales et des fonctions mentales 
spécifiques. Dans les fonctions mentales globales, nous trouvons les fonctions de la conscience, de l’orientation, les 
fonctions intellectuelles, etc. Dans les fonctions mentales spécifiques, nous trouvons des fonctions plus connues comme 
les fonctions de l’attention, de la mémoire, les fonctions psychomotrices, etc. (cf. classification internationale du 
fonctionnement du handicap et de la santé, OMS 2001). Partir de cette classification pour identifier quelles fonctions 
travailler est donc un pré-requis. Quand  on achète 20.000 € de tablettes BIC-Education pour les enfants dyslexiques par 
exemple, il est préférable de se poser la question de savoir : à quoi doit servir l’investissement ? Comment va-t-on 
l’utiliser ? Pour développer quel type de compétences ? Quelles difficultés auxquelles est confronté chaque enfant (de 
représentation spatiale ou autres) doit-on résoudre ? L’établissement doit mener un travail de fond sur les compétences 
mais qui se révèlera difficile à conduire s’il ne dispose pas en interne des compétences professionnelles adéquates. 
 
Il est tout aussi primordial de mesurer à chaque fois quels sont les effets d’une utilisation de ces technologies. Les effets 
peuvent être de plusieurs ordres : 

- en termes de savoir : ces technologies permettent de développer un savoir, 
- en termes de faire : ces technologies permettent de faire des actions concrètes dont certaines n’avaient pas pu 

être réalisées par elles-mêmes, 
- en termes d’être, d’identité : ces technologies modifient notre être à soi, notre identité personnelle. Des 

parents déclarent changer de regard depuis que leur enfant utilise ces technologie car il n’est plus le même, ils 
ne le reconnaissent plus compte-tenu de cette forme de dévoilement des technologies. 

- en termes de pouvoir et de devenir. 
 
Pour ma part, lors de mes observations, j’ai pu constater : 

une stimulation des fonctions cognitives : une amélioration des capacités d’attention, des compétences 
cognitives générales (compréhension, mémorisation...) bien supérieures à ce qu’auraient pensé les 
professionnels. 

 
- l’apparition de communications spontanées : des personnes qui s’interdisaient de communiquer, qui étaient 

dans une forme de repli sur soi, développent avec la machine une communication spontanée, 
 

- un travail sur l’auto-détermination, les habilités et attitudes requises pour agir directement sur sa vie, 
 

- une stimulation des fonctions sociales, une forme de processus d’intégration et d’a-normalisation dans le sens 
d’un rapprochement à la norme (mon petit frère, ma grande sœur a la tablette, moi aussi je peux utiliser la 
tablette), donc une forme d’égalité. L’ordinateur est métonymique du milieu ouvert face au milieu clos. Dans les 
établissements il apporte une ouverture vers l’extérieur : il est utilisé dans d’autres établissements, des espaces 
publics, des musées où on dispose de tablettes, etc.  

 
- une reconnaissance et un changement du regard : les professionnels changent leur regard. A titre d’exemple, un 

verbatim qui décrit une situation à laquelle j’ai assisté dans des établissements de polyhandicapés : on l’a mis à 
l’ordinateur, avant il ne savait pas comment cela marchait, il n’avait aucune compétence, personne ne pouvait 
savoir qu’il pouvait se reconnaître dans le temps, là il sait reconnaître la date, regarde, là il nous dit qu’on est le 
20 et il le met sur l’ordinateur. Des liens sociaux se reconfigurent comme dans le cas de cette personne qui 
disait : ma sœur ne veut plus entrer en contact avec moi parce que je l’appelle trop régulièrement. L’animateur 
social a créé une messagerie pour apaiser cette relation et éviter la rupture du lien social, puisque cette 
personne continue à donner de ses nouvelles par E-mails et peut ainsi combler psychiquement, mentalement 
son désir de liens. 

 
- une stimulation des fonctions psychologiques, donc un sentiment de réussite quand des personnes souffrant 

d’une déficience intellectuelles n’arrivent pas à maintenir un crayon ou à produire quelque chose de qualité ou 
à faire des gestes difficiles, l’ordinateur le fait pour elles en produisant quelque chose de réussi tout de suite. 

 
- un processus de personnalisation : les professionnels mettent en place des projets lorsqu’ils détectent des 

compétences, des envies d’accéder à certains outils et donc grâce aux technologies des projets personnels, 
impossibles auparavant, se construisent. 
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- une re-catégorisation intéressante : on passe de personnes handicapées mentales à personnes lecteurs/non 
lecteurs ce qui nous ramène à la question des compétences : la personne n’est plus le stigmate mais quelqu’un 
qui lit ou non, ou partiellement. Dans un établissement, un ESAT, on est passé de travailleur handicapé à la 
compétence technique : ouvrier des espaces verts, ouvrier dans l’emballage, etc. La personne n’est plus définie 
en tant que travailleur handicapé et d’ailleurs le professionnel ne se définit plus comme accompagnateur de 
personne handicapée mais comme manager d’une équipe, chef d’une équipe. 

 
- une professionnalisation croisée : dans les établissements, de nouveaux métiers apparaissent comme éducateur 

technique informatique, technicien et directeur informatique, animateur ou conseiller en TIC, chargé de mission 
informatique. Ces professionnels n’ont pas été forcément formés mais ont appris sur le tas parce qu’ils sont 
passionnés. Je reviens sur le cas de l’établissement propriétaire d’un Robot Nao, il serait intéressant pour cet 
établissement d’avoir, par exemple, un chargé de mission technologies qui pourrait assurer la cohérence, la 
coordination entre les technologies utilisées dans l’établissement et assurer un suivi (technique et opérationnel). 

 
- des professionnalisations externes aux établissements grâce au développement de formations. 

 
Historiquement, l’éducation spécialisée est un peu en quête de sens car elle se construit sur des savoirs psychologiques, 
sociaux, d’où une difficulté de savoir en tant que travailleur social qu’elle est la plus-value. Réfléchir autour de la notion 
d’Edu-communication permet de structurer ou valoriser l’importance de l’éducation aux médias. Les technologies 
facilitent la re-catégorisation : si nous ne parlons que de la compensation et du handicap, nous nous situons au niveau du 
manque, du stigmate. Pour ma part, je préfère une approche qui passe par les besoins, les émotions et les compétences 
et qui nous rappelle, ce que disent d’ailleurs un certain nombre de professionnels, que la technologie n’est qu’un outil. 
C’est le professionnel, l’aidant qui apporte la plus value : quelle que soit la performance de l’outil, s’il n’est pas porté et 
accompagné par le professionnel ou l’aidant, l’échec est assuré. En résumé, partir du besoin, des émotions, des 
compétences et garder en mémoire la re-catégorisation : nous partons d’une situation de déficit, d’handicap pour aller 
vers une notion de vulnérabilité, c’est-à-dire la reconnaissance que nous avons tous en partage cette vulnérabilité, don 
une approche de la dimension du handicap plus philosophique et éthique. D’ailleurs, le CREAI, autrefois Centre de 
ressources pour les personnes handicapées, a été renommé Centre de ressources en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité. 
 
De l’aide humaine à l’aide technique 
 
Maintenant, je voudrais évoquer un aspect très important, le passage de l’aide humaine à l’aide technique, en 
m’appuyant sur un exemple problématique rencontré dans un établissement où la domotique avait été installée dans 
une chambre. Auparavant, le travailleur social venait fermer les volets, éteindre la radio, etc. et puis toutes les fonctions 
ont été domotisées et l’établissement a rencontré des difficultés car il s’est heurté à une forme de résistance de la 
personne qui a commencé psychologiquement à ne plus très bien aller, qui ne voulait pas utiliser cet environnement 
domotisé. Les professionnels en avaient conclu que l’accompagnement avait été mauvais et les choix pas les bons. Nous 
pouvons être dans une approche différente, celle que j’essaie de travailler en parallèle des technologies numériques, 
parce qu’il me semble que les technologies numériques nous demandent encore plus d’humanité, plus d’humanisme. Il 
s’agit d’aller vers une communication plus bienveillante avec un outil d’évaluation tout simple qui implique de poser la 
question du besoin. L’humain est un être qui pense, qui exprime des sentiments, qui a des besoins très ancrés, qui est 
dans l’action, qui a besoin d’agir. Cet outil d’évaluation nous dit que lorsque nous rencontrons un problème, un conflit, 
nous devons partir des observations qui sont des faits concrets, sans porter aucun jugement, pour essayer d’identifier les 
sentiments et les attentes qu’il y a derrière afin de pouvoir formuler ensuite une demande. De situations où les 
professionnels concluaient : il n’en fait qu’à sa tête, il ne veut pas accepter cette domotique alors qu’elle a été pensée 
pour lui, etc., on arrive à des situations où ils se disent : peut-être, ne l’avons-nous pas suffisamment accompagné. 
 
En se plaçant dans une démarche bienveillante, on aide la personne à formuler ses observations : je vois que tu ne viens 
plus le soir pour fermer mes volets et derrière mon attitude j’essaie de te dire mes sentiments, car même si cela va à 
l’encontre de notre culture, je me sens triste st seul quand tu ne viens plus me voir pour fermer mes volets. Derrière ces 
mots, la personne identifie, exprime son besoin : j’ai besoin de passer du temps avec toi, ou bien : j’ai besoin de débriefer 
sur ma journée, donc de voir quelqu’un. Et donc, je fais une demande : peut-on prévoir un moment dans la journée pour 
échanger ? Puis-je discuter avec un membre de l’équipe en fin de journée ? Les technologies sont un peu comme l’image 
de l’iceberg : la technologie compense la partie émergée de l’iceberg, celle un peu cassée, celle qui témoigne d’un 
manque. Mais à côté de ce besoin visible, il y a aussi le besoin invisible, immergé, peut-être comblé par une aide 
humaine. Tout en comblant le besoin visible, l’aide technique fait remonter à la surface un besoin invisible comme par 
exemple celui de passer un peu de temps avec quelqu’un pour débriefer sur sa journée. Revenir à la question du besoin, 
des sentiments, des compétences permet une approche différente et complémentaire des technologies, avec pour 
résultat un changement d’interprétation du problème, le passage de l’idée d’un problème d’accompagnement à la 
définition d’un besoin. 
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Pour conclure, quelques points de vigilance 
 
Ma présentation a été plutôt positive, elle a fait état d’avancées, mais de nombreux points de vigilance sont à surveiller. 
Une partie de la prise en charge du handicap via les technologies repose sur ce qu’on appelle des théories « naïves », des 
mythes et des croyances. Nous possédons tous un savoir d’actions dans lequel nous puisons : c’est tout ce que nous 
avons appris, ce qui nous a été inculqué, cette éducation un peu silencieuse, qui parfois reposent sur des théories 
« naïves », c’est-à-dire plutôt des a priori que des fondements théoriques démontrés par des recherches. Revenir à ces 
théories « naïves », c’est réfléchir à ce qui guide notre action : est-ce que ce sont des croyances ? Ou bien, est-ce quelque 
chose de plus concret ? Il faut aussi revenir à ce qu’on appelle les « processus d’apprentissage », les « neurones miroir », 
car on sait bien que nous apprenons par imitation. Quand je vais dans un établissement, si je vois une enseignante 
spécialisée arracher des mains le stylet à un enfant qui essaie d’écrire sur sa tablette et lui dire : tu es passé trop vite, 
reviens en arrière, je me demande vraiment ce que peut apprendre l’enfant dans une telle situation. On connaît 
l’existence des neurones miroir et là il apprend quelque chose qui va à l’encontre des effets positifs des technologies. 
 
Nous pouvons même nous poser la question si les technologies numériques ne pourraient pas créer du handicap. Pour 
vous le démontrer, je vous lis la quatrième de couverture d’un livre intitulé « TV lobotomie. La vérité scientifique sur les 
effets de la télévision » (2011), écrit par le neuroscientifique Michel Desmurget : Sophie, deux ans, regarde la télé une 
heure par jour, cela double ses chances de présenter des troubles attentionnels. Kevin, quatre ans, regarde des 
programmes jeunesse violents, cela quadruple ses chances de présenter des troubles du comportement à l’école primaire. 
Lina, quinze ans, regarde des séries comme « Desperate Housewives » cela triple ses chances de connaître une grossesse 
précoce non désirée. Entre quarante et soixante ans, Yves a regardé la télé une heure par jour, cela augment d’un tiers ses 
chances de développer la maladie d’Alzheimer. Henri, soixante ans, regarde la télé quatre heures par jour, René son 
jumeau moitié moins, Henri a deux fois plus de chance de mourir d’un infarctus coronéaire. Donc, pour les spécialistes, il 
n’y a plus de doute, la télévision est un fléau et son influence négative nous coûte en moyenne trois ans de vie. En fait, 
nous voyons que dans notre génération nous sommes confrontés en permanence à tous ces écrans, la télévision, le 
téléphone, les tablettes. Les jeunes que je rencontre dans les établissements sont parfois confrontés très jeunes à ces 
écrans, à ces tablettes, ces Smartphones. Dans quelle mesure le handicap peut-il être renforcé ou développé par 
l’utilisation de ces écrans ? Cette question mérite, me semble-t-il, d’être posée. 
 
Aujourd’hui, nous savons par les neurosciences que la bienveillance développe l’empathie et l’empathie favorise un 
développement humain optimal des compétences et donc développer un respect mutuel. Par exemple, en passant du 
temps devant un écran, nous savons qu’on développe moins d’empathie. 92 % des programmes pour les 2-11 ans aux 
Etats Unis contiennent de l’agressivité sociale, or en apprenant cette forme d’agressivité sociale, les chances d’être 
empathique, de développer un respect mutuel des autres et de l’environnement diminuent. Statistiques à l’appui, aux 
Etats Unis les adolescents passent plus de temps devant un écran (entre sept et huit heures) qu’à dormir. Effectivement, 
nous passons beaucoup de temps devants nos écrans. 
 
Ces points de vigilance sont importants à mentionner quant aux points de force, vous les connaissez, je les ai déjà 
présentés, l’intérêt est grandissant aujourd’hui et vous pouvez trouver des indications sur Google Trends, notamment la 
fréquence de recherche du thème « handicap et numérique », alors qu’auparavant on ne trouvait pas ce genre 
d’informations. Aujourd’hui, on assiste à une montée en compétences très visible, comme on l’a vu dans les travaux en 
management, et comme on a vu l’intégration des technologies dans les entreprises, de la même manière on la voit dans 
les établissements où se développe une forme d’ingénierie du lien social. Les axes qui animent aujourd’hui nos réflexions 
dans le projet NUSERUS sont le partage d’information, la responsabilité juridique, etc. J’espère que mon propos rapide a 
été compréhensible, en tout cas je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Merci Audrey Bonjour. Je propose que nous commencions par des questions de précision pour passer ensuite à des 
échanges plus ouverts et plus transverses aux trois temps d’intervention. Auparavant, j’ai une remarque liée à la part des 
sociabilités mentionnées en première partie de l’intervention qui est en fait une problématique de l’enclavement, de 
l’isolement, un des aspects que nous ne nous attendions pas à voir et qui semble ressortir finalement des promesses ou 
des vertus des usages communicationnels. 
 

Audrey BONJOUR 
 
Comme toujours, il y a des aspects positifs et négatifs à la sociabilité. Le côté positif permet de trouver des moyens de 
communication moins engageants, moins difficiles à supporter, d’avoir des formes d’entrée en relation avec des 
personnes là où c’était plus compliqué. Ce type de lien doit être créé et renforcé. Nous voyons dans les établissements, 
des jeunes qui entre eux développent ces formes de liens : ils discutent autour du téléphone, de la tablette qui sont au 
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milieu d’eux, ils partagent des chansons, etc., c’est facile de voir ce dont il est question. Mais, la sociabilité est aussi 
problématique notamment par rapport aux réseaux sociaux : des personnes handicapées mentales ont leur chaîne 
YouTbue et font parfois des choses dégradantes, d’autres répondent à des jeux à la radio et disent des choses terribles. 
Comment le travailleur social accompagne-t-il cela ? TV Lobotomie, Médiacratie, l’idée que les médias peuvent avoir un 
effet négatif sur la sociabilité, tout cela nous le voyons sur le terrain. Personnellement, j’ai plutôt envie de travailler sur : 
l’éducation à, l’accompagnent à. Nous voyons bien que mettre à distance, faire comme si cela n’existait pas ne servait à 
rien, ne fonctionnait pas, car malheureusement nous n’échapperons pas à ces situation qui reviennent toujours d’une 
manière ou d’une autre. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Cette prise de distance a bien été mentionnée tout à l’heure comme pouvant être une quasi difficulté si nous tentions de 
rendre les personnes étanches par rapport aux usages de ces modes numériques, ce que nous risquerions d’ailleurs de 
payer cher en retour. 
 
 

Echanges avec la salle 
 

Etienne MEMBRIVES (Ingénieur informatique) 
 
Vous avez parlé de reclassement en évoquant des ESAT qui ne voyaient plus le travailleur comme un handicapé mais 
plutôt comme un employé qui pouvait faire des choses ou ne pouvait pas en faire d’autres. En quoi est-ce spécifique au 
numérique par rapport simplement à un changement de point de vue porté à l’extérieur ? 
 

Audrey BONJOUR 
 
Vous avez raison, je n’ai pas précisé que c’était grâce à un logiciel, Passeport Compétence®, spécialisé dans la gestion des 
compétences en situation de handicap. Dans l’ESAT cité, ce système a été mis en place pour travailler sur les 
compétences des travailleurs handicapés. Il a permis une montée en compétences, de pointer du doigt les compétences 
dont les personnes disposaient, d’avoir des procédures d’évaluation des compétences dans les espaces verts, l’emballage, 
etc. et in fine une évaluation des compétences acquises ou non acquises. Dorénavant, grâce à cette montée en 
compétences, c’est le travailleur technique qui se dit « manager » et non plus sa direction. Quand le travailleur social se 
présente, il se déclare « chef d’équipe » ou « technicien des espaces verts » et non plus comme « travailleur handicapé ». 
 

Etienne MEMBRIVES 
 
Mais en quoi est-il nécessaire d’avoir recours au numérique plutôt que d’envoyer le travailleur social suivre une 
formation de management qui aurait abouti au même résultat ? 
 

Audrey BONJOUR 
 
Les technologies rendent parfois plus visibles certaines choses. Effectivement, il y a des formations au management ou 
des formations du travailleur social à telle ou telle spécialité. Le travailleur technique qui accompagne les personnes en 
ESAT n’est pas forcément spécialisé dans une discipline (espaces verts, conditionnement, etc.). Il n’est pas obligatoire 
d’avoir une compétence spécifique, sinon cela voudrait dire que lui aussi doive suivre une formation très spécialisée sur 
chacun des domaines où il intervient. Simplement, le logiciel a permis un suivi d’activités et a eu des répercussions 
intéressantes au niveau de la gestion pour l’établissement, plutôt que d’envoyer chaque personne à une formation 
coûteuse qui aurait donné moins de visibilité. Mais, bien sûr d’autres moyens existent pour arriver au même résultat. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
D’autres moyens existent et, néanmoins, comme on l’a dit, les dispositifs techniques jouent un rôle de tiers. Nous 
n’interagissons pas avec eux de la même manière qu’avec le regard de l’autre. Cela se joue assez fréquemment et c’est 
important de tenir compte du fait qu’on puisse se trouver confronté avec un objet tiers par lequel va passer la 
communication, finalement un effet miroir et un effet de rebond. Nous le voyons aussi dans des situations liées à 
l’autisme ou au rétablissement de relations, par le fait même que la communication avec l’autre peut être difficile, le 
regard de l’autre peut être un frein. En revanche, le passage par un dispositif tiers peut contribuer à faire tomber des 
barrières. 
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Audrey BONJOUR 
 
Effectivement, l’évaluation aurait pu aussi bien se faire sur le papier. Nous pouvons très bien imaginer que ce logiciel soit 
dématérialisé et plutôt que d’avoir des grilles numériques, ce soit des grilles papier. Mais au-delà, c’est l’idée 
d’évaluation qui importe. A un moment donné, nous changeons de regard, nous évaluons pour apporter un peu 
d’épaisseur à notre analyse. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Des travaux de recherche complémentaires éclairent cela par les attributs de « modernité », de pouvoir de « modernité » 
que nous aurons parce que nous disposeront d’une tablette au goût du jour, comme les personnes normales, ce qui va 
permettre, pour les personnes considérées avec un regard un peu stigmatisant, un peu humiliant, de reconstituer une 
estime de soi, tout simplement du fait qu’elles auront des victoires et des satisfactions par l’intermédiaire de cet outil 
symbolique de notre modernité. Comme nous ne sommes plus sur des questions de précision, je vous propose d’engager 
le débat si certains d’entre vous ont soit des questions plus génériques, ou des rebonds, voire des témoignages. 
 

Louise MERZEAU (Université de Paris Ouest Nanterre) 

 
Je voulais vous remercier pour ces interventions passionnantes. Je travaille aussi en Sciences de l’information et de la 
communication et j’accompagne le travail de Rahima Ait-Hamoud. Je voudrais faire deux remarques. Première 
remarque-question, je voudrais revenir sur une idée qui a un peu affleuré dans vos interventions, mais peut-être pouvez-
vous la développer : c’est la dimension culturelle mise à jour, notamment dans la problématique des aides techniques. Je 
crois pouvoir dire qu’il n’y a pas uniquement des problèmes d’accessibilité au sens strict, car derrière il y a aussi toujours 
des modèles informationnels, culturels par exemple qui vont concerner l’assortiment entre corps et pensée, ou des 
normes sociales de proxémie, de rapport à l’espace, au temps, etc., notamment dans les objets ou les interfaces 
techniques (cf. la structuration en tableaux comme norme à travers les tableurs Excel, les gestes tactiles développés dans 
les tablettes, etc.). Vous avez dit des patients sont Geek et d’autres ne le sont pas, mais on pourrait peut-être généraliser 
cette remarque et observer que chacun se situe dans des chaînes culturelles. Donc, ma question est : jusqu’où pouvez-
vous évaluer, mesurer ou simplement observer comment ces chaînes culturelles interviennent dans le rapport aux aides 
techniques et comment peut-on les intégrer davantage dans le développement de ces aides ? 
 
Deuxième remarque-question : connaissez-vous des cas où des technologies développées dans le cadre des aides 
techniques ou des assistances pour le handicap, ont été reprises ou ont inspiré des applications destinées à tous ? Vous 
avez rappelé qu’il s’agit d’un marché de niche et que peu de choses sont spécifiquement développées. Est-ce que les 
industriels qui fabriquent des TIC intègrent en partie cette dimension, de plus en plus, ou pas du tout ? Est-ce que ce sont 
des univers complètement étanches et qui le restent ? Plus généralement, au-delà même de la technologie, n’étant pas 
du tout spécialiste du handicap, à vous écouter j’entends énormément de points communs, de passerelles avec des 
réflexions plus générales que nous pouvons avoir (nous les avons d’ailleurs aux Bernardins) sur le numérique, sur 
l’environnement numérique, sur la médiation numérique. Notamment je voulais pointer (c’est revenu dans les questions 
et cela m’a beaucoup frappée dans vos interventions) la combinaison entre d’un côté, une logique de personnalisation 
(ici pour adapter, personnaliser les assistances à chaque handicap) et de l’autre, une logique de partage (très présente 
dans vos propos) au sens d’ouverture, de mise en commun, éventuellement de manière plus explicite, à travers des 
logiques d’open source, de logiciel libre, ou de système collaboratif. Ceci est très frappant car évidemment cela ne 
concerne pas que le handicap. Cette combinaison de la personnalisation et de la mise en commun est un paradigme 
absolument central du numérique, en tout cas c’est autour de ces deux paradigmes que tout bouge. Donc, deux 
questions, sur les chaînes culturelles et les passages possibles dans l’autre sens, c’est-à-dire la réutilisation pour des 
applications plus générales de ce qui est développé pour le handicap. 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Une petite histoire circule, j’ignore si elle est véridique, sur la télécommande des télévisions selon laquelle à l’origine elle 
était dédiée aux personnes en situation de handicap. Je ne suis pas certain qu’elle soit réelle. Pour faire la comparaison 
avec ce qu’on appelait, il y a quelques années, le Design for all, cela ressemble pour nous sur le terrain plus à une 
banalité qu’à une réalité. Plus généralement, on en a beaucoup parlé mais en fait très peu d’industriels conçoivent des 
produits qui soient utilisables dans tous les cas de figure. Cela existe, comme par exemple dans le cas d’Apple où ses 
tablettes et ses téléphones ont une part d’accessibilité très, très développée, qui peut être vraiment personnalisée d’une 
manière importante, mais cela reste assez marginal. En même temps, il est difficile pour les industriels de le faire parce 
que les adaptations de matériels à chaque personne ou type de pathologie peuvent parfois entrer en contradiction avec 
celles d’autres pathologies. Donc, plus que l’aspect Design for all, l’intérêt serait que les industriels donnent des 
possibilités d’interagir sur les produits existants, c’est-à-dire qu’ils laissent des portes ouvertes pour que des spécialistes 
de tel ou tel domaine puissent interagir sur le produit. Sur le terrain nous l’appelons de nos vœux, malheureusement 
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nous ne l’avons pas tellement, voire pas du tout. Nous avons plus des possibilités de personnalisation au niveau matériel 
qu’au niveau des logiciels où c’est vraiment compliqué. Dans ce sens, le logiciel libre pourrait être une voie à creuser, où 
nous pourrions avoir des possibilités d’interactions spécifiques avec des interfaces particulières, mais à ma connaissance 
aujourd’hui il n’y a pas grand-chose dans cette direction. 
 
Concernant la question de l’adaptation de la personne, du culturel, il faudrait avoir sur le terrain des choses qui soient le 
plus configurables possible pour pouvoir s’adapter à chaque cas. En général, les concepteurs de systèmes essaient 
d’avoir des produits qui soient le plus personnalisable et le plus configurable possible. A l’inverse, quand un produit est 
très configurable, cela signifie que, sur le terrain, les professionnels doivent personnaliser, or malheureusement dans les 
établissements ils n’ont pas le temps de le faire, ou très peu, voire rarement. Tout dépend ensuite des référents 
technologiques qu’il peut y avoir dans les établissements. Nous nous retrouvons parfois avec des outils très configurables 
qui n’ont jamais été configurés faute de temps. Nous sommes donc coincés entre la volonté de faire le maximum pour 
disposer de tous les paramètres possibles et les difficultés de terrain de mise en œuvre de systèmes complexes. 
 

Audrey BONJOUR 
 
Nous constatons la même situation dans le domaine du handicap cognitif. Par exemple, par rapport à ce qu’on disait sur 
les difficultés rencontrées avec le robot Nao très personnalisable, il peut y avoir aussi des freins quand il y a peu de 
possibilités de personnalisation. En cas de logiciel ouvert, une personne a pu travailler dessus pendant un certain temps, 
trois quatre ans, puis arrêter complètement et donc en l’absence de mises à jour l’outil devient inutilisable. Par contre, 
dans le handicap mental les outils sont nombreux : ce sont nos outils du quotidien, mais l’une des difficultés est qu’ils 
sont soit trop perfectionnés, soit trop infantilisants car souvent ce sont des outils adaptés pour les enfants (logiciels 
ludoéducatifs, dessins animés éducatifs ou autres) mais pas du tout pour des personnes qui ont dix, quinze, vingt ans, 
trente ans de plus. D’un autre côté, tous les entrainements de performance cognitive sont trop complexes pour l’adulte. 
Aujourd’hui, on est donc dans un entre deux, des choses existent, mais le professionnel manque de temps, de 
compétence, d’abord pour rechercher l’information, en particulier une plateforme pour lui permettre d’avoir, clés en 
mains, les informations sur quoi utiliser ? quoi faire avec ? comment ? 
 
En matière de culture, les professionnels ont leur propre représentation de la technologie qui guide leurs usages et leurs 
pratiques. Si le professionnel est Geek, il fera tout pour mettre en place le produit alors que le professionnel réfractaire à 
la technologie y verra au contraire un danger et aura donc tendance à freiner. Le professionnel fait en fonction de ses 
représentations et de ses usages et quand il sait faire quelque chose, il l’enseigne, mais parfois avec leurs limites. Par 
exemple, une personne avec un handicap mental a dit à une éducatrice qui n’arrivait pas à imprimer : avez-vous vérifié si 
l’imprimante est bien connectée ? L’éducatrice n’y avait pas pensé, dans ce cas, tout simplement parce qu’elle avait 
soixante ans et qu’elle s’était mise sur le tard aux technologies. Parfois, des personnes handicapées ont des compétences 
plus importantes dans certains domaines. Les cultures, les images, les présentations sont un levier ou un frein d’action. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Derrière vos deux interventions, nous percevons à la fois un appétit pour les apports de tous ces dispositifs techniques et 
une certaine prudence par rapport à la surenchère technologique et à la capacité à la maîtriser. Du côté du 
perfectionnement, de la sophistication de sites Web ou d’applications multi fenêtres, qui s’ouvrent et vont dans tous les 
sens, nous sommes confrontés à une sorte à la fois de saturation intentionnelle et d’obsolescence permanente des 
innovations technologiques, c’est-à-dire à des difficultés qui se paient très cher dans les usages des personnes en 
situation de handicap mais aussi finalement pour la plupart d’entre nous pour qui ces choses sont assez coûteuses en 
temps et en attention, assez déprimantes aussi et sources de désarrois dans tout un ensemble de situations de la vie, ce 
qui veut dire que, grâce au handicap, quelque chose est de l’ordre des prescriptions. Nous travaillons là-dessus dans les 
débouchés de la Chaire, en réfléchissant à quelques messages forts à faire passer. Dans ce que vous racontez, il y a des 
messages simples que nous pouvons porter à partir des apports du handicap vers des champs plus ouverts. 
 
Par rapport à la question de Louise Merzeau sur la relation aux objets industriels, Jean-Paul Departe mentionnait le fait, 
quand il le pouvait, d’aller rechercher des choses « sur étagères », quitte à les bidouiller un peu. Il y a quelques années, la 
ville de Rennes avait travaillé sur des bornes d’accès public au numérique dans le but de les rendre accessibles à tout un 
ensemble de situations de handicap. Elle avait donc travaillé avec les associations de personnes handicapées et avec des 
centres de matériels techniques qui avaient apporté tout un ensemble de matériels dont un des choix possibles était la 
souris, avec pour certaines de ces souris la possibilité d’être ambidextres. Malgré le nombre de solutions spécialisées du 
marché, quelques unes se détachaient du lot mais les associations et les personnes handicapées présentes n’ont pas 
finalement opté pour le premier choix pourtant parfait, dédié et très cher, mais pour le deuxième choix, la souris de 
Philippe Stark, tout simplement parce qu’elle était ambidextre, donc parfaitement adaptée pour les personnes 
handicapées ayant besoin de fonctions ambidextres, au-delà du fait que cette option était aussi beaucoup moins chère, 
s’agissant de deniers publics, et surtout moins stigmatisante. 
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Jean-Paul DEPARTE 
 
Dans cette logique, sur le terrain il y a la volonté de rechercher des objets avec une fonction intéressante qui n’est pas 
forcément celle d’origine. Par exemple, dans les objets connectés, nous commençons à en voir qui peuvent nous faciliter 
la vie sur un certain nombre d’aspects et c’est plus dans ce sens que cela fonctionne que la possibilité d’avoir un produit 
suffisamment polyvalent. 
 

Etienne MEMBRIVES 
 
A propos des technologies qui prennent le chemin inverse, du handicap vers le grand public, il y a évidemment les 
claviers virtuels développés pour des personnes qui ne peuvent pas utiliser de clavier et qui sont maintenant sur tous les 
téléphones portables et toutes les tablettes. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Tout à l’heure je parlais des sociabilités et je voudrais savoir si les acteurs qui travaillent sur les champs que vous avez 
mentionnés, les professionnels et chercheurs qui travaillent sur le numérique, se connaissent. Est-ce que les recherches 
se décloisonnent ? Est-ce que les professionnels échangent ? Où sont les réseaux d’échanges ? Les personnes en 
situation de handicap elles-mêmes sont-elles dans ces sociabilités de l’innovation, de la recherche ou de l’exploration des 
potentiels numériques ? 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
A notre échelle, nous essayons d’être dans un réseau et donc, comme je le disais tout à l’heure, nous allons voir des 
industriels, des chercheurs dans différents laboratoires pour dialoguer avec eux, connaître leurs technologies, etc. Au 
niveau de la conception des objets, nous avons ce que nous appelons un Living Lab intégré où nous essayons de faire 
aussi de la co-conception de produits avec des industriels quand ils veulent développer de nouveaux produits. On parlait 
d’évaluation, bien sûr dans les projets menés ou les essais de matériels, nous associons à chaque fois toutes les 
personnes autour de nous, y compris les patients. Nous avons à notre disposition un certain nombre de patients qui sont 
sortis du Kerpape mais n’en sont pas très éloignés, que nous connaissons bien et que nous sollicitons assez 
régulièrement et ils répondent facilement à ce genre de demande. Donc, il nous est facile de faire tester les matériels 
grâce à cet écosystème local. Localement, nous veillons à avoir beaucoup de liens dans tous les sens. 
 

Audrey BONJOUR 
 
Les établissements avec lesquels nous travaillons ne sont pas du tout dans une logique participative. Quand ils mettent 
en place une technologie, ils le font soit parce qu’ils ont été subventionnés, soit parce qu’une personne a proposé tel 
usage. Donc très souvent, c’est dissocié de ce qui peut se faire ailleurs, il n’y a pas de mise en réseaux, on en est encore 
sur des balbutiements. Entre 2010 et 2018, dans mes immersions dans les établissements, j’ai vu que les choses 
n’évoluaient pas beaucoup. On est sur de la culture orale, des professionnels font un tableau Excel mais ne veulent pas le 
partager, etc. Les établissements ne sont pas vraiment dans cette approche participative, sauf si tel ou tel professionnel 
qui travaille dans l’établissement a gardé des contacts avec l’université ou avec son laboratoire, mais ce sont des 
démarches isolées, il n’y a pas de coordination. En Provence-Alpes Côte d’Azur, dans les établissements que je visite, il 
n’y a pas de mise en réseau sur les technologies numériques. Nous avons plutôt des partenaires institutionnels, comme 
le CREAI ou le GEPSo (Groupe national des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux), intéressés par 
ces changements numériques. Nous sommes aussi en relation avec des laboratoires qui travaillent sur ces dimensions. 
Nous n’avons pas fait de rapprochement avec l’ingénierie. Beaucoup de choses restent à construire. 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Au niveau national, la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) apporte son soutien à des centres 
d’expertise nationaux sur les aides techniques (il y en avait cinq, aujourd’hui ils ne sont plus que trois) qui sont sensés 
être les référents technologiques. Il y en a sur les TIC, la simulation cognitive, la mobilité, un sur la domotique et un autre 
sur la robotique qui ont disparu. Ces centres diffusent l’information et essaiment ce qu’ils font mais ce n’est pas facile 
parce que les réseaux ne sont pas très structurés et connus de tout le monde. Nous, nous les connaissons car nous 
sommes plutôt Geek et nous avons des relations assez privilégiées. J’imagine que pour les autres établissements il est 
plus difficile d’avoir ces informations. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
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Une partie de ces réseaux est liée au champ d’ensemble de la santé, de l’autonomie et de la dépendance. Comme le 
disait Audrey Bonjour, on croise dans les mêmes champs plusieurs problématiques (celles du grand âge, etc.), il s’agit 
donc d’un arc très large et parfois très déspécialisé. Je pense qu’un des enjeux dans les champs du handicap réside dans 
le fait que les développements du numérique se passent en milieu ouvert ou en milieu fermé, c’est-à-dire bénéficient 
d’écosystèmes ouverts qui peuvent apporter des choses imprévues et en même temps favoriser une grosse réciprocité. 
Pour le dire autrement, il ne s’agit pas simplement de travailler là-dessus parce pour être « gentil », il s’agit d’y travailler 
parce que c’est l’affaire de tout le monde, à tous les âges de la vie, dans toutes les relations familiales, etc. 
 

Jean-Paul DEPARTE 
 
Kerpape fait partie d’un réseau de centres de rééducation fonctionnelle, qui s’appelle « APPROCHE » (Association 
d'intérêt général pour la promotion des nouvelles technologies au service des personnes en situation de handicap), qui 
regroupe une douzaine de centres de rééducation en France et a son siège au Kerpape. A l’origine, cette association était 
très orientée sur la robotique parce qu’on avait un partenaire historique, le Commissariat à l’énergie atomique. 
Aujourd’hui, elle se diversifie sur toutes les technologies informatiques et numériques et donc sont concernés aussi les 
outils d’aides à la communication, la domotique, la robotique. L’idée est d’avoir des centres avec des compétences plus 
élevées dans certains domaines et surtout de créer des plateformes technologiques, comme nous en avons à Kerpape, et 
de les diffuser dans d’autres lieux pour avoir une uniformité des compétences sur le territoire. Pour l’instant nous 
n’avons pas encore trouvé les financements, mais il y a un vrai besoin dans les centres de rééducation, en tout cas dans 
les centres de handicap moteur, d’avoir des référents technologiques par rapport à toutes ces évolutions qui vont très 
vite et demandent de plus en plus de compétences, car les professionnels de terrain ont du mal à suivre puisqu’ils sont là 
d’abord pour le soin et pas forcément pour le technique. Il y a encore des fossés et de gros écarts de prise en charge 
selon les établissements. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
Merci à tous les deux, d’une part d’être venus de Provence et de Bretagne Sud pour partager ces considérations. Je 
retiens deux grands axes dans vos interventions :  

- d’abord, l’accent mis par l’un et l’autre sur les dimensions de l’autonomie. C’est quelque chose évidemment de 
familier à tous ceux qui travaillent sur le handicap mais qui réengage des approches que nous pouvons avoir sur 
les façons dont les technologies et le numérique peuvent être émancipatrices ou facteurs d’aliénation et de 
moindre autonomie, notamment les problématiques de la dépendance technologique des aides techniques que 
vous avez illustrées de plusieurs façon ;   

- ensuite, les modèles de développement, d’innovation, les formes coopératives, les formes frugales, les façons 
de développer des choses qui ne tomberont pas en panne, le fait de redouter l’obsolescence et donc de parier, 
comme l’évoquait Louise Merzeau, sur des formes qui reposent beaucoup sur le partage et en même temps la 
personnalisation.  

 
Je vous remercie tous beaucoup. 
 
 
 

**** 


