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Les Nouvelles Technologies 

au sens large, toute la « haute technologie » ;

au sens étroit, les nouvelles techniques de l'information et de la communication (TIC) (Internet, Smartphone,

protocole Bluetooth…).

Définition

Les « nouvelles technologies » désignent des domaines très évolutifs et des techniques diverses, pouvant rendre plus

accessible les rapports entre Hommes et avec les machines :

Elles comprennent également toutes les avancées technologiques dans différents domaines, dont le domaine médical

(comme les défibrillateurs intelligents), scolaire (tableaux blancs interactifs), informatique (reconnaissance vocale ou

faciale), automobile (voitures sans conducteurs), etc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_technologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Techniques_de_l%27information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique


La liste des mots clés

Vidéo / Audio

Sensorialité / Motricité

Numérique

Technologie

Visuel

Internet

Communication

Digital

Interactif

Informatique

Information

Objet connecté

Multimédia

Electronique

High Tech

Application

Domotique

Modernisation



Les enjeux et attendus

‒ La stimulation des différents sens de la personne en situation de handicap 

‒ Le développement des capacités motrices et sensorielles de la personne en situation de handicap pour

appréhender au mieux le monde qui l’entoure et être actrice des interactions avec son environnement. 

‒ La compensation d’une déficience sensorielle ou motrice 

‒ Le repérage, l’évaluation, la prévention et le traitement de la douleur

‒ La possibilité pour les personnes accueillies d’entretenir et tisser des relations en dehors de

l’établissement

- La liberté d'aller et venir en toute sécurité pour les personnes accueillies

-  Une réflexion systématique sur les conditions d'utilisation des matériels à acquérir (tablette, moyens

informatiques) ou existants (téléviseur, téléphone ...), qui intègre l'usager et/ou le CVS, et qui est encadrée par

une procédure 



Les points de vigilance

‒ Une surcharge sensorielle peut conduire à des troubles du comportement (agitation, attitude de repli,

troubles alimentaires, etc.) et/ou des modifications physiologiques réactionnelles (modification du tonus,

augmentation de la fréquence des crises d’épilepsie, fatigue, etc.). 

Dans d’autres situations, les stimuli peuvent favoriser l’état de conscience de la personne en situation de

handicap. 

Il est important de proposer un niveau de stimulations adapté à chaque personne et selon le contexte.



Les points de vigilance

Repère juridique sur le droit à l’image

Au sein d’établissements accueillant des personnes en situation de handicap, la captation d’image peut avoir lieu à différentes

occasions : photographies ou films à finalité médicale, de recherche ou pédagogique, illustration d’un établissement, d’un site

Internet, d’une brochure de communication, etc.

L’utilisation du matériel pour réaliser les photos/vidéos doit pouvoir garantir une confidentialité maximale des images. 

Elles ne doivent pas être visionnées, ni utilisées à des fins personnelles. L’accès aux images doit être sécurisé : il doit être limité aux

seules personnes qui en ont besoin, et pour la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. Au-delà, les images ne

doivent pas être conservées. Le consentement vaut pour la durée prévue pour la conservation des images. Un seul accord suffit

dès lors que les modalités de la vidéo-surveillance ne sont pas modifiées. Si les modalités changent, il faudra à nouveau obtenir

l’accord de la personne ou de son représentant légal. Dans la mesure où la captation d’image a un objectif thérapeutique, on peut

envisager de recueillir le consentement à la captation d’image dans le cadre du recueil du consentement aux soins.





La bientraitance :
définition
et repères pour la
mise en œuvre

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Juin 2008



La recommandation sur « La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre » a un caractère de

recommandation-cadre.

Elle consiste à contribuer à la définition des principes fondamentaux de la bientraitance au regard des

situations spécifiques des usagers concernés. Elle permet ainsi d’éclairer à la fois la pratique quotidienne

des professionnels et la culture de l’établissement ou du service auquel ils appartiennent. 

Cette recommandation doit vous guider dans toutes les activités que vous mettez en place auprès des

usagers et doit bien entendu faire partie de vos repères dans ce challenge.



Qualité de vie en
MAS-FAM 
(Volet 1) 
Expression,
communication,
participation et
exercice de la
citoyenneté

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013



Diversifier et personnaliser les modalités de communication

Pour les personnes accueillies ayant des difficultés d’expression ou de compréhension, qu’elles soient liées

à des problèmes sensoriels (auditif par exemple), cognitifs ou psychiques (difficultés à établir le lien entre

les mots et les choses par exemple), il existe des outils d’aide à la communication (ou moyens de «
communication alternatifs ou augmentatifs »), tels que les moyens technologiques qui permettent de

compenser ou contourner certaines de ces difficultés.

Définir au regard de l’évaluation des besoins et des attentes de la personne, les moyens de
communication alternatifs au langage oral qui sont susceptibles de favoriser ses potentialités
d’expression et de compréhension, et le formaliser dans le projet personnalisé.

Ces moyens de communication alternatifs peuvent par exemple être : des supports visuels (symboles,

pictogrammes, images, photos) ; des supports tactiles, des objets  ; des appareils technologiques
(synthèse vocale par exemple, moyens informatiques, tablettes, etc.) ;



Faciliter l’accès des personnes accueillies à l’information sur la vie de la cité (TV, internet,
presse, etc.) 

Comme par exemple : en équipant l’établissement de salles informatiques avec du matériel adapté et

ergonomique (souris, claviers, imprimantes, etc.) ; 



Qualité de vie en
MAS-FAM 
(Volet 2) 
Vie quotidienne,
sociale, culture et
loisirs 

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013



Aider les personnes accueillies à développer des liens avec des personnes extérieures à
l'établisssement

Faciliter l’accès aux outils de communication comme internet et si besoin, aider les personnes dans leur

utilisation.

Diversifier les lieux de rencontre possibles afin qu’ils soient adaptés tant à la personne accueillie qu’à ses

proches. Ces rencontres peuvent avoir lieu à distance : par téléphone, téléphone avec la vidéo par

internet, courriel, etc.



PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LES PRATIQUES SPONTANÉES DE LOISIRS, DE CULTURE ET DE
DÉTENTE

Accompagner les personnes accueillies afin qu’elles disposent et/ou accèdent à du matériel personnel

adapté (télévision, radio, etc.) et y associer leurs proches, le cas échéant.

Aménager des espaces de détente et de loisirs collectifs (salon, jardin, salles d’activités ouvertes, etc.) et y

mettre à disposition du matériel adapté (jeux de société adaptés, compact disc, télévision, matériel
informatique, etc.). Mener une réflexion avec les personnes et en équipe sur l’usage de la télévision
dans les espaces collectifs.



ASSURER LES SORTIES À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Réaliser, pour chaque personne, une évaluation interdisciplinaire de ses potentialités à sortir seule à

l’extérieur de l’établissement. Identifier les conditions susceptibles de les faciliter, comme par exemple le

repérage avec la personne de son itinéraire, la construction de liens privilégiés avec le voisinage,

l’utilisation d’un téléphone portable adapté, etc.



Qualité de vie en
MAS-FAM 

(Volet 3) 

Le parcours et les
formes souples
d'accueil et
d'hébergement 

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

déc. 2013



RENDRE ACCESSIBLES, AUX PERSONNES ET À LEURS AIDANTS FAMILIAUX, LES INFORMATIONS
DÉLIVRÉES LORS DES DEMANDES D’ADMISSION

Adapter les supports d’information (livret d’accueil, support de présentation de l’établissement, site

internet, etc.) pour les rendre accessibles aux personnes en : associant les personnes accueillies et les

aidants familiaux à leur élaboration dans le cadre de réunions ad-hoc ou du Conseil de la vie sociale ;

utilisant des supports visuels (photos, images, pictogrammes), tactiles, audio, etc. ;

traduisant les documents en « Facile à lire et à comprendre »;



L’accompagnement
de la personne
polyhandicapée
dans sa
spécificité

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

nov. 2020



RENDRE ACCESSIBLES, AUX PERSONNES ET À LEURS AIDANTS FAMILIAUX, LES INFORMATIONS
DÉLIVRÉES LORS DES DEMANDES D’ADMISSION

Cognition et apprentissages

‒ Recourir si nécessaire à toute la gamme de technologies récentes (contacteurs / commutateur,
assistés ou non par ordinateur et appelés aussi « microswitch »).



Bilans, outils validés et observation clinique partagée
➔ Identifier les préférences et les modalités d’expression des choix de la personne pour évaluer le
plaisir/déplaisir de la personne polyhandicapée. 

Intérêt des supports vidéo

 

Les supports vidéo, qui sont utilisés de préférence par une équipe pluridisciplinaire sur un temps donné,

servent de support de réflexion et de cadre à l’analyse. Le support vidéo permet d’avoir une observation

fine et détaillée des manifestations émotionnelles (comme, par exemple, les expressions faciales, les

mouvements, le regard, les postures, les mimiques, etc.), des marques d’intérêts exprimées par la personne

polyhandicapée à l’égard d’autrui (parfois difficilement perceptibles) et ses modalités d’interaction sociale

(ex : intervention d’un professionnel, relations entre pairs, stimuli par l’intermédiaire d’un dispositif de jeu sur

ordinateur, etc.).



Un environnement facilitant les évaluations fonctionnelles

➔ Réunir des conditions environnementales qui favorisent la participation de la personne aux évaluations

fonctionnelles. Il s’agit notamment de veiller à :

‒ un environnement sonore et visuel prenant en compte ses troubles sensoriels ; 

‒ un cadre rassurant et stimulant. Il peut s’agir, selon le choix et les habitudes de vie de la personne

polyhandicapée, d’une présence humaine, de musique ou de fond sonore, d’un objet préféré, d’une

source lumineuse, de vibration, etc.



Un environnement « facilitateur » et favorable aux échanges

➔ En situation d’interaction avec la personne, prendre en compte son profil sensoriel ainsi que son

fonctionnement individuel

Exemples de contextes environnementaux qui favorisent les interactions sociales: 

La disposition de la salle doit faciliter les contacts visuels ou tactiles (notamment entre les pairs). 

Des aides technologiques peuvent aider la personne à exprimer ses choix par elle-même en touchant une

image ou en se servant d’un contacteur (avec les pieds, les mains ou la tête). 



Inscription du processus d’apprentissage sur la durée

➔ Recourir si nécessaire à toute la gamme des technologies récentes (ex : les

contacteurs/commutateurs, aussi appelés microswitch, l’eye-tracking, le contrôle d’un ordinateur par le

regard, etc.) afin de favoriser la mise en place de stimulations sensorielles ou cognitives, d’identifier des

préférences et/ou développer des activités cognitives complexes. 

L’utilisation de ces technologies par les personnes polyhandicapées nécessite un processus

d’apprentissage spécifique préalable (basé sur le conditionnement instrumental). 

Comme pour les autres outils, il s’agit d’associer et de former les professionnels et la famille pour définir les

stratégies à mettre en place et les ajuster en fonction de l’analyse des réactions de la personne

polyhandicapée.



➔ Mener une réflexion collective (en équipe pluridisciplinaire), en associant un rééducateur (ergothérapeute,

kinésithérapeute, psychomotricien, etc.) et des professionnels métiers (architecte, ingénieur en acoustique, etc.), sur

l’aménagement de l’environnement et les technologies afférentes (domotiques) à partir du respect des droits des

personnes polyhandicapées en tenant compte de leur singularité et de leurs particularités, au niveau : 

‒ de l’intimité et de la vie privée ; 

‒ de la liberté d’aller et venir (sécurité, possibilités), en particulier de la possibilité de liberté motrice sécurisée ; 

‒ des spécificités sensorielles (ex : hypersensibilité à certaines intensités et fréquences lumineuses ou sonores) ; 

‒ du bien-être (respect de l’intimité, personnalisation) ; 

‒ du confort de vie (gestion de l’acoustique, luminosité naturelle, qualité des éclairages artificiels, vue sur l’extérieur, etc.) ; 

‒ du matériel (qualité et robustesse des matériaux, achats) ; 

‒ des contraintes architecturales (un lieu, une caractéristique d’un lieu) ; 

‒ de la dynamique humaine (mouvement, circulation, densité) ; 

‒ de la mobilité interne et externe de l’établissement (accessibilité aux espaces compatible avec les règles de sécurité) ; 

‒ de la signalétique ; 

‒ etc. 



Adaptation de
l'accompagnement aux
attentes et besoins des
travailleurs handicapés
en ESAT

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Avril 2013



■ Faciliter la collecte des informations nécessaires au travailleur en situation de handicap en :

Informant des lieux où il peut obtenir de l’information accessible (MDPH, Pôle emploi,

Mission locale, salon/forum, internet, ...) et en identifiant les personnes ressources facilitant ce recueil

d’informations ; élaborant des documents (livret d’accueil, par exemple) suffisamment clairs et

compréhensibles et en variant les supports et types d’information (affichage en lecture facile,

vidéo, réunion, …).



Ouverture de
l’établissement à et
sur son
environnement

RECOMMANDATIONS DE BONNES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES - HAS

Déc. 2018



■ Sécuriser les trajets et assurer une surveillance

Quand les personnes accueillies présentent des difficultés d’orientation et que leurs activités se situent hors de

l’établissement, il convient de :

− sécuriser les trajets, tout en respectant et développant l’autonomie des personnes ;

− être informé des absences par les partenaires.

C’est ainsi que cet IME entretient des relations avec les commerçants de proximité susceptibles d’aider les

jeunes en situation de handicap et, le cas échéant, de signaler les difficultés.

Il a également développé les compétences des enfants pour se repérer, décrire les lieux où ils se trouvent,

connaître les alternatives au moyen de transport habituel, et…savoir utiliser un téléphone portable.



■ Faciliter les liens des personnes avec leurs proches

Entretenir les liens existants

Plusieurs Ehpad témoignent de ce que l’informatique et Internet facilitent un lien vivant entre grands-parents et

petits-enfants, plus riche parfois qu’en face-à-face et, surtout, plus facile à activer.



■Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Les NTIC pourront donner l’occasion aux personnes d’élargir leur horizon, que ce soit dans les CHRS où

l’insertion sociale et professionnelle s’en trouvera dynamisée, les foyers pour personnes en situation de

handicap, ou encore les Mecs, où ces outils pourront, par exemple, être utilisés collectivement pour alimenter

des débats. Les professionnels aideront les personnes à s’en servir, avec l’appui éventuel de ressources

bénévoles qualifiées sur ce champ.

De nouveaux équipements et progiciels pallient aujourd’hui des incapacités ou de manière plus générale,

des situations de mobilité réduite ou l’éloignement de l’entourage des personnes accueillies.

Cet Ehpad a équipé les espaces collectifs et envisage peu à peu d’équiper les chambres. Il utilise un progiciel

et des écrans tactiles faciles d’utilisation pour multiplier les contacts des résidents : une fois les

données entrées, on peut accéder à des photos de membres de sa famille, on clique pour ouvrir sur une page

que l’on peut envoyer au destinataire… Le résident peut aussi choisir des achats chez ses commerçants

habituels, ou encore s’inscrire à une sortie. Il est prévu que le choix des menus ou de l’animation puisse aussi se

faire par ce moyen.



Améliorer la communication

■Utiliser les NTIC pour faire connaître la structure et multiplier les interactions

La création d’un site Internet ouvre également de multiples possibilités d’échanges et de diffusion

d’informations sur l’établissement. Les personnes accueillies elles-mêmes peuvent être sollicitées pour

participer à alimenter le site. Elles peuvent également utiliser les reportages et les informations comme

supports à leurs échanges avec leur famille. Un espace réservé aux professionnels peut également permettre

un partage d’informations sécurisé.



Retrouvez tous ces
éléments disponibles en
téléchargement sur le
site internet de L'Eveil!
www.adapei-eveil.fr



Bon challenge
à toutes 
et à tous!



Retrouvez nous
sur 

www.adapei-eveil.fr



Sur notre page Facebook



Et maintenant sur
notre chaîne 


