De par leur handicap, les personnes que nous accompagnons rencontrent de grandes
difficultés dans la réalisation de tâches ordinaires et dans la communication, ce qui est un
obstacle aux apprentissages, à leur ouverture sur l’extérieur et à la création de liens.
La mission de l’association Cap’ devant ! est de participer au développement des capacités et
connaissances de chaque personne accompagnée, et de lui permettre d’accéder à une bonne
qualité de vie et à l’épanouissement. Nos établissements mettent en place diverses modalités
d’accompagnement permettant de compenser les difficultés des personnes en ce qui concerne
l’autonomie, la communication et la motricité. De nouveaux outils existent actuellement qui
peuvent venir renforcer notre action et améliorer les résultats obtenus.

Notre projet consiste à équiper des établissements de Cap’ devant ! et des personnes
accompagnées de tablettes tactiles spécialement conçues pour notre public.
Pour les personnes touchées par un handicap moteur, l’utilisation de tablettes tactiles offre de
réels avantages pour compenser les difficultés d’usage des mains ou d’un stylo, le graphisme
étant un élément extrêmement compliqué pour beaucoup. Des accessoires permettent leur
utilisation de manière adaptée tels que des tiges buccales, des supports de fixation sur fauteuil
roulant, des systèmes de contrôle par commande oculaire...
Notre objectif est d’installer sur ces tablettes des logiciels adaptés qui serviront de supports à
la réalisation d’activités du quotidien, aux apprentissages à la communication et aux relations
sociales.
Ce projet concernera dans un premier temps l’Institut d’Education Motrice Madeleine
Fockenberghe, le Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert-Galant et le Service d’Accueil de Jour
La Grande Vallée, et sera élargi aux autres établissements par la suite.

Les logiciels permettent les utilisations suivantes :
 Séquencer étape par étape les tâches de la vie quotidienne, afin de travailler sur
l’autonomie : hygiène, activités, cuisine... mais aussi les apprentissages scolaires ;
 Planifier simplement son emploi du temps, pour une meilleure appréhension de la
temporalité : jour, semaine, heures... ;
 Communiquer en créant et en faisant prononcer des bandes-phrases à partir d’un classeur
numérique personnalisé composé de pictogrammes, images, enregistrements, etc. ;
 Exprimer un besoin, une émotion, un ressenti, une douleur.
 Un espace de gestion sur un Cloud permet de suivre les progrès réalisés et de
partager des activités réalisées entre établissements.
Les professionnels seront formés à l’utilisation de ces outils et accompagnés dans leur
déploiement. Un groupe de travail composé de professionnels de chaque établissement
échangera sur la mise en place des solutions, permettant ainsi le partage des expériences, la
mutualisation des activités créées et des réflexions sur l’amélioration continue de ce projet.

Une fois les outils personnalisés et pris en main, les personnes seront plus autonomes quant
à la réalisation d’activités, notamment ouvertes sur l’extérieur. L’apprentissage des savoirs
sera également facilité, permettant ainsi de développer les connaissances et capacités.
Capables de communiquer plus facilement, elles seront également plus sereines quant à
l’expression de leurs besoins et la réalisation de leur potentiel sera facilitée. Ces outils
proposent également de nouvelles activités de loisirs et de divertissement, avec notamment
un outil permettant de ralentir des vidéos pour mieux les comprendre.
Déployé au sein de plusieurs établissements de l’association, ce projet aura pour effet de
créer une dynamique associative entre les professionnels qui pourront échanger sur les outils
et activités réalisées, ainsi que partager des séquences d’activités pour gagner en temps et
en bénéfices pour les personnes accompagnées.

Tablettes et étuis de protection
Moyens
Logiciels adaptés et mise en service
financiers
nécessaires Formation des professionnels
TOTAL

9 800€
11 200€
8 000€
29 000€
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