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par Francis Guiteau
Directeur du Pôle Handicap de la
Mutualité française Anjou Mayenne
Depuis octobre 2010 le CENTICH est né avec un premier plan d’action bien engagé en lien
BWFDMFTNJTTJPOTEFTDFOUSFTEFYQFSUJTFT UFMMFTRVFEÏmOJFTQBSMB$/4" ËTBWPJS
Concevoir, expérimenter et valider un référentiel d’évaluation orienté usage des produits TIC pour
l’autonomie ; assurer une veille technologique et développer des plateformes d’essai Réaliser un
état de l’art de ce que les TIC apportent pour l’autonomie en France et progressivement en Europe
et diffuser cette connaissance aux différents acteurs et aux personnes directement concernées
; accompagner des projets de recherche, de développement de solutions TIC en lien avec les
réseaux académiques, industriels et institutionnels qui nous accompagnent dans cette aventure.
Avec une gouvernance présidée par Philippe HOULGARD, à la tête du Comité de Direction,
M&RVJQFEF%JSFDUJPOFTUBDDPNQBHOÏFQBSVO$PNJUÏ4DJFOUJmRVF 5FDIOJRVF +VSJEJRVF
FU&UIJRVFBJOTJRVVOF"(03" MJFVEFYQSFTTJPOEFTCFTPJOT EFTBUUFOUFTFUEFMFYQFSUJTF
des usagers ouvert à des individus, des associations les instances représentatives, des
professionnels ou toutes personnes intéressées par le centich et/ou ses actions. Ces
EJõÏSFOUTPSHBOFTHBSBOUJTTFOUVOFBDUJPODPMMÏHJBMF EBOTVOFEZOBNJRVFEFNPCJMJTBUJPO
des ressources du territoire et de participation de l’usager.
Nous nous sommes naturellement appuyés sur notre partenariat déjà ancien et éprouvé
avec le CEP CICAT d’Eckbolsheim, avec le réseau des membres de la FISAF et nous avons
développé ensemble un lien nouveau avec l’IRIT à Toulouse pour élaborer cette plateforme
EFYQFSUJTFBVTFJOEFMBRVFMMFOPVTPFVWSPOTEÏTPSNBJTBWFDFOHBHFNFOU BNCJUJPOFU
complémentarité au service de la compensation dans tous les actes de la vie de la personne
IBOEJDBQÏFFUPVÉHÏFFOTJUVBUJPOEFQFSUFEBVUPOPNJFy
%FQVJT RVJO[F BOT  MB .VUVBMJUÏ 'SBOÎBJTF "OKPV .BZFOOF B EÏWFMPQQÏ BV TFJO EF TFT
ÏUBCMJTTFNFOUTFUTFSWJDFTBDDVFJMMBOUEFTQFSTPOOFTEÏmDJFOUFTWJTVFMMFTFUBVEJUJWFTVOF
fonction d’expertise dans tous les domaines de la réadaptation, notamment la rééducation
FUMFTBJEFTUFDIOJRVFT
Elle a aussi élargi son offre en créant des services de soutien aux situations d’emploi,
d’accessibilité, d’accompagnement pour les personnes âgées, et de développement
EF OPVWFBVY PVUJMT QPVS GBDJMJUFS MÏWBMVBUJPO EFT EÏmDJFODFT WJTVFMMFT FU BVEJUJWFT  DFT
EÏmDJFODFTQBSUJDVMJÒSFTÏUBOUBVDPFVSEFTNÏUJFSTEFMB.VUVBMJUÏ$FTUEBOTDFNÐNF
FTQSJURVFOPVTBWPOTOBUVSFMMFNFOUSÏQPOEVËMBQQFMEPõSFTEFMB$/4"QPVSMBDSÏBUJPO
du Centre d’Expertise National des Technologie de l’Information et de la Communication
pour l’Autonomie.
/PVT MBWPOT GBJU FO QBSUBOU EFT TJUVBUJPOT DMJOJRVFT SFODPOUSÏFT QBS OPT QSPGFTTJPOOFMT
QBSDFRVFMJOGPSNBUJPOFTUVOFQSPCMÏNBUJRVFÏWJEFOUFEFMBEÏmDJFODFWJTVFMMF RVFMB
DPNNVOJDBUJPOSFOWPJFBVQSPCMÒNFDFOUSBMEFTQFSTPOOFTTPVSEFTFUNBMFOUFOEBOUFTy
Comme nous sommes également très actifs dans des actions de prévention de la santé sous
toutes ses formes, mais aussi présents dans le champ des troubles consécutifs aux lésions
DÏSÏCSBMFTFUBVTFJOEFOPUSFSÏTFBVNVUVBMJTUF EBOTMFDIBNQEFMBEÏmDJFODFNPUSJDF 
OPVTBWPOTQVNPCJMJTFSMFTBDUFVSTRVJOPVTPOUBJEÏTËDPOTUSVJSFDFDFOUSFEFYQFSUJTF
/PVT QBSUBHFPOT BVTTJ MJEÏF BV TFJO EF MB .VUVBMJUÏ RVF MFT OPVWFMMFT UFDIOPMPHJFT EF
l’information et de la communication sont un levier formidable en matière de santé et
EF DPNQFOTBUJPO  ÏHBMJUÏ EBDDÒT Ë MB TPMVUJPO  RVBMJUÏ EF MB SÏQPOTF  DPOUJOVJUÏ EBOT
MBDDPNQBHOFNFOUy
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Actualités
Une première convention de collaboration signée à
l’échelle européenne avec des partenaires italiens.

Le CENTICH et l’European Social Cooperative ESCOOP –
sce (l’ESCOP )
- gestionnaire du CERCAT- Centro per l’Esposizione, la
Ricierca e la Consulenza sugli Ausili Tecnici – signent une
convention de collaboration pour abonder les missions du
CENTICH comme centre de :
t 3FTTPVSDFT TVS MB UIÏNBUJRVF EFT UFDIOPMPHJFT EF
l’information et de la communication pour l’autonomie ;

tEssai,
t7FJMMFUFDIOPMPHJRVFQPVSVOTVJWJEFMÏWPMVUJPOEFTQSPEVJUT
t Formation continue ou initiale à l’échelle européenne;
t Recherche et d’innovation autour de projet de conception
FUPVEFEÏWFMPQQFNFOUEVOFBJEFUFDIOJRVF

Le CENTICH communique au Québec en mai
prochain sur les outils d’évaluation globale
d’intervention pour le développement des
technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans le secteur de la réadaptation
L’association des établissements de réadaptation en
déficience physique du Québec (AERDPQ) organise le
DPMMPRVF  3ÏBEBQUBUJPO "JEFT5FDIOJRVFT RVJ TF UJFOESB
le 12 et 13 mai 2011 à Montréal sur le thème « Se déplacer,
DPNNVOJRVFSyQBSUJDJQFSx
Le CENTICH proposera un Atelier de 45 minutes traitant
des modalités d’évaluation des aides techniques qui
utilisent les TIC et des protocoles d’évaluation d’usage
de ces technologies.

Recherche et innovation sur les aides techniques pour les personnes en perte
d’autonomie : une expérience nationale conduite depuis Angers et Strasbourg
Pendant les deux prochaines années, le Centre d’expertise national des technologies de l’information et de
la télécommunication pour l’autonomie (CENTICH) basé à Angers aura pour mission de renforcer l’expertise
dans ce domaine via la recherche, l’innovation, la formation et la diffusion de l’information.

Le projet CENTICH
est porté par le
pôle handicap de la
Mutualité
Française
Anjou Mayenne, en
partenariat avec le CEP
CICAT de Strasbourg,
l’IRIT de Toulouse
et la FISAF. Il a été
sélectionné à l’issue
d’un appel à projet lancé par la Caisse nationale de solidarité
QPVSMBVUPOPNJF $/4" FOPDUPCSF*MCÏOÏmDJFSBEVO
mOBODFNFOUEFMB$/4"EFȽQPVSMFTEFVYQSFNJÒSFT
années de l’expérimentation. En fonction des résultats, le
mOBODFNFOUQPVSSBÐUSFQSPMPOHÏEVOBO

Un centre d’expertise national, pour quoi ?
Pour qui ?
-F $&/5*$) USBWBJMMFSB TQÏDJmRVFNFOU TVS MFT interfaces
qui utilisent des technologies de la communication et de
l’information pour permettre aux personnes handicapées
ou âgées en recherche d’autonomie d’interagir avec
leur environnement physique ou numérique. Ces aides
UFDIOJRVFTDPOUSJCVFOUËMBDPNQFOTBUJPOGPODUJPOOFMMFEFT
JODBQBDJUÏTFUEFTSFTUSJDUJPOTEBDUJWJUÏRVJFOSÏTVMUFOU
Il associe des laboratoires de recherche et d’innovation,
des professionnels de la compensation du handicap et de
la perte d’autonomie, des usagers et des industriels. Son
but est d’accompagner le développement et l’amélioration
EF OPVWFMMFT BJEFT UFDIOJRVFT SÏTVMUBOU EVOF BOBMZTF EF
besoins et apportant une réponse adaptée aux situations
spécifiques de handicap et de perte d’autonomie. Il inscrira
son action dans un réseau international d’expertise.
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Concrètement ce centre expert national sera à la fois :
t6Ocentre de ressourcesRVJDPMMFDUF WBMJEFFUOPSNBMJTF
VOF JOGPSNBUJPO FYIBVTUJWF TVS MB UIÏNBUJRVF EFT
technologies de l’information et de la télécommunication
pour l’autonomie. Cette information disponible est diffusée
à l’ensemble des acteurs (professionnels et usagers) ;
t 6O centre d’essai RVJ NFU Ë EJTQPTJUJPO EV NBUÏSJFM
et former les professionnels du handicap intéressés à
MVUJMJTBUJPOEFDFSUBJOFTBJEFTTPQIJTUJRVÏFT
t 6O centre de veille technologique pour un suivi de
l’évolution des produits ;
t6Ocentre de formation continue à l’évaluation des besoins
des personnes pour les professionnels du handicap ;
t 6O centre de recherche et d’innovation RVJ GBWPSJTF
l’expression des besoins des utilisateurs dans les programmes
de recherche et d’innovation, et fédère les compétences
autour d’un projet de conception et/ou de développement
et/ou d’industrialisation et/ou de distribution d’une aide
UFDIOJRVF
Quatre autres centres d’expertise nationaux participent à
MFYQÏSJNFOUBUJPOTVSEFTUIÏNBUJRVFTEJõÏSFOUFTMF$FOUSF
de ressources & d’innovation mobilité handicap (CEREMH)
USBWBJMMFSBTVSMBUIÏNBUJRVFNPCJMJUÏMF$&/45*.$0 TFSBBYÏ
TVSMBUIÏNBUJRVFTUJNVMBUJPODPHOJUJWFMF$&/30#05*26&
TF DPOTBDSFSB Ë MB UIÏNBUJRVF SPCPUJRVF EBTTJTUBODF FU EF
SÏÏEVDBUJPOMF$&/)"#*5"5JOWFTUJSBMBUIÏNBUJRVFIBCJUBU
et logement.
Le soutien de la CNSA doit fournir le temps à ces centres
de démontrer leur utilité et de construire un modèle
ÏDPOPNJRVF EVSBCMF RVJ EFWSB TBQQVZFS TVS MFT EJTQPTJUJGT
EFTPVUJFOEFMBSFDIFSDIFFUEFMJOOPWBUJPOFUCÏOÏmDJFSEFT
OPVWFBVYmOBODFNFOUTEFMBQSFTUBUJPOEFDPNQFOTBUJPO

Le CEP-CICAT
Créée
en
1987,
l’Association CEP-CICAT
est un espace ouvert à tous
DFVY RVJ TPOU TFOTJCJMJTÏT
à
la
réadaptation
et à l’insertion de la
personne
handicapée
ou âgée. Véritable lieu
d’échange,
patients
et
accompagnants,
professionnels de la santé,
associations, pouvoirs publics, urbanistes, fabricants et revendeurs
EBJEFTUFDIOJRVFTTZSFUSPVWFOUQPVSQBSUBHFSMFVSTFYQÏSJFODFT
Sur plus de 1000 m2, dans des locaux fonctionnels et adaptés,
VOF HBNNF BVTTJ DPNQMÒUF RVF QPTTJCMF QSÏTFOUF MFT NBUÏSJFMT
nécessaires à l’autonomie de la personne en situation de handicap ou
en perte d’autonomie.
Des ergothérapeutes, médecins de réadaptation et des partenaires
de la distribution sont disponibles pour écouter, conseiller et
SFOTFJHOFSBmOEFDIPJTJSVONBUÏSJFMBEBQUÏFOEFIPSTEFUPVUJOUÏSÐU
commercial.

Le CEP a rejoint en juillet 2007,
le groupement Autonomie
Savoir et Compétences  BmO
d’offrir aux personnes en situation de handicap
un service global.
Le centre s’adresse aussi bien aux personnes
FOQFSUFEBVUPOPNJF FOGBOUTFUBEVMUFT FUËMFVSGBNJMMFRVËUPVT
DFVY RVJ TPOU TFOTJCMFT BV IBOEJDBQ FU BVY CFTPJOT RVJM FOHFOESF
: personnels soignants, organismes de soins, organismes publics,
fabricants et revendeurs d’appareils spécialisés.
Le CEP a pour objectif de favoriser la réadaptation et la réinsertion
de la personne en perte d’autonomie, en la conseillant et en
l’accompagnant dans son projet, pour cela, il assure 4 missions :
t6OFNJTTJPOEJOGPSNBUJPO
t6OFNJTTJPOEFDPOTFJM
t6OFNJTTJPOEÏWBMVBUJPOFUEFEJBHOPTUJD
t6OFNJTTJPOEBTTJTUBODFUFDIOJRVFFUBENJOJTUSBUJWF
www.cep-cicat.fr

L’IRIT
Laboratoire spécialisé dans les Sciences et les Technologies de
la Communication. L’IRIT a une expertise et un savoir faire dans la
conception et l’évaluation de suppléance et de compensation pour
EJWFSTFT EÏmDJFODFT MFT USPVCMFT EV MBOHBHF  MFT USPVCMFT NPUFVST 
EFTPVUJMTEFHÏOÏSBUJPOFO-4'FUMBDDFTTJCJMJUÏOVNÏSJRVFFUMBJEF
au déplacement pour les non voyants).
Créé en 1990, il est une Unité Mixte de Recherche (UMR) du Centre
/BUJPOBM EF MB 3FDIFSDIF 4DJFOUJmRVF $/34  EF M*OTUJUVU /BUJPOBM
1PMZUFDIOJRVFEF5PVMPVTF */15 EFM6OJWFSTJUÏ1BVM4BCBUJFS 614 

de l’Université Toulouse1 Sciences Sociales
(UT1) et de l’Université de Toulouse2-le
.JSBJM 65.  EF MB SFDIFSDIF FO JOGPSNBUJRVF
en France avec un effectif global de 690
personnes.
L’IRIT focalise ses travaux de recherche sur les
Sciences et Technologies de l’Information et de l’ingénierie (ST2I).
http://www.irit.fr

La FISAF
La FISAF (Fédération nationale pour l’Insertion
des personnes Sourdes et des personnes
Aveugles en France) s’efforce de faciliter et
d’accompagner l’insertion et le maintien,
dans notre société, des personnes en situation de handicap
sensoriel.
Elle est membre du CNCPH, de l’ONFRIH, du Comité d’Entente, de Droit au Savoir, de
M6/*0144 E)"/%&0y
Signataire de plusieurs conventions de partenariat dont les principales sont celles avec
la FEHAP, l’UNA, la FEGAPEI et le CNED, la FISAF souhaite développer et renforcer la
dynamique de réseau permettant d’offrir la plus grande surface possible de solutions
QPVSGBDJMJUFSMFRVPUJEJFOEFTQFSTPOOFTFOTJUVBUJPOEFIBOEJDBQ
Dans le même objectif, la FISAF met tous les moyens disponibles au service des adhérents,
des usagers, de leurs familles et de l’entourage personnel ou professionnel.
La FISAF dispose d’un Centre de formation initiale et continue agréé.
www.fisaf.asso.fr
Le Représentant de la FISAF au Comité de Direction :
Patrick Faivre, Directeur SANTIFONTAINE
Tél : 03 83 90 88 00 - Fax : 03 83 90 25 70
Courriel : patrick.faivre@santifontaine.fr - Site Internet : www.santifontaine.fr

CENTICH - Lettre d’Information N°01 - avril 2011

Creative Eurecom - Groupe ESAIP

Pour conduire sa mission de recherche et
développement, le Centich a noué des
partenariats locaux. Ainsi, il a tissé des liens
avec l’entreprise Creative Eurecom, pour la
DPODFQUJPO FU MB SÏBMJTBUJPO ÏMFDUSPOJRVF
BQQMJRVÏFT
BVY
UÏMÏDPNNVOJDBUJPOT
JOUFSBDUJWFT FUBWFDMF(SPVQF&TBJQ RVJGPSNF
des ingénieurs et des cadres dans les domaines
EFMJOGPSNBUJRVF EFTSÏTFBVY EFMBTÏDVSJUÏ EF
MFOWJSPOOFNFOUFUEFMBQSÏWFOUJPOEFTSJTRVFT
http://www.creative.fr - http://www.esaip.org/

La Mutualité Française - Anjou-Mayenne : pôle handicap
La Mutualité française AnjouMayenne est gestionnaire du pôle
IBOEJDBQ  RVJ Ë DF UJUSF GBJU QBSUJF
du réseau des services de soins et
d’accompagnement
mutualistes
présents en Maine et-Loire et en
Mayenne.
Organisme à but non lucratif, la
Mutualité française Anjou-Mayenne est une union mutualiste dirigée
par un conseil d’administration composé d’élus bénévoles, issus des
mutuelles présentes en Maine- et-Loire et en Mayenne.
Dans le respect des valeurs mutualistes, la Mutualité met en place,
gère et développe son réseau de santé et de service aux personnes
en garantissant :
tMBRVBMJUÏEVTFSWJDFËEFTDPßUTNBÔUSJTÏT
tVOFPõSFBEBQUÏFBVYSÏFMTCFTPJOTEFMBQPQVMBUJPOFUBDDFTTJCMF
au plus grand nombre;
t MB QSPNPUJPO EF MB TBOUÏ DPNNF QBSUJF JOUÏHSBOUF EFT TFSWJDFT
offerts;
t EFT DPNQÏUFODFT QMVSJEJTDJQMJOBJSFT FU DPNQMÏNFOUBJSFT BV
CÏOÏmDFEVQBUJFOU EVDMJFOU EFMVTBHFS
Le Pôle handicap de la Mutualité Française Anjou Mayenne s’est
constitué de manière progressive. En 1985, l’action handicap de la
MFAM s’est amorcée avec la reprise en gestion de l’Institut Montéclair
QPVS MFT QFSTPOOFT EÏmDJFOUFT WJTVFMMFT  KVTRVBMPST TFSWJDF EV $)6
E"OHFSTQVJTFO EVDFOUSF$IBSMPUUF#MPVJO QPVSMFTQFSTPOOFT
EÏmDJFOUFTBVEJUJWFTQPVSEÏWFMPQQFSVO1ÙMF3FTTPVSDFT%ÏmDJFODF

Sensorielle, enrichi des
services d’accompagnement
à l’emploi, à la vie sociale, de
services de soins de suites
et de réadaptation : centre
de basse vision et centre d’évaluation et
EFSÏBEBQUBUJPOEFTUSPVCMFTEFMBVEJUJPOoTFSWJDFBVQSÒTEFTBÔOÏT
EÏmDJFOUTTFOTPSJFMTo$FOUSFE*OGPSNBUJPOTVSMB4VSEJUÏ $*4 $FOUSF
E*OGPSNBUJPO FU EF $POTFJM FO "JEFT5FDIOJRVFT $*$"5  o TFSWJDFT
d’accessibilité, service d’interprétariat ...
A partir de 2003, c’est l’ensemble du dispositif Arceau, services et
établissements destinés à des populations d’adultes victimes de
MÏTJPOTDÏSÏCSBMFTBDRVJTFT QBSBDDJEFOUFUQBSNBMBEJF RVJBSFKPJOU
la MFAM.
Le Pôle Arceau BTTVSF MF DPOUJOVVN OÏDFTTBJSF Ë MB TQÏDJmDJUÏ EF
la prise en charge des populations et s’articule autour d’unités
d’évaluation et d’expertise, de dispositif d’appui à l’emploi; d’un
Foyer d’Hébergement, d’un SAMSAH, d’un ESAT, d’une entreprise
adaptée, d’un Foyer Occupationnel, d’un Foyer d’Accueil Médicalisé,
EVOF .BJTPO E"DDVFJM 4QÏDJBMJTÏ mOBODÏF QBS MBTTVSBODF NBMBEJF
(36 places en 2009).
L’ensemble de ces établissements et services intègrent les besoins
évolutifs des populations en situation de handicap : évaluation,
accompagnement socio-éducatif, soins médicaux et paramédicaux,
JOTFSUJPOQSPGFTTJPOOFMMF BDDVFJMFUIÏCFSHFNFOUy
http://mfam.deficience-sensorielle.org/

Le CENTICH a déjà eu l’occasion de communiquer sur son
existence et son savoir faire : au Japon et à Strasbourg !

© Ambassade de France au Japon

-F $FOUJDI QSÏTFOU BV +BQPO Ë
l’occasion du France-Japan Meeting
on Technologies for Helping People
with Physical Disabilities organisé
QBS MBNCBTTBEF EF 'SBODF BV +BQPO
le 30 septembre dernier. 4 sessions
composaient le Meeting consacré
à la nécessité d’une coopération
interdisciplinaire pour aborder les

A Strasbourg, le 9 novembre
dernier le Centich a tenu un stand
en commun avec le CEP lors du
colloque médical organisé par
la Mutualité française Alsace et
Rétina France sur la santé visuelle.
Les professionnels du CEP et du
Centich, notamment ingénieur,
technicien-conseil et ergothérapeutes ont pu répondre ainsi à un
public venu nombreux à la recherche de solution de compensation
FöDJFOUF MFDUVSF  ÏDSJUVSF  NBUÏSJFMT EF MB WJF RVPUJEJFOOFy  PV
d’aménagement de leur environnement (éclairage de leur logement,
déplacement en sécurité).

Actualités

RVFTUJPOTMJÏFTBVWJFJMMJTTFNFOUFUËMBEÏmDJFODFQIZTJRVF
t4FTTJPO3PCPUJDT5FDIOPMPHJFT
t4FTTJPO'VODUJPOOBM&MFDUSJDBM4UJNVMBUJPO '&4 BOE
neuroprostheses
t Session 3: social and political aspects
t4FTTJPO$MJOJDBM"TQFDUT
Dans la session 3, nous avons pu présenter l’initiative de la CNSA en
NBUJÒSFEFDPNQFOTBUJPOQBSMFT"JEFT5FDIOJRVFT

Le soir au CEP, une conférence réunissant une cinquantaine
de professionnels - opticiens, orthoptistes, ophtalmologistes - a
été organisée sur le thème : « Des
aides techniques et des nouvelles
technologies pour les déficiences
visuelles, de la rééducation à la
réadaptation, quelles solutions de
compensation?x
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