
Communiquer grâce à l’assistance digitale 
adaptée au polyhandicap

L’Institut Médico-éducatif (IME) Lino Ventura assure l’accueil et 
l’accompagnement en semi internat d’enfants de moins de 8 ans présentant 
des déficiences intellectuelles et/ou motrices, d’enfants inadaptés ou 
encore d’enfants polyhandicapés.

Il dispense une éducation spécialisée en tenant compte des degrés de gravité 
de déficience et des aspects psychologiques et psychopathologiques des 
enfants. Des soins infirmiers et de rééducation sont également prodigués.

LE CONTEXTE 
Le polyhandicap nécessite le recours à des techniques 
spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des 
moyens de relation, le développement des capacités d’
éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à 
l’exercice d’une autonomie optimale. Dans 
l’accompagnement des enfants privés de moyens de 
communication et d’autonomie motrice, il existe un 
risque pour les professionnels d’interpréter ou de “faire 
à la place de” l’enfant.

LE PORTEUR DU PROJET
Depuis 1957, l’association La 
Sauvegarde du Nord accueille et 
accompagne des enfants, des jeunes en 
difficultés psychiques, psychologiques 
ou sociales, des adultes éloignés de 
l’emploi, des familles et des personnes 
en situation de fragilité. 

•  Addictologie
•  Handicap

•  Inclusion sociale
•  Protection de l’enfance

•  Santé

1 400 PROFESSIONNELS

90 SERVICES

40 000
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

170 BÉNÉVOLES

5 CHAMPS D’EXPERTISE :

OBJECTIF DU PROJET
Favoriser l'accès à l’autonomie et la prise en compte des choix et souhaits des enfants en situation 
de polyhandicap dans leur parcours de soin, grâce aux nouvelles technologies. 

L’enjeu quotidien pour les équipes est donc de rester 
objectif, de ne pas faire de projections pour ces 
enfants en grande dépendance.

L’outil numérique peut aider les enfants de l’IME à 
s’exprimer, à interagir, à faire des choix et donc 
d’accéder à une certaine autonomie.

L’IME LINO VENTURA (INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF)



Ce projet est labellisé par le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord

PUBLIC CIBLE 
15 ENFANTS EN SITUATION DE POLYHANDICAP

Le projet concerne l’ensemble des enfants présentant des troubles 
moteurs et/ou porteur de polyhandicap entraînant une réduction 
sévère de leurs possibilités motrices et de communication au sein de 
l’IME.  Cela concerne ¼ de l’effectif global soit environ 15 enfants. 

Le contrôle curseur se fait de manière instantanée avec haute précision. Elle sera également équipée d’un 
système de fixation sur un bras articulé qui s’adapte au fauteuil roulant. 

L’utilisation de la tablette viendra enrichir l’accompagnement des enfants et des familles proposé par les 
professionnels de l’IME. Elle sera mise à disposition pour un travail quotidien autour d’une meilleure 
communication avec les enfants pour mieux appréhender leurs besoins et adapter ainsi au mieux 
l’accompagnement.
L'utilisation de la tablette permettra aussi de faire évoluer les pratiques d’évaluation en donnant par 
exemple la possibilité d’enregistrer et de suivre les progrès quotidien de l’enfant sur leur motricité oculaire 
(tracés).

IMPACTS ATTENDUS DU PROJET
AUTONOMIE : Grâce à l’utilisation de la tablette, les modes 
d’expression des enfants polyhandicapés se diversifient pour leur 
permettre de mieux faire entendre leurs besoins et leurs envies. 

EVOLUTION DES PRATIQUES D'ÉVALUATION : Développer de 
nouveaux modes d’expression des enfants polyhandicapés et mieux 
évaluer leurs progrès en termes de communication et de 
développement cognitif et d’éveil sensori-moteur. 

BUDGET DU PROJET : 20 500 € pour l’achat de la tablette et des accessoires 

Noémie Vandecasteele - Chargée de Mécénat
06 38 79 75 01
nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr

Il EXISTE 19 600 ENFANTS ET 
JEUNES (- de 20 ANS) 

POLYHANDICAPÉS EN FRANCE  

LE PROJET
Le projet consiste à équiper l’IME Lino Ventura d’un outil technologique 
novateur pour l’accompagnement des enfants polyhandicapés : la tablette 
TOBII I-series. Il s’agit d’une tablette PC tactile équipée d’un système de 
contrôle par le regard. La commande oculaire fonctionne comme une 
souris. 

L’IME fait partie du groupement polycap qui regroupe plusieurs structures 
du territoire travaillant sur la thématique du polyhandicap. Les résultats 
issus de l’utilisation de la tablette seront partagés avec les membres 
(échange de pratiques).

https://www.lasauvegardedunord.fr/fonds-de-dotation/

