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L’ordinateur accessible

2012

Faciliter l’accès à l’outil informatique
chez la personne handicapée
L’ordinateur est aujourd’hui devenu un outil quasi indispensable pour la communication,
les apprentissages, le travail, les loisirs des personnes handicapées. Beaucoup d’entre elles ne peuvent
manipuler les périphériques standards que sont la souris et le clavier. Pourtant, il existe des solutions
logicielles ou matérielles innovantes qui offrent au plus grand nombre un accès facilité à l’ordinateur.
Cette formation aura pour objet de présenter un ensemble de solutions techniques, matérielles
et logicielles susceptibles de favoriser l’accès à l’outil informatique quelle que soit la nature des déficiences.
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INTER établissements
Durée : 5 jours
Lieux et dates :
Lyon : 15 au 19 octobre 2012
Lille : 4 au 8 juin 2012
Prix : 1 295 €

INTRA établissements
Date : à définir
Durée : 3 jours
Prix : nous contacter

Objectifs

Contenu

❚ Proposer des alternatives à l’utilisation

• Étude des périphériques de pointage…
claviers adaptés, claviers virtuels.
• Étude de contacteurs et interfaces de
branchement.
• Voix de synthèse et commande vocale.
• Commande par mouvements de la
tête.
• Solutions Mac.
• Commande par le regard.
• Logiciels d’apprentissage.
• Logiciels de communication.
• Logiciels utilisables en milieu scolaire.
• Accès facilité à Internet.
• Commandes mixtes (fauteuil ordinateur).

du clavier ou de la souris standard.
❚ Identifier les interfaces de connexion
sur ordinateur pour le branchement
de commandes adaptées.
❚ Repérer les logiciels (tout public et
adaptés) pouvant être exploités en
fonction des capacités de la personne.
❚ Élaborer un dossier de prise en charge
(financement).

Méthodes
pédagogiques
• Exposés théoriques.
• Travaux pratiques (un ordinateur
pour 2 stagiaires).
• Démonstration et étude de produits
et logiciels.

Public concerné
Personnel éducatif ou rééducatif chargé
d’animer un atelier informatique ou
souhaitant adapter l’accès à l’ordinateur.
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