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Les	partenaires	impliqués	actuellement	dans	le	projet		

Partenariat 

actuel 

Usagers  

   (PHA, aidants, 
personnel) 
ADGESSA 

Industriel 

 CGPDM 

Chercheurs et 
ingénieurs 

 Equipe CIH – 
IMS  

ENSC – 
Bordeaux INP 

Une	école	d’ingénieur	

en	cogni/que	17 établissements et 
services, 850 places 

d’accueil 	

Une	thèse	financée		

Début	novembre	2015	

UMR	CNRS	5218	
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Des constats issus du terrain … 

Quelques	chiffres	

75%	 des	 établissements	 accueillent	 des	 personnes	 en	 situa1on	 de	 handicap	

mental		âgées	(10%	de	la	popula1on	totale,	soit	plus	de	70	résidents)	-	sur	ces	

70	résidents	:	

•  40%	 ont	 entre	 40	 ans	 et	 60	 ans	 et	 vivent	 en	 FH/FO	 et/ou	 travaillent	 en	

ESAT	

•  60%	ont	entre	60	ans	et	plus	de	80	ans	et	vivent	en	EHPAD	

Inégalité	d’accès	aux	soins/inadaptaGon	des	soins	pour	la	personne	en	situaGon	

de	handicap	mental	Agée	

•  Difficulté	d’accepta1on	du	soin	et/ou	du	disposi1f	médical	mis	en	place	

•  Difficulté	de	communica1on	et	de	compréhension	

•  Pas	de	forma1on	des	professionnels	ni	des	aidants	familiaux	ni	des	aidants	

professionnels		

(source	2015:	groupe	de	travail	PHV	interne	ADGESSA)		
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CONTEXTE du PROJET 

	

u  DEFINITION	Personne	en	situa1on	de	Handicap	mental	Agée	

«	Personne	en	situaGon	de	handicap	mental	présentant	des	signes	aggravant	

du	vieillissement.		

	

A	parGr	de	40	ans,	une	personne	handicapée	mentale	entre	dans	le	

vieillissement	et	subit	les	conséquences	de	l’âge	»	

		

	

u  EN	France,	personnes	de	situa1on	de	handicap	mental	:		

•  635	000	de	+	de	40	ANS	

•  267	000	de	+	de	60	ans	
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Une organisation médico-sociale particulière … 

Pas	de	prise	en	charge	adaptée	

•  aceints	de	démence	avant	l’âge	de	60	ans	

•  vieillissent	au	delà	de	60	ans	avec	ou	sans	démence	

•  voit	 son	 handicap	 ini1al	 se	 majorer	 du	 fait	 des	 probléma1ques	 liés	 au	

vieillissement		

•  doit	faire	face	à	une	offre	médico-sociale,	sociale	et	de	santé	 inadaptée	et	

insuffisante	

Handicap	mental	de	20	à	60	ans	 Vieillissement	normal	ou	pathologique	

•  Etablissements	 et	 services	 d’aide	 par	 le	

travail	(ESAT)/Foyer	d’hébergement	(FH)	

•  Foyers	occupa1onnels	ou	de	vie	(FV)	

•  Foyers	d’accueil	médicalisés	(FAM)	

•  Maisons	d’accueil	spécialisées	(MAS)	

•  Centres	de	consulta1on	mémoire	(CCM)	

•  Etablissements	 d’Hébergement	 pour	

P e r s onne s	 Agée s	 Dépendan te s	

(EHPAD)		:	à	par1r	de	60	ans	



13 mars 2014! à  8 déc. 2015 
 

>!<! 6/8	
Laboratoire	de	l’Intégra1on	du	Matériau	au	Système	

Les objectifs du projet sont …. 

«	Mieux	connaître	la	popula1on	en	situa1on	de	handicap	mental	âgée	»		

	

	 	 analyse	 des	 acentes	 et	 des	 besoins,	 repérer	 les	 freins,	 facilité			

	l’appropria1on	

	

«	Améliorer	le	service	de	délivrance	des	disposi1fs	médicaux	»		

		

	 	ergonomie	IHM,	adapta1on,	préconisa1on	fonc1onnelle	

	

«	Accompagner	les	professionnels	et	les	aidants	familiaux	»			

	

	 	forma1on,	sensibilisa1on		
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Lignes de force pour Défi AUTON  

"   Accessibilité	et	concep1on	centrée	u1lisateur	

"   UGlisabilité	et	expérience	uGlisateur,	acceptabilité	des	usages	

"   Approche	 des	 personnes	 en	 situaGon	 de	 handicap	 en	 terme	 de	

restricGon	de	parGcipaGon	

"   Approche	de	type	living	lab	&	Co-concepGon	
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Merci de votre attention 

Equipe	CogniGque	et	Ingénierie	Humaine	

Laboratoire	IMS	–	UMR	CNRS	5218	

&	

Ecole	NaGonale	Supérieure	de	CogniGque	

Bordeaux	INP	

	
Présenté	par	Véronique	Lespinet-Najib	

Enseignant-chercheur	en	Psychologie	et	Facteurs	Humains	

	-	Spécialiste	handicap	et	TIC	-	

veronique.lespinet@ensc.fr	

MERCI 


