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PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants. Équipe 
pluridisciplinaire : 
Ergothérapeutes 
affectés dans 
des structures 
accueillant des 
personnes en 
situation de 
handicap ; Personnel  
des M.D.P.H.,  
des CICAT, SAVS  
et SAMSAH.  

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
2, 4 ET 9
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Domotique et contrôle de l’environnement  
au service de la personne dépendante

Objectifs pédagogiques 
• Utiliser des connaissances actualisées en domotique 
dans le cadre de l'adaptation du lieu de vie
• Programmer les principales téléthèses du marché
• Dans le cadre d’une démarche de réadaptation, 
élaborer un cahier des charges « domotique » pour  
le lieu de vie

Contenu
• Introduction à la domotique

 - Grands principes de fonctionnement
 - Intérêts en réadaptation fonctionnelle
 - Catégories d’IHM de commande

• Présentation des systèmes domotiques
• Présentation des téléthèses les plus répandues  
sur le marché français 
• Présentation des téléphones infrarouges les plus 
répandus sur le marché français
• Présentation des autres matériels de domotique
• Exercices de programmation des téléthèses en deux 
groupes supervisés par les formateurs
• La démarche d’évaluation, de conseil en domotique  
et de financement :

 - Méthodologie d’évaluation de la situation de handicap 
et des besoins de compensation
 - Élaboration d’un cahier des charges domotique
 - Démarches de financement et rédaction des 

argumentaires
 - Réception des installations
 - Les volets de la PCH concernés par la domotique
 - Présentation de vidéos sur des réalisations 

domotiques
• Temps d’échanges et de questions
• Réalisation d’une étude de cas en relation avec  
la pratique des participants

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques
• Vidéos
• Études de cas en lien avec la pratique de terrain
• Démonstrations et essais de matériel, programmation
• Références bibliographiques
• Support pédagogique remis à chaque participant sous 
clé USB

Modalités d'évaluation 
Chaque participant doit apporter une étude de cas sous 
format numérique (sur clé USB) à présenter à l’ensemble 
du groupe : étude des besoins de compensation d’une 
personne en situation de handicap avec, dans la mesure 
du possible, photos et croquis. Les participants travaillent 
en sous-groupe sur les études de cas présentées, de 
façon à proposer des solutions domotiques adaptées, 
en s’appuyant sur le contenu des deux premiers jours de 
formation. Lors de la restitution commune, de nouvelles 
solutions ou des axes d’amélioration pourront être 
apportés par le reste du groupe, en concertation avec les 
formateurs. L’impact de la formation sera évalué à partir 
de ces productions et d'un questionnaire informatisé 
envoyé aux participants par email 4 mois après la 
formation. 

Formateurs
Jonathan DELAUNAY, Ingénieur technico commercial 
spécialisé en domotique. 
Stéphanie FANGET, Ergothérapeute ayant suivi  
la formation de formateur occasionnel ANFE, exerçant 
en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) auprès de personnes en situation de handicap 
neuromoteur. A exercé en service de Médecine 
Physique et Réadaptation et en long séjour. DU 
d’appareillage.
Ou 
Samuel POUPLIN, Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE, PhD. 
Doctorat en Sciences du Mouvement Humain, 
s’intéressant à l’optimisation de la communication 
écrite sur l’outil informatique. Auteur de nombreuses 
publications dont certaines dans des revues 
scientifiques internationales. Formateur, enseignant 
vacataire dans des instituts de formation en 
ergothérapie et dans des cursus universitaires. Travaille 
mi-temps sur la Plateforme Nouvelles Technologies de 
l’hôpital Raymond Poincaré, lieu de préconisation, et 
d’apprentissage d’aides techniques (Communication, 
Domotique, Informatique, Robotique) et sur l’autre 
mi-temps au sein du laboratoire de recherche INSERM 
U1179 équipe 3.

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates consultables 
sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du 
catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.     

22 HEURES    Tarif non adhérents : 999 €   Tarif adhérents : 918 €
LIEU : Paris 13 Possibilité de formation de 2 ou 3 jours sur site à la carte pour des ergothérapeutes  
       ou adaptée à une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande. 

Matériel spécifique à fournir par l’établissement : une TV et un lecteur DVD tous deux munis de leur 
télécommande infra- rouge. Des rallonges électriques et multiprises (afin de brancher simultanément 
les matériels cités).

Cette formation s'appuie sur une veille technologique permanente et apporte aux professionnels de terrain des repères 
actualisés selon l'évolution du marché en domotique afin qu’ils puissent proposer des solutions domotiques adaptées 
aux besoins de personnes en situation de handicap.
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