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Handicap: Près de 12 millions 
de personnes en France
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POPULATION EFFECTIF CARACTERISATION

Population 1 : des incapacités isolées 

et mineures 5 300 000
Personnes qui ne déclarent qu’une ou 

plusieurs incapacité(s) sans restriction 

d’activité ni reconnaissance administrative

Population 2 : des incapacités 

diffuses non repérées 800 000
Personnes qui ne déclarent qu’une limitation 

d’activité, sans incapacité ni reconnaissance 

administrative

Population 3 : des modes de 

reconnaissance aux critères 

disparates
1 200 000

Personnes qui déclarent une reconnaissance 

d’un taux d’invalidité ou d’incapacité, sans 

incapacité ni limitation

Population 4 : les personnes âgées 

dépendantes 2 300 000
Personnes qui déclarent une ou plusieurs 

incapacité(s) et une restriction de leurs 

activité, sans reconnaissance administrative

Population 5 : le noyau dur du 

handicap 1 200 000
Personnes qui déclarent à la fois une ou 

plusieurs incapacité(s), une limitation des 

activités et une reconnaissance d’un taux 

d’incapacité ou d’invalidité

Population 6 : les personnes 

présentant des déficiences 

intellectuelles ou mentales
650 000

Personnes qui déclarent une ou plusieurs 

incapacité(s), avec reconnaissance d’un taux 

d’invalidité mais sans limitation

Population 7 : des maladies 

limitantes 325 000
Personnes qui déclarent une limitation avec 

reconnaissance d’un taux d’invalidité ou 

d’incapacité, sans incapacité



évolution du nombre de personnes âgées 
dépendantes et du potentiel d’aidants 

(base 100 en 2000)
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Handicap cognitif: aide 
humaine et technique?
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Le handicap cognitif peut affecter 
les 3 étapes d’une action

• « initiation » : la personne prend 
seule l’initiative de…, et à un 
moment opportun,

• « organisation » : elle planifie-
organise seule, l’activité,

• « réalisation » : elle effectue 
l’activité, planifiée/organisée ou non 
par un tiers.
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Paradoxe 
des aides techniques cognitives 

utilisant les nouvelles technologies

• Les personnes 
les plus 
autonomes 
sont les plus 
assistées
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Détournement de technologie

• Guidage par 
kinect: Le 
caddie suit le 
fauteuil 
roulant
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Approche interdisciplinaire
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Les  5 centres d’expertise nationaux
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Le Centre d’Expertise National en 
Stimulation Cognitive 

(CEN STIMCO)

• Association à but non lucratif loi 1901 créée le 01/01/2011

• Appel à candidature 2009 lancé par la CNSA pour 

l’expérimentation de CEN sur les aides techniques

• CEN stimulation cognitive avec NTIC pour les personnes en 

perte d’autonomie liée à un handicap cognitif

���� Améliorer le fonctionnement cognitif et social des personnes 

dans leurs activités de vie quotidienne par des aides techniques, 

méthodes ou programmes de stimulation et/ou compensation 

cognitive
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Composition du CEN STIMCO

• Siège Social : Hôpital Broca (Paris 13ème)

• Composition :

– 6 Membres fondateurs

– Bureau de l’association (cf diapo suivante)

– Conseil d’administration

– Comité Scientifique et Ethique

– Equipe opérationnelle
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Publics 
concernés
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La recherche 

• Neurosciences: une discipline qui 
progresse à pas de géant et attire 
les jeunes chercheurs
– Stimulation cognitive & cérébrale +++

– Compensation cognitive -

• Les nouvelles technologies
– Quelles applications pour quels besoins?

– Quelles synergies: réseau des jeunes 
chercheurs en stimulation et 
compensation cognitive

• Convention avec Madopa
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Les industriels

• Petites sociétés dynamiques, fragiles

• Pôles de compétitivité: Expertise et 
évaluation pour projets OSEO, Cap 
Digital, Medicen

• Grappe d’entreprise:Convention 
avec Soliage (gérontech)

• Expertises & évaluation d’aides techniques
– Tablette tactile, Ecran tactile

– Pilulier électronique 

– Minds
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Prescripteurs

• Bibliographie Stim.Cognitive (300 réf.)

• Fiches DiCog® (www.censtimco.org)

• Veille sicentifique, technique, économique

• Formations

• Congrès Européen de Stimulation Cognitive –
Dijon, mai 2012

• Colloque « La Stimulation Cognitive sur la 
scène internationale » – Paris, avril 2013
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www.censtimco.org
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projet ANR-TecSan TROUVE
Début du projet Janvier 2012, sur 3 ans

• La baguette pour retrouver les 
objets égarés au domicile

– Initiative, organisation, exécution

–Réassurance

–Prise en compte des autres 
handicaps (multisensoriel + ergo)

• Recherche & Industrie 
prescripteurs & utilisateurs 19



Projets communs à 
l’ensemble des 5 CEN

• Base de données des aides techniques
– www.cen-at.fr

• Méthodologie d’évaluation commune
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Méthodologie d’évaluation 
commune aux 5 CEN

• Méthodologie d’évaluation des aides techniques

• réunion de travail du 5 Mars 2012 avec la HAS et 
le CGEIET sur l'évaluation

• Projet FIRAH déposé Mars 2012,

• Recueil des compétences des 5 CEN et 
propositions du CEN STIMCO lors du COPIL du 
21 juin 2012 (cf diapos suivantes)
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Les attentes

• CNSA: évaluation des aides 
techniques

• Utilisateurs, financeurs et 
Industriels: label

• Prescripteurs: essais comparatifs, 
recommandations et informations
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Méthodologie d’évaluation 
commune aux 5 CEN

Approches envisagées

• Validation métrologique difficile

• Validation transculturelle :
– Reste coûteuse, délai de 2 ans

– Pas de grille générale =>assemblage de grilles existantes

• Grille à l’épreuve du temps
– Coût plus faible, délai de 1 an possible

– Quelle validité et crédibilité ?
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Méthodologie d’évaluation 
commune aux 5 CEN

Questions en cours

• Quelle approche ?
– et quel tronc commun ? (GEMSA (R. Picard CGIET, et 

telecom Bretagne) TICEVAL – CENTICH)

• Quelles méthodes de collecte des informations ?
– Formats et coûts uniformisés ? Si oui, lesquels ?

– Validation par retour utilisateurs ?

• Quel modèle économique ?
– Evaluations payantes – production de comparatifs (guides) 

– label spécifiques 
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Méthodologie d’évaluation 
commune aux 5 CEN

• Avancement 19/12/2012 en concertation avec 
CNSA

• Mise en commun des activités réalisées par les 5 
CEN depuis le COPIL de juin 2012

• Définition d’axes de travail et d’actions précises 
pour 2013
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dispositif de labellisation qui soit 
suffisamment pragmatique et flexible

• construire progressivement un référentiel 
dont la pertinence et le niveau de preuve 
s’amélioreront au cours du temps grâce à 
la collecte d’un maximum de retours 
d’expérience et une actualisation annuelle

• impliquer systématiquement et dans 
toutes les phases un panel de 
représentants de l’ensemble des acteurs 
concernés : utilisateurs finaux, aidants, 
professionnels de santé, industriels, 
collectivités, financeurs publics, mutuelles, 
investisseurs 26



4 phases pour aboutir à un 
premier dispositif de labellisation

1. revue exhaustive de la littérature et formulation d’une 
première série de critères par un panel d'experts 
représentant l’ensemble des acteurs concernés, et création 
d’un « prototype » de référentiel 

2. Mise à l’épreuve du référentiel sur 3 projets pilotes, collecte 
systématique d’un maximum de retours d’expériences 
auprès de tous les intéressés et adaptation des critères et 
des méthodes d’évaluation en fonction des retours et des 
dernières publications

3. Livraison d’un package de labellisation en version « 
industrielle » après validation de 10 projets de grande 
envergure, associée à un large effort de communication 
auprès des acteurs concernés par le label

4. Commercialisation du package de labellisation auprès des 
opérateurs de certification 27


