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  Compte rendu de la réunion du 22 novembre 2012 
 
 

Participants : 
 
Manuel, Philippe, Linda son auxiliaire, Catherine, Damien, Francis, Ludovic, Bruno, 
Nicole, Françoise,  
Excusés : Fetah et Serge 

Lieu : Délégation 

Ordre du jour : 1. Les nouveaux témoignages 
2. Retour sur la réunion avec TB  de l’école de dessin EC 
3. Synthèse vocale, clavier tactile, … 
4. Présentation du handicap dans le support de sensibilisation 
5. Points divers 
6. Définition de la prochaine date de réunion 

 

 

1. Les nouveaux témoignages 
 

4 nouveaux témoignages sont présentés, à savoir : 
- Début de soirée par Philippe 
- Un cas perdu par Manu 
- Massage, ainsi que les transports adaptés par Fetah 
- Nuit d’hôpital par Damien 

 
Concernant l’histoire de Philippe, il serait judicieux de la retravailler pour mettre l’accent sur l’incidence de la 
difficulté d’élocution, car sa rédaction actuelle va plus vers le problème d’accessibilité. 
Les sujets de Fetah sont prometteurs, mais il faut envisager de les développer un peu plus. 
 
Nous sommes toujours en attente des témoignages de Benoît. 
 
 
2. Retour sur la réunion avec Thierry Bouchex de l’école Émile Cohl 

TB  est venu mercredi 14 novembre. Manu, Philippe et Catherine l’ont rencontré. Younes était l’assistant de 
communication de Manu, et Sahara celle de Philippe. 
 
D’après TB, la BD est tout à fait faisable, il faut toutefois envisager que toutes les histoires ne soient pas en 
BD, soit par rapport à la possibilité de l’imager, soit par rapport à la répétitivité des thèmes. 
Pour 2012/2013, c’est peu probable, et l’année 2013-2014 serait plus adaptée : 

- ne serait-ce que par rapport à l’avancée des témoignages et ceux restant à venir d’une part 
-  et d’autre part car ce serait un élément de notation par rapport au cursus. 

 
TB pense également (et nous partageons) qu’il faut aller jusqu’au bout du projet avec une vraie BD éditée. 
Le financement fera l’objet d’une réflexion en cours sur nos projets de partenariats entreprise. Par ailleurs, un 
important éditeur de BD est situé à Grenoble, ce qui peut être un atout pour notre projet. 
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3. Synthèse vocale, clavier tactile, … 
 

Bruno fait état d’une réflexion en cours concernant l’intérêt pour Manu de disposer d’une synthèse vocale par 
le biais d’une tablette tactile, sur laquelle apparaîtrait le clavier. 

Francis nous apporte ses connaissances sur ces matériels, leurs fonctionnalités, … 

Il ressort que ce produit pourrait être une réponse adaptée et bien moins onéreuse qu’un appareil proposé par 
… et dont le budget avoisine les 8 000€. 

L’installation est à adaptée au profil de l’utilisateur (détecteur visuel, saisie prédictive, guide-doigts de type 
sur-clavier, …). 

Quelques mots à rechercher pour votre culture générale : eyetracking, leapmotion, autocomplexion, … et 
information générale sur les tablettes par le site hongkonggeek.com 

En définitive, un échange technique, technologique et très riche, mais qui nécessite une bonne connaissance 
des dispositifs. 

 

 

4. Présentation du handicap dans le support de sensibilisation 

Ci-dessous le texte rédigé par Philippe. Il  est validé par le groupe car son contenu est clair et synthétique. 

Il y a différents handicaps.  
Il existe des handicaps mentaux, psychiques, sensoriels (cécité, surdité) et physiques. 
On peut avoir un handicap physique lié à la naissance (IMC – infirmité motrice cérébrale), suite à un accident, 
à cause d’une maladie. 
Le handicap le plus apparent est généralement moteur, mais il existe dans presque tous les cas des troubles 
associés. 
Le handicap moteur peut prendre des formes très variées selon la gravité et la localisation des lésions 
cérébrales. Les troubles associés peuvent prendre différents aspects. Ils sont principalement neurologiques, 
sensitifs, auditifs, intellectuels, visuels. 
Ainsi, il y a des personnes handicapées qui peuvent parler, d’autres non, qui peuvent sortir seules, d’autres 
non, qui peuvent manger seules, d’autres non, … 
Une personne a une infirmité ou une maladie, elle n’est pas un infirme ou un malade ! 
 

 

5. Points divers 
 

• Proposition de Damien : 
Damien a participé à un reportage de Handi Le Mag (relatif à ses mésaventures villeurbanaises). En 
échangeant avec la journaliste, il ressort qu’il pourrait y avoir un reportage sur les difficultés d’élocution et 
de communication. 
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Le groupe est d’accord. Nous allons lui proposer de venir à notre prochaine réunion et de voir ensemble 
ce qu’il serait possible de faire 
NB : Catherine a présenté le sujet à Marion. Elle contacte la journaliste de TLM. A suivre 
 

• Proposition de Philippe : 
Philippe propose de mettre des informations sur internet concernant le Gildec et ses actions et travaux. 
Catherine et Philippe travailleront sur ce sujet mercredi 28 novembre. 
 
Philippe souhaite participer au prochain CD. Catherine relaie l’information vers Gaël 
NB : Gaël est d’accord. Philippe est le bienvenu. 
 

• Proposition de Catherine : 
Catherine rappelle que Serge était notre relais auprès du CD et qu’il faut continuer ce travail d’information 
vers nos élus. 
Manu et Damien sont d’accord. 
Rappel : l’intervention doit être préparée afin d’être synthétique. 
 

• Information de Françoise : 
Il existe à Grenoble un éditeur spécialisé dans les ouvrages et outils relatifs aux problèmes de langage. 

 
 
6. Définition de la prochaine date de réunion 
 

Merci à tous & 

Prochaine réunion : Jeudi 24 janvier 2013 de 14h00 à 16h30 

 


