Communiqué de presse
A Mons, le 15 septembre 2016

« C’est ma vie, je la choisis ! »
Outils pour choisir et décider
Le Service d’Orthopédagogie Clinique de l’UMONS, en collaboration avec l’Université de
Bordeaux et la Fédération Trisomie 21 France, est fier de vous présenter « C’est ma vie, je
la choisis ! », nouveaux outils destinés à tous et spécifiquement adaptés aux personnes
avec une déficience intellectuelle.
Convivial et ludique, le livret personnel imprimé, associé à un logiciel numérique, permet à
l’utilisateur de se projeter dans l’avenir et d’imaginer des choix en accord avec ses envies,
ses désirs et ses aspirations. A travers des chapitres distincts, des modules de
questions/réponses, les utilisateurs pourront s’exercer à décider et à construire leur projet
de vie et d’avenir.
L’innovation de cette offre réside également dans la mise à disposition d’un outil
personnalisable et accessible aux non lecteurs. En effet, grâce à une démarche
méthodologique plaçant l’utilisateur au centre du processus de conception, les outils
associés à « C’est ma vie, je la choisis ! » ont été réalisés sur base d'un travail coopératif avec
des personnes en situation de handicap assurant l'adaptation aux différents publics ciblés.
À ce titre, le livret papier est clairement illustré et rédigé en phrases simples, tout en veillant
à ne pas être simplistes. Il cultive les échanges avec l'accompagnant et sert de support au
logiciel informatique. Ainsi, la complémentarité de l'interactivité de l'interface du dispositif
numérique et des traces écrites reflétant l'avancée de l'élaboration du projet de vie favorise
la réussite de l'entreprise !
De fait, l'effet additionnel des deux supports permet le déploiement et la mise en évidence
d'un processus d'élaboration de la pensée et des objectifs susceptibles d'être mémorisés par
toute personne en situation de handicap.

Soutenu par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) et le Comité national
Coordination Action Handicap (CCAH), ce projet a été réalisé en partenariat avec l’équipe Phoenix de l’INRIA Bordeaux Sudouest, l’Université de Bordeaux représentée par le Laboratoire « Handicap et Systèmes Nerveux » et avec la Fédération
Trisomie 21.

