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La Plate Forme Nouvelles Technologies (PFNT) de l'hôpital Raymond Poin-
caré est un site de conseil, de démonstration, de formation et de recher-
che dans le domaine des Nouvelles Technologies appliquées aux person-
nes handicapées. Initialement uniquement tournée vers la robotique 
d'assistance, elle s'est peu à peu ouverte à d'autres technologies comme 
l'informatique et la domotique. La présence de deux ergothérapeutes sur 
le site a permis de développer considérablement son activité et de lui 
donner de réels moyens d'intervention. Soulignons au passage le soutien 
de l'équipe de direction et de la communauté médicale de l'hôpital Ray-
mond Poincaré, ainsi que des associations d'utilisateurs, qui ont permis 
de mener à bien ce projet.

1 - Présentation générale

Dans le développement extraordinaire des nouvelles technologies, 
l'informatique, l'accès à Internet, l'électronique, la domotique, la roboti-
que sont autant d'exemples qui facilitent la vie de tous. Pour une per-
sonne handicapée, l'accès à ces outils est difficile pour diverses raisons : 

- Le manque d'informations pertinentes sur le matériel existant, dans 
des domaines qui évoluent tous les jours 

- Des outils «grand public» rarement adaptés à des personnes qui 
présentent des déficiences motrices, visuelles, auditives ou des troubles 
cognitifs

- Le coût excessif de certains équipements et les financements  diffici-
les à obtenir.

La PFNT a pour vocation d'être à la fois

• Un lieu de conseil, de démonstration et d'adaptation destiné aux per-
sonnes handicapées : patients hospitalisés à Raymond Poincaré, et per-
sonnes extérieures, dans le cadre d'une hospitalisation de jour (nous 
pouvons accueillir des personnes de toute la France). La grande variété 
de matériel disponible sur place permet de répondre à la plupart des 
demandes et d'équiper les patients hospitalisés dans les différents servi-
ces de l'hôpital.
• Un site d'expertise destiné aux personnes handicapées et aux profes-
sionnels (ergothérapeutes, ergonomie, médecins, kinésithérapeutes…) : 
ils y trouvent conseils et formations.
• Un lieu de recherche  qui se développe en lien étroit avec le Centre 
d'Innovations Technologiques de l'hôpital. Les travaux de recherche ac-
tuels sont menés en collaboration avec des chercheurs, des ingénieurs, 
des industriels.  Objectif : aider les industriels dans la mise au point de 
systèmes innovants en participant au cahier des charges de leurs pro-
duits et en évaluant le matériel, en situation.

Les relations avec le milieu associatif sont d'un grand soutien: AFM, APF, 
ALIS, Institut Garches…. L'hôpital Raymond Poincaré est par ailleurs 
membre de l'association APPROCHE (Association Pour la Promotion de la 
RObotique Chez les personnes HandicapéEs) qui regroupe dix établisse-
ments répartis sur toute la France.
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2 - Domaines de compétence

Les aides techniques innovantes présentées et développées sur la plate 
forme offrent à des personnes présentant des incapacités motrices sévè-
res ou des troubles cognitifs la possibilité de recouvrer une certaine auto-
nomie
• La maîtrise de l'informatique permet d'être en relation avec les autres, 
de se distraire, de gérer ses affaires courantes, de reprendre une activi-
té scolaire, universitaire ou professionnelle. Internet ouvre les portes du 
monde à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et permet de communi-
quer. En cas d'incapacités motrices sévères  ou de troubles cognitifs 
l'adaptation d'interfaces ou de logiciels spécifiques est nécessaire.  
• Pour piloter un ordinateur, les nombreuses interfaces homme-machine 
et les logiciels spécifiques disponibles sur le marché permettent de répon-
dre aux besoins exprimés par la majorité des personnes handicapées : 
souris et alternatives, dictée vocale, claviers virtuels, prédiction de mots… 
La difficulté réside dans l'information et les critères de choix. Le site ré-
pond à ces demandes en offrant la possibilité de cerner les besoins, de 
sélectionner le matériel adapté, d'essayer et éventuellement d'adapter.
• Une fois l'ordinateur maîtrisé, l'accès à Internet suppose un certain ni-
veau d'accessibilité du site Web : pour une personne qui a des difficultés 
à déplacer la souris ou à cliquer, un «surf» sur le Web peut s'avérer im-
possible. Des outils existent mais ils sont insuffisants. Nous travaillons, 
dans le cadre de projets de recherche, au développement de «logiciels 
d'interface» permettant de répondre à ces spécificités.

• La communication : la maîtrise de l'informatique et de l'accès à Internet 
permettent une forme de communication. Les «téléthèses de communica-
tion» ou «synthèses vocales» restent indispensables pour des personnes 
très dysarthriques. Nous disposons sur le site de plusieurs modèles 
d'appareils très adaptables. Nous travaillons également sur l'évaluation 
de fonctionnalités nouvelles comme la «prédiction de mots». 
• La Domotique assure le contrôle de l'environnement et décharge en 
partie la tierce personne. Avec des interfaces, la personne peut contrôler 
l'ouverture et la fermeture de portes et volets, répondre au téléphone, 
commander sa TV ou sa chaîne hi-fi… Une domotisation de qualité sup-
pose une infrastructure architecturale complexe ou des adaptations 
d'outils «grand public» existants. La mise à disposition de systèmes sim-
ples, peu onéreux et adaptables, serait la solution idéale. 
Divers projets sont en cours qui devraient permettre dans l'avenir de pi-
loter la plupart des effecteurs par l'intermédiaire d'un «palm» ou d'un 
téléphone mobile adapté. Il existe déjà des système simples de « domoti-
sation » des bâtiments utilisant le courant porteur qui ne nécessitent pas 
l'installation de matériel très onéreux. 
• La Robotique d'assistance compense l'incapacité de préhension. Les 
bras robotisés disponibles actuellement sont peu nombreux mais leur in-
térêt a été largement validé. Embarqués sur un fauteuil (comme le Ma-
nus) ou installés sur une base mobile, ils permettent un gain non négli-
geable en indépendance dans la vie quotidienne. Il existe également des 
stations de travail robotisées (station Afmaster) destinées à favoriser la 
reprise professionnelle. Ces robots sont pour le moment peu développés 
en France : peu d'établissements sont équipés, réticences des personnes 
concernées, problèmes de financements. L'avenir est probablement aux 
petits robots mobiles indépendants du fauteuil ou aux bras de préhension 
peu encombrants et faciles à manier.

3 - Fonctionnement

La Plate Forme Nouvelles Technologies (PFNT) est située au sein de 
l'hôpital Raymond Poincaré. 
Nous disposons d'un équipement important permettant de répondre à la 
demande de la plupart des personnes hospitalisées : ordinateurs munis 
d'interfaces adaptables et équipés de logiciels spécifiques, contrôles 
d'environnement, synthèses vocales, robot Manus….. Lorsque c'est néces-
saire, nous avons la possibilité de faire venir sur place pour une dé-
monstration du matériel qui est alors prêté par les industriels avec les-
quels nous travaillons.
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