
Utilisation d'un programme de 

pilotage du curseur avec la tête

avec des enfants polyhandicapés

Pour un établissement accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés, il 
n'est pas prioritaire d'équiper un atelier informatique de pointeurs à la tête tels que 
Tracker, HeadMouse, Track IR… à la fois pour des raisons de coût, mais aussi 
parce que ces outils sont normalement conçus pour d'autres pathologies 
(tétraplégiques), qui l'utilisent pour surfer, composer du texte à partir de claviers 
virtuels, etc.
L'arrivée de nouveaux outils, gratuits et performants, a facilité cette expérimentation 
auprès d'enfants polyhandicapés, dans un but ludique, d'éducation motrice, 
d'apprentissage de la relation cause à effet, en choisissant des applications logi-
cielles simples, et en créant des activités personnalisés avec PowerPoint.
Compte rendu d'une expérience faite par Sylvie Fabre, ergothérapeute à l'Institut 
Médico-Educatif « Les Hirondelles » à Biot (06).

------------------------

Suite à la diffusion par RNT d'une présentation de programmes de pi-
lotage du curseur grâce aux mouvements de la tête filmés par une web-
cam, j'ai proposé cet accès à l'outil informatique à trois enfants ou ado-
lescent polyhandicapés. Trois ont un handicap moteur sévère et n'ont pu 
accéder de façon intéressante au déplacement du curseur malgré des 
essais de trackballs, joysticks ou contacteurs sur interface…

Présentation des enfants

*R. : enfant de 10 ans avec tétraplégie spastique, tenue de tête fonction-
nelle, flexum des poignets (port d'attelles fréquent), gros problème 
d'attention très labile, très curieux de tout ce qui peut se passer autour 
de lui. Utilise des contacteurs avec la main gauche de préférence, mais 
peut le faire aussi avec la droite. Aime qu'on lui propose un trackball 
même s'il le manipule difficilement.

*F. : enfant de 8 ans avec tétraplégie vraiment massive. 
A besoin d'un support sous le bras droit pour libérer sa main afin qu'il 
puisse utiliser un contacteur. Tenue de tête difficile, beaucoup de difficul-
tés pour la relever quand elle chute. Enfant très fatigable, souvent très 
encombré sur le plan pulmonaire, mais très motivé. 

*A. : adolescent de 16 ans qui pratique un peu le déplacement en fau-
teuil électrique avec 3 contacteurs faits maison (marche avant, gauche, 
droite). Tenue de tête fonctionnelle. Est capable de gérer un déplacement 
par scan, type adaptations Click-it. Actuellement, il est souvent en posi-
tion semi-allongée (position moins douloureuse en attendant une interven-
tion importante bientôt). Problème de facteur(E) : chaque chose nouvelle 
nécessite un accompagnement ou un guidage et des explications.

Choix du logiciel

Dans un premier temps, il leur a été proposé CameraMouse, mais pour 
des raisons de compatibilité avec la webcam de l'Institut Médico Educa-
tif, on a préféré utiliser Adaptive Mouse (Headmouse) après avoir lu le 
comparatif sur le site de l'association Idée :
http://www.ideeassociation.org/pages/piloter_a_la_tete/piloter_a_la_t
ete.htm 
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Exemples d’activités 
créées avec Pawer Point
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Activités proposées

Les premières activités proposées ont eu pour but de faire prendre con-
science du lien de cause à effet entre les mouvements de tête et ceux du 
curseur. Nous nous sommes donc orientés vers les jeux existants qui sont 
faisables même avec des mouvements un peu aléatoires et ne nécessitant 
pas de clic : 
• activités style coloriage : « Lapin Malin 1 », « Je découvre la souris », 
« Je découvre l'ordinateur » ;
• nettoyage de l'écran : « Petit Ours Brun à la ferme », « Akakliké » ;
• jeux sur le site Papunet : http://papunet.net/games

Cette panoplie de petits jeux a été complétée par des activités adaptées 
créées avec Power-Point : possibilité de déclencher quelque chose sim-
plement en survolant un élément de l'écran.
(cf.  Exemples d’images)

Dans chacune de ces activités, le survol d'une zone ou d'un élément dé-
clenche un événement sonore et visuel.
Afin d'aider l'enfant à visualiser le déplacement du curseur, on peut uti-
liser un curseur agrandi comme ceux de l'association Idée, et le logiciel 
MagicMouse qui permet d'ajouter une traînée colorée : 
gratuitement téléchargeable sur http://www.forwarddesign.com/ 

On peut aussi créer une activité plus élaborée comme celle-ci : l'enfant 
va écrire son prénom en survolant chaque lettre, en ayant à choisir entre 
4 lettres placées dans les coins de l'écran (cf. ).

On pourra transformer les activités faites avec PowerPoint, afin qu'un 
clic soit nécessaire pour avancer. Le programme de clic automatique de 
l'association Idée (SelfClic) est alors très utile.
Des essais intéressants ont aussi été réalisés avec des claviers dans Cla-
vicom :
(http://www.handicapicom.asso.fr/adaptations/aides_techniques/clavi
com.html ) et DonnerLaParole (http://donnerlaparole.sourceforge.net/ )

Toujours avec PowerPoint, on peut imaginer une cible, avec des barres 
qui changent de couleur lors du survol par le curseur. Cela permet de 
tester le périmètre de déplacement du curseur, et vérifier ainsi si 
l'installation est bonne.
On peut garder des traces et évaluer les résultats en réalisant des captu-
res d'écran : si le curseur y est invisible, la traînée de Mouse Magic y 
apparaît et permet de visualiser la trajectoire (cf. ).

Résultats de ces essais 

Après quelques séances, les résultats sont différents suivant les enfants.
F. profite de cet outil pour choisir entre deux éléments sur l'écran, il a 
manifesté d'emblée du plaisir après un peu de stupéfaction devant ce 
nouveau pouvoir. 
A. s'est montré capable d'utiliser ce logiciel ; son orthophoniste essaie 
de l'utiliser avec lui aussi. A suivre… Il faut qu'A. adopte ce nouvel ac-
cès, se l'approprie, ce qui peut prendre du temps chez lui. 
R. trop souvent distrait, a du mal à découvrir les possibilités de cet outil : 
le curseur sort trop souvent de l'écran et R. perd le fil de l'activité. Le 
trackball va lui être à nouveau proposé ou des contacteurs branchés sur 
une interface style Joybox pour le déplacement du curseur.
Avec les trois enfants, il faut régulièrement recadrer le curseur : mainte-
nir la tête de l'enfant dans l'axe et replacer le curseur au centre en haut 
de l'écran. L'enfant n'est pas autonome dans la mise en route du pro-
gramme, mais cet outil est vraiment intéressant pour faire découvrir le 
déplacement du curseur à ces enfants polyhandicapés, avec toutes les 
possibilités d'expériences que cela leur offre.

AdaptiveMouse : http://nipg.inf.elte.hu/headmouse/headmouse.html
CameraMouse : www.cameramouse.org
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