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+ PERTE DE LA PAROLE MAIS
TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE

BOUGER LES DOIGTS. 

"Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

PERTE DE LA PAROLE MAIS
TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE

BOUGER LES DOIGTS

Le plus simple  

 Ecrire sur une ardoise «Velleda» et
un feutre de bonne taille.

"Nous sommes les liens que nous tissons"



+ PERTE DE LA PAROLE MAIS TOUJOURS LA
POSSIBILITÉ DE BOUGER LES DOIGTS. 

2 SOLUTIONS GRATUITES SOUS WINDOWS

"Nous sommes les liens que nous tissons"
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PERTE DE LA PAROLE MAIS
TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE

BOUGER LES DOIGTS

TypoCause (Windows 10) 

Logiciel gratuit et exécutable, ne nécessitant pas d’installation. 

Conçu par l’Association Idée, TypoCause est un logiciel récent sous 
Windows permettant de convertir l’écriture manuscrite au doigt ou 
au stylet, en écriture numérique lue par voix de synthèse.

Téléchargement: idee-association.org/les-nouveaux-
programmes/typocause

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://idee-association.org/les-nouveaux-programmes/typocause
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PERTE DE LA PAROLE MAIS
TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE

BOUGER LES DOIGTS

TypoCause (Windows 10) 

Logiciel gratuit et exécutable, ne nécessitant pas d’installation. 

Avantages : Large zone de saisie : la totalité de l’écran.  
Boutons de lecture vocale intégrés au logiciel. 

Les boutons en haut d'écran permettent de se déplacer dans le texte, d'effacer 
du texte en partie ou en totalité, d'arrêter le programme. La seconde ligne 
contient les commandes mise en forme : police, taille, couleur, centrage etc. 
Une autre série de boutons sur le côté gauche permettent la création, la 
sauvegarde et l'ouverture de textes. Vers le bas trois boutons sont chargés de 
la lecture par voix de synthèse. 
Le programme utilise la voix de synthèse sélectionnée par défaut sur 
l’ordinateur. 

Pour la changer, voir les instructions sur idee-association.org : Utilitaires > 
Mettre en fonction une voix Sapi 5 ou > Speech Control.

TypoCause (W10) : écriture au stylet et vocalisation des messages écrits sur 
tablette Windows Asus.

https://idee-association.org/


+ PERTE DE LA PAROLE MAIS TOUJOURS LA
POSSIBILITÉ DE BOUGER LES DOIGTS. 
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"Nous sommes les liens que nous tissons"
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BOUGER LES DOIGTS

HandiSpeech (iOS)

Conçue pour les appareils iOS (iPad, iPhone), HandiSpeech
est une application qui convertit l’écriture manuscrite en texte 
numérique qui peut être ensuite lu par voix de synthèse. 

Multilingue l’'application s’adapte au style d'écriture de 
l'utilisateur, comprend l’écriture cursive, scripte ou mixte, peut 
mémoriser les phrases fréquemment utilisées, et même 
remplacer un mot par une phrase pré-enregistrée pour 
faciliter une communication rapide restituée par une voix 
féminine ou masculine.

Site web : ispeak4u.com (lien vers l’Apple Store). Prix 3,49 €

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://www.ispeak4u.com/
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Predictable (iOS)

Predictable, de la société Therapy Box, est l'une des rares application 
d’aide à la communication à proposer depuis sa sortie un mode d’accès 
par écriture manuscrite fonctionnant au doigt ou au stylet sur tout iPad, 
même antérieur à 2018 fonctionnant sous iOS 12.0 ou supérieur. Les mots 
écrits dans la zone de saisie sont d'abord reconnus par le prédicteur de 
mots avant d'être importés dans la zone de texte pour constituer les 
phrases qui seront lues ensuite par la voix de synthèse.

Predictable Français (version 6) : 
apps.apple.com/fr/app/predictable-
fran%C3%A7ais/id845086951 (229,99 €)

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://apps.apple.com/fr/app/predictable-fran%C3%A7ais/id845086951
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 Écriture manuscrite sous Android (GBoard) 

Logiciel gratuit 

Sous Android, le clavier Gboard propose une option d’écriture 
manuscrite.

Téléchargement : play.google.com/store (saisir Gboard) 

Depuis ce clavier, il suffit de cliquer sous l'icône en forme de mappemonde - en bas sur 
le côté gauche - pour faire apparaître la zone d'écriture accessible au doigt ou au stylet. 

L'écriture d'un mot l'importe dans la zone de saisie, tout en déclenchant la prédiction de 
mots et permet de corriger la saisie si celle-ci est incorrecte. 

Important : Après téléchargement du clavier Gboard, le mode écriture manuscrite 
nécessite le téléchargement d'un patch : cliquer sur la roue dentée, puis sur Langues, 
Français, puis cocher "Ecriture manuscrite". 

Une icône dans le bandeau supérieur de Gboard permet l'affichage du clavier sur la 
largeur de l'écran, pour offrir une plus grande plage de saisie. 

Le menu Préférence > Disposition permet d'augmenter la hauteur du clavier. 

La saisie manuscrite sous le clavier Gboard présente l’avantage de s’afficher en 
lieu et place du clavier, c’est à dire en bas de l’écran, côté utilisateur, plus 
facilement accessible pour une saisie au doigt ou au stylet. 

L’ écriture manuscrite  fonctionne avec Assistant à la parole 

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://play.google.com/store
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Une application gratuite à télécharger sur un
téléphone ou une tablette (Android ou IOS)

 Assistant à la parole
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BOUGER LES DOIGTS

Une application gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  (Android ou IOS)

 Assistant à la parole

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.asoft.sp
eechassistant&hl=fr&gl=US

Assistant Parole est d'une application de synthèse vocale pour les
personnes qui ont des difficultés pour parler. Par exemple en raison
de l'aphasie, SLA, l'autisme, ou après un accident vasculaire
cérébral.
Avec l'application, vous pouvez créer des catégories et des phrases
qui sont placées sur des boutons. Avec ces boutons, vous pouvez
former des messages qui peuvent être affichés ou prononcés par
synthèse vocale. Il est également possible de taper n'importe quel
texte à l'aide du clavier.
Entièrement personnalisable.
Autres fonctionnalités
• Bouton pour partager le texte de votre message par email, les
réseaux sociaux.
• Attention sonore bouton.
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-

display.php?r=04220assistantparole

Le tutoriel 
https://www.youtube.com/watch?v=seI5RPwOJu8

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.asoft.speechassistant&hl=fr&gl=US
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=04220assistantparole
https://www.youtube.com/watch?v=seI5RPwOJu8
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Les fiches techniques de ces solutions

 Transformer l’écriture manuscrite en texte 
numérique lu par voix de synthèse 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=06215dossierecriture&v=1

 Assistant à la parole 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=04220assistantparole

Le tutoriel 
https://www.youtube.com/watch?v=seI5RPwOJu8

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=06215dossierecriture&v=1
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=04220assistantparole
https://www.youtube.com/watch?v=seI5RPwOJu8
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LA TÊTE

UN MOYEN SIMPLE 

 KIKOZ

Le Kikoz est un pointeur laser monté sur une monture de lunette. Ce 
pointeur permet de diriger le faisceau vers un tableau de 
communication composé de lettres et de pictogrammes permettant 
de cibler plus précisément et rapidement le cadre de la 
conversation souhaitée (Inconfort /Soins / Envies / Conversation / 
Environnement).

Le Kikoz s’utilise facilement partout, à l’intérieur comme dans vos 
déplacements à l’extérieur et ne nécessite pas de connaissances en 
informatique. son coût : 115 €.

Pour se renseigner  ARSLA https://www.arsla.org/kikoz/

"Nous sommes les liens que nous tissons"
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LA TÊTE

Souris gyroscopique permettant de déplacer la 
souris avec les mouvements de la tête ( système 

souvent utilisé par les malades)

 Souris HeadMouse Nano

Cette technologie sans fil utilise une lumière infrarouge qui suit une 
petite pastille placée sur le front ou sur les lunettes de l'utilisateur.

"Nous sommes les liens que nous tissons"
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LA TÊTE

Souris gyroscopique permettant de déplacer la souris 
avec les mouvements de la tête

 Souris HeadMouse Nano

Le Headmouse peut s'utiliser avec un contacteur directement branché 
sur le Headmouse. De plus, il fonctionne aussi sur PC windows, que sur 
Mac OS, Android, Linux car il est reconnu comme une souris USB

Après l’installation du matériel Head mouse il vous faudra installer un 
logiciel  de clic gratuit :
https://www.polital.com/ca/ ou https://polital.com/pnc/ ( français ) 

Ou   un logiciel de clic 20€  Dwell Clicker 2 - Version dématérialisée 
pour Windows  https://cenomy.shop/logiciels-acces-
numerique/354-dwell-clicker-2-version-dematerialisee.html
Et pour un clavier virtuel gratuit 

https://www.click2speak.net/fr/product/

Le tutoriel du clavier virtuel
https://www.youtube.com/watch?v=SXSHHnJ22U8

Le prix : 1150 € Financement : PCH –aides techniques et Fond 
départemental de compensation  après accord PCH 

Pour se renseigner  Cimis https://www.cimis.fr/souris/159-souris-
headmouse-nano.html contact  de la part d’Espoir 
Charcot Christophe Imbert +33) (0)4.72.69.70.80 

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.polital.com/ca/
https://polital.com/pnc/
https://www.click2speak.net/fr/product/
https://www.youtube.com/watch?v=SXSHHnJ22U8
https://www.cimis.fr/souris/159-souris-headmouse-nano.html
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LA TÊTE

Souris gyroscopique permettant de déplacer la 
souris avec les mouvements de la tête

 TrackerPro2

Cette technologie sans fil utilise une lumière infrarouge qui suit une 
petite pastille placée sur le front ou sur les lunettes de l'utilisateur.

"Nous sommes les liens que nous tissons"

"Nous sommes les liens que nous tissons"
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LA TÊTE

Souris gyroscopique permettant de déplacer la souris 
avec les mouvements de la tête

 TrackerPro2

Il se branche en USB et est directement reconnu par les systèmes 
Mac, PC, Android (via cordon adaptateur OTG) ou iPad (via 
cordon Lightening USB). Il est compatible avec les systèmes 
suivants : Windows 7, 8, or 10 (nécessite l'ajout d'une application 
de sélection) / macOS Sierra 10.12 ou High Sierra 10.13 / macOS
Mavericks 10.9 à El Capitan 10.11 (nécessite l'achat d'une 
application de sélection) / Google Chrome OS.

Un logiciel de clic est nécessaire

Et pour un clavier virtuel gratuit  
https://www.click2speak.net/fr/product/

Le tutoriel du clavier virtuel 
https://www.youtube.com/watch?v=SXSHHnJ22U8

Le prix : 1065,55 € Financement : PCH –aides techniques et 
Fond départemental de compensation  après accord PCH 

Pour se renseigner  https://cenomy.shop/systeme-high-tech/367-
712-tracker-pro-2.html#/179-assistance_technique_at-sans

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.click2speak.net/fr/product/
https://www.youtube.com/watch?v=SXSHHnJ22U8
https://cenomy.shop/systeme-high-tech/367-712-tracker-pro-2.html#/179-assistance_technique_at-sans
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LA TÊTE

D’autres système gyroscopique permettant de 
déplacer la souris avec les mouvements de la tête.

A notre connaissance peut utilisé par les malades atteints de la maladie de
Charcot

 Souris Gyroscopique Quha Zono

Permet le pilotage de la souris à partir d'un mouvement de très 
faible amplitude;

Souris gyroscopique permettant de déplacer la souris à partir d'un 
mouvement du corps (tête, main, pied...)

Le prix : 1450 €

Pour se renseigner  Cimis https://www.cimis.fr/souris/159-souris-
headmouse-nano.html contact  de la part d’Espoir 
Charcot Christophe Imbert +33) (0)4.72.69.70.80

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.cimis.fr/souris/159-souris-headmouse-nano.html
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LA TÊTE

D’autres système gyroscopique permettant de 
déplacer la souris avec les mouvements de la tête.

A notre connaissance peut utilisé par les malades atteints de la maladie
de Charcot

 BM Connect

Compatible; Windows, Android, Lisseuse Amazon Kindle 

Le prix : 999 € Attention pas de financement PCH et FDC
Possibilité de test sur deux mois à 150 € Paiement échelonné
possible

Pour se renseigner https://www.biomarel.com/nos-
produits/bmconnect/ contact  de la part d’Espoir Charcot  Leslie 
Marel l.marel@biomarel.com

"Nous sommes les liens que nous tissons"

mailto:l.marel@biomarel.com
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LA TÊTE

Les fiches techniques de ces solutions 

 Headmouse nano 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03137headmousenano

 TrackerPro2 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03161trackerpro2&v=2

 Souris Gyroscopique Quha Zono 2

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03110quhazono

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03137headmousenano
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03161trackerpro2&v=2
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03110quhazono
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  à télécharger sur un ordinateur ou 
une tablette  sous Windows.

 Head-pilot

L’utilisation du logiciel Head Pilot permet de contrôler un PC sans
contact, grâce à l’analyse de la position de la tête par de puissants
algorithmes de traitement d’image.

Calibration automatique, aucune source infrarouge, aucun
équipement spécifique

Un menu d’action amovible accompagne l’utilisateur et un clavier 
virtuel est déployable à tout moment.

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  à télécharger sur un PC  ou une 
tablette  sous Windows.

 Head-pilot

L’utilisation du logiciel Head Pilot permet de contrôler un PC sans
contact, grâce à l’analyse de la position de la tête par de puissants
algorithmes de traitement d’image.

Vidéo de présentation 

https://www.access-man.com/wp-
content/uploads/2020/10/HeadPilot_HyperLite.mp4

Prix: 349 €

Version gratuite pour un essai de 30 jours

https://www.access-man.com/produits/head-pilot/

Vous pouvez contacter de la part d’Espoir Charcot le fondateur de
cette entreprise georges.lamy-au-rousseau@access-man.com

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.access-man.com/wp-content/uploads/2020/10/HeadPilot_HyperLite.mp4
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
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LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.

 Look to Speak

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.

 Look to Speak

Look to Speak est une application Android gratuite très
récemment publiée sur le Play Store par le Google Creative
Lab. Elle permet à une personne ayant des troubles moteurs de
sélectionner à l'aide du regard une phrase et de la faire
prononcer par une voix de synthèse. C'est le fruit d'une
collaboration entre une équipe de Google, Richard Cave
(orthophoniste) et un petit groupe d'utilisateurs, dont Sarah
Ezekiel, conférencière et et artiste renommée, experte de la
commande oculaire Tobii Dynavox.

Depuis quelques mois, Google communique beaucoup au sujet
de l'accessibilité et multiplie les annonces autour de ses
projets destinés à faciliter le quotidien des personnes en
situation de handicap.

Pour permettre à l'utilisateur de faire un choix, l'application ne
détecte pas le suivi du regard, mais son positionnement en
dehors de l'écran, sur les côtés gauche et droit et vers le haut
pour déclencher une pause.

Avertissement

Le logiciel étant très récent, l'interface et les vidéos du tutoriel
n'ont pas encore été traduites en français. Pas de panique ! La
fiche technique de tech lab va vous guider

« Nous sommes les liens que nous tissons"



+

Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.

 Eva Facial Mouse PRO 

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.

 Eva Facial Mouse PRO 

L'EVA suit les mouvements du visage à l'aide de la caméra frontale 
et des techniques de vision artificielle. Un pointeur de souris  
permet de contrôler toutes les actions de l’ appareil.

Caractéristiques: 

MAINS LIBRES. Utilisez votre smartphone en bougeant simplement 
la tête sans toucher l'écran.

• AUCUN MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE. 

• FACILE À UTILISER. L'assistant de configuration vous guide après 
l'installation pour commencer dès que possible.

• PERSONNALISABLE. La vitesse du pointeur, l'accélération et la 
fluidité du mouvement, le temps de séjour et de nombreuses autres 
variables peuvent être ajustés pour répondre à vos besoins.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

1. La caméra frontale de votre smartphone ou tablette détecte votre 
visage et le suit avec précision. Le mouvement de votre tête est 
utilisé pour déplacer un pointeur sur l'écran.

2. Une fois que le pointeur est arrêté, il démarre un compte à 
rebours et le clic est effectué lorsque la durée de temporisation est 
terminée.

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LA TÊTE

La fiche technique de cette solution 

 Eva Facial Mouse PRO 
http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03162evafacialmouse

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03162evafacialmouse
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LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un PC 
ou une tablette  sous Windows.

 Enable Viacam

Enable Viacam (eViacam) est un logiciel de remplacement de
souris qui déplace le pointeur lorsque vous bougez la tête.

Il fonctionne sur un PC standard équipé d'une webcam . Aucun
matériel supplémentaire n'est requis.

https://eviacam.crea-si.com/

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un  
PC ou une tablette  sous windows.

 Enable Viacam

Caractéristiques

 Mains libres: contrôlez votre ordinateur avec des 
mouvements de tête intuitifs. Pas besoin d'utiliser vos mains!

 Sans fil: fonctionne avec n'importe quelle webcam de 
bonne qualité. Aucun câble, aucun point, aucun matériel 
supplémentaire requis.

 Facilité et simplicité: installation simple, utilisation 
intuitive. L'assistant de configuration intégré vous permet de 
démarrer facilement.

 Personnalisation: la vitesse du pointeur, l'accélération et la 
fluidité du mouvement, le temps de passage et de 
nombreuses autres variables peuvent être ajustés pour 
répondre aux besoins de l'utilisateur.

 Autonomie de l'utilisateur: spécialement conçu pour 
éliminer le besoin d'assistance après l'installation.

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

La fiche technique de cette solution  

 Enable Viacam

Le tutoriel
https://www.youtube.com/watch?v=HvfLm66HoeU
&t=46s

"Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.youtube.com/watch?v=HvfLm66HoeU&t=46s


+

Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.

 Sésame Enable

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une application  gratuite à télécharger sur un 
téléphone ou une tablette  sous Android.  

 Sésame Enable

Sesame Enable a créé un accès mains libres au contrôle de la tête 
pour les smartphones, tablettes et ordinateurs. Ces solutions sont 
utilisées quotidiennement par les personnes atteintes de SLA, de 
lésions de la moelle épinière, de sclérose en plaques et d'autres 
conditions conduisant à la paralysie.

Fondée par un tétraplégique et une poignée d'ingénieurs 
enthousiastes, l'entreprise souhaitait combler un fossé numérique 
pour des millions de personnes. Malheureusement, la construction 
d'un modèle d'entreprise durable s'est avérée difficile et l'entreprise 
a finalement fermé ses portes à la fin de 2019.

Video de présentation en anglais 

https://www.sesame-enable.com/gallery?pgid=k3fzqyic-
2dba8364-aa6c-4dcc-85ea-0fbbfa3dc9b8

Disponible pour :

Contrôle total de la tête pour les smartphones et tablettes Android. ( Play store )

Contrôle total de la tête pour les PC Windows et les ordinateurs portables

Application de communication mains libres contrôlée par la tête pour IOS

Téléchargeable sur le site https://www.sesame-enable.com/

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.sesame-enable.com/gallery?pgid=k3fzqyic-2dba8364-aa6c-4dcc-85ea-0fbbfa3dc9b8


+ LES COMBINAISONS POUR
OPTIMISER SA COMMUNICATION

SOUS ANDROID
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une combinaison  utile partiellement gratuite gratuite  
sur son téléphone portable ou une tablette sous 

Android

 Assistant à la parole
 Sésame Enable (mouvement de la tête)

Ou 
 Eva Facial Mouse PRO  (mouvement de la tête)

Avec un moyen de domotique pour allumer  des lumières, de 
commander ses volets roulants,  de commander sa télé,  sa 
chaine hifi, son lit médicalisé ..

https://jib-home.com/psh/

Le kit de bas avec 4 ampoules connectées, 2 prises 
connectées, 1 émetteur infra rouge,( pour commander la 
télé son lit)  et l'application est à 500 EUROS 
Les frais d'installations, de formation et de suivi s'élèvent à 
250 euros.

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://jib-home.com/psh/


+ LES COMBINAISONS POUR
OPTIMISER SA COMMUNICATION

SOUS WINDOWS
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DE

LA TÊTE

Une combinaison  utile et gratuite  sur son PC ou une 
tablette sous Windows 

 Enable Viacam
ou 

 Head Pilot
&

 Avec un logiciel de communication Grid V3 ou 
Communicator 

Avec un moyen de domotique pour allumer  des lumières, 
de commander ses volets roulants,  de commander sa télé,  
sa chaine hifi, son lit médicalisé ...

 PICTOCOM
https://www.access-man.com/produits/pictocom/
Pour une communication rapide et  piloter vos 
appareils  fonctionnant par  commande infra rouge  
télévision , il vous faudra un IRtrans
Vous pouvez contacter de la part d’Espoir Charcot  le 
fondateur de cette entreprise georges.lamy-au-
rousseau@access-man.com pour coomander Pictocom
avec son IRtrans

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.access-man.com/produits/pictocom/


+ LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS

DES YEUX

Les poursuites oculaires  ou Eye tracking
& 

les logiciels associés
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Poursuites oculaires et logiciels associés

Système de pilotage basé sur les mouvements 
oculaires permettant:

 de communiquer,

 de piloter un ordinateur ou une tablette et 
d’accéder aux différents logiciels,

 d’accéder à la domotique  pour contrôler son 
environnement. Avec Pictocom par exemple 

Il existe deux poursuites oculaires  sur le marché

La plus connue Tobii PC Eye 5 à 1390 €

La seconde IrisBond Duo à 1899€

Financement  PCH – aides techniques & Fond 
départemental de compensation 

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.access-man.com/produits/pictocom/
https://www.cimis.fr/accueil/295-tobii-pc-eye-5.html
https://www.cimis.fr/souris/161-irisbond-duo.html
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Tobii PC Eye 5 ( windows 10)

Tobii PC Eye 5 est la dernière génération de 
commande oculaire (EyeTracker) spécialement 
conçue pour les personnes en situation de 
handicap. Grâce à l'analyse du mouvement des 
yeux, elle permet d’accéder à l’outil informatique 
(il remplace le Pc EyeMini et le Pc Eyeplus)

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Tobii PC Eye 5 ( Windows 10)

Grâce au nouveau logiciel Computer Control, PC Eye 
5 remplace votre souris et votre clavier traditionnel 
par une navigation et un pilotage de votre ordinateur 
uniquement à l'aide de vous yeux, même si votre tête 
bouge ou si vous portez des lunettes ou des lentilles.

Pc Eye 5 peut s’utiliser avec les ordinateurs 
fonctionnant avec Microsoft 10 (tablettes, ordinateurs 
portables ou de bureau).

De plus, Pc Eye 5 peut être associé à des logiciels 
d’aide à la communication comme :

Tobii Communicator 5 ou Grid 3 

Tobii PCEye 5 fonctionne avec un écran de taille 
maximum 27 pouces et remplace ainsi le Pc Eye Mini 
et Pc Eye Plus.

Pour se renseigner  Cimis
https://www.cimis.fr/accueil/295-tobii-pc-eye-

5.html contact  de la part d’Espoir 
Charcot Christophe Imbert +33) (0)4.72.69.70.80

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.cimis.fr/logiciels-de-communication/186-logiciel-tobii-communicator-v5.html
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Les fiches techniques de cette solution 

 Tobii PC EYE  5ème génération 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03175pceye

 Tutos
https://www.youtube.com/watch?v=27DCGXtD_Wg&list=P
LJcXvm2bAG9rldpWIT_Tp9H0UUM8tyeYl

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03175pceye
https://www.youtube.com/watch?v=27DCGXtD_Wg&list=PLJcXvm2bAG9rldpWIT_Tp9H0UUM8tyeYl
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Irisbond Duo  (Windows )

Irisbond Duo est un dispositif permettant à 
l’utilisateur de piloter son ordinateur à partir du 
mouvement des yeux. Il permet un accès simple et 
direct à l’ordinateur.

Avec Irisbond Duo, vous pouvez parcourir Internet, 
envoyer des mails, regarder des films, écouter de la 
musique...communiquer simplement par le regard 
en l’utilisant avec un clavier virtuel et une synthèse 
vocale ou un logiciel de communication comme 
comme Grid Irisbond Duo fonctionne avec le 
logiciel d’Eye Tracking Primma, et se connecte sur 
un port USB.

Pour se renseigner  Cimis
https://www.cimis.fr/accueil/295-tobii-pc-eye-

5.html contact  de la part d’Espoir 
Charcot Christophe Imbert +33) (0)4.72.69.70.80

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

La fiche technique de cette solution   

Irisbond

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03139irisbondduo

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03139irisbondduo
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Contrôle Visuel dans Windows 10 
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

Contrôle Visuel dans Windows 10 

Depuis la version Fall Creator Update (oct 2017), les 
options d’ergonomie de Windows 10 intègrent une 
nouvelle interaction appelée « Contrôle Visuel », 
permettant de piloter l’ordinateur par le regard. Le 
contrôle visuel sous Windows déplace le curseur et 
déclenche les actions clics sur l’ensemble de 
l’environnement Windows en utilisant des stratégies 
d’approche différentes de celles connues des logiciels 
accompagnant les oculomètres appartenant à la 
catégorie des aides techniques. 

Il faudra trouver sur un site marchand ou sur le 
bon coin  une barre  de poursuite oculaire (200 €)  
compatible: 

Tobii : Tobii Eye Tracker 4C / Tobii EyeX / Tobii
Dynavox PCEye Plus / Tobii Dynavox EyeMobile Mini / 
Tobii Dynavox EyeMobile Plus / Tobii Dynavox PCEye
Mini / Tobii Dynavox PCEye Explore / Tobii Dynavox I-
Series+

Eye Tech : TM 5 min

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES AIDES A LA COMMUNICATION
UTILISANT LES MOUVEMENTS DES

YEUX

La fiche technique de cette solution

 Contrôle Visuel dans Windows 10 

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=03163controlevisuel

"Nous sommes les liens que nous tissons"

http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-display.php?r=03163controlevisuel


+
LES LOGICIELS DE
COMMUNICATION

"Nous sommes les liens que nous tissons"



+

Les différents moyens 
de communiquer   

LES LOGICIELS DE
COMMUNICATION

Les  DEUX logiciels d’aide à la communication les plus utilisés 

 Grid 3 

Grid 3 est un logiciel dédié aux personnes dépourvues de la parole, 
cherchant à communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur 
entourage et l'extérieur via une voix enregistrée ou de synthèse. Grid 3 
convient pour une CAA. 

Avec Grid 3, vous pouvez :
- Communiquer par symboles en utilisant des symboles représentant des 
mots et des phrases. 

4 niveaux de grilles de communication.
Les grilles de communication sont totalement personnalisables.

- Communiquer par texte en utilisant un clavier virtuel équipé d’une 
prédiction de mots. Des phrases sont préétablies et regroupées en 
thèmes.

Grid 3 permet également : 
- D’accéder à internet, aux réseaux sociaux, la messagerie, …grâce à des 
applications adaptées
- De contrôler l’environnement (ouverture de porte, allumer la télévision 
…) à distance.
- De contrôler l’ordinateur pour accéder aux applications Windows.

Fiche technique http://documentation.apflab.org/crnt/api/article/article-
display.php?r=06180grid3

Pour se renseigner  Cimis https://www.cimis.fr/accueil/295-tobii-pc-eye-
5.html contact  de la part d’Espoir Charcot Christophe Imbert +33) 
(0)4.72.69.70.80

« Nous sommes les liens que nous tissons"



+

Les différents moyens 
de communiquer   

LES LOGICIELS DE
COMMUNICATION

Les  DEUX logiciels d’aide à la communication les plus utilisés 

 Tobii Communicator 5

Communicator 5 est un logiciel destiné aux personnes ayant des 
difficultés et des troubles de communication. Il permet de mieux 
communiquer et plus efficacement. Communicator 5 convertit les 
symboles et le texte en une communication orale. Il offre également 
des outils faciles d’utilisation pour l’accès à l’ordinateur, les e-mails, 
la messagerie textuelle, le téléphone, le contrôle d’environnement 
et plus encore.

Une communication plus efficace pour tous
Communicator 5 dispose d’un contenu de langage permettant de 
répondre à tous les besoins de la CAA. Vous pouvez le personnaliser 
grâce un outil d’édition simple d’utilisation et communiquer avec du 
texte ou des pictogrammes. Une communication orale en face à face 
est également possible grâce à une synthèse vocale. 
Communicator 5 intègre un guide de mise en route pour 
commencer facilement et rapidement la communication. 
Sélectionnez un niveau d’utilisateur prédéfini, une voix, et la 
méthode d’accès désirée. Communicator 5 va créer une page 
d’accueil pré-remplie ainsi qu’un ensemble de pages pertinentes 
que vous pourrez personnaliser pour qu’elles correspondent à vos 
attentes.

Pour se renseigner  Cimis https://www.cimis.fr/accueil/295-tobii-
pc-eye-5.html contact  de la part d’Espoir 
Charcot Christophe Imbert +33) (0)4.72.69.70.80

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LES LOGICIELS DE
COMMUNICATION

Pictocom
 Le système PICTOCOM est un outil de 

Communication Alternative Améliorée (CAA) doté 
de fonctions de contrôle domotique.

L’utilisateur communique grâce à la sélection de 
pictogrammes, images ou texte, inclus dans une 
succession d’arborescences.
Entièrement personnalisable, son environnement 
s’adapte à chaque besoin ou chaque spécificité.

 Communication
L’utilisateur s’appuie sur un ensemble de visuels 
disponibles ou personnels : Pictogrammes, images, photos 
…
Chaque bouton peut être complété par un texte, une 
synthèse vocale, une fonction de redirection sur une page 
précise, ou bien, une fonction domotique associée.
Paramétrer  l’application en mode séquentiel   
Ajouter  un contacteur à faible pression  et son adaptateur 
Swifty
Logiciel 
https://www.access-man.com/pictocom-aide-a-la-
communication/
Le contacteur et son adaptateur 
https://www.cimis.fr/27-contacteurs

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.access-man.com/pictocom-aide-a-la-communication/
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Les différents moyens 
de communiquer   

D’AUTRES SOLUTIONS DANS LE CAS
OU LES POURSUITES OCULAIRES NE

SONT PLUS ADAPTÉES

Les lunettes connectées  Une solution encore en test .

Le Wyes Origin® est une paire de lunettes connectée, 
universelle et simple d’utilisation, qui permet de 
communiquer grâce aux yeux. 

« Aux prémices, nous étions focalisés sur les clignements 
"intentionnels" des yeux pour piloter les lunettes. Forts de 
nombreux tests et d'itérations auprès de personnes 
atteintes de la sla, nous avons compris que ces 
mouvements n'étaient pas accessibles à tous. Ainsi, nous 
avons fait évoluer la technologie pour être capables de 
détecter tout mouvement autour des yeux de la personne : 
haussements de sourcils, froncements des sourcils, 
mouvements de la rétine de haut en bas, de gauche à 
droite, clignements des yeux, etc. Pour chaque personne, 
le but est d'identifier au moins un mouvement qu'elle 
puisse faire confortablement et qui se différencie du 
battement naturel de ses cils, pour lui permettre 
d'interagir avec l'interface. »

Vous souhaitez tester ces lunettes connectées   

Vous pouvez contacter de la part d’Espoir Charcot  l’un des  fondateurs 
de cette entreprise Sarah Mougharbel <sarah@wyes.fr>

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

D’AUTRES SOLUTIONS DANS LE CAS
OU LES POURSUITES OCULAIRES NE

SONT PLUS ADAPTÉES

MIND PILOT  Une solution encours de finalisation

MIND PILOT est un module matériel développé́ par ACCESS-MAN, 
compatible avec PICTOCOM et destiné aux personnes très lourdement 
handicapées et avec pour seul mouvement, le clignement de leurs 
paupières. Il s’appuie sur les signaux bioélectriques d’EOG (Electro-
OculoGramme) associe ́ au clignement de la paupière et captées a ̀ la 
surface du crâne par 3 patchs ECG positionnés sur le front. 

Les signaux sont alors traités par un boitier ICO (Interface Cerveau 
Ordinateur) pour former un signal analyse ́ par les algorithmes du logiciel 
Mind Pilot.
Les mouvements involontaires des paupières sont mesurés au cours d’une 
phase de calibration. Un seuil de détection est alors défini puis enregistré
pour les utilisations suivantes. L’utilisateur est en mesure d’interrompre le 
mode séquentiel de PICTOCOM lui permettant de communiquer et 
d’interagir avec son environnement. 

Une vidéo de démonstration est disponible sur la chaine Youtube
d’ACCESSMAN 

https://youtu.be/WojIrtLjbXM

Vous pouvez contacter de la part d’Espoir Charcot  le fondateur de cette 
entreprise georges.lamy-au-rousseau@access-man.com

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

D’AUTRES SOLUTIONS DANS LE CAS
OU LES POURSUITES OCULAIRES NE

SONT PLUS ADAPTÉES

Une solution décrite  par Samuel Bernardet

De l’association Edico

https://edico-asso.fr/

« Une solution consiste à remplacer le contacteur 
musculaire mécanique par un contacteur piezo (plus 
sensible) et utiliser le logiciel de communication ACAT 
(gratuit) de Stephen Hawking. Pour cela il faut avoir :

 Un  contacteur piezo et son boitier,

https://www.cimis.fr/contacteurs/108-contacteur-
musculaire.html

 un adaptateur USB générateur de clic,

https://www.cimis.fr/interfaces-contacteursemulateurs-
souris/80-interface-contacteur-swifty.html

 le logiciel ACAT gratuit.

https://01.org/acat/

Prendre contact  Espoir Charcot  afin de vous mettre en relation 
avec Samuel Bernadet

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://edico-asso.fr/
https://www.cimis.fr/contacteurs/108-contacteur-musculaire.html
https://www.cimis.fr/interfaces-contacteursemulateurs-souris/80-interface-contacteur-swifty.html
https://01.org/acat/


+
LES SITES UTILES À 

CONNAÎTRE ABSOLUMENT

"Nous sommes les liens que nous tissons"



+

Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/

Les fiches techniques  des différentes solutions 

http://documentation.apflab.org/

Des informations pour se former  les webinaires 

https://lehub.apflab.org/veille-et-conseils/se-
former/replay/

Des tutoriels sur  les solutions 

https://www.youtube.com/c/DocteurAccess/videos

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/

Le service de prêt 

TechLab propose un service unique en France de prêt d’aides 
techniques.

L’accès au service de prêt d’aides techniques est accessible sans 
contrainte d’abonnement aux professionnels et aux structures sur la 
base d’un contrat signé engageant l’emprunteur à prendre en 
charge le coût forfaitaire couvrant les frais d’expédition (aller et 
retour), de logistique, de maintenance et d’assurance selon les 
barèmes suivants :

Expédition en France métropolitaine 

 50 € par kit d’une valeur inférieure à 500 €

 100 € par kit d’une valeur inférieure à 1 500 €

 150 € par kit d’une valeur supérieure à 1 500 €

https://lehub.apflab.org/pret-de-materiel/

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/

un  exemple de prêt :  de souris à la tête

Avec une souris à la tête, on peut contrôler le 
curseur en utilisant les mouvements de la tête. 
Pour le HeadMouse Nano, un petit autocollant 
réfléchissant est placé sur le front ou sur les 
lunettes et un récepteur est fixé à l’écran. La souris 
Quha Zono et le GlassOuse fonctionnent grâce à la 
technologie bluetooth. Une fois la souris 
connectée, bouger la tête permet de déplacer le 
curseur, avec une faible amplitude des 
mouvements de la tête.

Forfait 150 € 

https://lehub.apflab.org/veille-et-
conseils/sequiper/inventaire-des-kits-
disponibles/kit-202-souris-a-la-tete/

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/

un  autre exemple  de prêt de poursuite oculaire 

Contrôlez votre ordinateur en mouvant vos yeux en 
utilisant le système de traçage des yeux. Le PC Eye 
Mini et le Irisbond Duo sont des commandes 
oculaires qui permettent de remplacer la souris et 
le clavier d’ordinateur grâce à une navigation et un 
pilotage de l’ordinateur uniquement à l’aide des 
yeux. Elles sont facilement détachables et 
rattachables à l’écran d’un ordinateur.

Forfait 150 € 

https://lehub.apflab.org/veille-et-
conseils/sequiper/inventaire-des-kits-
disponibles/kit-201-commandes-oculaires/

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/ Deux services très utiles 

un dernier  exemple  de prêt  de domotique 

JIB Smart Home est une start-up qui propose une nouvelle 
solution de contrôle des appareils électriques 
domestiques aux personnes en situation de handicap.

Utilisant le wifi et pilotée depuis une application 
spécialement conçue pour les personnes en situation de 
handicap présentant des difficultés motrices, la solution 
contrôle par infrarouge et connexion internet les appareils 
électriques du domicile et automatise leur allumage selon 
des routines quotidiennes.

Le kit contient 4 ampoules connectées, 2 prise connectées 
et 1 émetteur infrarouge pour commander la télé par 
exemple

Forfait 50 € 

https://lehub.apflab.org/veille-et-
conseils/sequiper/inventaire-des-kits-disponibles/kit-215-
domotique-jib/

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE

https://lehub.apflab.org/

Le service  d’accompagnement

Les nouvelles technologies et les aides à la 
communication sont en perpétuelle évolution. Les 
ergothérapeutes de TechLab vous conseillent par 
téléphone, par e-mail ou à domicile.

https://lehub.apflab.org/veille-et-conseils/etre-
accompagne/particulier/

Prix  50 € / H

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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Les différents moyens 
de communiquer   

LE SITE UTILE À CONNAÎTRE SUR
LA MALADIE DE CHARCOT

Le site de la Filière de santé de la maladie de Charcot  
un site à consulter

 Globalement , vous y trouverez  des informations utiles  
pour votre vie au quotidien ( parcours patient)

 Deux rubriques à consulter :

 Fiches conseils 

 Formation en ligne:  E-learning 

 Dan les rubrique Fiches Conseils & E-learning
 https://portail-sla.fr/fiches-conseils-aides-

techniques/ Outil informatique et Domotique et 
la SLA 

 https://portail-sla.fr/e-learning-sla/module-5/

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://portail-sla.fr/fiches-conseils-aides-techniques/
https://portail-sla.fr/e-learning-sla/module-5/
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LES PRINCIPAUX REVENDEURS
DES SOLUTIONS

TECHNOLOGIQUES

 Cimis https://www.cimis.fr/

 Cenomy https://cenomy.shop/

 Dom Dep

https://www.domodep.shop/65-
communiquer?page=3

 JIB Home  https://jib-home.com/?

 Ensemble Tablette, Tobii, Grid V3,  Pied

 Vente JiB Home moyen de domotique 

 Ergothérapeute  Sophie Lacombe slacombe@jib-
home.com

 Accessman https://www.access-
man.com/

 Solutions:  Head Pilot & Pictocom

 Mind Pilot  en cours d’élaboration

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.cimis.fr/
https://cenomy.shop/
https://www.domodep.shop/65-communiquer?page=3
https://jib-home.com/
mailto:slacombe@jib-home.com
https://www.access-man.com/
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LES AIDES FINANCIÈRES POUR
ACQUÉRIR UN MOYEN DE

COMMUNICATION

Aide technique dans le cadre de la PCH 

 Cette aide financière est destinée à l'achat ou la 
location d'un matériel compensant votre 
handicap (par exemple, fauteuil roulant).

 Le niveau de remboursement diffère selon que 
l'aide figure ou non sur la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR) par la 
Sécurité sociale. Pour le savoir, il convient de se 
renseigner auprès de votre caisse d'assurance 
maladie.

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
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LES AIDES FINANCIÈRES POUR
ACQUÉRIR UN MOYEN DE

COMMUNICATION

Les aides complémentaires : Fonds 
Départemental de Compensation (FDC)

 Le Fonds Départemental de Compensation 
(FDC) est une aide financière complémentaire 
versée par le département, la CPAM, la CAF ou 
la MSA, et est soumise à condition de ressources 
du bénéficiaire.

 Elles peuvent être versées dans le cadre de la 
PCH ou de l’APA  se renseigner auprès de la 
MDPH de votre département 

« Nous sommes les liens que nous tissons"
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LES ASSOCIATIONS QUI PRÊTENT
GRACIEUSEMENT

DU MATÉRIEL

 APF  
 Techlab APF https://lehub.apflab.org/pret-de-

materiel/

 Les APF ont un service d’accompagnement et de 
conseil

https://lehub.apflab.org/veille-et-conseils/etre-
accompagne/particulier/

 ARSLA  ( Association  Maladie de Charcot )
 Pour toute demande : materiel@arsla.org

ou 01 58 30 58 52/53

 Aide et soutien  (Association animée par un 
ami malade atteint de la maladie de Charcot) 
 Pour toute demande de prêt de poursuite oculaire       
Christian Coudre christian.coudre@cotebleue.org

http://sla-aideetsoutien.fr/

« Nous sommes les liens que nous tissons"

https://lehub.apflab.org/pret-de-materiel/
https://lehub.apflab.org/veille-et-conseils/etre-accompagne/particulier/
mailto:materiel@arsla.org
mailto:christian.coudre@cotebleue.org
http://sla-aideetsoutien.fr/


+

Les différents moyens 
de communiquer   

LES ASSOCIATIONS QUI PRÊTENT
GRACIEUSEMENT

DU MATÉRIEL

Les associations membre du
Collectif Solidarité Charcot 

 Tous ensemble contre la maladie de Charcot  
( Association animée par un ami malade ) 
 Pour toute demande de prêt de poursuite oculaire 

Laurent Codvelle
laurentcodvelle@yahoo.com
https://www.tous-ensemble-contre-la-maladie-de-
charcot.fr/

 Les amis de Marie 
 Pour toute demande  de prêt de poursuite oculaire 

sur le secteur de MUTZIG (67) 
lesamisdemarie67@gmail.com

 Espoir Charcot 
 Pour toute demande de prêt de Head Mouse et de 

poursuite oculaire
espoircharcot@gmail.com

« Nous sommes les liens que nous tissons"

mailto:laurentcodvelle@yahoo.com
https://www.tous-ensemble-contre-la-maladie-de-charcot.fr/
mailto:lesamisdemarie67@gmail.com
mailto:espoircharcot@gmail.com
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Contact: 

Patrick Halet  Président d’Espoir Charcot

E-mail :  espoircharcot@gmail.com
Tel : 06 80 51 39 37 

Espoir Charcot.

Association enregistrée à la préfecture

-Villefranche s/saône-

N°W692005753 - SIRET 812 685 618 00017 

Vous souhaitez
adhérer

à       
Espoir Charcot  

Pour soutenir et 
aider 8000 malades 
et leurs familles 

mailto:patrickhalet@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/espoir-charcot/adhesions/adherez-a-espoir-charcot?_ga=2.107950151.475241704.1621865493-969473391.1584092855
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