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Le programme transversal Mobilité & Handicap est l’un des 4 programmes transversaux de l’Institut Fédératif 
de Recherche sur le Handicap (IFRH). Il a pour ambition : 

-  de produire une cartographie des compétences, des plateformes dédiées, des recherches en cours, 
des collaborations effectives et naissantes ; 

-  de faire émerger, au travers de rencontres périodiques multidisciplinaires, des projets collaboratifs 
intra et inter-axes ; 

-  d'organiser un colloque internationnal sur la mobilité des personnes handicapées. 

REUNION DU 16 NOVEMBRE 2018 

La question des aides aux déplacements sera prise au sens large, c’est à dire les supports physiques (plans, 
cartes), les aides techniques (planificateurs, calculateurs d’itinéraires) et les aides humaines. La planification 
d’un déplacement et sa réalisation sont des activités humaines complexes qui peuvent être altérées par de 
nombreux facteurs d’origine individuelle (cognitifs, émotionnels) et/ou environnementale (complexité du 
trajet, obstacles, etc). Dans l’objectif de faciliter les déplacements des personnes handicapées, quel type 
d’information faut-il fournir ? Sous quelle forme ? Peut-on moduler l’information en fonction du contexte ? 
Comment organiser l’apprentissage des déplacements? Telles sont les questions qui seront abordées à 
l’occasion de cette matinée de travail.  

09h00  Accueil 

09h25 Introduction 
Philippe Pudlo, LAMIH - UPHF, Yannick Courbois, PSITEC, Université de Lille 

09h30 
Questionner les représentations spatiales pour penser les aides à la mobilité.  
Valérie Gyselinck & Elise Grison, Laboratoire Psychologie des Comportements et des 
Mobilités. Département AME, IFSTTAR Versailles. 

10h15 Le modèle de Wayfinding : une piste pour concevoir un système interactif d'aide, 
pour des personnes ayant des DI, dans leur mobilité. 
Aymen Lakehal, Sophie Lepreux, Laurie Letalle, Françoise Anceaux, Hursula Mengue-
Topio, Christophe Kolski. LAMIH – UPHF, PSITEC, Université de Lille 

11h L'animation 3D comme support au code de la route. Intérêt pour les candidats 
sourds.  
Sébastien Laurent, Stéphane Argon, Jean-Michel Boucheix, Laurence Paire-Ficout. 
IFSTTAR Bron/ TS2/ Lescot. LEAD-CNRS UMR 5022, Université de Bourgogne 
Franche-Comté  

11h45  Discussion générale  

12h Fin de réunion 

 



LIEU 
ISIR - Sorbonne Université sur le Campus de la Faculté des Sciences, 4 place Jussieu 75 006 

Paris 

 

Contacts : 

Philippe Pudlo  : 06 13 38 10 59 
Yannick Courbois  : 06 51 23 74 66 
  



 


