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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: communication par commandes oculaires
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: De nouveaux outils permettent d'apporter aux enfants polyhandicapés un moyen d’accès aux stimulations, aux apprentissages, un moyen d’accès au monde numérique et dans un futur proche le contrôle de leur environnement grâce aux progrès de la domotique. Mesurer l'impact sur le travail social et permettre un partage de notre expérimentation/expérience avec les acteurs du territoire.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: >Des enfants avec des difficultés majeures de communication>Des professionnels qui ont du mal à évaluer les capacités et adapter les activités éducatives>Parents et Professionnels ont des freins à l'usage des outils numériques>Peu d'experts indépendants capables d'aider le secteur médico-social à évoluer
	Key Objectives - 365 characters with spaces: >Faciliter la communication>Evaluer finement les capacités pour adapter les programmes éducatifs>Aide à l'appropriation des outils et mesure de l'impact sur la relation systémique et le travail social >Devenir centre expert pour partager notre expérience 
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: >Les jeunes se sont appropriés les outils et une meilleure communication est initiée>Découvertes de capacités ignorées remettant en cause la définition même du polyhandicap>Tous les professionnels sont impliqués pour être en mesure de communiquer via les commandes oculaires.>réponses aux demandes d'informations suite à des reportages
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: EPNAK
	Adress Line 1: 6, Cours Mgr Roméro
	Address Line 2: CS 60547
	Country: 91025 EVRY Cédex
	Contact Number: France
	Email Address: Tél.: 09.72.61.90.26
	Website: www.epnak.org
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Problèmes rencontrés 
	Key Objectives: Objectifs clés 
	Lessons learned: Principaux résultats 


