JUGGLE
Prévenir les errances thérapeutiques
au sein des troubles du développement

Mission
Prévenir les errances thérapeutiques
au sein des troubles du développement
La diffusion de la connaissance scientifique et la compréhension
du fonctionnement neuro-sensori-psycho-moteur humain sont
au cœur de la mission de Juggle.
Pour réussir cette mission, nous avons créé :
• La plus large base de données sur le fonctionnement
humain disponible dans le monde ;
• La méthodologie pour élaborer et mettre en œuvre le
projet de prise en charge des troubles développementaux.
C’est à partir de cette technologie que nous développons des
outils logiciels innovants destinés aux professionnels du secteur
médico-social.

Corentin KERBIRIOU
Président et directeur de Juggle
06 84 83 64 41
c.kerbiriou@juggle.fr
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Solution
Coordonner la pluralité des métiers et des expertises
Intégrer la parole de l’usager et de ses proches

Juggle propose un outil logiciel destiné à l’équipe pluridisciplinaire
au sein d’un établissement médico-social pour accompagner la personne
en situation de handicap, dans le cadre du projet personnalisé.

Bilan global
• Évaluation globale du
développement
• Identification d’un retard
de développement au
regard de la CIF*
• Suggestion d’objectifs
*Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS, 2001)

Objectifs
• Élaboration d’objectifs
d’accompagnements
en lien avec le projet
de vie de la personne
• Évaluation de la zone
proximale de
développement
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Progression
• Visualisation de la zone
proximale de
développement
• Élaboration du projet
personnalisé à partir de
la sélection des
aptitudes
intermédiaires de la zone proximale de développement

Projet personnalisé
• Synthèse du projet
personnalisé
• Identification des
professionnels
intervenants
• Coordination de
l’accompagnement
• Identification de la meilleure stratégie d’accompagnement

Fiche d’exercice
• Fiche d’intervention
pratique
• Exercice formel et
situation naturelle
• Progression dans
l’exercice grâce aux
niveaux de guidance
proposés
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Histoire
Déploiement
• Début du programme 21H avec la Croix-Rouge française
• Environ 700 personnes en situation de handicap

2021

accompagnées au sein d’établissements médico-sociaux
• 7 salariés dont 2 doctorants
Commercialisation

2019

Création de l’entreprise Juggle
• Développement du logiciel
• Licence d’exploitation auprès de l’Université de
Lorraine qui détient la technologie développée depuis

2018

2017
Incubation & maturation
• Intégration à l’Incubateur Lorrain
• Programme de maturation de technologie

2017

• Accompagnement de la SATT Sayens de l’Université de
Lorraine
• Collaboration avec les laboratoires universitaires
INTERSPY et LORIA, au sein de l’Université de Lorraine
Fondation
Rencontre des 2 co-fondateurs, Corentin KERBIRIOU et
Henri REYDON au PeeL (Pôle entrepreneuriat étudiant
de Lorraine) au sein de l’Université de Lorraine

2016
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juggle.fr

