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Votre intervenante

Domaines de compétences
▪ Accompagnement des structures médico-sociales dans l’intégration de l’outil numérique dans le projet personnalisé
▪ Prise en charge de personnes en situation de handicap en ateliers de stimulation cognitive
▪ Animation de formations à destination des accompagnants professionnels et familiaux concernant l'intégration du numérique
dans la prise en charge des personnes avec autisme et déficience intellectuelle
▪ Accompagnement des structures médico-sociales dans l’intégration de l’outil numérique dans le projet personnalisé
▪ Interventions en congrès nationaux et internationaux
▪ Participation à la conception des produits et propositions d'amélioration et conduite des missions d’innovation autour des produits
▪ Coordination et animation des comités scientifiques (recrutement, suivi, communication) et des groupes de beta-testeurs
▪ Publication et présentation d'articles scientifiques, de rapports d'étude et analyse des données
▪ Développement et gestion des protocoles de recherche : conception du plan expérimental, mise au point et exécution de
l’expérimentation

Expériences et références professionnelles
▪ Directrice scientifique, Recherche et Développement Auticiel
▪ Chercheur Ingénieur hospitalier Etablissement public de santé Barthélémy Durand – Unité de Recherche du Centre Régional
Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale et Autisme dirigée par le Dr Djéa Saravane
▪ Chercheur
- INSERM U1016 - Institut Cochin - Département Génétique et Développement - Equipe Génétique et physiopathologie des maladies
neurodéveloppementales dirigée par le Pr Jamel Chelly
- INSERM U968 - Institut de la Vision - Département Développement - Equipe dirigée par le Dr Alain Chédotal

Formations
▪ DU GBM Valorisation de la recherche et Innovation biomédicale – UPMC (Paris 6)
▪ Doctorat de Neurosciences- UPMC (Paris 6)



Présenta)on du déroulement de 
la journée

9h/9h30     : Accueil

9h30/10h   : Autisme et usage des outils 
numériques

10h/10h30 : La communication alternative et 
augmentée et le numérique

10h30/11h : Pause

11h/12h30 : Présentation des applications

12h30/14h : Pause repas

14h/16h      : Présentation et tests des 
applications

16h/17h      : Retours sur quelques 
applications, synthèse de la journée



Les troubles du spectre au/s/que

• Concernent
• La  communica*on  et  les   interac*ons sociales
• Les comportements restreints, stéréotypés et la 

sensorialité

• Les principaux signes associés
• Retard mental
• Epilepsie
• Troubles anxieux et dépressifs
• Troubles du sommeil
• Troubles diges*fs, …



• Le DSM5

Les troubles du spectre autistique



comportements 
non verbaux

- utiliser le regard pour amorcer ou réguler les interactions 
- accorder les expressions du visage avec son propre état émotionnel ou celui de 
l’autre
- utiliser des mouvements corporels (surtout des mains et des bras) pour 
appuyer les éléments de langage
- adapter le ton de la voix au contexte

développement 
et maintien des 
relations

Utiliser des comportements comme le partage, la réciprocité ou la coopération
(maladresse sociale)

réciprocité 
sociale et/ou 
émotionnelle

- identifier les rôles d’émetteur de récepteur dans une conversation (ex : ne 
comprend pas qu’une question lui est destiné)
- faire des relances sur les propos d’autrui : commentaire, question, confirmation…
- indiquer son niveau de compréhension d’un message 
- sélectionner l’information pertinente parmi plusieurs proposées dans une 
conversation 
- adapter le niveau de langage en fonction de l’interlocuteur
- amorcer une conversation
- comprendre l’implicite

Certains enfants autistes 
accèdent au langage 
plus tardivement, d’autres 
(syndrome d’Asperger) y 
accèdent parfois plus tôt

La communication et les 
interactions sociales présentent 
toujours un caractère particulier 

et ce quelque soit le niveau 
intellectuel de la personne.



Altération de la communication

COMMUNICATION EXPRESSIVE LIMITEE

• Retard ou absence de langage sans compensation
• Non-utilisation du langage corporel pour communiquer 
• Particularités dans l'utilisation du langage 
• Anomalies dans le ton de la voix, l'accent, le débit et le 

rythme 
• Focalisation sur un sujet 
• Difficulté à adapter son discours en fonction des réactions 

de l'autre 
• Utilisation du langage sous des formes socialement 

inappropriées



COMMUNICATION RECEPTIVE LIMITEE

Intérêt limité dans la conversa1on
• Accès difficile à l'implicite, aux concepts abstraits, à 

l'imaginaire 
• Compréhension des expressions au sens li@éral 
• Incapacité à coordonner le langage oral et les indices non 

verbaux

. 

• Simplifier son langage : ne pas utiliser de phrases trop longues et 

trop complexes. 

• S'appuyer sur des supports visuels composés d’images, de 

pictogrammes ou de photos car les personnes avec autisme sont 

réceptives aux supports visuels

Altération de la communication



La communication 
alternative et augmentée

« Les moyens de communication [alternative] offrent aux enfants une possibilité d’expression mais aussi un

étayage de la compréhension grâce aux signes et aux images et/ou pictogrammes. »

« Les images et/ou pictogrammes offrent un support durable que l’enfant garde sous les yeux et auquel il peut se

référer autant de fois qu’il le souhaite (il soulage la charge mnésique). Ils permettent à l’enfant de concrétiser

l’information orale en lui donnant une image mentale immédiatement disponible.

« […] ces programmes de communication n’entrent pas en concurrence avec les tentatives d’oralisation des

enfants, bien au contraire. […] 25 à 39 % des enfants utilisateurs du MAKATON ont développé une amélioration

de leurs capacités d’expression orale, tandis que 66 % utilisateurs du Pecs avaient développé un langage oral

fonctionnel. »

• Fait référence au domaine de la pratique clinique qui tend à apporter des compensations (temporaires ou
défini6ves) aux déficits et incapacités des individus souffrant de troubles sévères de la
communica6on au niveau de l’expression : troubles du langage parlé entre autres. » (Alm et
Parnes, 1995).

• Permet une communication multi-modale qui associe puissamment l’environnement immédiat à la personne et

aide les personnes atteintes de troubles du langage ou de la parole dans des situations diverses

• Offre un espoir supplémentaire d’amélioration et de bien-être pour les jeunes patients, d’implication dynamique

pour les familles et les soignants

F. Cuny et al. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 52 (2004) 490–496 495



Les supports de communication

• les supports alterna,fs 
perme%ent de s’exprimer autrement que par le langage lorsque la parole ne 
s’est pas développée ou a été perdue
• les supports augmenta,fs 
perme%ent d’augmenter la qualité et la quan6té de la communica6on et de 
suppléer la parole

OBJECTIF: ETABLIR UNE COMMUNICATION FONCTIONNELLE
• Améliorer la compréhension et favoriser l’expression
• Structurer le langage (oral et/ou écrit)
• Perme%re de meilleurs échanges au quo6dien
• Op6miser l’intégra6on sociale



1 - Le PECS 
Système de Communication par Échange d’Images

L’objec(f de ce+e méthode est d’inciter à la communica(on, apprendre à
demander des objets, à poser et à répondre à des ques(ons, à faire des
commentaires...

• prend pour appui permanent la motivation 
de la personne 

• a pour but de l’amener à une 
communication spontanée et autonome.

• son enseignement est rigoureux et passe 
par 6 phases d’apprentissage.

Les méthodes de CAA



LES 6 PHASES DU PECS

PHASE I : apprendre à échanger une image pour demander un objet désiré.
PHASE II : émettre ce comportement à distance et avec interpellation.
PHASE III : entraîner la discrimination des images jusqu’alors non exigée.
PHASE IV : introduire la structure syntaxique sous la forme « je veux + l’objet
désiré » + apprentissage des adjectifs, verbes et prépositions.
PHASE V : répondre à la question : « Qu’est ce que tu veux ? ».
PHASE VI : commenter, d’abord en réponse à une question puis sous forme
spontanée...



2- LE PROGRAMME MAKATON

• aide à la communica,on et au langage cons,tué d’un
vocabulaire fonc,onnel u,lisé avec la parole, les signes et/ou
les pictogrammes

• diversité des concepts permet d’accéder à l'ensemble des
fonc,ons de la communica,on

• vocabulaire de base (8 niveaux progressifs + un niveau
complémentaire) et un vocabulaire supplémentaire répertorié
par thèmes.

.



3- CLASSEURS PODD

Pragmatic Organisation Dynamic Display

On peut traduire PODD par « tableaux dynamiques à organisation
pragmatique »
Le PODD permet une variété d’utilisation des fonctions
communicationnelles : pas seulement la demande, mais la
description, la question, le refus, l’expression des émotions, …



LES SUPPORTS TACTILES



LES SUPPORTS TACTILES



LES SUPPORTS TACTILES



LES SUPPORTS TACTILES



ACCESSOIRES



LES COQUES

• Privilégier les housses de Protec0on avec écran protecteur intégré
• Les coques en silicone protègent très bien des chocs
• Certaines proposent un support détachable ou un chevalet perme:ant

d'u0liser ce:e housse comme support de visualisa0on.

Pour tablette Samsung Galaxy Survivor pour Ipad



Choisir une application adaptée



Comment 
télécharger une 
application ?



Les systèmes d’exploitation



Comparatif ANDROID - iOS



Les différents types d’applications

Payante

Gratuite

Gratuite avec in-apps 70% des cas
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ANDROID: Lien vers le Play Store pour ajouter des applications
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iOS: Lien vers l’App Store pour ajouter des applications
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Les plateformes de 
référencement



Où trouver des applications adaptées?
Comment les utiliser?

, Quels critères 
de choix ?

,
Comment adapter 
une applica;on au 

profil de la personne

Comment faire 
évoluer une 
applica;on?

Où 
chercher?



Les plateformes de référencement

http://inshea.fr/fr/ressource/moteur-
orna?populate=Application&field_rubrique_s_trait_es_par_ll_tid
=838&field_troubles_trait_s_par_la_fi_tid=850&field_type_rubri
que_de_la_fiche__tid=All&field_niveau_tid=All



Les applications



Le pointer-déplacer
Une compétence de motricité fine essen4elle à 
l’u4lisa4on de l’ou4l numérique 



Les applications 
de CAA



Une application de CAA

Une application de CAA peut être un classeur de communica3on
comprenant des intercalaires-catégories personnalisables en fonc3on de
l’u3lisateur (catégories sémantiques, liées à un lieu, grammaticales, etc …) sur
lesquels on place les éléments (images, pictogrammes, photos, etc…) propres
à l’utilisateur ou partagées avec d’autres utilisateurs.
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COMMUNICOTOOL 2
Module Ressentis

Abonnement
7.99€/mois

Abonnement
7.99€/mois

Module Ressentis
• Permet l’expression et l’apprentissage des émotions et des besoins au travers 

d’une grille de pictogrammes

• Personnalisable (images, textes et sons)

• Configuration partageable : Sauvegarde, import et export des données

• Pas d’échelle d’intensité

Accès par abonnement qui comprend 8 modules

Sont inclus dans l’abonnement les modules suivants: Communication, Communication+, Essentiel, Ressentis, Timer, Séquences, Planning, Doloris
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iFeel

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Accès par abonnement qui comprend l’ensemble des applications de la suite AMIKEO
Sont inclus dans cet abonnement :
- 10 applications de la suite AMIKEO by Auticiel (Time in, Social Handy, Autimo, Puzzle, iFeel, Voice, Logiral, Classit, Séquences, Agenda)
- Personnalisation illimitée des contenus de toutes les applications
- Accès aux nouvelles applications du programme AMIKEO, évolutions et mises à jour
- Support Client dédié par téléphone ou email
- Statistiques mensuelles d'utilisation envoyées par email

• Permet d’exprimer un besoin, une émotion ou un ressenti grâce à des pictogrammes et à la voix
• 5 mascottes disponibles (homme, femme, fille, garçon, smiley) et 12 émotions
• Personnalisation complète et simplifiée : images, son, textes, voix, cadres, couleur de fond, vitesse

d'élocution, taille des vignettes 
• Echelle d’intensité sur trois niveaux
• Schéma corporel pour la douleur
• Pas d’import et d’export des données



GRACE

11.99€ 32.99€

• Application ayant obtenu de nombreux prix

• Utilise nativement les images issues du PECS

• Possibilité de personnaliser les vignettes (images et textes)

• Personnalisation peu intuitive

• Impossible de verrouiller les modifications 

• Uniquement disponible en anglais
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PECS IV+

Non disponible 94.99€

• La plus proche du classeur de communication PECS

• Donne accès à l’ensemble des pictogrammes PECS (personnalisation du texte)

• Possibilité de déplacer les vignettes existantes, d’ajouter une image de son choix et 

de modifier la taille des vignettes

• Personnalisation du nombre des bandes velcros, de la couleur des catégories

• Uniquement disponible en anglais

• Prix élevé



Let me talk

• Nombreux pictogrammes Arasaac inclus

• Création de nouvelles catégories et de nouvelles images

• Prise en charge de nombreuses voies de synthèse

• Possible de changer la langue

• Vitesse d’élocution rapide: impossible de la ralentir dans l’application

• Impossibilité de personnaliser avec sa propre voix



4
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Voice

• Contenu de base (+ de 80 images, 7 catégories disponibles)

• Création de catégories et de sous-catégories

• Configuration partageable : Sauvegarde, import et export des données

• Personnalisation complète et simplifiée : images, son, textes, voix, cadres, 

couleur de l’interface, vitesse d'élocution, taille des vignettes 

• Impossible d’utiliser l’application en vertical

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Accès par abonnement qui comprend l’ensemble des applications de la suite AMIKEO
Sont inclus dans cet abonnement :
- 10 applications de la suite AMIKEO by Auticiel (Time in, Social Handy, Autimo, Puzzle, iFeel, Voice, Logiral, Classit, Séquences, Agenda)
- Personnalisation illimitée des contenus de toutes les applications
- Accès aux nouvelles applications du programme AMIKEO, évolutions et mises à jour
- Support Client dédié par téléphone ou email
- Statistiques mensuelles d'utilisation envoyées par email



4
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COMMUNICOTOOL 2
Module Communication +

Abonnement
7.99€/mois

Abonnement
7.99€/mois

Module Communication +

Accès par abonnement qui comprend 8 modules
Sont inclus dans l’abonnement les modules suivants: Communication, Communication+, Essentiel, Ressentis, Timer, Séquences, Planning, Doloris

• Contenu de base (images et catégories)

• Personnalisable :(images, textes et sons)

• Ne prononce pas le son lorsqu’on sélectionne un pictogramme

• Configuration partageable : Sauvegarde, import et export des données



VIDEO : Deux séquences d’utilisation 
d’une application de CAA



ASTUCE Transférer des photos 



ASTUCE Transférer des photos 



ASTUCE Transférer des photos 



• Le mode de représenta-on
Il dépend du niveau d’abstrac2on :

- Le stade des sensa-ons : L’environnement perçu sur le mode de
la sensa2on. L’objet est appréhendé pour ses qualités
sensorielles uniquement.

- Le stade présenta-f : stade du pareil-pareil, pas encore accès au
sens, l’objet est u2lisé de façon fonc2onnelle, mais l’enfant n’a
pas encore accès au concept c’est-à-dire qu’il ne peut meAre en
catégorie.

- Le stade représenta-f : stade de l’accès au sens, à la
conceptualisa2on (généralisa2on du concept), à la catégorisa2on

- Le stade méta-représenta-f : capacité à émeAre un jugement,
une opinion, un commentaire, accès à l’implicite et au sens figuré

ADAPTER UNE 
APPLICATION DE CAA



Une évaluation peut être nécessaire pour déterminer le niveau d’abstraction.
Les modes de représentations peuvent varier selon les éléments.

A chaque niveau d’abstraction, correspond un support de 
communication : objet, photo, image, pictogramme, langage oral, 
langage écrit 

l’organisa*on 
du support et 
le niveau de 
guidance
(nombre de catégories, 
et niveau de 
catégories)

le mode de représentation

CHIEN

photo picto photo + picto mot écrit



Le choix de l’application, 
une décision concertée

• Evaluation clinique précise et pluridisciplinaire est
nécessaire pour définir les besoins et capacités de
l’utilisateur
Exemple : COMVOOR à indique quel type de support visuel utiliser selon ses
capacités : photo, image couleur, noir et blanc, pictogramme, fond neutre, …

• Les critères de choix se font en fonction de:
- l’application (prix, langue du menu, accès hors connexion, verrouillage des

paramètres)
- des possibilités de personnalisation
- de la « structure « de l’application
- de la forme du message de sortie (qualité de la synthèse vocale, import de

voix de synthèse, personnalisation de la voix)
- de la possibilité d’importer/exporter des contenus
- des témoignages et de la validité scientifique



Harmoniser le classeur de CAA 
et l’applica4on de CAA

Conserver la même catégorisation ainsi que les codes
couleur facilite le passage du classeur à la tablette.



Pictogrammes importés 
depuis l’ordinateur





Comment travailler la catégorisa1on
L’applica1on ClassIt

• Permet de travailler l’identification, la catégorisation et la généralisation

• Granularité des niveaux très fine

• Progression dans les niveaux au fil des exercices

• Personnalisation (catégories, sons, textes, images)

• Guidance

• Graphiques de progression pour l’aidant

Accès par abonnement qui comprend l’ensemble des applications de la suite AMIKEO
Sont inclus dans cet abonnement :
- 10 applications de la suite AMIKEO by Auticiel (Time in, Social Handy, Autimo, Puzzle, iFeel, Voice, Logiral, Classit, Séquences, Agenda)
- Personnalisation illimitée des contenus de toutes les applications
- Accès aux nouvelles applications du programme AMIKEO, évolutions et mises à jour
- Support Client dédié par téléphone ou email
- Statistiques mensuelles d'utilisation envoyées par email

Gratuit Gratuit

Inclus dans l’abonnement AMIKEO



Evaluation des besoins

• Adaptation au profil de la personne

Ø évaluation du niveau 
développemental de la 
personne

Ø détermination de ses 
besoins

Choix de 
l’application

ConfigurationEvaluation

Evolution de 
l’application 

ou choix 
d’une autre 
application



Quelques erreurs à éviter pour les 
applica2ons de CAA  

• Utiliser trop de vocabulaire (ou pas assez)

• Mettre en place une catégorisation précise précocement

• Utiliser un vocabulaire trop spécifique

• Multiplier les pages dynamiques

• Structure grammaticale

• Complexifier les arborescences

• Ne pas faire évoluer la configuration de l’application
(ajout de pictogrammes, de catégories, mode de
représentation…)



S’initier à 
l’utilisation d’une 
application de 
CAA



- permet de s’ini,er à une applica,on de CAA.

Paramètres : 
- Modifica,on textes, sons et 
images 
- agencement des pictogrammes

COMMUNICOTOOL 2
Module Essentiel

Abonnement
7.99€/mois

Abonnement
7.99€/mois



Communicomini

- iPhone et iPad
- pictos et catégories personnalisables
- mobile et petit ne nécessite pas de

connexion internet

3.99€



My first words

• Création d’ « imagiers numériques » constitués de
flashcards adaptés au mode de représentation de la
personne (dans zone proximale de développement )

Gratuit



Cette application permet de générer des memorys à partir 
des photos de la tablette. 

Permet de travailler des pré-requis à l’utilisation des
applications de CAA :

- discrimination visuelle
- reconnaissance des pictogrammes, des images…

Memory Ravensburger

2.99€ 2.99€



Les autres 
applications 



ELIX, dic*onnaire LSF
• gratuit
• permet de visualiser rapidement une vidéo en LSF du mot demandé

• 100€/licence
• Sur ordinateur (non disponible sur les stores, licence distribuée par

makaton)
• Logiciel de traitement de texte Makaton, permet de produire

facilement toute sorte de documents en pictogrammes Makaton.

MOPIKTO



Social Handy
une application sur les habiletés sociales

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Accès par abonnement qui comprend l’ensemble des applications de la suite AMIKEO
Sont inclus dans cet abonnement :
- 10 applications de la suite AMIKEO by Auticiel (Time in, Social Handy, Autimo, Puzzle, iFeel, Voice, Logiral, Classit, Séquences, Agenda)
- Personnalisation illimitée des contenus de toutes les applications
- Accès aux nouvelles applications du programme AMIKEO, évolutions et mises à jour
- Support Client dédié par téléphone ou email
- Statistiques mensuelles d'utilisation envoyées par email

• Permet d’aborder des comportements problèmes ou d’anticiper des situations 

anxiogènes grâce à des quizz

• Contenu de base: de nombreuses situations pensées par des éducateurs, 

orthophonistes, neuropsychologues et psychologues.

• Personnalisation simplifiée : images, son, textes, voix. Modification ou création des 

quizz en fonction de l’environnement et du niveau de la personne

• Fond de l’interface non personnalisable



Let’s be social
une application sur les habiletés sociétales

Indisponible 16.99€
(Version Pro)

• 40 scénarios sociaux pré-établis (les relations interpersonnelles, les interactions
dans la communauté, les comportements à l'école, la gestion du changement et
les relations sociales)

• Description de chaque scénario social puis quizz

• Propose aussi certains scénarios vidéos

• Personnalisation
• Niveau de compréhension élevé pour le contenu de base



ABA flash cards and games - Emo2ons
une applica2on pour reconnaître les émo2ons

ND 1.09€

• Cartes émotions représentées par des photos d’enfants

• Personnalisation(son, texte, image) : création des ses propres cartes , modification 

des contenus d’origine

• Voix et écriture d’origine en anglais



Autimo
une application pour reconnaître les émotions

Accès par abonnement qui comprend l’ensemble des applications de la suite AMIKEO
Sont inclus dans cet abonnement :
- 10 applications de la suite AMIKEO by Auticiel (Time in, Social Handy, Autimo, Puzzle, iFeel, Voice, Logiral, Classit, Séquences, Agenda)
- Personnalisation illimitée des contenus de toutes les applications
- Accès aux nouvelles applications du programme AMIKEO, évolutions et mises à jour
- Support Client dédié par téléphone ou email
- Statistiques mensuelles d'utilisation envoyées par email

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

Abonnement 
AMIKEO

9.99€/mois

• A reçu le prix du grand jury de BeMyApp

• Proposition de différentes activités visant à identifier les émotions par les expressions faciales

(photos ou images)

• 6 émotions proposées (en colère, effrayé, joyeux, triste, étonné, malade)

• Jeux de paires, d’intrus et de devinettes

• Personnalisation simplifiée: ajout de photos ou d’images pour chacune des émotions, modification 

du nombre d’émotions travaillé

• Graphiques de progression pour l’aidant

• Design enfantin



Collège plus

L’objectif est de renforcer et soutenir l’insertion scolaire des
personnes avec autisme en leur permettant de mieux
adapter leur comportement face au professeur et aux autres
élèves, de s’organiser pendant le cours et les différentes
activités qui s’y déroulent, et aussi de s’entrainer à la
communication implicite (e.g., reconnaissance faciale des
émotions).

Collège +" , développé dans le cadre du programme
de recherche "Assistance numérique pour soutenir
l’inclusion scolaire d’élèves porteurs de troubles du
spectre autistique destiné à des élèves en ULIS ou
en classe ordinaire



CONCLUSION

Pour développer la communication, il existe deux grandes
catégories d’application :

- Aides à l’apprentissage (de compétences : catégoriser, identifier,
généraliser, pointer, déplacer… ou de concepts: pictogrammes, mots…)

- outil de communication: les applications de CAA

Quelque soit la finalité d’une application, la guidance est
nécessaire, au moins dans les premiers temps.



Dans le cadre de l’intégration d’une application numérique
comme outil de CAA, une double harmonisation est
nécessaire et essentielle:
- entre classeur et application
- entre les accompagnants (famille, école, institution)

Les applica)ons de CAA demandent un inves'ssement important dans un
premier temps (configura)on mais aussi et surtout accompagnement).
A terme, l’applica)on permet un gain de temps important par rapport aux
supports papiers.

CONCLUSION



Merci pour votre attention et 
votre participation

Julie RENAUD MIERZEJEWSKI
julie.renaud@auticiel.com


