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Groupe de travail proposé dans le cadre de la CIPPA (2017) 

 

Autismes et Nouvelles Technologies  

 

De nombreuses études et expériences de terrain nous montrent que les différentes formes d’autisme 

font bon ménage avec les technologies dites « nouvelles », ce mot désignant à la fois aujourd’hui les 

technologies interactives des écrans et la robotique. Des personnes avec autisme peuvent montrer des 

compétences étonnantes avec un outil technologique, par contraste avec une présentation clinique qui 

peut être parfois très déficitaire. 

Les médiations numériques et robotiques font donc maintenant partie des supports utilisables par les 

professionnels, quelle que soit leur formation de base et leur orientation de travail. Elles peuvent viser 

des objectifs cognitifs, mais également thérapeutiques en fonction du support, du cadre, et de la 

manière dont est envisagé et proposé l’outil technologique.  

Il s’agit d’un domaine qui va vite : les expériences se multiplient, l’offre en termes de supports et 

d’usages possibles est extensive, les recherches sont multiples. Comment se repérer ? Comment suivre 

les apports des recherches dans ce domaine ? Comment déterminer les usages qui pourraient être 

porteurs pour les personnes que nous accompagnons en fonction des objectifs que nous poursuivons et 

du cadre, institutionnel ou individuel, dans lequel nous pratiquons ?  

Ce groupe de travail se propose de réunir des professionnels  ayant des pratiques et des expériences à 

partager. Il vise à constituer un appui pour mettre en place des pratiques utilisant les technologies 

numériques et robotiques dans le cadre de l’autisme, et pour partager, soutenir et permettre de faire 

évoluer des pratiques existantes. Il se propose d’alterner des séances de partage d’expérience, et des 

séances d’apports théoriques où des intervenants extérieurs seraient invités à présenter leurs travaux 

et recherches. 

Modalités d’organisation du travail :  

Ø Une première séance début 2017 pour constituer le groupe : présentation des participants, des 

expériences menées ou envisagées, des questionnements et des attentes 

Ø Puis 2 séances par trimestre en alternant une séance de partage d’expérience et une séance 

d’apports théoriques avec un invité extérieur 

Ø Les séances de présentation avec un intervenant extérieur pourraient être élargies, selon le 

sujet, à des professionnels membres de la CIPPA au-delà des participants du groupe 

Horaire / lieu : 

Ce groupe pourrait se tenir le mardi de 20h30 à 22h30, deux fois par trimestre 

A l’Hôpital de Jour pour Enfants André Boulloche / Association CEREP-PHYMENTIN 
56 rue du Fbg Poissonnière – 75010 PARIS 
 
Contact :  

Marie-Noëlle CLEMENT / marie.n.clement@gmail.com / 06.61.40.43.35 
Psychiatre, médecin directeur du Centre André Boulloche 
Membre de la CIPPA 
Vice-présidente de l’Association PREAUT 

 

 


