
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Autisme et outils numériques  
Module 1

CONTEXTE
Les outils numériques constituent pour les personnes autistes des supports attractifs, 
intuitifs et ludiques, permettant de développer la communication, l’autonomie, les 
apprentissages…

Les nouvelles technologies présentent des caractéristiques adaptées au mode de 
fonctionnement des personnes autistes. Stables et prévisibles, elles les rassurent.

De plus, ces outils s’adaptent aux besoins de l’utilisateur, et s’adressent à lui dans un 
langage visuel, plus facile à comprendre pour ces personnes décrites par Temple Grandin 
comme « des penseurs visuels ».

OBJECTIFS
>  Connaître les particularités du fonctionnement autistique et les particularités 

sensorielles

>  Découvrir les différents types d’outils numériques

>  Expérimenter l’usage de tablettes et différentes applications

> Intégrer les outils dans les projets personnalisés d’accompagnement

PROGRAMME

PUBLIC  
Professionnels du secteur 
social et médico-social 
accompagnant des enfants, 
adolescents et jeunes 
adultes autistes. Cadres 
d’établissement ayant la 
volonté de déployer les 
outils numériques dans leur 
structure

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT  
Aurore Kiesler  
Éducatrice experte de 
l’accompagnement des 
personnes autistes (DU 
Troubles du Spectre de 
l’Autisme et Certification 
professionnelle en autisme), 
référente Mission ressource 
autisme et numérique du 
Dasca, Site du Neuhof, 
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, support 
PowerPoint, vidéos, remise 
du support de présentation 
favorisant la prise de notes, 
jeu de rôle et échanges au 
sein du groupe

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
> De 6 à 12 participants
>  Strasbourg  
11 et 12 mai 2023

>  350 €/personne
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Cette formation peut être complétée par le module 2 (A18) portant sur 
l’approfondissement et le retour sur expériences. Le programme détaillé de cette 
formation complémentaire est consultable sur www.glaubitz.fr/formation-continue

PREMIER JOUR

>  Rappels théoriques sur les troubles du spectre 
de l’autisme (TSA)

>  Intérêt des outils numériques dans  
les TSA – recherche

>  État des lieux des outils numériques

>  Temps de réflexion sur les conditions et la 
méthodologie du déploiement des outils 
numériques

DEUXIÈME JOUR

>  Présentation et manipulation d’applications 
ludo-éducatives

>  Élaboration et construction de supports

>  Présentation des robots Leka et Nao 


