Etude d’impact social du programme
« Autisme et Numérique »
Rapport final pour diffusion
07/09/2018

Depuis 5 ans, la Fondation Orange finance l’innovation
digitale dans le monde de l’autisme
En 5 ans parmi d’autres projets digitaux, la Fondation Orange a financé l’équipement
d’environ 300 établissements et structures variés :
– en termes de population accueillie (enfants, adolescents, adultes)
– en termes d’accompagnement : milieu ordinaire ou établissements d’accueil spécialisés
– en termes d’emplacement géographique
La Fondation Orange a confié au cabinet Kimso la réalisation d’une étude d’impact sur les
établissements accompagnés
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Contexte de l’étude et des appels à projets
● Contexte des appels à projets
● Méthodologie de l’étude
● Autisme et numérique : éléments théoriques
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A travers cette étude, la Fondation Orange a souhaité
faire un bilan sur les projets financés
•

Bénéficier d’un état des lieux complet auprès des établissements
financés par la Fondation Orange pour en faire un bilan du programme au
bout de 5 ans.

•

Une étude sur 6 mois combinant méthodes qualitatives et quantitatives et
donnant lieu à des recommandations stratégiques

OBJECTIF

METHODE

•
•
QUESTIONS
EVALUATIVES

•
•
•
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Quels sont les besoins des établissements ? Le programme permet-il d’y
répondre de façon appropriée ?
Comment les projets sont-ils élaborés par les établissements ?
Comment se font les différents choix lors du déploiement ?
Quelles sont les difficultés rencontrées en amont puis lors du
déploiement ?
Quels sont les effets des projets sur les personnes avec TSA, sur leur
entourage, et sur les professionnels des établissements ?
Quels sont les enjeux-clés pour poursuivre le programme et quelles
recommandations pour la suite ?
Fondation Orange – Autisme & Numérique
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Contexte de l’étude et des appels à projets
● Contexte des appels à projets
● Méthodologie de l’étude
● Autisme et numérique : éléments théoriques
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Méthodologie
Phase quantitative

Phase qualitative

10 établissements
sélectionnés selon des critères
concernant l’ancienneté du
financement, le type de public accueilli,
le type de projet, …

45 entretiens
réalisés sur le terrain ou au téléphone
avec des responsables, des
éducateurs, des psychologues, des
familles, … ainsi qu’avec des experts
du sujet
(cf. liste détaillée en annexe).

2018

Questionnaires
Auprès de 87 établissements,
administrés par téléphone
Soit 33% du nombre total
d’établissements financés (sur la
base de 260 établissements dont
les coordonnées étaient
disponibles)

Avril-Mai

→

Mai-Juin

Rapport final

Livrables
© KiMSO 15/11/2018

Voir
annexe
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Un échantillon plutôt équilibré, mais l’IDF, l’année 2017 et
les IME surreprésentés
Répartition par année

Répartition des établissements par région
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40%
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7%
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Répartition par type de structure
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23%

9%

14%
15%

5%

20% 19%

5%5%

2013

9%

Centre Est

0%

18%
16%

0%

12%
10%

Ouest

16%

20%

10%
10%

Nord

35%

FAM

Autre

Echantillon enquêté (N=87)
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Contexte de l’étude et des appels à projets
● Contexte des appels à projets
● Méthodologie de l’étude
● Autisme et numérique : éléments théoriques
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L’usage des outils numériques se développe en France
depuis l’apparition des tablettes
Les outils numériques sont mobilisés depuis un certain temps, notamment à
l’étranger
– L’usage des tablettes s’est développé récemment, notamment au Canada, « la pointe de cette
utilisation » (Renato Castellani, membre du CA de l’UNAPEI).

Ces usages se développent car les professionnels constatent que de facto les outils
numériques feront nécessairement partie de l’environnement des personnes avec
autisme, comme le reste de la société
Peu d’acteurs financent l’innovation digitale pour les personnes avec autisme
– Malgré un engouement certain pour les outils numériques, peu de structures se positionnent sur ce
type de financement.
– Certains organismes publics sont susceptibles de financer ce type d’équipement mais de façon très
ponctuelle : la MDPH sur dossier et l’ARS sur crédits non renouvelables.

« Ce sont les seuls à financer ça [Fondation Orange]. Sans ça, c’est impossible de financer les outils numériques. »
Responsable de projet

© KiMSO 15/11/2018
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Etat des lieux
● Profil des établissements financés
● Choix des applications
● Difficultés rencontrées et besoins des
établissements
● Usages des outils numériques
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67% des établissements financés sont des structures
d’accueil
Ils accueillent en moyenne 27 personnes
avec TSA pour 40 professionnels*

67%
IME

26%

FAM

44%

78% jeunes enfants

MAS
SESSAD

5%

53% adolescents

CRA

3%

Autre

5%

18%

Centres
Hospitaliers
Ecoles

n=67

31% adultes
*Comprend le personnel à temps partiel et non dédié aux personnes avec autisme

Ils accompagnent…

40%

uniquement des
personnes avec
TSA
également des
personnes avec
d'autres formes de
handicap

60%

n=84
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80% des établissements font
partie d’une association ou d’une
structure plus large
• En moyenne 2
établissements sont
financés lorsque
l’établissement fait partie
d’un ensemble
80% des établissements ont
reçu un seul financement de la
Fondation Orange
12

87% des établissements s’équipent en tablettes et 28% en
font un usage individuel
Le financement de la fondation Orange a-t-il servi à acheter
(plusieurs réponses possible) ?

Des coques, protections…

25%

en font un usage individuel

10%

Des formations

Des montres connectées

• 28% des établissements

18%

Des applications

Des tableaux blancs interactifs (TBI)

établissement
• Soit 1 tablette pour 2
personnes en moyenne

38%

Des IPADS

Des ordinateurs

• 11 tablettes en moyenne par

60%

Des tablettes android

• Le financement de formations
semble s’accentuer en 2017

8%
6%
2%

n=87

Jusqu’en 2015, le nombre d’iPads est équivalent au nombre de tablettes Android.
A partir de 2017, le nombre de tablettes Android dépasse les iPads car :
– Passage des applications sur Android
– Compatibilité des systèmes d’exploitation des établissements et des tablettes Android

Au moins 25% des établissements achètent des coques et des protections avec le
financement de la Fondation Orange, achat important pour des tablettes qui risquent
d’être cassées ou jetées
© KiMSO 15/11/2018
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Une utilisation fréquente et encadrée des tablettes
74%

Etablissements dont les tablettes sont toutes en bon état de marche

63%

Etablissements utilisant systématiquement les tablettes sous la
supervision d’un professionnel
Les tablettes sont-elles utilisées ?

8%

Sous la
supervision d'un
professionnel

29%

63%

51%

Sous la
supervision d'un
professionnel et en
autonomie
En autonomie

« Je travaille la relation, l’outil est
médiateur. Il ne faut pas les laisser
seuls. Ce n’est pas pour jouer
comme à la maison, ils en ont
assez. C’est vraiment un outil de
travail. Et notamment pour travailler
tout ce qui est de l’ordre de la
communication » Educatrice

Etablissements utilisant leurs tablettes au quotidien
Aujourd’hui, combien de tablettes sont :

13%
Utilisées au quotidien

34%

© KiMSO 15/11/2018

51%

Utilisées plus d'une
fois par semaine
Utilisées
occasionnellement
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Une utilisation qui rentre dans les pratiques des
établissements
51%

Des établissements ont racheté des tablettes
• En moyenne, 8* tablettes ont été rachetées, à 76% sur fonds propres
Dans quel but ces tablettes ont-elles été rachetées ? (plusieurs
réponses possibles)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

29%
10%
Déployer le projet auprès de
nouveaux bénéficiaires

Remplacer des tablettes
cassées

n=21

27%

Remplacer des tablettes «
parties » avec les
personnes autistes qui les
utilisaient

Des établissements ont inscrit une ligne budgétaire dédiée au projet
numérique

*Cette moyenne tient compte d’une valeur extrême (40) déclarée par un établissement. La moyenne est de 6 sans prendre en compte cette
établissement

© KiMSO 15/11/2018
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88% des établissements dégagent du temps aux
professionnels pour le projet numérique
Les professionnels au sein de votre établissement
ont-ils le temps d’échanger sur leurs utilisations des
tablettes et de partager les bonnes pratiques :

Du temps est-il dégagé aux professionnels pour
construire leurs supports numériques et
personnaliser les tablettes ?

Oui, de façon
formalisée (COPIL /
groupes de travail)

8%

12%
Oui
Non

Oui, de façon
informelle

50%
42%

Non

88%

n=41

n=38

« On fait des réunions : on échange sur les appli, y’en a qui trouvent aussi, on partage à ce moment-là. Les réunions
‘numérique’ ont été mises en place tout de suite comme ça. C’est plus porteur si c’est relayé au sein des équipes. »
Responsable du projet

© KiMSO 15/11/2018
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19% de l’ensemble des établissements sont
accompagnés par un bénévole Orange Solidarité
Cette aide est souvent très appréciée et essentielle pour le choix des applications et
les aspects techniques de la maintenance (changement des écrans, sauvegarde)

Parmi les 58% d’établissements connaissant Orange Solidarité :

Connaissez-vous Orange Solidarité ?

Un bénévole Orange Solidarité vous aide-t-il ou vous
a-t-il aidé sur le projet tablettes ?

3%
43%

Oui, depuis le
début

Oui

58%

35%

Non

63%

n=80

Oui,
ponctuellement
Non

n=40

« On va être limité car J. [bénévole Orange Solidarité] va partir. On manque de temps, de professionnels. On voit
comment conserver ce qu’on a déjà mis en place, la réactualisation, les sauvegardes » Psychologue

© KiMSO 15/11/2018

Fondation Orange – Autisme & Numérique

17

Etat des lieux
● Profil des établissements financés
● Choix des applications
● Difficultés rencontrées et besoins des
établissements
● Usages des outils numériques
© KiMSO 15/11/2018

Fondation Orange – Autisme & Numérique

18

Le choix des applications se fait par tâtonnements ou
bouche-à-oreille, en minorité par approche commerciale
Comment avez-vous choisi les applications ?

25%

En testant différentes options

17%

Par bouche-à-oreille

13%

Grâce au CRA

11%

Vous avez été démarché

7%
6%

Grâce au site « applications-autisme »
Grâce à l’INSHEA
n=87

Grâce au site « Autism apps »

Cette proportion est stable dans le temps

4%

La recherche d’applications repose largement sur une personne qui effectue des
recherches par tâtonnements, ce qui se révèle être une activité particulièrement
chronophage
« J’ai essayé beaucoup de choses. Pour me renseigner, je le fais chez moi, je fais aussi des essais erreurs, y’a aussi le
bouche à oreille, ici ou ailleurs, des amis. » Educatrice

30% des établissements font appel à au moins une ressource spécialisée, comme
l’INS HEA, les CRA ou les sites spécialisés (applications-autisme, …)
« Elles ont regardé dans les applications autisme gratuites et quand il y en avait des biens, elles les sélectionnaient. Il était
important de se répartir le choix car il y a beaucoup d’applications et on peut vite se perdre » Chef de service
© KiMSO 15/11/2018
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Les professionnels téléchargent en général une grande
variété d’applications pour répondre aux différents besoins
Utilisez-vous...

Liste des applications les plus utilisées*

12%
10%
1

1
2

n=81

3

78%

Des logiciels et applications gratuits et d'autres payants
Uniquement des logiciels et applications payants
Uniquement des logiciels et applications gratuites

« On cherche le besoin, ça ne sera pas du tout les mêmes actions selon les besoins. On ne met pas les mêmes
applications. C’est vraiment une compensation personnalisée, et c’est là où j’interviens plus. » Ergothérapeute
* Pour une liste plus exhaustive des applications utilisées, cf. annexe

© KiMSO 15/11/2018
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Etat des lieux
● Profil des établissements financés
● Choix des applications
● Difficultés rencontrées et besoins des
établissements
● Usages des outils numériques
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Mobiliser des professionnels est la 1ère difficulté à surmonter
Principales difficultés rencontrées lors de
l'élaboration du projet
Impliquer l’intégralité des
professionnels

48%

Choisir les applications

39%

Trouver des financements ou
dégager de la trésorerie

39%

31%

Organiser une phase de test

© KiMSO 15/11/2018

des financements complémentaires
pour leur appel à projet
• Le plus souvent sur fonds propres
(87%)

35%

Choisir les outils numériques

n=54

• 53% des établissements ont trouvé

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Lors du déploiement, les difficultés rencontrées sont
d’ordre technique
Principales difficultés rencontrées lors du déploiement du projet

42%

Maintenance des outils numériques

40%

Formation des professionnels

Zoom 3

28%

Coût des applications
Renouvellement du financement

23%

Répartition des rôles et gouvernance

23%
22%

Vieillissement et mises à jour

20%

Formation des familles
Adhésion des familles

18%

Casse des outils

18%
17%

Adhésion des professionnels

10%

Adhésion des partenaires externes

8%

Vol des outils
0%
© KiMSO 15/11/2018

Zoom 2

33%

Choix des applications

n=60

Zoom 1

52%

Accès au réseau wifi, restrictions techniques

10%

20%

30%
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40%

50%

60%
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Souvent peu anticipé, l’accès au réseau pose des difficultés
à 52% des établissements
Zoom 1

Les établissements rencontrent ces difficultés dans deux cas de figure :
– L’établissement n’a pas le wifi ce qui contraint les professionnels à télécharger les applications et
mises à jour chez eux
– L’établissement fait partie d’une structure plus large (notamment hospitalière) qui limite drastiquement
les accès et empêche les professionnels de déployer leur projet

« Beaucoup d’entraves… Je dépense beaucoup d’énergie pour régler cette question auprès des techniciens, c’est un outil
qui demande des compétences techniques pas monstrueuses puisqu’on arrive à les développer à domicile pour des
particuliers, mais quand c’est lié à un gros système, c’est plus compliqué » Responsable de projet
« Notre erreur : on a été trop confiants dans le support technique dont on pourrait bénéficier : on anticipait sur le fait que
techniquement on pourrait utiliser les tablettes : la motivation des collègues est entière au quotidien mais on n’y arrive
pas» Responsable de projet

© KiMSO 15/11/2018
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Le rôle de maintenance des outils numériques est confié à
une personne désignée, tâche lourde et chronophage
Zoom 2
Qui est en charge de la maintenance des tablettes ? (plusieurs réponses
possibles)

42%

Une autre personne (y compris bénévole OS)

38%

Un éducateur référent

16%

Une personne de la direction
Chaque professionnel est responsable de la
maintenance des tablettes qu’il utilise

n=73

confient cette
tâche à une seule
personne

8%

Personne en particulier n'a été désigné
responsable

66% des
établissements

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

« Tout ce qui est technique (contrôle d’accès) prendre un temps énorme. Et puis le téléchargement de pictos prend aussi
un temps fou. » Educateur
« Mes moyens sont très limités. Je ne veux pas être la seule à porter ça. Je veux pouvoir former pour que tout le monde
soit face à ça » Cheffe de service

© KiMSO 15/11/2018
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40% des établissements présentent la formation des
professionnels comme une difficulté
Zoom 3

Certains établissement identifient le manque de formation des professionnels comme une
difficulté car cela contribue à nourrir la résistance au changement de certains
professionnels peu à l’aise avec les outils numériques
Y compris parmi les professionnels à l’aise avec le numérique, certains sont en
demande d’une formation pour des aspects plus techniques :
– Installation du contrôle parental
– Paramétrage des tablettes

« On a reçu des devis qui proposaient des formations : c’était hors de prix, du vol ! On a cherché pas nous-mêmes,
notamment des formations sur la manipulation. » Chef de service
‘
« Si on n’a pas une appétence pour les outils numériques, c’est plus difficile de s’y mettre. Je vois que la tablette est
présente, elle fait partie des outils. Elle n’est pas utilisée par tous de la même façon mais elle commence à avoir une
place. Mobiliser les personnes, ça sera long s’il n’y a pas de formation » Cheffe de service

© KiMSO 15/11/2018
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Les besoins les plus cités par les établissements portent
sur le partage de pratiques, le budget et la formation
Quels sont vos besoins actuels ?
Partage de pratiques entre établissements

21%

Budget supplémentaire

41%

19%

49%

23%

Formation sur la prise en main des tablettes

20%

29%

26%

Formation sur l'offre d'applications

19%

32%

21%

Augmentation du nombre de tablettes

35%

Diversification des supports
Maintenance des tablettes

20%
11%
0%

Besoin très prioritaire

n=87

23%

Besoin assez prioritaire

28%
30%
20%

9%

11%
14%

40%

20%

6%

22%
26%
28%
34%
Zoom

41%
45%

60%

Besoin mais peu prioritaire

80%

100%

Pas un besoin actuel

Les plus prioritaires sont une hausse du budget et du nombre de tablettes
Les autres besoins cités portent sur l’accès au wifi et un support technique, des conseils
dans le déploiement au quotidien, et le renouvellement d’abonnements à des logiciels…
© KiMSO 15/11/2018
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86% des établissements émettent le souhait d’installer
de nouveaux outils numériques
Zoom

Les établissements qui souhaitent déployer citent en priorité les tableaux blancs numériques,
la réalité virtuelle et les montres connectées
– D’autres innovations sont mentionnées, comme les technologies de eye pursuit ou les imprimantes
3D

A l’avenir, souhaiteriez-vous installer de nouveaux
outils numériques dans votre établissement ?

Si oui, lesquels ?

24%

Tableaux blancs numériques

14%

21%

Réalité virtuelle

Oui

Non

19%

Montres connectées

86%

9%

Robots

n=78

© KiMSO 15/11/2018
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Les tablettes peuvent faire l’objet de différents usages, mis
en place en parallèle ou dans une logique de progression
La tablette est-elle utilisée...
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Comme renforçateur
Pour travailler l'autonomie
Pour travailler la posture d'apprenant
Comme support de communication augmentée
Pour faire des exercices scolaires

Pour travailler la gestion du temps
Pour travailler les interactions sociales
Pour gérer les moments de crise
Comme loisir

© KiMSO 15/11/2018

Pour toutes les personnes avec TSA

Pour certaines personnes avec TSA

Pour aucune personne avec TSA

Je ne sais pas
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L’usage de la tablette est à manie avec précaution pour
certains types de personnes avec autisme
La tablette ne semble pas être un outil adapté pour les profils d’autisme suivants :
– Les personnes avec un fort désintérêt pour les outils numériques
– Inversement, celles avec des risques d’addictions trop importants ou une addiction déjà constatée
– Les personnes avec risque épileptique

"On a effectivement des jeunes accros, ils sont devenus foufous quand on a reçu les tablettes, c’est devenu très frustrant
pour eux. On a fait le choix que les tablettes ne soient plus aussi ostentatoires » Psychologue.
« Pour 2 jeunes, ça a été compliqué l’intrusion, y’en avait trop. C’était des jeunes qui n’ont pas la tablette. Le choix de ne
pas leur en donner, c’était lié. On a choisi des jeunes qui avaient un usage serein. Plus il avait accès, plus il en voulait.
Plus on maîtrise, plus c’est serein. On lui apprend d’autres règles. » Responsable de projet
« Beaucoup de jeunes n’ont pas le droit d’aller sur les tablettes, on sait que c’est un facteur à risque pour l’épilepsie. Les
parents ne prennent pas de risque. On a assez peu de retours d’études fiables sur les effets des tablettes sur la santé »
Chef de service

© KiMSO 15/11/2018
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Renforçateur

Posture

Autonomie

Communication

Cadre scolaire

Gestion du temps

Interactions

Moments de crise

Loisir

L’usage comme renforçateur est mise en place dès qu’il y a
un intérêt pour les outils numériques
Usage qui permet d’encourager un comportement en le récompensant :
– Soit directement intégré à la tablette (applaudissements)
– Soit parce que la tablette elle-même est un renforçateur
« Pour les ateliers, ça fait partie d’un contrat renforçateur. Ils ont le droit à un petit film de 5 min. On leur laisse le
choix : c’est soit un renforçateur alimentaire, soit tablette. » Educatrice

La tablette est-elle utilisée comme renforçateur ?
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Profil : quel que soit le niveau de développement, à partir du moment où
la tablette est un objet désirable et sans addiction

Usage : tablette collective
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Le travail de la posture d’apprenant est plutôt pertinent
pour les niveaux de développement plus faibles
Usage dont l’objectif est de canaliser l’attention afin de préparer la suite des
apprentissages grâce à l’acquisition d’une posture adéquate (ex: être assis,
pendant une durée déterminée)
« I. a tendance à être toujours les yeux baissés, à toucher son pantalon, ses cheveux, on a du mal à l’asseoir à table.
La tablette est d’abord là pour le mettre dans une posture de travail, il reste à faire quelque chose à table, assis et
concentré. » Educatrice
La tablette est-elle utilisée pour travailler la posture d’apprenant ?
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Profil : différents profils possibles, notamment:
– Difficultés importantes de concentration
– Niveau de développement plus faible

Usage: tablette collective
© KiMSO 15/11/2018

Fondation Orange – Autisme & Numérique

33

Renforçateur

Posture

Autonomie

Communication

Cadre scolaire

Gestion du temps

Interactions

Moments de crise

Loisir

Le travail de l’autonomie convient particulièrement pour
préparer la sortie des établissements d’accueil
Usage visant à développer l’autonomie dans les situations du quotidien, avec
pour objectif la réalisation des tâches sans encadrement : des gestes du
quotidien à des tâches plus complexes (faire les courses, …)
« M. est en stage en ESAT, on lui a créé des lignes de bus, sur sa tablette personnelle. » Ergothérapeute
La tablette est-elle utilisée pour travailler l’autonomie ?
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Profils : différents profils, notamment dans le cas de sorties proches
– Quel que que soit le niveau de développement
– Peu de difficultés praxiques ou de coordination oculo-manuelle

Usage: individualisé ou collectif
– Si la tablette est utilisée dans le cadre d’un usage partagé, il est nécessaire
d’individualiser le paramétrage pour répondre aux besoins de chaque enfant
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L’usage comme support de communication augmentée
convient aux personnes avec un déficit du langage
Usage destiné à pallier les déficits en termes de verbalisation
« On en a deux qui utilisent leur tablette pour la communication. Ce sont ceux qui avaient le plus grand classeur
PECS. » Cheffe de service
« L’usage de la tablette pour la communication marche bien avec les plus petits, ceux qui ont un déficit de
langage » Educatrice

La tablette est-elle utilisée comme support de communication augmentée ?
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Profil : non verbaux (PECS ou signes) ou entrée en verbalisation
– 73% des établissements utilisent les tablettes en complément du classeur PECS

Usage : tablette individuelle
– Cet usage nécessite un fort degré de personnalisation de la tablette avec des pictogrammes
adaptés à chaque enfant
– La tablette est souvent dédiée à la communication (sans autre application) mais une 2ème
tablette peut être utilisée en parallèle pour d’autres usages
© KiMSO 15/11/2018
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L’usage dans le cadre des apprentissages scolaires est
déclinable selon tous les profils
Usage développé par les enseignants dans le cadre de leurs enseignements
« On travaille la lecture mais ça peut être aussi des tris, la monnaie. Cela permet de travailler des compétences
autrement. » Enseignante spécialisée

La tablette est-elle utilisée dans le cadre des apprentissages scolaires ?
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Profil: tous, dans les structures proposant un enseignement scolaire
– Cet usage convient à tous les profils, selon les objectifs pédagogiques de
l’enseignant : travail du pointage, exercices de lecture, numération, …

Usage : tablette individualisée ou collective
– Avoir une tablette individualisée n’est pas nécessaire pour cet usage, une tablette
pour la classe, partagée selon les ateliers pédagogiques, convient
– En revanche, des applications ou des configurations différentes sont nécessaires,
afin de tenir compte du niveau de développement et du stade d’apprentissage
© KiMSO 15/11/2018
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Le travail de la gestion du temps s’acquiert grâce aux
séquençages vidéos des différentes tâches
Usage qui permet à la fois d’améliorer la perception du temps et de compléter
les supports déjà existants comme le timer physique ou l’emploi du temps
Observation à l’heure du repas : un jeune s’énerve car il veut tout de suite les légumes. L’éducatrice dialogue avec lui
en lui montrant la tablette. Utilisation du timer pour attendre les légumes et le dessert puis utilisation du calendrier pour
pouvoir rappeler le séquencement des activités.

La tablette est-elle utilisée pour travailler la gestion du temps ?
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Profil : personnes avec des difficultés de concentration ou un besoin de
séquençage des activités
Usage: tablette individuelle ou collective
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74% des établissements utilisent les tablettes pour travailler
les interactions sociales
Usage permettant la mise en situation à partir de scenarii de la vie quotidienne
afin d’acquérir des réflexes pour la gestion des interactions sociales
« Concernant les effets sur les interactions sociales : ça les a aidé à attendre leur tour (au sein du jeu lorsque jeu à
plusieurs, mais aussi attendre que ce soit à eux d’avoir la tablette). » Directrice d’établissement

La tablette est-elle utilisée pour travailler les interactions sociales à partir
de scenarios de la vie quotidienne ?
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Profil : personnes pour qui des difficultés avec les codes sociaux ont été
identifiées
Usage : tablette collective
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La gestion des moments de crise avec la tablette est un
usage marginal
Usage permettant de gérer la frustration grâce à un outil qui canalise les émotions
et qui est moins stigmatisant en cas d’échec
« On a des enfants qui font moins de crise car ils peuvent demander avec l’Ipad » Psychologue

La tablette est-elle utilisée pour gérer les moments de crise ?
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Profil : personnes avec des comportements défis récurrents
– Le type de profil et le risque associé à cet usage (augmentation des crises pour obtenir la tablette)
explique la faible part d’établissements recourant à cet usage

Usage : tablette individuelle ou collective
© KiMSO 15/11/2018
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81% des établissements font un usage récréatif de la tablette
Consiste en un visionnage de dessins animés, jeux bien aimés, proches de
l’usage fait à la maison, le plus souvent encadré avec un timer
« Outil de loisir important pour combler tous les loisirs. C’est venu en remplacement de la déambulation. Après il y
a des contraintes, la tablette en loisir cela ne peut pas être tout le temps, d’où l’utilisation de timer » Directeur
d’établissement

La tablette est-elle utilisée comme loisir ?
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Profil : tous
– Usage déjà bien ancré chez les nouvelles générations

Usage : tablette collective
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Les usages peuvent être combinés en parallèle pour un
même jeune mais également suivre un parcours

Permet

Permet

Monographie

Renforçateur

« C’est un enfant qui ne voulait plus toucher. En classe c’était compliqué. Quand j’ai
commencé à le suivre, je n’ai pas pu faire grand chose à part l’observer. Puis j’ai essayé
de prendre la tablette et il a commencé à regarder. Ensuite il me prenait la main pour que
je fasse bouger le jeu sur la tablette. Petit à petit, j’ai arrêté d’accepter de me faire
toucher la main et il était tellement attiré par la tablette qu’il a fini par accepter de toucher
la tablette pour jouer. Il a recommencé à toucher les objets à travers la tablette »

Travail sur la posture et
l’autonomie

« Au début, il était assis par terre, il a d’abord accepté de toucher, puis à terme de
s’assoir à table, maintenant [6 mois plus tard], il a accepté d’avoir un temps de travail à la
table (20mn) où il met des balles dans des récipients, etc., puis à la fin il a la tablette.
Même dans certaines séances on ne fait même pas la tablette et il l’accepte. »

Travail sur la
communication et les
apprentissages

« Comme il est non verbal on a utilisé le PECS, et on l’a initié avec la tablette comme il
avait un gros intérêt pour la tablette. J’avais une photo de la tablette, j’enlevais la tablette,
je la cachais, on lui mettait la photo, il s’est mis à demander, en donnant dans la main la
photo. On a ensuite pu faire la même chose sur d’autres objets. Ça a été l’initiateur de la
demande pour cet enfant, le truc qui l’a fait entrer en relation pour demander. »

A retenir
•

Ne pas mélanger tablette de communication et tablette destinée à d’autres usages
« Avec A. [le co-responsable des tablettes], on réfléchit sur la façon de faire des tablettes des outils de travail. Est-ce qu’en
changeant les couleurs de coque, ça pourrait permettre d’identifier la tablette… La coque bleue pour le jeu, la coque rouge
pour le travail. » Ergothérapeute
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Effets
● Effets sur les personnes avec autisme
● Effets sur leur famille
● Effets sur les professionnels
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L’usage des outils numériques a des effets importants
auprès de certaines personnes avec TSA
Quels bénéfices ont pu être observés sur les personnes avec TSA utilisant les
tablettes (plusieurs réponses possibles)
0%

10%

Expression de ses émotions

Diminution de comportements défis

Entrée en langage, début de verbalisation

n=77
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Gain en autonomie

Demandes non verbales

Expression émotions

Comportements défi

Entrée en langage

Grâce aux séquençages sur les tablettes, différents profils
de personnes avec TSA peuvent gagner en autonomie
Cet effet s’incarne notamment dans la réalisation des actions de la vie quotidienne en
autonomie
Il passe par l’imitation de séquences chronométrées qui décomposent des tâches de
complexité variable :
–
–
–
–

Se brosser les dents
Traverser la rue
Faire les courses
…

Gain en autonomie
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« La tablette permet aussi beaucoup de travailler l’autonomie, la vie quotidienne. Par exemple, on a une appli de séquençage
d’étapes, avec un picto qui décompose la façon de faire des pâtes. »
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La tablette, maniable et peu stigmatisante, permet aux
personnes d’acquérir plus d’aisance dans leurs demandes
Pour les personnes avec TSA disposant d’une tablette individuelle pour un usage
communicationnel, les professionnels observent une progression dans la formulation
de demandes grâce à des pictogrammes adaptés (PECS) :
– 1ère étape : formuler des demandes
– 2ème étape : augmenter son vocabulaire

La tablette est alors moins stigmatisante et plus pratique que le classeur à la fois
dans son utilisation mais aussi dans l’ajout de nouveaux pictogrammes
Formulation de demandes non verbales
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« Donc le vocabulaire était très limité. Ca limite beaucoup la communication. En introduisant la tablette, il a beaucoup
plus de possibilités, on enregistre tout le temps du nouveau vocabulaire » Educatrice
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La tablette peut aider à exprimer ses émotions et à
reconnaître celles des autres
La 1ère étape consiste à apprendre à reconnaître les émotions grâce à des applications
spécialisées.
Une fois cet apprentissage acquis, la tablette peut également être un support
d’expression des émotions, et notamment de la douleur
Expression de ses émotions
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« J’arrive à mieux comprendre ses émotions, la façon dont il se sent, et c’est mieux de lui montrer avec l'iPad que de lui dire
les émotions, il voit mieux, il comprend mieux avec l’expression du visage sur les dessins. » Famille
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La tablette permet dans certains cas bien identifiés de
diminuer les comportements défis
En canalisant la personne avec autisme via un usage communicationnel ou
renforçateur, la tablette peut contribuer à limiter les comportements défis
Cet effet concerne moins de personnes avec TSA que les précédents

Diminution des comportements défis
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« On a des enfants qui font moins de crise car ils peuvent demander avec l'IPad. » Directrice d’établissement.
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Pour les non verbaux, la synthèse vocale peut faciliter
l’entrée en langage
La synthèse vocale fournit une occasion aux personnes avec autisme de répéter les
mots et ainsi d’entrer en langage
Les différentes configurations possibles permettent de répondre au mieux au besoin
des personnes TSA concernées :
– possibilité de personnaliser la voix ou la choisir neutre,
– possibilité d’en ralentir la vitesse

Entrée en langage, début de verbalisation
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« Un résident qui ne verbalisait rien, commence à dire quelques mots sur Letmetalk. La voix neutre facilite leur compréhension
et leur expression »
Educatrice
« La tablette, c’est un outil qui nous sert à la communication augmentée. la tablette accompagne l’émergence du langage oral
car on n’a que des enfants qui ne s’expriment pas » Educatrice
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Les professionnels connaissent et anticipent les effets
négatifs potentiels liés à l’usage des outils numériques
Quels effets négatifs ont pu être observés, même
ponctuellement, sur les personnes TSA utilisant les
tablettes (plusieurs réponses possibles)

Augmentation des
comportements enfermants et
des intérêts restreints

31%

Envie, jalousie de la part
d'autres personnes n'ayant
pas de tablettes

« Un enfant avait un jeu où il fallait faire
apparaître une case verte. Il n’était pas capable
de jouer vraiment, de comprendre, mais il fallait
absolument qu’il fasse apparaître la case verte.
Le problème, c’est qu’il était enfermé. »
Responsable projet

28%

Augmentation des
comportements défis

« Certains y’a des enjeux de jalousie, de
frustration, l’idéal, ça serait d’en avoir deux »
Enseignant

18%

3%

Régression du langage
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Au global, des effets perçus comme positifs pour les
personnes avec TSA accompagnées
Deux tiers des établissements attribuent une note de 4 ou de 5 aux effets sur les
personnes accueillies
Sur une échelle de 1 à 5. comment qualifieriez-vous le bilan des effets
sur les personnes avec TSA ?
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Effets
● Effets sur les personnes avec autisme
● Effets sur leur famille
● Effets sur les professionnels
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Dans 42% des établissements, les familles deviennent
parties prenantes du projet et financent leur tablette
Certaines familles ont-elles acheté des tablettes suite à
l’expérimentation financée par la Fondation Orange ?

42%

Avec quels fonds les familles ont-elles
financé la tablette ? (plusieurs réponses
possibles)

Argent personnel des
familles

56%

Oui
Non

58%

Subvention de la MDPH
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n=36
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On observe en moyenne 4 familles qui investissent dans une tablette parmi les 42%
d’établissements déclarant que des familles ont acheté des tablettes suite à
l’expérimentation financée par la Fondation Orange
– Soit un total de 102 familles ayant investi

Il y a néanmoins de nombreux établissements où les familles n’ont pas suffisamment
de revenus pour poursuivre chez eux l’expérimentation
Par ailleurs, un achat de tablettes ne signifie pas un usage raisonné de la tablette à la
maison
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Les tablettes peuvent également avoir des effets positifs au
sein des familles à condition que l’outil soit maîtrisé
Une meilleure
communication
entre les
établissements
et les familles

Le projet numérique peut devenir une
occasion de rencontre et de discussion
avec les familles.
Prendre des photos/vidéos permet aussi
de mieux faire connaître aux parents la
vie de l’établissement

« On a montré aux parents les vidéos de
C. en train d’utiliser la tablette, de répéter
les mots. Ils étaient super contents. Ca
permet aux parents le week-end de le
faire travailler sur les mêmes choses, ça
fait le lien. »

Un outil
d’apaisement
des relations
familiales

Certains effets, comme le gain en
autonomie, permettent de nourrir les
relations familiales. La tablette peut
également être un outil de partage avec
la fratrie

« On a un jeune dont la maman ne voulait
plus sortir avec lui car il a des
comportements défis et elle a demandé à
l’éducatrice de la former à l'IPad. »

Un impact
pérenne
uniquement si
l’outil est bien
maîtrisé

Les familles ont un pouvoir d’opposition au projet pour leur enfant mais sont
rarement partie prenante du projet et de son déploiement.
• Pour ceux ayant une tablette à la maison, elle reste le plus souvent un jeu
sans qu’il y a un transfert de compétences vers les parents
• Lorsque la tablette de l’établissement est rapporté à la maison, les parents ne
sont que très peu formés à l’utilisation de la tablette et sont dépendants des
professionnels de l’établissement (ajout de nouveaux pictogrammes, …)
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Effets
● Effets sur les personnes avec autisme
● Effets sur leur famille
● Effets sur les professionnels
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Les outils numériques ont des effets positifs sur les relations
entre professionnels et avec les personnes accompagnées
EFFETS

TRANSPROFESSIONALITE

DESCRIPTION
• Les outils servent de supports au
développement d’ateliers rassemblant
différents
professionnels
et
nourrissent ainsi les échanges
interprofessionnels
• Lorsque des temps d’échanges
autour du projet numérique sont
prévus, ils servent aussi d’espaces de
rencontre et de partage entre
professionnels

• Les outils numériques permettent
d’identifier la façon dont fonctionnent
certaines personnes avec autisme et
donc impactent positivement la
MEILLEURE
compréhension de ces personnes et
COMPREHENSION
la relation qu’entretiennent les
DU POTENTIEL ET
professionnels avec elles
DES BESOINS
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ILLUSTRATION

47% des
établissements
identifient un apport
en termes de
développement des
pratiques
interprofessionnelles

41% des
professionnels
observent cet effet
chez toutes ou
certaines
personnes avec
TSA

Fondation Orange – Autisme & Numérique

On a des visions différentes
de l’enfant qui permettent
ensuite de redéployer sur le
terrain. La maîtresse et
l’éducatrice vont se resservir
toute la semaine de ce qui a
été fait 10mn sur tablette. On
ne fait que 2h le lundi mais
c’est infusé sur toute la
semaine.

Une jeune fille de 14 ans avec
un tout petit niveau ne pouvait
pas faire de puzzle, un
éducateur lui a proposé sur
tablette et il s’est rendu
compte qu’elle n’était pas
capable de manier des pièces
les encastrer etc. mais
déplacer des pièces de puzzle
sur écran tactile elle en était
capable
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Au global, des effets sur les professionnels perçus comme
positifs
La moitié attribue une note de 4 ou 5 aux effets sur les professionnels
Sur une échelle de 1 à 5. comment qualifieriez-vous le bilan des effets sur les
professionnels ?
45%

41%

40%

37%

35%
30%
25%
20%
15%

11%

10%
5%

1%

6%

4%

0%
1

2

3

1

2

3

4

4

5

5

Je ne sais pas

Je ne sais pas

n=71
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Synthèse et recommandations
● Bilan et bonnes pratiques
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Un projet type se déroule en 4 étapes et prend entre 2 et 3
ans de la conception au déploiement complet
Financement
Fondation Orange
Conception du
projet
(6 à 12 mois)

• Documentation
• Observation d’autres
projets, participation
au RAN
• Tests sur tablettes
prêtées ou sur
tablettes
personnelles des
équipes
• Echanges entre
professionnels
• Rédaction de la
réponse à l’AP
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Achat du
matériel
Préparation du
projet
(6 mois)

• Définition du
périmètre du projet
et des rôles
• Rédaction de
documents de
cadrage du projet
• Formation des
équipes
• Prise en main des
outils
• Choix des
applications
• Configuration des
outils
• Implication des
familles

Envoi du bilan
à 1 an
Déploiement
expérimental
(6 mois)

Déploiement
complet
(1 an)

• Test de différentes
applications auprès
de plusieurs
personnes TSA
• Mise en place de la
gouvernance
• Identification des
profils et applications
qui fonctionnent et
de ceux à arrêter
• Construction de la
suite du projet
• Partage
d’expérience sur les
pilotes en interne et
en externe

• Réajustement du
projet
• Elargissement
auprès de nouvelles
personnes TSA ou
par de nouveaux
usages
• Partage
d’expérience en
interne et en externe
• Evaluation, bilan du
projet

Fondation Orange – Autisme & Numérique

58

5 points de décalage principaux s’observent entre les
réponses à l’appel à projet et les projets réels

Une sous-estimation du temps
de préparation des projets

Un nombre de jeunes concernés
parfois trop ambitieux par rapport
à la réalité des établissements

Une sous-estimation de la
partie maintenance dans les
moyens humains et techniques

Le lien avec le projet
pédagogique et éducatif de
l’établissement semble être une
question assez peu pertinente
dans la pratique

Des critères d’évaluation trop
ambitieux, rarement mis en
place

Mais des coûts bien maîtrisés et
des budgets généralement bien
respectés
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La phase qualitative confirme des conclusions du RAN
toujours d’actualité
Commencer
petit
Bien identifier et
maîtriser les
risques

La tablette était conçue dès le début comme un support, il ne s’agissait pas de remplacer
l’existant par la tablette. Elle a un côté renforçant. L’idée de la demande a été de ne pas
s’emballer, de commencer par 2, pour voir ce que ça implique avant de déployer.
On a voulu que ce soit pour des temps dédiés, on veut que ça s’articule bien. Les enfants ont
besoin d’un encadrement, ils pourraient s’en servir très longtemps. Pour certains, ça peut
entraîner une frustration ; donc on a préféré que ce soit à des moments bien définis et étendre au
fur et à mesure. Que ça ne contribue pas à plus de repli.

S’appuyer sur les
projets
individuels

Ça ne répondrait pas au besoin, par exemple il y a des personnes autistes qui ne sont capables
de comprendre ce qu’on leur montre, que si c’est très concret, elles comprennent les photos
mais pas les dessins : il faut être capable de comprendre à quel niveau d’abstraction, de
représentation, est cette personne.

Ne pas attendre
d’effet magique

Il faut aussi éviter de voir ça comme un outil miracle : ça rend plein de services, mais ce n’est
pas la panacée, ce n’est pas la tablette qui va guérir de l’autisme, pas la tablette qui va aider les
enfants toute seule à communiquer, l’important c’est la relation humaine.

Prévoir la gestion de
la maintenance

Pas (de difficultés) si ce n’est les limites du matériel, les dysfonctionnements, les réparations, le
manque de temps.

Porter attention à
la gouvernance et
aux temps
d'échanges

Qu’il y ait plusieurs membres d’une même équipe qui soient concernés et référents pour que le
projet ne repose pas sur les épaules d’un seul (s’il s’en va tout se casse la figure).
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Sans le soutien de la Fondation Orange, les projets numériques
n’auraient pu se concrétiser
De nombreux établissements remercient la Fondation Orange lors des terrains et en
fin de questionnaire
Les points suivants sont particulièrement appréciés :

Le seul canal de
financement des
projets numériques

«

Merci pour avoir été les seuls à soutenir le projet
numérique auprès de personnes avec TSA »

Une initiative qui a
des résultats

« Merci, on est très satisfait car cela a apporté
des changements au niveau des comportements
des personnes avec TSA »

L’appui des
bénévoles OS

« Je vois la différence car il va arriver au bout de sa
mission en novembre. En deux jeudis, il a réussi le
boulot que je n’ai pas réussi à faire en un an. »

« On

Le réseau RAN
© KiMSO 15/11/2018

a un bon suivi grâce à la régularité du réseau
autisme et numérique »
« C’est un bon outil de veille sur l’existant »
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Synthése
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Executive summary
Sans le soutien de la Fondation Orange, les projets numériques pour les personnes avec
autisme n’auraient pu se concrétiser
–

–

En 5 ans, la Fondation Orange a financé l’équipement d’environ 300 établissements accompagnant des
personnes avec TSA pour 2 millions d’euros de financements. Sans ce soutien, les projets auraient
difficilement pu voir le jour car il n’y a pas d’autre source de financement pour des projets numériques
collectifs dans le champs de l’autisme.
Le nouveau plan autisme inscrit l’ambition de « soutenir le développement des technologies facilitant
l’apprentissage et l’autonomie des personnes autistes » avec un centre expérimental dédié mais sans
financements spécifiques.

L’utilisation des tablettes fréquente et encadrée par les professionnels est rentrée dans les
pratiques des établissements
–
–
–

@

Les besoins exprimés portent sur le partage de pratiques, le budget et la formation
–

–
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87% des établissements s’équipent en tablettes (11 en moyenne) et 28% en font un usage individuel.
51% des établissements les utilisent au quotidien et 34% plus d’une fois par semaine.
Un établissement sur 2 a racheté des tablettes sur fonds propres en majorité pour déployer le projet
auprès de nouveaux bénéficiaires (76%).
Les principales difficultés rencontrées dans le déploiement sont des restrictions d’accès au Wi-Fi
(52%), des enjeux de maintenance (42%) ou de formation des professionnels (40%). En effet mobiliser
l’intégralité des professionnels est la 1ère difficulté à surmonter (48%) avant le choix des applications (39%).
Le choix d’applications repose sur une personne qui effectue des recherches par tâtonnements et par
bouche à oreille. 30% font appel à une ressource spécialisée (CRA, INSHEA, portail internet) et le
démarchage reste minoritaire (11%).
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Executive summary
L’usage de la tablette est à manier avec précaution avec certains profils de personnes avec
autisme
–

Les personnes avec un fort désintérêt pour les outils numériques, avec des risques d’addiction trop
importants ou des risques épileptiques.

Les usages répertoriés peuvent être mis en place en parallèle ou dans une logique de
progression pour certaines personnes avec TSA
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L’usage comme renforçateur est mis en place dès qu’il y a un intérêt pour les outils numériques (90%
toutes ou certaines personnes avec TSA).
Le travail pour développer l’autonomie dans les situations du quotidien prépare la sortie des
établissements d’accueil (87%).
Le travail sur la posture pour canaliser l’attention est pratiqué pour préparer la suite des apprentissages
avec les niveaux de développement les plus faibles (80%).
L’usage comme support de communication augmentée vient en complément du classeur PECS pour
les non verbaux ou en entrée en verbalisation (87%).
L’usage dans le cadre des apprentissages scolaires est pertinent pour tous les profils en
apprentissage selon les objectifs pédagogiques de l’enseignant (78% dont 35% pour tous les TSA).
Le travail sur la gestion du temps s’acquiert grâce au séquençage vidéos des différentes tâches (76%).
Les mises en situation à partir de scenarii de la vie quotidienne travaillent les interactions sociales
(74%).
La gestion des moments de crise reste un usage marginal (31%).
L’usage récréatif, encadré par un timer, est pratiqué par 81% des établissements.

Ces usages peuvent être utilisés en parallèle pour un même jeune mais également suivre un parcours : de
renforçateur au travail sur la posture à la communication et aux apprentissages par exemple.
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Executive summary
L’usage des tablettes numériques a des effets avérés sur certaines personnes avec autisme
–

–
–

Les bénéfices les plus constatés concernent le gain en autonomie et la formulation de demandes
non verbales (~80% d’établissements observent ces effets). La tablette peut aider à exprimer ses
émotions, notamment la douleur, et à reconnaître celles des autres. Pour les non verbaux, la synthèse
vocale peut faciliter l’entrée en langage. Enfin, la tablette permet dans certains cas de diminuer les
comportements défis.
Les effets négatifs le plus souvent observés concernent l’augmentation des intérêts restreints et la
jalousie de personnes n’ayant pas de tablette et sont en général bien anticipés par les professionnels.
Au final, 68% des établissements attribuent une note de 4 ou 5 sur 5 aux effets des tablettes sur les
personnes avec TSA.

Les tablettes peuvent avoir des effets positifs au sein des familles à condition que l’outil
soit maîtrisé
–
–

Dans 42% des établissements, des familles ont acheté des tablettes suite au projet numérique. Le
projet numérique peut devenir une occasion de rencontre et discussion avec les professionnels.
Deux limites sont constatées : chez les familles qui ont déjà une tablette à la maison, elle reste le plus
souvent dédié à un usage récréatif et lorsque la tablette de l’établissement est rapportée à la maison,
les parents ne sont que très peu formés à son utilisation et restent dépendants des professionnels (ex :
ajout de nouveaux pictogrammes).

Les outils numériques ont des effets positifs également pour les professionnels
–
–
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La tablette développe la trans-professionnalité pour 47% des établissements en amenant les
professionnels à échanger et à partager leurs pratiques lors de temps dédiés.
Les outils numériques permettent de mieux comprendre le fonctionnement de certaines personnes
avec autisme, de prendre conscience de capacités insoupçonnées et de mieux prendre en compte
leurs besoins.
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Liste des applications citées

© KiMSO 15/11/2018

Dis-moi

Kirikou et les enfants
extra-ordinaires

Let’s be social

Memorama

Nikitalk

I Séquences

Lost Rabbit

Logiral

PreSchool

Dexteria

Savane

Montessori

Social Handy
(Auticiel)

Art of Glow

LearnEnjoy

Indiarose

Commoty

CommunicoTool

Pictello

Habilooty

Ben le Koala

Nikidiary

Musicolor

Autimo

Où j’ai mal

Puppet Pals
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