
Journée ORNA
« Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications »

8 h 30 - 9 h 15 Salles 1 et 2
Accueil
9 h 15 - 9 h 30 Amphi
Discours d’introduction
Patrice Renaud (Ministère de l’Éducation nationale), chargé de mission Numérique 
et handicap, direction du Numérique pour l’Éducation

9 h 30 - 10 h 15 Amphi
Prise en charge éducative, outils numériques et recherche : quels liens ?
Gaële Regnault (LearnEnjoy), fondatrice de LearnEnjoy

10 h 15 - 11 heures Salle 1 et 2
Pause/Poster/démonstrations
11 heures - 11 h 45 Amphi
ÇATED : Analyse d’usages de tablettes tactiles en Clis TED 
et effets sur les apprentissages
Patrice Bourdon (çATED), maître de conférences de sciences de l’éducation, 
université de Nantes/Espé, Centre de recherche en éducation de Nantes
Marine Guffroy , doctorante en informatique - Université du Maine/Le Mans et Sii 
Ouest Centre Atlantique – Centre de recherche en éducation de Nantes

11 h 45 - 12 h 30 Amphi
Utilisation de l’iPad avec des enfants présentant des TSA
Bernadette Kim (IME Puymaret, Brive), éducatrice en IME
Retour d’expérience sur l’usage du robot NAO avec les enfants autistes
Olivier Joubert (Aldebaran Robotics), ASK NAO Project Manager, neuropsychologue

12 h 30 - 13 h 30 Réfectoire
Pause déjeuner

13 h 30 - 14 heures Amphi
Présentation de l’application-tablette « Compagnon », 
le couteau suisse de la communication visualisée
Gilles Humez (HelpyWay), développeur, cofondateur HelpyWay
Colombine Fritsch (HelpyWay), orthophoniste en IMP – ARSEA et cofondatrice 
HelpyWay

14 heures - 14 h 45 Amphi
La tablette numérique : support pédagogique et média de soutien 
à la parentalité chez des enfants porteurs de TSA
Françoise Infante (Sésame Autisme Rhône-Alpes), psychologue, doctorante en 
psychologie développementale, université Lumière Lyon 2

14 h 45 - 15 h 30 Amphi
Nouvelles technologies et autisme : enseigner les émotions 
avec JeStiMulE, enseigner le code de la lecture avec Sema-TIC
Sylvie Serret (Je stimule et Sema-TIC), médecin responsable du Centre Ressources 
Autisme Paca, antenne de Nice

15 h 30 - 16 h 15 Salle 1 et 2
Pause/Poster/démonstrations

16 h 15 - 17 heures Amphi
La co-conception : une méthodologie d’innovation essentielle  
à la conception d’outils numériques adaptés et adaptatifs au service 
des personnes avec autisme
Sarah Cherruault, présidente d’Auticiel
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