
Autisme  
et outils numériques
De la recherche aux applications

Mercredi 15 mai 2019

9h15-16h30

Entrée gratuite sur inscription 
Contacts : orna@inshea.fr 
01 41 44 38 46

INSHEA 
58-60 avenue des Landes 
92150 Suresnes

Observatoire des ressources  
numériques adaptées (Orna)

TICE Autisme

Journée d’étude 2019

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE ET 
DE LA JEUNESSE

https://forms.gle/q3Tc6i1fc5NGhmuU9
mailto:orna%40inshea.fr?subject=


8h30-9h15 Accueil

9h15-9h30 Ouverture 
Murielle Mauguin, directrice des études, INSHEA 
Philippe Garnier, observatoire des ressources 
numériques adaptées (Orna), INSHEA

12h30-13h30 Pause déjeuner

9h30-10h15 • Charline Grossard,  
orthophoniste, service psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, CHU Pitié-Salpêtrière

• Utilisation des jeux sérieux dans la rééducation des 
habiletés sociales chez les enfants avec TSA :  
Projet je MIME

10h15-11h Pause/Posters/Démonstrations

11h-11h45 • Cécile Mazon,  
doctorante en sciences cognitives, institut national de 
recherche en informatique et en automatique (Inria), 
Bordeaux Sud-Ouest

• «Projet Collège + -» Conception et évaluation 
de technologies numériques pour l’inclusion 
scolaire des jeunes avec TSA

11h45-12h30 • Pierre-Jean Fave,  
inspecteur conseiller technique académique ASH au 
Rectorat de l’Académie de Dijon

• Pauline Audry,  
enseignante spécialisée 

• Fleur Stavinski,  
éducatrice spécialisée

• Pascal Bourgoin,  
responsable opérationnel à la délégation académique  
du numérique éducatif (Dane), Académie de Dijon

• Romain Bouchy,  
doctorant 

Autisme et robotique humanoide : un projet 
d’observation des prérequis à la communication

13h30-14h15 • Pauline Chevallier,  
docteure, institut Italien de technologie (IIT), Gênes

Aborder les sensibilités sensorielles au sein des 
troubles du spectre de l’autisme lors d’interaction 
avec un robot social

14h15-15h00 • Robin Bastien,  
chercheur-praticien, service d’orthopédagogie clinique, 
université de Mons

Autisme et tablettes numériques : retour sur une 
recherche – action menée au sein de classe en 
Belgique

15h00-15h45 • Julie Renaud, 
docteure en neurosciences,  
directrice scientifique chez Auticiel

• Emilie Raberin,  
ortophoniste

La tablette numérique au service de la 
Communication Alternative Augmentée (CAA)  
en IME : retour d’expérience

15h45-16h30 Pause/Posters/Démonstrations


