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1ère problématique
« Habille-toi et va te brosser les dents"
Cela peut sembler une simple demande d'un parent à un
enfant, mais si l'enfant a des difficultés de langage ou est non
verbal, cette simple communication peut devenir un problème
complexe.

Pour une personne autiste, le fait de ne pas comprendre une
question ou une phrase peut entraîner de l'anxiété ou de la
frustration et peut entraîner des troubles du comportement.
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2ème problématique
Les personnes autistes peuvent avoir des difficultés à suivre la
communication verbale.
La prosodie, le rythme et le son des mots sont depuis longtemps une source
de difficultés pour les personnes autistes.
A l’inverse, lorsqu’elles sont non verbales, ces personnes peuvent être
démunies pour exprimer un besoin, une envie.
Ces difficultés peuvent également être la cause de troubles du
comportement.
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Solution
Nous avons inventé Helpicto, une application pour smartphones et
tablettes.
Elle apporte un soutien aux personnes souffrant de troubles du langage, de
troubles de la compréhension et d'un déficit de l'attention, et ce, grâce à
l'intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale et aux images.
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Helpicto
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Mission
Helpicto contribue à améliorer l’apprentissage et la compréhension de
consignes pour favoriser l’inclusion.
Nous instaurons une communication en fournissant une représentation
visuelle de la langue, n'importe où, n'importe quand.
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Helpicto est une app mobile multi-plateforme
La communication augmentée
• Un module qui traduit la voix en images
• Un module qui traduit les images en mots

• Un module pour tendre vers l’autonomie grâce aux rituels, au
séquentiel

Le partage et l’aspect collaboratif
• Une base d’images alimentée rapidement grâce à l’IA
(Vision par ordinateur)
• Plus besoin de faire et refaire les actions, les bases
d’images sont unifiées
• Le même profil
l’orthophoniste

pour

le

professeur,

le

papa,
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Helpicto, pour le langage réceptif
L’amélioration de la compréhension permet de réduire les risques de
troubles du comportement. Le bénéfice est pour l’individu lui-même,
mais également pour son entourage.
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Helpicto, pour le langage expressif
C’est avant tout un assistant que l’on emporte dans sa poche ou dans
son sac, qui permet à la personne d’exprimer un besoin, une demande
à partir d’images, pictogrammes ou photos.
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Mise en œuvre de rituels et séquences
La création de séquences permet
de construire une série d’actions
personnalisée, à suivre à son
rythme depuis son smartphone ou
sa tablette.

« Arthur avait depuis quelques semaines des
difficultés de concentration, et à plusieurs
reprises il ne voulait pas venir en TP, il était
agité. Même avec son AESH c’était très
compliqué. J’ai essayé de l’appâter avec la
tablette et çà a bien fonctionné. Grâce à la
tablette il a préparé en semi autonomie le
dessert « des crèmes brûlées ». Il a réussi à
utiliser Helpicto, à son rythme. J’avais laissé la
voix, donc il a lu ou écouté les consignes
attentivement. Je pense qu’il s’est senti plus
concerné et confiant dans la réalisation des
tâches. »

Sandrine Dominé, professeure de
Arthur au Lycée
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Pour un référentiel unique, quel que soit le lieu
C’est enfin facile de communiquer !
“Helpicto est un facilitateur, en instaurant une communication basée sur
l’image partout et tout le temps, les jeunes réduisent les risques de troubles
du comportement, ils peuvent gagner en autonomie..”

Vers le monde professionnel
• Gain important en autonomie pour la
réalisation des activités
• Transmettre mieux les consignes

Carine Mantoulan,
Directrice, Inpacts
autisme.

• Renforcement de l’estime de soi

L’école inclusive
• Préparez et personnalisez les séquences de travail
• Passez des consignes imagées en parlant
• Support ludique
l’apprentissage

pour

augmenter

et

faciliter
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