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TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)

❈

Prévalence estimée à 1%
➤

700 000 personnes en France

➤

Dont 100 000 enfants

Variabilité interindividuelle
➤
➤

❈

Sévérité des symptômes
Comorbidités

Dyade autistique

❈

Communication et
Interactions sociales

Réciprocité sociale et émotionnelle
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Comportements,
activités et intérêts
restreints, répétitifs
et stéréotypés

Stéréotypies et/ou répétition de mouvements
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Intolérance au changement
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Intérêts restreints, fixes et anormaux
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Hyper- et/ou hypo-sensibilité sensorielle
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Pronostic
➤

➤

Dépend des caractéristiques
individuelles
Importance des interventions
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Autres critères
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Manifestation précoce (avant 3 ans)
Retentissement clinique significatif
Non expliqué par un autre trouble

DISPOSITIFS D’INCLUSION SCOLAIRE
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Scolarisation individuelle
Classe ordinaire
Scolarisation en
établissement médico-social

Scolarisation collective
Classe spécialisée

Scolarisation à distance
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SITUATION DES ENFANTS AVEC TSA
À 12 ans

30% des enfants avec TSA
sont scolarisés

Diminution de la part
d’élèves en milieu ordinaire

Le taux de scolarisation diminue
à mesure que le niveau augmente
Augmentation de la part des
établissements sanitaires et
médico-sociaux (ESMS)

Maternelle Primaire

Collège

Lycée
Source : Repères statistiques 2019 du Ministère

À 16 ans
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LE PROJET COLLÈGE +
❈

Objectifs : Concevoir et évaluer des outils numériques pour améliorer l’inclusion scolaire
des collégiens avec TSA
➤

Conception d’outils répondant aux besoins du terrain

➤

Évaluation sur le terrain de l’utilisation et de l’efficacité des outils

Des applications d’assistance
et d’entraînement pour les jeunes…

… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

Inclusion scolaire en milieu ordinaire
des élèves avec TSA
Élève
Habiletés socioadaptatives

Apprentissage

Écosystème social
(famille, école, soins)

MODÈLE D’ANALYSE – LA CIF/CIF-EA
Inclusion scolaire en milieu ordinaire
des élèves avec TSA
Conditions de santé
(e.g., qualité de vie)

Fonctions organiques et
structures anatomiques

Fonctionnement
social et adaptatif
de l’élève

Facteurs
environnementaux

Activités

Participation

Facteurs personnels

Modèle de la CIF/CIF-EA (OMS, 2001, 2007)

Facteurs socioenvironnementaux
6

MODÈLE D’ANALYSE – LA CIF/CIF-EA
Inclusion scolaire en milieu ordinaire
des élèves avec TSA

Barrières liées au Trouble du Spectre Autistique :
- Sévérité des troubles et comorbidités (dont le handicap intellectuel)
- Répercussions cognitives (fonctions exécutives, traitement de
l’information, cognition sociale)
Fonctionnement
social et adaptatif
de l’élève

- Répercussions sociales (langage et interactions sociales)
- Répercussions comportementales (stéréotypies, routines, sensibilité)
- Autonomie, engagement et motivation
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MODÈLE D’ANALYSE – LA CIF/CIF-EA
Inclusion scolaire en milieu ordinaire
des élèves avec TSA

Barrières liées aux facteurs socio-environnementaux :
- Lourdeur des démarches administratives
- Manque de moyens matériels et humains
- Contexte politique et législatif
- Représentations sociales de l’autisme
- Craintes des enseignants et des familles

Facteurs socioenvironnementaux

- Relations parents-professionnels et interprofessionnels
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MODÈLE D’ANALYSE - ECOSYSTÉMIQUE
Inclusion scolaire en milieu ordinaire
des élèves avec TSA
Macrosystème
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Microsystèmes

Fonctionnement
social et adaptatif
de l’élève
Modèle écosystémique (Bronfenbrenner, 1977)

Chronosystème
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Facteurs socioenvironnementaux
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INTERVENTIONS NUMÉRIQUES POUR LE TSA
❈

Domaine de recherche à part entière avec de nombreuses applications

❈

Intérêt des technologies pour favoriser l’inclusion scolaire
Deux principaux axes d’action des technologies

•
•
•
•

Milieu spécialisé

Milieu quotidien

REMEDIATION

ASSISTANCE

Communication
Reconnaissance
d’émotions
Théorie de l’esprit
Aptitudes sociales

• Prompteur d’activités
• Timer visuels
• Communication
+ Compétences scolaires
10

INTERVENTIONS NUMÉRIQUES POUR LE TSA
❈

Interventions « centrées-individus »
Quid de l’environnement social ?

Figures adaptées de Spiel, et al. (2019)
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INTERVENTIONS NUMÉRIQUES POUR LE TSA
❈

Interventions « centrées-individus »
Quid de l’environnement social ?

❈

Capacités sociales prioritaires
Quid de l’éducation ?

Figures adaptées de Spiel, et al. (2019)
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Élève

APPLICATIONS COLLÈGE +

Habiletés socioadaptatives

Apprentissage

Des applications d’assistance et
d’entraînement pour les jeunes…
Entraînement
Assistance

Élève

APPLICATIONS COLLÈGE +
14 collégiens – Avec TSA – Equipés
15 collégiens – Avec TSA – Non-équipés
19 collégiens – Sans TSA - Équipés

Habiletés socioadaptatives

Apprentissage

Des applications d’assistance et
d’entraînement pour les jeunes…

Appariés sur l’âge et le QI
Âge moyen : 14,2 ans (12-17 ans)
QI moyen : 60-70 (30-110)
❈

Evaluation du pack Collège+ en milieu ordinaire (Fage, et al., 2016, 2019)
➤

Utilisabilité de Collège+ V1
▸ Maitrise des outils dès les premiers mois

➤

Efficacité de Collège+ V1
▸ Amélioration spécifique aux jeunes avec TSA équipés : Socialisation, habiletés scolaires,
Stéréotypies, comportements autistiques
▸ Amélioration globale chez les jeunes équipés : Cognition sociale

Élève

APPLICATION KIDLEARN

Habiletés socioadaptatives

Apprentissage

Des applications d’assistance et
d’entraînement pour les jeunes…

AX Activité non explorée

A1

AX Activité active

A2

A1

A2

A3

A3

A4
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δZPD ≥ λZPD
A5

A5

AX Activité désactivée
ZPD

δZPD ≥ λZPD

AX Activité non explorée
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AX Activité désactivée
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Clément, et al.
A1(2015) A2
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A1
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Élève

APPLICATION KIDLEARN

Habiletés socioadaptatives

Apprentissage

Des applications d’assistance et
d’entraînement pour les jeunes…
Groupes

Âge

QI

SRS

KidLearn N = 14

13,36 ans

55 (35-86)

54 (12-112)

Contrôle

13,20 ans

63 (35-88)

65 (10-156)

N = 10

TEST DE CALCUL
Pré-int.

Post-int.

12
10

Mars 2019

Juin 2019

Pré-évaluations

Intervention

Post-évaluations

MOTIVATION

8

20
18

6

16
14
12

4
2

Séance 1 : pré-test + intervention
Séance 2 : intervention + questionnaires
Séance 3 : intervention + questionnaires
Séance 4 : post-test + jeu libre

0

KIDLEARN

CONTRÔLE

10
8
6
4
2
0
-2

KIDLEARN CONTRÔLE

Écosystème social
(famille, école, soins)

SITE WEB TOUSENSEMBLE

… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi
❈

Site internet de suivi collaboratif
➤

Projet émergeant de besoins terrain

➤

Conception par notre équipe selon des méthodes
centrées-utilisateurs et participatives
Diagnostic des besoins

Evaluation des bénéfices
Autonomie /bien-être/
Auto-détermination

Objectifs désirés et
Stratégies compensatoires
Conception

Validation
Développements
technologiques

Déploiement In situ

Validation ergonomique

Famille
École

Médico-social

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

❈

Les fonctionnalités
➤

Profil

➤

Compétences

➤

Réunions

➤

Aides et stratégies

➤

Communication

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

❈

Les fonctionnalités
➤

Profil

➤

Compétences

➤

Réunions

➤

Aides et stratégies

➤

Communication

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

❈

Les fonctionnalités
➤

Profil

➤

Compétences

➤

Réunions

➤

Aides et stratégies

➤

Communication

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

❈

Les fonctionnalités
➤

Profil

➤

Compétences

➤

Réunions

➤

Aides et stratégies

➤

Communication

SITE WEB TOUSENSEMBLE

Écosystème social
(famille, école, soins)
… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

❈

Les fonctionnalités
➤

Profil

➤

Compétences

➤

Réunions

➤

Aides et stratégies

➤

Communication

Écosystème social
(famille, école, soins)

SITE WEB TOUSENSEMBLE
1er semestre 2021

PHASE 1 : Conception
A. Etude-Utilisateur
! Scénarios fictifs d’utilisation
! Prise en main par les différents acteurs
! Questionnaires : Expérience utilisateur,
Charge mentale, Appréciation

Difficulté perçue à

… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi
Questionnaire Expérience utilisateur (UEQ)

Écosystème social
(famille, école, soins)

SITE WEB TOUSENSEMBLE

… et un module de suivi et de coordination
pour les parents et l’équipe de suivi

1er semestre 2021

Année scolaire 2021-2022

PHASE 1 : Conception
A. Etude-Utilisateur
! Scénarios fictifs d’utilisation

PHASE 2 : Étude-terrain
Déploiement sur le terrain pendant 6 mois

! Prise en main par les différents acteurs

! 60 Dyades Parent-Enseignants (voire Triade
avec un professionnel médico-social)

! Questionnaires : Expérience utilisateur,
Charge mentale, Appréciation

! Utilisation pendant 2 trimestres avec mesures
pré-post

B. Conception de l’étude-terrain

! Mesures sélectionnées sur la base des FG :

! Groupes de discussion et entretiens pour
construire l’étude

➤

Bien être de l’élève

➤

Auto-efficacité / Sentiment de compétence

! Décision collaborative des critères d’évaluation

➤

Relations Parents-Enseignants et avec les
professionnels médico-sociaux
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