►Commentaire pédagogique
L’application AGENDA est implantée sur des tablettes numériques. Elle présente donc l’avantage d’être
facilement transportable et ainsi de rassurer son utilisateur. En effet, les élèves avec Troubles du Spectre
Autistique (TSA) développent souvent un stress important face à la gestion du temps et des évènements. Les
élèves en manquent de repères temporels et une application mobile leur permettant de se représenter le
déroulement des activités d’une journée va les rassurer. Cette application permet donc de réduire le stress de
l’élève par rapport aux contraintes temporelles et donc d’augmenter son indépendance. Cette application aide
l’enfant à se repérer dans sa journée et s’inscrit comme un outil en ligne compatible avec les
recommandations de la HAS et de l’ANESM
« Afin d’aider la personne à faire face au stress, il est recommandé de veiller à la stabilité de ses repères en
mettant en place une organisation offrant un cadre régulier et sécurisant pour effectuer la routine quotidienne (…)
la mise en place des repères temporels favorise la prévisibilité des évènements et de l’emploi du temps.
Avec la suite AMIKEO, AUTICIEL propose désormais à ses abonnés une large gamme d’applications dédiée à
l’autonomie (pour les personnes en situation de handicap (emploi du temps, timers, séquences, communication
alternative augmentée, scénarios sociaux, émotions…). Cette suite logicielle flexible et personnalisable s’adresse
à un public aux profils variés (personnes avec autisme et TSA, déficience intellectuelle…).
Fin février 2016, la société AUTICIEL a fusionné avec la société EZOOTY, spécialiste des applications tablettes
Android afin de mutualiser leurs équipes, solutions et savoir-faire. La nouvelle structure AUTICIEL devient ainsi le
leader français des solutions tablettes numériques dédiées à l’autisme et au handicap mental. (source Auticiel).
En intégrant la société bretonne EZOOTY, AUTICIEL renforce ses solutions en matière d’aide à l’autonomie
grâce notamment à cette application basée sur « Weekooty » extrêmement personnalisable et axée sur l’emploi
du temps.
Labellisée « Initiative Remarquable » et vainqueur du Virginia Tech KW Challenge en 2013 aux Etats-Unis,
AUTICIEL est une startup à vocation sociale qui conçoit des solutions numériques innovantes pour développer
l’autonomie et l’intégration des personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif. Forte d’une équipe
expérimentée et d’un comité scientifique composé de chercheurs, psychologues et orthophonistes, Auticiel
conçoit et teste sur le terrain ses solutions, en collaboration avec des bénéficiaires et leurs aidants (parents,
professionnels…) ainsi que de nombreuses associations (UNAPEI, Fédération Française Sésame Autisme,
Fondation John Bost, Fondation Léopold Bellan…).
Auticiel a reçu le soutien de nombreux acteurs institutionnels dont le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, BPI France, le Conseil Départemental de l’Essonne, le réseau
Scientipôle...
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