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Le Kaléidoscope, centre de psychiatrie infanto-juvénile, ne 
cesse de se perfectionner en faveur d’une population 
particulièrement vulnérable dont des enfants souffrant de 
troubles du spectre autistique. Afin de leur offrir un 
parcours de soins en santé mentale optimum, l’équipe 
médicale s’appuie de plus en plus sur l’outil numérique. 
Des résultats à la hauteur des attentes. 
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Pédopsychiatres, enseignante, éducateurs spécialisés sont unanimes : « utilisé de façon ciblée, modérée, 
l’outil numérique offre de nouvelles possibilités aux personnes autistes ». - LA VOIX 



    

L’usage des nouvelles technologies ne date pas d’hier à l’hôpital de 
jour du Kaléidoscope. Déjà en 2016, l’équipe médicale s’était équipée 
de tablettes tactiles acquises grâce à la fondation Orange puis en 
2018 un écran interactif a complété l’éventail des possibilités 
pédagogiques. « Nous accueillons au quotidien des enfants de 3 à 8 
ans souffrant de troubles autistiques. L’usage du numérique a ouvert 
de nouvelles perspectives dans notre encadrement », explique 
l’enseignante Sandrine Rygielski. 

Pédopsychiatres, enseignante, éducateurs spécialisés sont 
unanimes : « utilisé de façon ciblée, modérée, l’outil numérique offre 
de nouvelles possibilités aux personnes autistes avec un usage 
pédagogique en complément de moyens traditionnels ». Tout est 
défini avec un juste équilibre entre le « besoin de routine » et 
l’initiation à l’environnement virtuel. « Cela se réalise sur un temps 
précis selon le projet personnalisé du jeune, ses capacités et en 
accord avec la famille », indique Cyril Noé, éducateur spécialisé. 

Facilitateur 

Les bienfaits sont nombreux. L’enfant autiste utilise une liste 
d’applications rangées par catégorie « en lien avec les 
apprentissages ». Un écran interactif permet de l’encastrement, du 
graphisme, d’associer image et son, etc. 

Le support tactile favorise aussi l’écoute, « l’enfant est beaucoup plus 
concentré du fait du caractère rythmé des sessions et mémorise sur le 
long terme ». Les graphismes colorés, les images animées le félicitant 
lors de bonnes réponses « captivent, facilitent l’écoute des consignes 
et influent sur son comportement de façon positive ». 

L’outil tactile est devenu « un facilitateur, renforçant l’apprentissage » 
selon Sophie Théry, pédopsychiatre. Tout est évalué pour suivre 
l’évolution de l’enfant, « progrès, stabilité, sphères à problèmes et 
régressions ». 

Permettant d’évoluer en interaction avec un camarade ou un membre 
du personnel, « il appréhende le développement de l’enfant sous un 
nouvel angle ». 

 


