
au service de l'inclusion
Applications numériques

Parce que les nouvelles technologies sont des leviers puissants
d'aide à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap



Engagée et solidaire, Auticiel met l’innovation au service de l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap ! Tout a commencé en
2011, lors d’une rencontre entre une association de parents d’enfants
avec autisme et des étudiants en management de l’innovation. A
l’époque, la tablette numérique entre tout juste dans les foyers, et on
découvre qu’elle est ludique, mobile et très intuitive. 

Grâce au concours de nombreuses associations, de parents, d’un
comité scientifique et d’une équipe d’ingénieurs, Auticiel crée une
méthodologie unique de co-innovation de solutions numériques pour
améliorer l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap mental et/ou cognitif. 

Avec des partenaires dans toute la France, Auticiel est portée par une
équipe créative et engagée pour démultiplier son impact et sensibiliser
le plus grand nombre à l’inclusion, la techforgood et la handitech.

Le mot de la fondatrice
S A R A H  C H E R R U A U L T

Auticiel, une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale de la
handitech
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Engagée pour l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif
(autisme, déficience intellectuelle…), Auticiel est une ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) qui
oeuvre depuis 2013 afin de proposer des solutions numériques d’aide à l’autonomie adaptées aux
besoins, aux capacités, à l’environnement et à la sensibilité de chacun tout au long de la vie. 

Auticiel co-innove avec les personnes
autistes  pour créer des logiciels qui

améliorent leur autonomie 

En collaboration avec des utilisateurs, des professionnels du terrain, des familles, des chercheurs
et des associations d’usagers, Auticiel a conçu Amikeo®, le premier programme d’aide à
l’autonomie sur tablette dédié aux personnes en situation de handicap mental et/ou cognitif.

Une solution
pour les familles

Une solution pour
les professionnels

10 applications à télécharger
sur smartphone ou tablette

ou
Un pack tablette adapté au

handicap avec les 10
applications pré-installées

Une offre sur mesure avec
des packs tablettes pour les
usagers ainsi des formations
et un accompagnement pour

les professionnels.
Un cloud pour chaque

établissement afin de gérer
plus facilement les contenus

de son parc de tablette

L’équipe R&D Auticiel travaille en étroite synergie avec un comité scientifique et éthique composé
de chercheurs et professionnels du milieu médical et éducatif, tous spécialisés dans le domaine
des troubles neurodéveloppementaux.

L’impact de nos solutions est évalué scientifiquement en conditions réelles auprès
d’établissements et de familles partenaires en collaboration avec des laboratoires de recherche.

2 fois plus 
d’enfants progressent

grâce à la solution
numérique Amikeo 

 

entre 2 et 3,5
fois plus vite
avec la solution

Amikeo qu'avec les
outils traditionnels

Amikeo, un compagnon du quotidien pour les personnes autistes 

Les enfants
progressent



Cette tablette est un miracle. Chez nous, il n'a
jamais rien fait de pareil !

Il écoute et exécute sans chercher à faire autre
chose. Comme vous le voyez le résultat est au

rendez-vous. Je crois qu'il est lui même bluffé de
réaliser qu'il a fait ça tout seul !

On va s'accrocher à Auticiel pour multiplier les
nouvelles initiatives.

 
Lucie

Maman de Simon



En France, plus d’un million de personnes sont atteintes de troubles du spectre autistique et/ou de déficience
intellectuelle. 80% des enfants concernés ne sont pas scolarisés et 90% des adultes n’ont pas d’emploi.

Les personnes avec autisme et/ou déficience intellectuelle sont complètement exclues de notre société et à
fortiori, de notre société numérique. Cette exclusion sociale conduit à une forte dépendance et un isolement
des personnes ainsi que de leurs proches. Or, plusieurs expérimentations ont montré que des outils
numériques, s’ils sont pourvus d’une adaptation spécifique, peuvent être des leviers puissants d’autonomie
et d’inclusion sociale. La recherche souligne en effet que la plasticité cérébrale, la réserve neuronale et la
mémoire émotionnelle de chaque individu lui permet d’apprendre à utiliser ces outils à tout âge, pour peu
que ces derniers soient adaptés, personnalisés et fassent l’objet d’un accompagnement adapté.

Avec les applications Amikeo®, tablettes tactiles et smartphones deviennent des outils de compensation qui
prolongent la présence de l’aidant pour s’affranchir de la dépendance à autrui et faire par soi-même les
tâches du quotidien. Intuitifs, mobiles, ludiques, flexibles et non stigmatisants, les outils numériques
proposent une interaction simple même pour des publics très déficitaires.

Le numérique comme levier
d'inclusion



Apprendre reconnaître les
émotions et s’adapter des

situations sociales

Communiquer avec
n’importe quel interlocuteur
grâce des images et la voix
de synthèse de leur tablette

 

Travailler grâce la guidance
sonore et vidéo de leur

tablette…

Amikeo, un compagnon du quotidien pour
les personnes autistes 

®

Apprendre se repérer grâce
l’utilisation de séquences et

d’un emploi du temps
simplifié

 

3 à 4 fois plus efficace

Amikeo® est un programme d’applications personnalisables sur tablette et téléphone.                                                                                                                                                                Il est conçu pour
développer l’autonomie des enfants et adultes présentant des troubles neurodéveloppementaux, tels que
l’autisme ou la déficience intellectuelle.

Véritable outil d’assistance et d’apprentissage, le programme Amikeo®                                                                                                                                   aide les utilisateurs à communiquer, se
repérer dans le temps, effectuer des tâches en autonomie ou encore travailler.

Intuitive, ludique, mobile et personnalisable, elle est que les outils traditionnels papier et
cartons.
Amikeo    est  reconnu comme outil compensateur du handicap par les MDPH®

12 500 utilisateurs mensuels
6 500 familles et professionnels formés
650 établissements médico-sociaux équipés et formés sur 90% du territoire français.

Quelques chiffres



Les outils numériques constituent un
levier indispensable pour permettre

d’accéder à une plus grande
autonomie, à ce que l’on appelle

aujourd’hui l’autodétermination, le
pouvoir d’agir

 
Christian Berthuy

Directeur général de la Fondation OVE
 



Amikeo est un programme d’applications unique qui transforme une simple tablette
tactile en véritable compagnon de vie personnalisable, évolutif, ludique et ergonomique. 

Deux options sont proposées par la startup française, le téléchargement des applications
sur l’App store et le Play store, ou bien le Pack Tablette Amikeo clé en main intégrant une
tablette adaptée et protégée par une coque ultra renforcée, une ergonomie simplifiée et
sécurisée et les applications Amikeo pré-installées. Un service en ligne permet aux
familles ou aux professionnels accompagnants de suivre les progrès réalisés distance afin
d’évaluer et d’ajuster les modules.

Amikeo, un programme
entièrement personnalisable



Développées pour favoriser l’autonomie, les apprentissages et les loisirs autonomes, les applications
permettent, d’apprendre par exemple classer, interagir avec autrui, reconnaitre les émotions...

L’apprentissage est progressif et sans mise en échec. Les exercices sont personnalisables en fonction de la
sensibilité, du niveau et des thèmes que l’on souhaite aborder. L’aspect ludique est aussi important lorsque
la motivation est là, elle facilite grandement l’apprentissage.

Le programme Amikeo est un véritable outil de compensation grâce auquel l’utilisateur s’exprime avec des
images ou l’aide d’une voix de synthèse pour indiquer par exemple une douleur ou un besoin. Il peut
également se repérer dans le temps avec les agendas et les timers. Enfin, il peut se détendre en autonomie,
avec les jeux, les musiques et les vidéos disponibles.

Des applications
pour l'apprentissage
et l'autonomie

en autonomie en atelier en famille



Une méthodologie unique de co-innovation
adaptée aux personnes en situation de

handicap cognitif et/ou mental
 



Le pôle Recherche & Développement Auticiel pilote les programmes de recherche autour
de la solution Amikeo, qui sont très orientés terrain. Il a pour objectif de soutenir
l’innovation et d’‘intégrer la connaissance scientifique et métier au produit mais aussi de
coordonner les évaluations scientifiques et d’analyser et de diffuser les résultats obtenus.

Dès la conception, l’utilisateur est placé au coeur du processus d’innovation. Les outils
Auticiel sont « pensés et améliorés avec et pour » les personnes en situation de handicap,
mais aussi les professionnels et les familles qui les accompagnent. 

Le pôle R&D travaille avec un comité scientifique et éthique composé de chercheurs,
neuropsychologues, médecins, orthophonistes qui valident les orientations et guident les
stratégies d’innovation de la startup.

La recherche et l’évaluation scientifique sont essentielles et prennent une place centrale
au sein d'Auticiel. L'équipe fait appel à plusieurs laboratoires universitaires afin de valider
scientifiquement les solutions et les améliorer en continu. 

Une de ces études a pu d’ailleurs récemment démontrer que 2 fois plus d’enfants
progressent grâce à la solution Amikeo en comparaison aux outils traditionnels et que
leur progression est 2 à 3.5 fois plus importante 

Comité scientifique et
éthique

Dr Julie Renaud Mierzejewski
Neuroscientifique, spécialiste handicap
et numérique, directrice scientifique
chez Auticiel

Pr Carole Tardif
Chercheur au centre de recherche en
psychologie de la connaissance, du
langage et de l'émotion, professeur en
psychologie du développement normal et
pathologique à l'université d'Aix-Marseille

Dr Jacqueline Nadel
Directrice de recherche émérite CNRS,
spécialiste du développement de
l'imitation et de l'émotion chez le jeune
enfant et l'enfant avec autisme, directrice
pédagogique du centre Tedybear

Dr Bruno Gepner
Psychologue chercheur associé au CNRS
enseignant à l'université d'Aix-Marseille

Dr Djéa Saravane
Médecin, spécialiste de la charge de la
douleur en santé mentale et autisme

Dr Antoine Tanet
Neuropsychologue

Anne-Sophie Morena
Consultante, superviseur, fondatrice
d'Autorégulation Accompagnement &
Expertise 

Morgane Le Galloudec
Orthophoniste



Le premier critère de ce projet c’est
l’humanisme, c’est mettre la personne humaine
au-dessus de tout et cela passe aussi bien par

les personnes que l’on accueille que par nos
salariés à tous les niveaux. L’outil informatique

contribue à cela, cela lui donne toutes les
chances perdurer et de se développer. 

Violaine Belval
Présidente de l’AFAEDAM 



Prix et références

Nos partenaires



2021

2020

2018

2015
• Création de l'organisme de formation 

• Création du "pack tablette" et diffusion du programme Amikeo
au grand public 

2014

2013

Auticiel passe le seuil des 12 500 utilisateurs
 

Lancement d'Aidants 3.0, une formation aux outils numériques
pour le handicap gratuite et dédiée aux familles

Au travers du programme Amikeo Solidaire, Auticiel offre 650
abonnements Amikeo et forme au numérique 

Auticiel devient officiellement "ESUS", Entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Auticiel est lauréat concours national 2018 de la Fondation « LA
FRANCE S’ENGAGE »

Constitution du comité scientifique et création des applications
qui composeront le programme Amikeo

Création d'Auticiel

Auticiel en dates
2022
Lancement d'Amikeo 4 Work 



Grâce au programme Aidants 3.0, les familles apprennent à leur proche à utiliser des applications
numériques spécialisées pour mieux gérer le quotidien.

Au travers d’un parcours en ligne, les aidants sont gratuitement accompagnées dans la découverte
et la mise en place de plus d’une soixantaine d’applications numériques spécialisées, grâce au
soutien financier du GNCRA et de la Fondation Orange mais aussi de l'Unapei.

L’objectif est variable et personnalisé en fonction du profil : développer l’autonomie, communiquer,
structurer la journée, accompagner l’arrivée de nouvelles routines, travailler l’hygiène, s’occuper, ou
encore s’apaiser.

Le parcours peut être réalisé sur plusieurs jours ou semaines, chaque vidéo pouvant être visionnée
séparément. Cela vous permet de suivre la formation à votre rythme sans aucune contrainte. Au
total, le parcours complet représente 5h30 environ.

En 2021, grâce à la Fondation Orange et au Craif, 100 familles ont pu bénéficier gratuitement de ce
programme, en 2022, toujours grâce à la Fondation Orange et cette fois au GNCRA, 500 familles
seront accompagnées au travers du programme Aidants 3.0. Elles profiteront alors :

• d'un parcours e-learning défini selon le profil et les besoins de l'aidant et de l'enfant 
• de trois sessions de guidance en visioconférence avec un expert pour créer un parcours
d’utilisation individualisé, être conseillé, évaluer les progrès et ajuster les contenus ou de classes
virtuelles de deux heures.

Aidants 3.0 : un programme
pour accompagner les aidants

Un programme, deux possibilités

Aidants 3.0
Financé par l'Unapei

Aidants 3.0
Financé par la Fondation Orange

800 familles ont pu bénéficier du
programme avec en plus 2 heures

de classe virtuelle en groupe
proposées par mois

100 familles ont pu bénéficier du
programme en 2021 grâce au

Craif, en 2022 c'est 500 familles
qui vont en bénéficier grâce au
GNCRA avec en plus 3 heure de

supervision 



Amikeo for work, le programme
dédié aux travailleurs 
Spécialement conçu pour développer l’autonomie et les compétences des travailleurs
en situation de handicap mental et cognitif grâce au numérique                                                                                                                     , le programme Amikeo
for Work se personnalise entièrement pour suivre son utilisateur tout au long de sa vie en
entreprise.

Ce programme performant et innovante de séquençage et de guidance intègre
l'utilisateur au processus de création de ses contenus, développe la pair-aidance entre
les travailleurs et développe les compétences numériques des travailleurs des ESAT. 

Amikeo for Work améliore les compétences et l'évaluation des travailleurs pour identifier
des passerelles avec le milieu du travail ordinaire mais aussi la coordination entre les
encadrants ainsi que la productivité, la compétitivité et l'image des ESAT. 

Nos partenaires de co-innovation :



Je m’appelle Alikan, je
travaille en cuisine et j’utilise
la tablette pour préparer des

recettes, peser, ranger, un
peu tout… Ça m’aide

 Alikan 
Travailleur à l'IME Château de Taron



Directrice Marketing & Communication 

CONTACT PRESSE

Marion Clavière

marion.claviere@auticiel.com
07 50 92 71 14

auticiel.com


