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Cette publication des éditions h est dédiée à la présentation de ressources sur la
thématique de l’usage des nouvelles technologies par les personnes autistes, en
particulier concernant l’aide à la communication non verbale et les interactions
sociales.
Elle a été construite à partir de la revue de littérature réalisée dans le cadre du
programme « Autisme et Nouvelles Technologies », coordonné par la FIRAH, avec
le soutien de la Fondation UEFA pour l’enfance et en partenariat avec Autisme
Europe
Cette publication contient la synthèse de la revue de littérature, réalisée à partir
d’une sélection de travaux retenus pour leur capacité à être utilisables sur le terrain, une fiche des éléments clés de la revue de littérature, ainsi que des
ressources complémentaires pour apporter un éclairage sur les questions
soulevées par la thématique de l’autisme et des nouvelles technologies.
Pour découvrir l’ensemble des publications des Editions H en accès libre, rendez-vous sur le site de la FIRAH : https://
www.firah.org/fr/editions-h.html ou le site internet du CCAH :www.ccah.fr
Les Editions H sont issues de la collaboration du Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et de la Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH). Pour chaque thématique abordée, l’ouvrage rassemble des connaissances
provenant de la recherche. Celles-ci facilitent ainsi la réflexion et les échanges pour nourrir des pratiques de terrain. Les Editions H
s’adressent à un large public et en particulier aux personnes handicapées et à leurs familles, aux professionnels du secteur associatif et
aux chercheurs.
A propos de la FIRAH
La FIRAH est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite mettre la recherche au service des acteurs de terrain. Elle a été
créée par Axel Kahn (Président), APF France handicap, la Fédération des APAJH et Nexem. C’est pour répondre aux besoins et attentes
des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et qu’elle se développe aujourd’hui autour de ces activités :
 Soutenir des projets de recherche appliquée sur le handicap,
 Dynamiser la valorisation les résultats de ces recherches en particulier auprès des acteurs de terrain,
 Animer la diffusion des connaissances sur le handicap produites à travers le monde.
En savoir plus : www.firah.org
Pour obtenir plus d’informations sur la FIRAH, contactez Pauline Raimbourg : pauline.raimbourg@firah.org ou par téléphone
01.43.12.19.21
A propos du CCAH
Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et ses membres accompagnent les porteurs de projets du secteur handicap
dans l'objectif d'améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées et de favoriser le vivre ensemble. En 2018, les membres du
CCAH ont financé 147 projets pour un montant de 21, 5 millions d’euros . Le CCAH s'appuie sur son expertise du secteur pour accompagner et financer des projets, proposer une offre de formation et de conseil aux structures engagées dans une démarche handicap et
développer un pôle national d'échanges et de partage. Plus d’information : www.ccah.fr
Pour toute information complémentaire, contactez Philippe Berranger : philippe.berranger@ccah.fr ou par téléphone 06 47 76 38 29.

