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e-GOLIAH 

des jeux pour faciliter les échanges entre l’enfant avec autisme et les parents 

Les jeux e-GOLIAH sont issus de travaux de recherche appliquée. Ce sont des jeux dédiés à l’entraînement des 

habilités comportementales et cognitives en facilitant un accompagnement personnalisé au plus près des 

caractéristiques individuelles de l’enfant. Motivé par les jeux et la possibilité de jouer avec ses parents en 

interagissant en face-à-face, l’enfant acquiert de nouvelles habilités sociales plus rapidement et facilement, 

favorisant une meilleure qualité de vie. 

Les professionnels (via la plateforme curapy.com) ont la possibilité d’identifier les capacités et les difficultés de 

l’enfant et de suivre son évolution. Il peut aussi adapter les niveaux de jeu selon ses progrès.  

Les jeux e-GOLIAH ont été réalisés en collaboration entre GENIOUS Healthcare, le Centre de Ressources Autisme 

Ile de France et le service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU Pitié-Salpêtrière, et soutenus dans 

le cadre de l'appel à projets Autisme et Nouvelles technologies lancé par la FIRAH, la Fondation d'entreprise 

Orange et la Fondation UEFA pour l'enfance. 

E-GOLIAH est composé de 10 mini-jeux à partager, accompagné de vidéos pédagogiques destinées aux parents 

et aux professionnels qui accompagnent l’enfant. 

Comme toutes les recherches soutenues par la FIRAH, les résultats et les outils à destination des acteurs de 

terrain sont gratuits et en libre accès.  
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Les résultats de la recherche appliquée et les informations sur les jeux e-GOLIAH sont disponibles en accès libre : 

https://www.firah.org/fr/e-goliah.html 

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 
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