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ACTION EN FAVEUR DES AUTISTES
DE L'INSTITUT MÉDICAL ÉDUCATIF
DE TRÉGUIER
Tablettes tactiles personnalisées
AMIKEO
une tablette qui change
le quotidien des autistes
Depuis 2003 l’Institut médico éducatif de Tréguier,
en charge d’enfants et d’adolescents autistes,
fait partie des actions pérennes soutenues
par le club de Lannion. C’est ainsi que l'IME de Tréguier
dans les Côtes d'Armor reçoit chaque année
une contribution financière du Club consacrée à la fourniture
d’équipements informatiques spécialement adaptés à cette
forme de déficience intellectuelle.
Ces financements sont rendus possibles grâce à l’organisation de
manifestations musicales, des concerts programmés dans la salle
de spectacle de l’Arche à Tréguier qui est mise gracieusement à la
disposition du Club.
C’est ainsi que la trentaine de musiciens de l’orchestre
philharmonique du Trégor, sous la baguette de son chef Jean-Louis
Houderbon, a régulièrement offert sa prestation gratuitement, ce
qui a permis au Club de réunir au fil des années plus de 22 000 €.
Plus récemment, le chœur Arpège du pays de Guingamp a pris le
relais en offrant gratuitement le spectacle de sa comédie musicale
"Une vie comme une autres".

Depuis 2010, les dons du Club ont servi à financer, en lien étroit
avec les familles, des tablettes tactiles totalement personnalisables
capables de s’adapter au niveau de handicap particulier de chaque
bénéficiaire.
Ces tablettes de la marque AMIKEO sont vendues clé en main
environ 600 €, avec un abonnement annuel de 125 €. Elles
intègrent dix modules, des applications spécialement élaborées
et expérimentées par la société lannionaise Auticiel pour le
handicap mental et cognitif. L’objectif de ces applications étant
de pouvoir s’intégrer facilement aux méthodes de travail des
différents établissements, de favoriser à la fois l’autonomie et
l’apprentissage des malades, et bien sûr d’être en mesure de
s’adapter aux capacités individuelles de chaque utilisateur grâce à
des possibilités illimitées du niveau de personnalisation.
Ces tablettes contribuent ainsi à socialiser l’enfant ou l’adolescent,
lui apprennent les gestes du quotidien, favorisent sa communication
avec son entourage tout en lui permettant d’exprimer ses besoins
et ses émotions.
Pour l’essentiel, les fonctionnalités des ces différents modules
permettent aux malades :
• De s’exprimer, de communiquer grâce à des pictogrammes,
des images et même des photos personnelles plus réalistes.
• De partager des évènements avec les autres, de raconter
sa journée, son week-end en élaborant le scénario à partir
d’un assemblage d’images. En offrant aux autistes la
capacité de s’exprimer, les soignants notent que les troubles
du comportement disparaissent avec l’utilisation de telles
tablettes, car celles-ci leur enlèvent la frustration de ne
pouvoir se faire comprendre par le langage.

Les premières années, le Club a ainsi financé du matériel
informatique offert à des familles qui ne disposaient pas des
moyens financiers nécessaires à cet investissement.

Plus de 22 000 € de financements
depuis 18 ans
Cette année 2020, en dépit de l’annulation
de toutes les manifestations programmées,
le club de Lannion a réussi à maintenir les
versements qui étaient inscrits dans son
budget d'actions sociales.

• De se faire comprendre, interagir avec les autres, ce qui leur
permet de devenir plus autonomes. Par exemple être capable
d’aller acheter seul son pain, de prononcer des bandes
phrases à partir d’un assemblage de pictogrammes, de photos
ou d'images ou reproduites par une voix de synthèse.
• D’apprendre du vocabulaire : nom d’objets, verbes à partir
desquels assembler des phrases destinées à formuler une
demande, un besoin, une émotion etc.
• D’être capable de séquencer des actions, de planifier et
de réaliser des taches étapes par étapes en suivant des
consignes simples illustrées par une image, un texte et un
message sonore : comment s’habiller, se laver.
Aujourd’hui, les dons du Club servent toujours à financer l’achat
de nouvelles tablettes, mais également l'acquisition de matériels
Montessori qui viennent compléter l’arsenal des moyens mis à la
disposition du personnel soignant.

Contributions annuelles du Club

2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

500 €
2 000 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
998 €
1 198 €
998 €

Contact :

Patrick FOURNIS

Président de la commission Humanitaire

patrick.fournis@wanadoo.fr
06 85 43 85 20

2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020

1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
1 700 €
1 500 €
750 €
1 500 €

TOTAL :

22 144 €

