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Autisme
L’autisme est un trouble du développement à vie et qui se caractérise 
par des difficultés durables en matière de communication, de relations 
interpersonnelles et d’interaction sociale. Parmi d’autres caractéristiques, 
certains autistes sont incapables de parler ou ont un mode d’élocution 
atypique, des difficultés à comprendre la communication non verbale 
et à maintenir un dialogue. Les personnes autistes peuvent adopter 
des comportements tels que crier, pousser ou s’enfuir en raison de leur 
frustration liée à leur incapacité à communiquer. Ce comportement peut 
interférer avec leur capacité à participer aux activités de la vie et peut 
représenter un défi pour leur entourage. Environ 75 millions de personnes 
dans le monde sont atteintes d’autisme, dont les signes apparaissent 
souvent à l’âge de deux ou trois ans. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: fr.tobiidynavox.com



Pour plus d’informations sur Tobii Dynavox et nos produits, rendez-vous sur: fr.tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox crée des dispositifs tactiles et des logiciels pour aider les personnes 
souffrant de troubles du langage et de la communication. Pour les personnes 
atteintes d’autisme, nous recommandons:

Aides techniques et solutions de communication pour autistes

SC Tablet
Un dispositif de synthèse vocale à écran tactile 
à partir d’un iPad avec de puissantes applications 
de CAA préinstallées. 

TD I-110
Un dispositif de synthèse vocale à 
écran tactile adapté, avec une puissante 
application de CAA préinstallée.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene. TD Snap, TD Talk, Snap Scene Lite. 

Logiciels

Communicator 5
Un logiciel de CAA complète conçue pour aider 
les personnes souffrant de troubles du langage à 
communiquer plus efficacement.

TD Snap
Un logiciel de CAA basé sur des symboles offrant 
un large choix de solutions, y compris un ensemble 
de pages de texte, avec des outils et des ressources.

Boardmaker 7
Un outil puissant permettant aux enseignants 
et aux thérapeutes de créer des supports 
personnalisés basés sur des symboles, avec un 
accès à plus de 50 000 PCS.

Snap Scene
Une application d’apprentissage des langues 
instantanée basée sur des scènes qui transforme 
les moments de la vie quotidienne en opportunités 
d’apprentissage.

TD Talk
Une application de synthèse vocale qui rend 
possible une conversation naturelle en utilisant 
simplement vos yeux ou vos mains. 


