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Photo
Baguette

 Différentes textures, 
différentes matières
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Le lien social
les autistes et les autres 

MÉMOIRE 
Master design objet

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Le déclencheur du sujet le lien social 
les autistes et les autres est née de 
deux expériences vécu depuis ma plus 
tendre enfance jusqu’à ce jour. Nos 
relations avec autrui remplissent nos 
vies quotidiennes. Peu importe la nature 
que nous sommes, aux particularité 
physiologique, comportementale, 
ethnologique, génétique, tisser des 
liens et l’une des pierres à l’édifice 
de notre existence. La parole est 
cet instrument précieux que nous 
employons pour communiquer le 
plus souvent avec autrui. Pourtant 
nombreux sont les sans-voix dans 
nos démocratie contemporaines et 
plus spécifiquement pour ce projet les 
autistes de bas niveau arrêté au seuil 
du langage. Ils rencontrent des troubles 
des interactions sociales, des troubles 
qualitatif  de la communication verbale 
et des comportements, activités et 
intérêt restreint et répétitifs. Leur défaut 

de communication est l’expression la 
plus manifeste de l’enfermement de 
l’autisme, il révèle alors qu’il peut être 
corrigé et le contact avec l’extérieur 
restauré. Ces difficultés sont très 
précoces, elle remonte à leur première 
année de leur petite enfance. 
L’ autisme attend seulement d’être 
relancé dans la dynamique du langage. 
Il est tout à fait possible de trouver une 
passerelle de communication entre deux 
mondes qui s’affrontent, deux mondes 
qui se rencontrent celui de l’ordinaire, 
construit par le plus grand nombre  et 
l’Autistan. 
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MÉMOIRE 
le lien social les autistes et les autres

Processus 

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Interrogations
au début du sujet

Pourquoi ces personnes aux 
particularités atypiques sont-elles au 
seuil du langage ?

Comment se fait-il que le chemin vers 
l’interaction sociale entre les personnes 
ordinaires et les personnes au trouble du 
spectre de l’autisme soit rendu complexe 
même s’il n’est pas rendu inaccessible ?

Quelles sont leurs manières de tisser des 
liens sans passer par nos habitudes, le 
discours ?

VERS UN DIALOGUE 
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Parcours de recherche

Tout d’abord pour répondre à mes 
interrogations et mon sujet de recherche 
je me suis plongée dans les lectures, 
les documentaires, les conférences 
online, etc. Mais également, je suis allée 
interviewer des personnes spécialisées 
dans ce domaine pour accompagner 
les personnes autistes. Ce va et vient 
m’a permis de me saisir et d’intégrer 
la compréhension complexe et délicate 
de mes recherches, mais aussi de 
synthétiser cette masse de connaissance 
dans l’écriture de mon mémoire et pour 
mieux apprivoiser l’Autistan.
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DÉBUT DU PROJET 
Mise en place

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Pour que ce projet fasse sens et soit 
inscrit dans un contexte, je suis aller à la 
recherche de structures potentiellement 
intéressées par mon projet. Et c’est 
l’association Eurecah qui m’a accueilli à 
bras ouvert.

Mes premiers échanges avec l’association 
Eurecah commence en octobre 2020.
Dans ce premier mail je présente mon 
sujet de mémoire que j’aborde pour mon 
diplôme de Master Design objet 
« le lien social les autistes et les 
autres » . Je me présente à Yoann 
Bruyere et Jérôme Gressard, avec mes 
interrogations sur le sujet que j’aborde 
afin de développer mon projet plastique 
en design Objet.

Contexte
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Bonjour,

Je me permets de vous contacter, car je suis actuellement en 5 année Master Design Objet à St Étienne et 
mon sujet porte sur le lien social : les autistes et les autres. Par le biais de différentes expériences que j’ai 
vécues, ce sujet s’est ouvert naturellement. En effet, lors d’un travail d’été en animation à Nancy, je me suis 
déjà occupée d’un jeune enfant autiste de huit ans et l’année dernière, j’ai également passé une après-midi 
en observation au SESSAD de Maxéville (Nancy).
Il m’est important de développer cette réflexion pour aboutir à un projet de design objet qui viendrait apporter 
une aide, une ou des propositions à ces êtres singuliers et aux autres afin de communiquer et de vivre-
ensemble avec plus de facilité.

Le trouble du spectre autistique est neuro-développemental, touchant ainsi la communication. Il 
se caractérise par des difficultés de l’apprentissage social, les interactions sociales donnant à des 
comportements stéréotypés et des intérêts restreints. Pourtant se sont des personnes qui éprouvent les 
mêmes sentiments que tout à chacun, leur manière de les exprimer et la non-maîtrise de leurs émotions et 
celle d’autrui provoquent souvent des incompréhensions. 

Comment ces autistes éloignés du langage interrogent t’ils notre condition humaine ?

Ces individus sont des êtres singuliers qui ont tout autant que nous leur place en société.
L’expression la plus manifeste de l’enfermement d’un autiste, le défaut de communication, révèle alors qu’il 
peut être corrigé, restaurant ainsi le contact avec l’entourage. Observer le comportement de ces personnes, 
créer des possibilités pour les amener à la communication et au lien social font partie des orientations de ma 
recherche, de même que modifier le regard social sur ces individus. 

Je cherche à savoir ce qui conviendrait aux enfants autistes, à apprendre d’eux et avec eux, afin de les 
accompagner dans leurs propres solutions, inventions, pour entrer en communication, dans la relation vitale 
à autrui. 

« Le rien, point de rencontre ? » Babouillec

Comment une rencontre peut se lier, comment une relation peut se tisser agréablement par nos deux êtres 
distincts vivant dans le même monde avec comme support des outils, des protocoles ou objets de design ?

Je souhaiterais vous soumettre une demande. J’aimerais pouvoir être en contact avec ces enfants lors d’un 
stage d’observation afin de mener à bien mon projet de design objet pour le diplôme en Master.  Essayer 
avec eux les dispositifs que je conceptualisent, car ces enfants vont me guider dans mes recherches, à 
progresser dans le processus de la création d’objet, à la réflexion, et à l’élaboration de ce que je vais mettre 
en place avec eux pour faire le lien social entre les autistes et les autres. 

En attente d’une réponse, je reste à votre disposition par mail ou bien sur mon numéro de téléphone 
personnel : 06.50.01.87.75.

Cordialement,
Agathe Revaillot
5ème année Master Design Objet

1° Échange avec l’association Eurecah
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DATES CLÉS 
Mise en place

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Photo 
Contexte

prise lors de  la semaine 
d’observation.
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Octobre Novembre Décembre

22 /10 2020
1° mail prise de contacte : Kirtsy Regnery, 
ancienne neuropsychologue à Eurecah.

04 /11/ 2020 
1° retour de mail de la coordination d’Eurecah : 
Yoann Bruyere, Jérôme Gressard.

17 / 11/ 2020
Échange en visioconférence : présentation 
Eurecah, présentation de mon sujet de mémoire et 
début de réflexion sur mon projet plastique.

01 - 04/12/ 2020
Stage d’observation, de 9h00 - 16h 30.



14

STAGE
Observation, état des lieux

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

L’association Eurecah m’a donné 
l’opportunité d’effectuer une semaine 
d’observation début décembre 2020. 
J’ai découvert une association pleine 
de volonté et de bienveillance. J’ai pu 
être en immersion totale, tisser des 
liens et me familiariser avec cet univers, 
chose importante pour la constitution 
du projet avenir. Lors de cette semaine 
j’ai pu regardé, examiné, contempler 
tous les moyens mis en place et à leur 
disposition pour accompagner ce 
public spécifique.Une des activités ou 
j’ai senti une belle connexion entre 
nos deux mondes, était la séance de 
musicothérapie. C’était une  séance 
ou chacun des enfants étaient le plus 
concentré, apaisé, participaient  et ou 
d’autres formes de communications 
émergeaient : la gestuelle, le mouvement 
du corps, l’imitation, le regard, le son,  
et le tout dans une écoute, une entente 
mutuelle et un lâcher prise. 

Ces bienfaits thérapeutique et ce 
moment m’ont permis de réfléchir sur 
ces questions aussi fondamentales que 
celles du temps, de l’espace, mais aussi 
de soi et de l’autre.

Grâce à cette semaine j’ai pu confronter 
mes recherches, mes incertitudes, mes 
propos que je voulais avancer à la réalité 
pour établir et construire un projet de 
design à destination des personnes dites 
ordinaires et autistes. 
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Participer aux différentes séquences de 
la journée : temps d’accueil, de repas, 
de repos, des petits-besoins, de départ et 
d’activités proposées.

Phase d’observation et d’étude dans 
l’environnement Eurecah, analyse des 
besoins des personnes autistes, des 
flux des mouvements des personnes 
à Eurecah lors des activités ( l’équipe 
d’Eurecah les personnes autistes ).

Comprendre le déroulement des 
journées dans la semaine.

Dialoguer, me familiariser avec les 
personnes à Eurecah : équipe Eurecah, 
les personnes accueillies en situation de 
handicap, le personnel.

ETAT DES LIEUX
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Mars

09/03/2021 
Réunion à Eurecah : présentation à l’équipe des 
premiers dessins, carnet de croquis, prémisse 
d’objet, référence.

16/03/2021
Début des interviews, réalisation des portraits des 
éducateurs spécialisés, pour mieux comprendre le 
monde des autistes, leurs particularités et ce qui a 
poussé ces personnes à travailler avec eux.

23/03/2021
Interview des éducateurs spécialisés : âge, parcours 
professionnel, formation, ce qui me plaît à Eurecah 
et dans l’autisme.

25/03/2021
Mail pour prise de rdv chez le musicothérapeute : 
Pierre Bessard.

30/03/2021
Interview : des éducateurs spécialisés : âge, 
parcours professionnel, formation, ce qui me plaît 
à Eurecah et dans l’autisme.

06/04/2021
Interview : des éducateurs spécialisés : âge, 
parcours professionnel, formation, ce qui me plaît 
à Eurecah et dans l’autisme.

DATES CLÉS 
Mise en place

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 



17

Photo
Contexte

 Entrée association Eurecah,
 La Talaudière
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PORTRAIT
Association Eurecah

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 
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PROJET DE DIPLÔME 
Master design objet

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Vers un dialogue

Dessiner un territoire commun, physique 
et sonore, permettraient-il de connecter 
l’Ordinaire et l’Autistan dans un écoute 
et une vibration d’ensemble, sans forcer, 
et ni obliger quiconque, pour faire avec, 
faire ensemble et vivre-ensemble ? 

Vers un dialogue  réunit autistes 
de bas-niveau, éducateurs 
spécialisés, psychologue, designer, 
musicothérapeute, néophytes. L’objectif 
est de rassembler ces différents savoirs et 
savoir-faire pour créer ce paysage sonore 
et ouvrir une porte dans le champs des 
multiples formes de communications 
pour l’Autistan et l’ordinaire. 
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Bien avec vous

Bien avec toi

Bien ensemble

Faire avec

Faire ensemble
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CONTEXTE
Association Eurecah

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Ce projet à été développé en partenariat 
avec l’association Eurecah.

Eurecah acceuille  et accompagne des 
personnes en situations de handicap 
et plus spécifiquement des personnes 
atteintes de syndrome autistique.

Cette association est un centre éducatif 
et de loisirs, un lieu privilégié de 
socialisation, d’apprentissage et de 
découverte.
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Intervention lors des séances du 
paysage sonore 
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Imaginé un paysage sonore, où l’on 
peut laisser à entendre, prendre le temps 
d’écouter soi et les autres, vagabonder, 
circuler, en somme s’immerger dans 
cet espace dans le but de créer des 
interactions sociales. 

Au tout départ de ces séances 
d’essai, elles commençaient par la 
métamorphose de ce lieu  en silence, 
puis s’opérait la circulations des bruits, 
des sonorités, des vibrations dans 
diverses réceptacles.

PROJET DE DIPLÔME 
Master design objet

2020 . 2021 

Paysage sonore
Début du projet « Vers un dialogue »

VERS UN DIALOGUE 
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Dessin
Recherche

crayon de couleur 



26

Tout être humains est avant tout un être 
de langage. Ce langage exprime le désir 
inextinguible de rencontrer un autre, 
semblable ou différents et d’établir avec 
cet autre une communication. 
Dans ce projet, la forme d’interactivité 
est provoqué et employé par la 
dimension sonore. Cette passerelle de 
communication active d’autres canaux 
du langage et se manifeste par: le corps 
en mouvement, la gestuelle, le regard, la 
répétition, l’écoute…

Cet espace physique et sonore entraine 
l’Autistan et l’ordinaire dans une 
transition vers une entente commune.  
Vers un dialogue propose de nouveaux 
usages, de nouvelles formes de 
communications qui vont dans le sens 
d’amélioration dans la cohabitation, du 
bien-être et du vivre-ensemble. 

L’ interactivité est provoquée et 
employée par la dimension sonore. 

PROJET DE DIPLÔME 
Master design objet

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Vers un dialogue

Ce projet partagé en collectif,  est 
fédérateur de liens sociaux . Il est  
propice aux dialogues et à l’échange. 
À l’intérieur de ses séances des 
dialogues se composent, une confiance 
s’instaurent et il devient plus facile 
d’accepter l’autre.

Ce paysage sonore permet la rencontre 
autour du jeu improvisé, du jeu social 
spontané et intuitif, de libérer les 
émotions, d’offrir le passage d’une 
position de repli à celle d’une ouverture. 
Il ouvre une porte dans le champs de 
la communication pour l’Autistan et le 
monde ordinaire. 
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Schéma 
Enjeux, acteurs

 du territoire commun

Communication

Monde ordinaire L’Autistan

Interaction social
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PREMIERE SEANCE
Essai, Paysage sonore

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Ces premières séances m’ont permis 
d’essayer les premières expérimentations 
d’objets sonores, regarder les réactions 
des enfants et des éducateurs spécialisés, 
observer la manière dont ils étaient 
manipulés. J’ai également analysé leur 
interactions avec ces objets et leur 
entrée en communication à l’autre grâce 
à ces intermédiaires.  

Paysage sonore
Première maquette d’objet
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Cloche ( 1 ) 
Cordon, récipient métallique, 

cordon , perle en bois

Trompette ( 2 ) 
Entonnoir,  tuyau d’arrosage, 

embout plomberie

Clochettes ( 3 ) 
Embout plomberie, mousse, perle 

aux différentes matières

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 



PREMIERE SEANCE
Paysage sonore

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Premier cahier des charges

Objet sonore nomade

Doudou personnel, s’approprier un objet 
repère, objet référent, objet autistique, 
possibilité de le ramener chez soi.
Clochette, hélice perle, saladier bout en 
silicone avec perle en acier, baguette mousse.

Objet sonore fixe

Grand objets manipulable à plusieurs, 
démontable.
Xylophone, percussion en bleu, cymbale, 
Totem métallique.

30
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Séance ( 2 ) 
1° essaie maquette
Paysage sonore

Saladier bout en sillicone, totem 
métallique, cymbale

Hélice ( 1 ) 
Perle 

Hélice en plastique

( 1 ) 

( 2 ) 



32



33

Séance
1° essaie maquette

Paysage sonore
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Élément fixe

Territoire commun

Élément à manpuler

Vibration capteur

Totem coffre

Écouter-entendre

Circuit autiste-accompagnateur

Partage

Émotion

SCHÉMA
Trajectoire des personnes 

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 
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PREMIERE SEANCE
Essai, Paysage sonore, dates clés

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Les dispositifs sonores qui ont le plus 
fonctionnés sont la flûte de pan rotative, 
l’hélice, la cymbale et la percussion 
en bleu. En revanche, les objets 
expérimentaux qui n’ont pas porté 
leurs fruits sont les mini-clochettes, le 
saladier au bout de silicone et certaines 
baguettes qui finissaient  soit dans la 
bouche ou arrachées. À aucune de ces 
séances je suis intervenu pour montrer 
la manière dont les objets pouvaient 
être utilisés. Car je voulais voir leur 
réactions et leur manipulation face à ces 
nouveaux objets, observer ce qu’il s’y 
passer et aussi mieux apprivoiser et me 
familiariser avec l’Autistan.

Les couleurs chez les personnes 
autistes

Après ces séances, je suis allée à la 
recherche de réponses sur les réactions 
envers ces objets cassés. Et je me suis 
penchée sur la perception des couleurs 
des personnes autistes. Effectivement 
les enfants avec un TSA présentent des 
anomalies dans la structure de leurs 
yeux, c’est-à-dire dans les cellules du 
bâtonnets et du cône. 85% des enfants 
de ce spectre perçoivent les couleurs 
plus intensément que les enfants 
affectant un développement normal. 
Le jaune provoque une surcharge 
émotionnel, elle est la plus fatigante.
Ce qui révèle leur acte sur ces objets.

Retour des séances
Séances d’essais et des objets
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17/03/2021
Intervention: 1° séance d’essai de manipulation des 
prémices d’objets avec les enfants et les éducateurs 
spécialisés.

24/03/2021 
Intervention : 2° séance d’essai des prémices 
d’objets avec les enfants et les éducateurs 
spécialisés.

30/03/2021: 
Temps d’échange et de découverte du cabinet 
de musicothérapie et de ces instruments: Pierre 
Bessard.

19/05/2012
Participation à la séance de musicothérapie de 
Pierre Bessard, temps d’analyse et d’observation.

Mars Mai



38

Recontre d’un expert
Musicothérapeute
Pierre Bessard

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Pour confirmer la direction des choix des 
objets sonores, apprécié des personnes 
autistes,  j’ai demandé conseille à Pierre, 
le musicothérapeute qui intervient lors de 
séance de musicologie à Eurecah. Il m’a 
gentiment accueillie une après-midi au 
sein de son cabinet. J’ai cherché à savoir 
ce qui convient à ces sujets, chercher 
à apprendre d’eux et avec eux, afin de 
trouver un accès au champ d’un langage 
mutuel.  

Temps d’échange 
et

de découverte
Cabinet de musicothérapie
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Bonjour Pierre,

Mon projet de design objet, commence à se définir et à se concrétiser plus précisément. Pour l’avancer de 
mon projet s’est d’essayer de trouver un terrain d’entente et de vivre ensemble entre le monde ordinaire et le 
monde autistique. Trouver un moyen d’entrer en communication qu’une connexion se fasse sans passer par 
le langage verbal. Pour ce faire je me tourne vers la dimension musicale, et la musicothérapie qui est à la fois 
sociale et fédérateur de lien. Je placerais dans un espace défini, des éléments sonores, des instruments à 
manipuler, et aussi des éléments comme des capteurs, ou lorsqu’on s’approche des sons surgiront. 

Je pense que vous pouvez m’aiguiller sur les objets sonores et les instruments de musique qui fonctionne 
déjà avec ces personnes ayant un TSA.Voici les questions que je me pose : 
Quels sont les instruments de musique les plus manipulés et appréciés ?
Quelles sont les actions qui font le plus avec ces instruments ? (Gratter, souffler, pincer, frotter, taper…)
Quels sont les matériaux qu’ils apprécient le plus et où ils se dirigent le plus ?
Les instruments les plus utilisés sont plus de petites tailles, ou de grandes tailles ? ( Xylophone, maracas…)
Est-ce que vous pensez que des éléments sonores émis par des capteurs serait aussi un bon moyen 
d’interaction entre eux 
Comment préparez-vous vos séances ?

Cordialement,
Agathe Revaillot
5ème année Master Design Objet

25/03/2021 Rencontre au cabinet de Pierre Bassard
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1 2 3

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4 5 6 7 8 9 10 11

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 6 11 16 21 26 31 36 41

12 17 22 27 32 37 42

13 18 23 28 33 38 43

14 19 24 29 34 39 44

15 20 25 30 35 40

3 8

2 7

4 9

5 10

Agogo duplo Bol tibetain Thérémine Sistre Flûte à coulisse Gimbarde Bala Hang Gangan

Clochette Mbira Carillon Bombardes Angkmung Chekere Xylophone octobloc Tambour chaman Cajon

Cloche à vache Kokiriko Carillon Koshi Zilli masa Appeaux souffles Guiro Xylophone Tamboa Tabla

Manjira Kalimba Chapeau chinois Kazoo Chekere Crécelle Woodblock tamburin Tambour à hochet

Bonang Waterphone Clochette maracas Flûte de pan Maracas

O R G A N O L O G I E

Karimba Steel drum Cuica

Organologie, 
Recherche : instrument de musique

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 
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12 17 22 27 32 37 42
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14 19 24 29 34 39 44

15 20 25 30 35 40

3 8

2 7

4 9

5 10

Agogo duplo Bol tibetain Thérémine Sistre Flûte à coulisse Gimbarde Bala Hang Gangan

Clochette Mbira Carillon Bombardes Angkmung Chekere Xylophone octobloc Tambour chaman Cajon

Cloche à vache Kokiriko Carillon Koshi Zilli masa Appeaux souffles Guiro Xylophone Tamboa Tabla

Manjira Kalimba Chapeau chinois Kazoo Chekere Crécelle Woodblock tamburin Tambour à hochet

Bonang Waterphone Clochette maracas Flûte de pan Maracas

O R G A N O L O G I E

Karimba Steel drum Cuica
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Proposer de nouveaux usages qui vont 
dans le sens d’amélioration dans la 
cohabitation, du bien-être, du vivre 
ensemble, pour tous et avec tous.

Inviter à la rencontre, à l’interaction 
sociale, à tisser des liens en passant par 
d’autres moyen que le langage verbale.

Arriver à changer nos approprie, 
nos attitudes.

Composer ensemble

DÉROULEMENT 
Des séances

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 
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Accompagnateur

Accompagnateur

Enfant avec TSA

Enfant avec TSA

Musicothérapeute

Néophyte
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Mai Juin

26/05/2021 
Intervention : 1° essaie du paysage sonore : Arbre 
à clochette, Tamböa, Flûte de pan.

02/06/2021 
ntervention : paysage sonore avec des dispositifs : 
Arbre à clochette, Tamböa, Flûte de pan, tapis.

11/06/2021
Échange en visioconférence : présentation 
Eurecah, présentation de mon sujet de mémoire et 
début de réflexion sur mon projet plastique.

18/06/2021
Intervention : paysage sonore : Arbre à clochette, 
Tamböa, Flûte de pan, Kalimba, tapis, boîtier 
sonore, manège à boule.

Séances finales
Paysage sonore

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 
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Sur ce tapis sont disposé 5 dispositifs 
sonores avec socle : le Tamböa, le 
Kalimba, la Flûte de pan, l’arbre 
à clochette, et le manège à boule. 
Ce sont tous des prototypes et des 
hybridations d’instruments.
Tous une résonance différente et 
ou les gestes et les mouvement sont 
varié et multiples. Chacun est libre 
de les manipuler à sa guise. Chacun 
des dispositifs sonore peuvent être 
employé à plusieurs et entraine à une 
collaboration.
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À gauche 
Photo paysage sonore
Association Eureah

À droite
Détail Tamböa
Association Eureah



48

PASSERELLE
De communication

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Espace sonore 
Rencontre des autres et de l’espace

Passage 
création musicale.
Passage d’une position de repli 
à celle d’une ouverture, d’un 
accès au champ du langage 

Diminution du stress, de frustration
Découvrir ensemble les différents 
types d’objets et d’élements sonores 
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Passage 
création musicale.
Passage d’une position de repli 
à celle d’une ouverture, d’un 
accès au champ du langage 

Liberté d’expression et d’émotion 
Création par tous, avec tous et pour tous.  

Espace sonore 

Inviter à la rencontre 
Bien avec vous, bien avec toi, 
bien ensemble.
Faire avec, faire ensemble, faire 
dans l’instant présent 

Interaction, communication
écoute de soi, des autres, mutuelle, 
spontanéité
(son, vibration, diffusion, 
mouvement,  gestuelle)

Fédérateur de liens
confiance en l’autre,
s’apprivoiser, accepter l’autre 
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Utilisable dans les structures spécialisés 
pour ce public, et possibilité de le déplacer 
dans les familles.

Le tapis délimitant l’endroit, représente 
l’Etat, l’endroit symbolique, un repère, 
une zone rassurante et immuable, où l’ont 
peut accueillir la différence, l’ordinaire, 
la concentration, l’évasion. Le cercle fait 
figure de point de rencontre ou tout va 
s’inventer.

Paysage sonore
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Photo
Prise en studio

Paysage sonore



54

En ce qui concerne les choix des 
couleurs, pour les personnes autistes, il 
est conseillé de privilégié des couleurs 
ternes, au nuances de gris, des couleurs 
à faible niveau d’excitation, apaisantes 
et douces . Ils ont une prédominance 
pour le bleu et le vert, et aussi trouver 
un équilibre entre les traitements de gris 
et de couleurs. 

PROJET DE DIPLÔME 
Palette de couleur

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

PALETTE DE COULEUR
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Nécessite un traitement 

minimal

Contrairement au langage, la musique ne 
met pas le néo-cortex au défi d’interpréter, 
de donner un sens ou de comprendre des 
informations.

Stimule tout le cerveau

La musique nécessite une conscience 
cognitive minimale pour stimuler le cerveau 
aux niveaux sous-cortical et néocortical.

PROJET DE DIPLÔME 
Paysage sonore

2020 . 2021 

VERS UN DIALOGUE 

Paysage sonore
Les avantages
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Réduit la défensive tactile

La musique fournit une structure sensorielle 
qui aide à calmer le cerveau et à relâcher la 
tension tactile.

Crée un havre de paix 
émotionnel

La musique crée un espace sûr pour 
l’expression de soi et l’exploration de soi, 
aidant à développer un sens de l’espace 
interne.



58



59

Le boitier sonore est constitué de 7 notes 
différentes répartie sur 14 pastilles. Il 
peut autant s’utiliser individuellement et 
à plusieurs. Chacun est réceptif  au son 
que dégage de cet objet. Il est collaboratif, 
créatif, et libère les mauvaises émotions.

Les sons sont produits grâce à la 
dimension tactile : au doigt, à la paume 
de la main, au pied, etc.  Lorsque qu’un 
individu touche une pastille cuivré, alors 
une note s’échappe. 

Boitier sonore
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Photo
Prise en studio

Boîtier sonore
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L’arbre à clochette se compensent 
de différentes clochettes et réagissent 
différemment aux sons. De plus La cloche 
traditionnelle en occident est utilisé pour 
marquer les temps et la médiations.

L’arbre à clochette 



64



65

Photo
Prise en studio

Arbre à clochette
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La flûte de pan joue sur des sonorités 
harmonieuse, parfois grinçante mais 
toujours surprenante.

Très appréciés des personnes autistes, 
ce dispositif  sonore peut être manier à 
plusieurs, une personne qui tourne la roue 
de vélo, une autre qui peut souffler dans 
les tubes, une autre qui vient frotter une 
baguette. 

Flûte de pan
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Photo
Prise en studio
Flûte de pan
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Le kalimba qui est un petit instruments 
avec des clés et une caisse de résonance. 
Il est reconnu pour de nombreuses 
vertus, apportant du bien être et 
réconfort. Également il est utilisé en 
séance de musicothérapie comme moyen 
d’améliorer la communication, d’accroitre 
la cohésion de groupe, d’encourager la 
créativité par la création sonore spontanée 
et s’exprimer autrement. 

Kalimba
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Le Tamböa est un instrument avec 
une caisse de résonance surmonté 
de six languettes de bois, et procure 
à l’instrument une musicalité simple, 
harmonieuse et magique. Il est aussi très 
apprécié des musicothérapeute pour ses 
qualité communicative. 

Tamböa



Photo
Prise en studio

Tamböa
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Le manège à boule est inspiré des roulettes 
de jeu de table. Ce dispositif  sonore est 
conçue comeun objet rotatif  ou les enfants 
peuvent faire le geste de jeter, pouvant 
produire un son. Un geste souvent observé 
chez les personnes atteintent de TSA. 
Le mouvement de la balle jeter sillonne 
dans les différents réceptacles, les boulons. 
La balle suit un trajectoire imprévisible, 
quellque chose de captivant.

Manège à boule
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Photo
Prise en studio

Manège à boule
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Photo
Prise de vidéo

Séance du 18 juin 
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Photo
Diplôme

Paysage sonore
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