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Jeunes autistes et réseaux sociaux : 
Synthèse de la présentation de l’outil 

 

Le 7 février 2020, Madame Nadège Bastiaens, coordinatrice prévention 

et développement chez Child Focus, est venue présenter un nouvel outil de 

prévention des réseaux sociaux : STAR.  

Cet événement a été co-organisé par le Centre Handicap et Santé, Child Focus 

et le Centre de Ressources Autisme de Namur.  

Qu’est-ce que l’outil STAR ? 
 

L'outil STAR est une ressource pédagogique en ligne visant à promouvoir un 

usage sûr et responsable d’internet pour les jeunes (de 10 à 14 ans) ayant des 

troubles du spectre autistique (TSA). 

Ce site internet propose des activités à réaliser sur un ordinateur (connecté à 

internet) en individuel ou en groupe. 

Il reprend différents thèmes correspondant aux situations auxquelles ces jeunes 

sont confrontés.   

Détails sur l’outil : 

L’outil se compose quatre thématiques : Sécurité, Fiabilité de l'information, 

Amitié et Respect et relations. Chacune des thématiques comporte deux parties 

avec des activités que vos jeunes pourront réaliser. 

Pour commencer, l’animateur doit se créer un compte.  
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Ce compte animateur, vous permet : 

- Avoir accès au tableau de bord ; 

- Faire le lien entre les profils de vos jeunes et votre compte ; 

- Télécharger des fiches pédagogiques pour chaque thème. 

 

/!\ Il est fortement recommandé de lire ces fiches avant d’entamer les 

modules thématiques avec les enfants, certaines activités nécessitant un 

peu de préparation. 

Un outil adapté aux personnes porteuses d’autisme ? 
 

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie de l'outil afin qu'il soit le 

plus simple d'utilisation pour des jeunes porteurs de TSA. 

Notamment : 

- La police d’écriture ne comporte pas d’empâtements ; 

- Il n’y a pas trop d’informations (peu stimulations) ; 

- Les explications sont claires ; 

- Répétition dans la présentation de page en page ; 

- Présence d’outils visuels tels que l’usage de pictogrammes, progression 

des étapes de l’activité en cours, …  

 

Cet outil se veut à la fois large et concret.  

Large car il couvre un maximum de sujets relevant de la sécurité en ligne : 

Sécurité et paramètre de confidentialité ; Fiabilité des sources et « fake news » 

; Amitiés en ligne et hors ligne ; Respect des autres et de soi.  

Concret car chaque thème aborde des situations de leur univers quotidien et 

directement transposables à la vie réelle. 

Conclusion 
 

En combinant le savoir-faire de Child Focus en matière d'éducation aux médias 

avec l'expertise de l'accompagnement des enfants et des jeunes atteints de 

TSA, Child Focus est arrivé à une première version d’un outil très polyvalent et 
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qui offre, à de nombreux enfants et jeunes atteints de TSA, enseignants, 

prestataires de soins,... une méthodologie accessible pour explorer ensemble le 

monde numérique. 

Informations pratiques et contacts : 
 

L’outil est disponible sur : https://www.childfocus-star.be/ 

 

Mode d’emploi de l’outil STAR : https://www.childfocus-star.be/wp-

content/uploads/2019/09/FR_mode_demplois-1.pdf 

 

Prendre contact :  

Mail : training@childfocus.org 

Téléphone : 02/4754439 
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