COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 avril 2016

Intuitive Communication est une application gratuite d’aide à la communication pour les
personnes atteintes de troubles de l’élocution. L’application sera disponible sous licence libre
à partir du 11 mai 2016 sur internet et smartphone (Android et IPhone).
Une réponse concrète
À l’origine de ce projet solidaire, quatre étudiants-apprentis en filière MIAGE de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la volonté d’aider les personnes de leur entourage confrontées à des difficultés à communiquer en raison du handicap de proches. C’est alors que née l’idée d’Intuitive Communication, une application innovante qui aspire à rendre possible la communication partout et pour tous. Aujourd’hui, elle
est portée par des jeunes bénévoles qui partagent cette ambition et contribuent à son développement.
Une application intuitive...
Elle repose sur trois moyens de communication : la parole, l’écrit et les images. L’utilisateur sélectionne
des pictogrammes symbolisant différents mots afin de construire une phrase. Celle-ci est alors prononcée
de vive voix via l’appareil utilisé. La phrase s’affiche également sur l’écran pour être lu par l’interlocuteur.
...et accessible
L’interface a été conçue pour s’adapter au plus grand nombre, quelle que soit leur affinité avec le numérique et les nouvelles technologies. Elle a été développée avec des personnes âgées ou encore des
centres de rééducation pour enfants sourds afin de garantir une expérience utilisateur optimale.
Des débuts prometteurs
En deux ans, le projet a reçu de nombreux prix. En 2014, il a été lauréat du Prix Etudiants de la Fondation
Sopra Steria - Institut de France, récompensant les projets conjuguant solidarité numérique et innovation
par un mécénat financier et l’accompagnement d’un collaborateur Sopra Steria. Suivent celui de l’étudiant de l’année 2014, le prix Crea’ Innov décerné par Orange et même la Student Demo Cup lors de
l’Open World Forum. Il est aussi arrivé en finale de 101 projets, concours réalisé par les fondateurs de Free,
Vente-Privée et Meetic. Quant aux professionnels de la santé (professeurs en centres spécialisés, assistantes sociales, ergothérapeutes…) qui ont déjà eu l’occasion de tester l’application, leurs retours étaient
positifs. Une première phase de test ouvert au public a comptabilisé plus de 10 000 utilisations.

Intuitive Communication s’engage à permettre aux personnes atteintes de troubles
de l’élocution de se faire entendre et comprendre par tous.
Nous contacter :
contact@intuitivecommunication.org
06.22.02.15.67
http://intuitivecommunication.org
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