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NANCY > Santé

Juggle, au service des enfants autistes
Un an après sa création,
l’application Juggle, qui
favorise la prise en charge des
enfants autistes a déjà séduit
les professionnels du monde de
l’autisme. Derrière cette startup, deux jeunes Nancéiens.

C’

est une équipe motivée
et polyvalente. Ils ont
une grande maîtrise
dans le domaine de l’autisme »
explique Jean-Marie Othelet, président de l’association Vivre avec
l’autisme 54. Celui, qui est également père d’un enfant autiste, ne
cache pas son admiration pour le
travail des créateurs de l’application Juggle. Derrière ce nouveau
système informatique, qui fait déjà la quasi-unanimité dans le
monde des professionnels de
l’autisme, il y a Henri Reydon et
Corentin Karbiriou.
Éducateur spécialisé au contact
de jeunes enfants autistes, Henri
Reydon a vite réalisé lors de ses
premières années de terrain que
les moyens mis en œuvre pour
encadrer les enfants étaient inadaptés. « Henri s’est rendu compte que les outils qu’il utilisait ne
lui convenaient pas et qu’il avait
les capacités d’en imaginer des
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nouveaux pour améliorer la prise
en charge de l’enfant », précise le
cofondateur de Juggle, Corentin
Karbiriou.

Encore en phase de tests
Toujours en phase de tests, l’objectif de l’application est simple :
favoriser le lien entre les professionnels du milieu (psychologues,
médecins, éducateurs) et les parents d’enfants autistes.
Pour ce faire, les deux jeunes
ont créé un système informatique
permettant à tous les intervenants auprès d’enfants autistes,
parents inclus, d’établir un programme éducatif personnalisé
pour chaque enfant.
« Notre rôle c’est d’accélérer les
progrès de l’enfant en fournissant
les bonnes informations aux personnes qui sont autour » observe
Corentin.
Une façon d’appréhender les
choses qu’apprécie Dominique
BenMouffek, enseignant chercheur au Loria. « Ce que j’ai
énormément aimé dans l’application, c’est l’interface. Un éducateur qui gère un groupe d’ados
n’a que très peu de temps. Avec
Juggle, il peut remplir les rensei-

L’équipe de Juggle, une application destinée aux intervenants éducatifs d’enfants autistes. Photo DR
gnements sur les enfants en un
seul clic. C’est pratique pour apprendre des précisions sur la crise
d’un ado par exemple. »
Corentin Kerbiriou et Henri
Reydon ne comptent pas s’arrêter

là. « On a encore énormément de
choses à faire dans ce projet,
notamment concernant l’intelligence artificielle. Dans le futur,
on pourrait développer ce que
nous avons fait pour les enfants

VANDŒUVRE
Voiture détruite par un incendie
Mardi en début de soirée, des riverains de l’allée d’Haarlem ont prévenu les pompiers pour une voiture qui prenait feu en contrebas de leur
immeuble. Rapidement sur place, les secours ont maîtrisé l’incendie au
moyen d’une petite lance. La police était présente pour déterminer
l’origine de ce sinistre. Le véhicule est hors d’usage.
DIEULOUARD
Télescopage entre un poids lourd et une voiture sur la RD 10

Mercredi matin à Rosières-aux-Salines, l’automobiliste en cause était
ivre et circulait sans assurance. Photo Pierre MATHIS
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Accidents

Bouchons en série sur l’A33

Mercredi peu avant 8 h, deux voitures sont entrées en collision sur
l’A33, à Rosières-aux-Salines, dans
le sens Strasbourg-Nancy, au niveau de la grande courbe en aval
du radar. Prise en charge par les
sapeurs-pompiers, une sexagénaire légèrement blessée a été transportée à l’hôpital pour des examens de contrôle.
Les CRS procédaient aux constatations d’usage et… à l’interpellation de l’automobiliste à l’origine
de l’accrochage. Ce dernier était en
état d’ivresse et présentait un taux
de 1,10 g/l. Son véhicule n’était pas
assuré. L’homme a été placé en

autistes au profit de nouveaux
bénéficiaires. Notre système
pourrait être également utile pour
la maladie d’Alzheimer. »

dégrisement puis en garde à vue
pour être entendu sur les circonstances de l’accident. Le chauffard
serait impliqué dans une autre collision survenue quelques minutes
plus tôt sur l’A33 mais il avait pris
la fuite.
L’accident à l’heure de pointe entraînait un important bouchon sur
plusieurs kilomètres. Une matinée
très difficile pour les usagers de
l’A33, à l’arrêt vers 9 h 30 au niveau de Brabois après une collision (matérielle) entre deux camions avant un départ de feu sur
une voiture, vers 10 h.

A.T.

Mercredi vers 9 h, à la sortie de Dieulouard, un poids lourd et une
voiture se sont télescopées sur la RD 10. Suite au choc, la conductrice
de la voiture âgée de 46 ans a été légèrement blessée et transportée au
centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Les dégâts matériels sont relativement importants.

TOMBLAINE
Collision
Mercredi à l’heure du déjeuner, une collision entre cinq véhicules s’est
produite sur le boulevard du Millénaire peu avant le pont de la Meurthe
en direction de Nancy. L’accident a fait quatre blessés légers : trois
femmes et un homme ont été transportés aux urgences de l’hôpital
central.
Pendant toute la durée de l’intervention, la circulation, régulée par les
policiers, a été fortement perturbée.

EN BREF
SANTÉ
Collecte de sang
L’équipe mobile de l’Établissement Français du Sang organise des
prélèvements lundi 7 mai place du Général de Gaulle devant le Palais
du Gouvernement de 12 h à 18 h.

EN BREF
BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES
Malaise mortel
Un habitant de Tomblaine âgé
de 58 ans travaillait, mercredi, sur un chantier d’un des
membres de sa famille, rue
Lyautey, à Bouxières-aux-Chênes.
Vers 16 h, le quinquagénaire
est remonté dans sa voiture
et a été pris d’un malaise
cardiaque qui lui a été fatal
malgré l’intervention des
secours.
FRAIMBOIS
Perte
de contrôle
sur la RD 148
Mercredi vers 14 h, un automobiliste a subitement perdu
le contrôle de sa voiture
alors qu’il circulait sur la RD
148 près de la Jetée de Pierre.
Suite au choc, deux blessés
légers sont à déplorer par les
sapeurs-pompiers.
Il s’agit de deux hommes
âgés de 31 ans et de 56 ans.
Les forces de l’ordre étaient
présentes pour les constatations d’usage.

