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La tête dans les pixels 

Un projet triennal autour de la sensibilisation aux troubles du spectre de 

l’autisme porté par TUMO Paris et la Fondation Pierre Deniker  

Avec le soutien de HUAWEI France 

 

Créée par le Forum des images, TUMO Paris, école gratuite de la création numérique 

pour les 12-18 ans, et la Fondation Pierre Deniker, dédiée à la recherche et la prévention 

en santé mentale, s’associent pour lancer un projet triennal La tête dans les pixels, initié 

et soutenu par Huawei France. 

 

Les trois partenaires réunis autour de ce projet ont pour volonté commune de sensibiliser 

150 étudiants de TUMO Paris aux problématiques de l’autisme et ses enjeux au sein de 

la société.  Il s’agit de faire évoluer le regard porté sur les personnes en souffrance et également 

de mieux identifier ces troubles afin d’accompagner les jeunes qui en sont atteints. 

TUMO Paris, l’école de la création numérique hors temps scolaire, innovante et gratuite, 

diversifie ainsi ses actions éducatives aux côtés de la Fondation Pierre Deniker et de HUAWEI 

France en créant un programme inédit décliné autour de trois axes pour : 

 

 Sensibiliser les jeunes TUMOiens, de Paris et sa région, à la cause de l’autisme et 

au regard qu’ils portent sur la différence.  

Chaque année, 150 étudiants de l’école travailleront pendant un mois (8 séances de 2 heures) 

à la réalisation d’un court métrage sur le thème de l’autisme, après y avoir été sensibilisés.  

Ainsi, à travers ce processus créatif, les élèves devraient acquérir une perception plus juste des 

enjeux liés à la différence et participeront à un changement de la représentation collective sur 

les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme.  

 

Une sélection des travaux des élèves sera présentée, annuellement, lors d’une séance de 

restitution au Forum des images et sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 



 Permettre un meilleur accueil des étudiants présentant des troubles psychiques au 

sein de TUMO Paris  

Dès octobre 2019, La Fondation Pierre Deniker formera les encadrants de TUMO Paris à 

l’identification et à une meilleure appréhension des troubles psychiques des adolescents et 

jeunes adultes. Cette initiation permettra d’apporter des réponses adaptées aux situations que 

pourraient éventuellement rencontrer des étudiants en souffrance.  

 

 Identifier, grâce à une recherche menée par un doctorant, le lien entre une 

pédagogie innovante à l’instar de TUMO Paris et la « trajectoire émotionnelle des 

élèves ».  

Cette dimension de recherche associée au projet passera par le recrutement, l’accueil et le 

financement d’un doctorant, supervisé par la Fondation Pierre Deniker et l’université de 

Nanterre. Le sujet de sa thèse sera : La pédagogie TUMO : Évaluation longitudinale des 

effets de la pédagogie sur les trajectoires émotionnelles et les compétences des apprenants. 

 

« Notre groupe a souhaité valoriser, à travers ce partenariat inédit, l’intelligence émotionnelle 

et humaine comme facteur d’intégration, le numérique devenant un outil au service de la 

créativité émotionnelle et de l’apprentissage » a indiqué Minggang Zhang, Directeur Général 

adjoint de Huawei France. « Ce projet témoigne de notre volonté d’encourager les innovations 

pédagogiques et de soutenir les actions visant à mieux connaitre les problématiques de 

l’autisme, dans le but de mieux les identifier, les combattre le cas échéant, les comprendre et 

faire évoluer le regard porté sur ces troubles. Nous travaillons sur ces thématiques avec la 

Fondation Pierre Deniker depuis 2018. ».  

 

TUMO Paris , l’école de la création numérique, a été lancée par le Forum des images le 25 
septembre dernier grâce à un fort engagement de la Ville de Paris et en partenariat avec le Centre 
TUMO Erevan. Entièrement gratuite et sans prérequis de niveau, elle permet de former 1 500  
jeunes de 12 à 18 ans à la création numérique dans 8 spécialités (cinéma, animation, jeu vidéo, 
musique, dessin, graphisme, modélisation 3D et programmation). La formation est basée sur une 
pédagogie innovante où l’élève est mis au premier plan : il avance à son rythme, accompagné par 
des animateurs qui le suivent personnellement dans un parcours individualisé, composé 
d’autoformation, de labs (ateliers en petits groupes encadrés par des professionnels de chaque 
discipline) et des masterlabs (mini stages vacances animés par des professionnels internationaux). 
Tout ceci, afin de créer une alternance entre activités créatives et technologiques. Par ailleurs, des 
modules unitaires d’initiation au jeu vidéo, au cinéma d’animation et à la programmation/codage 
sont également proposés, en temps scolaire, à des élèves de collèges et lycées, ainsi qu’à des 
groupes associatifs. 
Le Forum des images, institution culturelle, et son école TUMO Paris, reçoivent le soutien de la Ville 
de Paris. 
Retrouvez toutes les informations sur : TUMO Paris 
 

https://www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnels/scolaires/ecole-elementaire
https://www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnels/champ-social-associations
https://paris.tumo.fr/fr/


La Fondation Pierre Deniker Pierre Deniker, professeur de psychiatrie et de neurologie, est l’initiateur 
de l’École de Sainte-Anne qui place l’individu et sa famille au cœur de ses préoccupations.  
En 2007, les professeurs Jean-Pierre Olié et Henri Lôo ont voulu poursuivre son œuvre à travers la 
fondation qu’ils ont créée. Elle a été reconnue d’Utilité́ Publique dès sa création le 10 mai 2007 et a 
d’ores et déjà̀ distribué plus de 1,5 M€ à la recherche et la prévention en santé mentale grâce au 
mécénat. La Fondation Pierre Deniker a pour trois missions principales : 

 Le soutien de programmes de recherche visant à améliorer les connaissances. 

 La mise à la disposition des citoyens d’outils d’information en santé mentale.   

 Le changement de regard sur les maladies mentales pour les destigmatiser et mieux inclure 
celles et ceux qui sont concernés.  

Retrouvez toutes nos informations sur https://www.fondationpierredeniker.org 
Suivez-nous sur Twitter : @Fond_Deniker  https://twitter.com/fond_deniker?lang=fr 
 
 
 HUAWEI est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et 
des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché 
mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des 
partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux 
télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services 
compétitifs, les 180 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de 
valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions 
Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. 
Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.  
Retrouvez toutes nos informations sur : www.huawei.com/fr     
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/huaweiFR  
 

 

 

 

    

                         

 

https://www.fondationpierredeniker.org/
https://twitter.com/fond_deniker?lang=fr
https://twitter.com/fond_deniker?lang=fr
http://www.huawei.com/fr
https://twitter.com/huaweiFR

