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Ma 

niche 

structurée 

autour 

des écrans 

Lucila Guerrero 

Artiste photographe et auteure 



Témoignage 

d’une autiste 

passionnée 

 de la technologie 



Devenir informaticienne 

en analyse et programmation 

Points forts 

● Estime de soi 
● Amis 
● Relation de couple 
● Reconnaissance professionnelle 

 

 

Défis 

● Naïveté sociale  
● Méconnaissance des droits 
● Plus qu’une passion 
● Sentiment d’injustice 

 



Maternité 

Réseaux d’échanges 

Source d’information 

Découverte de la photographie 

Apprentissage empirique et autodidacte 

 

 

 

Changement de profession 



Artiste professionnelle 

Les avantages 

● Suivre une formation en ligne 

● Découverte du milieu culturel 

● Construire l’endroit idéal 

● Écrire, créer 

● Travailler de manière autonome 

 

 

Les risques 

● Construire un réseau 

● Évènements :  
vernissages et lancements 

● Incertitude financière  

● Risque d’isolement social  

 



Organisation : horaires, agendas, aides visuels 

Partage de loisirs 

Soutenir l’apprentissage dans le quotidien 

Soutenir le parcours scolaire d’un enfant autiste 

Aide aux devoirs 

Approfondissement de connaissances 

 

 

 

 

À la maison 



Réflexion finale 

Les écrans, peuvent-ils devenir de bons alliées? 

La tablette au-delà du divertissement 

Ni règles ni punitions,  

mais développement du sens de la responsabilité et l’autonomie 

Communication fructueuse et permanente 

Découverte de nouvelles activités non technologiques 

Encourager d’autres passions : musique, soccer, promenades nature 

Lien de complicité et de confiance 

 

 

 

 

 



Merci! 

Lucila Guerrero 

info@lucilaguerrero.com 

www.lucilaguerrero.com 

Facebook  /LucilaGuerreroArtiste 

  /AimerDansLimbroglio 

 

mailto:info@lucilaguerrero.com
http://www.lucilaguerrero.com
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