
L’
association Pôle Autis-
me - Pays de Gex, re-

présentée par Nathalie
Lembrez, vient de 12 mon-
tres sablier KWID des mains
de Vincent Claessens, fon-
dateur de Claessens’Kids.

« La notion du temps est
souvent synonyme de stress
chez les enfants atteints
d’autisme, » explique Na-
thalie, membre de l’associa-
tion et maman d’un enfant
atteint d’autisme. « Mon fils
Tristan, qui est âgé de 7 ans,
a toujours eu un problème
avec le temps. C’est un gros
facteur de stress pour lui.
J'ai essayé plusieurs mon-
tres, mais seule la KWID a
donné un résultat dès son
achat en novembre 2013.
Elle a été adoptée immédia-
tement et a résolu pas mal
de problèmes et de stress lié
au temps qui passe. C’est la
fonction sablier qui l’a aidé.
En effet, la montre permet
de régler une durée au
moyen d’un sablier électro-
nique. Lorsque ce dernier
est vide, l’alarme sonne et
l’image de la maman lapin
apparaît. Mon fils me de-
mande combien de temps
dure un trajet en voiture ou
combien de temps il reste
avant de goûter. Puis il règle
le sablier de sa montre, »
poursuit-elle.

Un retour d’expérience

« Les enfants autistes ont
besoin de visualiser le
temps qui passe, cela réduit
leur stress. Conquise par la
montre sablier KWID, je
suis convaincue que si la
montre a pu aider mon fils,
cela pourrait aider bon
nombre d'enfants présen-

tant ce trouble. J’ai contacté
Vincent Claessens, fonda-
teur de l’entreprise suisse
et créateur de la montre. Il a
accepté d’en offrir une dou-
zaine afin d’aider ces en-
fants ».

La remise des 12 montres
a eu lieu fin juin dans les
locaux de l'entreprise, à Au-
bonne, en Suisse. Elles se-
ront offertes à la dizaine
d’enfants suivis par l’asso-
ciation Pôle Autisme - Pays
de Gex qui restera en con-
tact avec l’entreprise afin de
lui communiquer les résul-
tats de l’expérience.

Suzanne BEL

L'association Pôle Autisme - Pays de Gex, représentée par Nathalie Lembrez, a reçu 12 montres sablier KWID 
de Vincent Claessens, fondateur de Claessens'Kids, une société suisse basée à Aubonne. Photo Le DL/S.B.
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Une montre-sablier pour aider les enfants
autistes à prendre la mesure le temps

L'INFO EN+
L’INVENTION D’UN PAPA
POUR SES ENFANTS

Père de six jeunes enfants,
Vincent Claessens,
constate que beaucoup de
parents rencontrent le
même problème que le
sien : les jeunes enfants se
lèvent souvent trop tôt ! En
effet, le matin de bonne
heure, absolument tout
autour de l’enfant peut
sembler lui indiquer qu’il est
effectivement l’heure de se
lever : la luminosité, les
premiers bruits du matin, le
gazouillis des oiseaux… et
pourtant il se trompe !
Fort de cette constatation,
l'ingénieux entrepreneur
invente le Kid’Sleep , la
première veilleuse indica-
trice de réveil pour enfant.
Celle-ci résout de manière
ludique ce problème qui se
pose à chaque enfant en
bas âge : est-ce réellement
le moment de se lever ou
dois-je encore dormir ?

Soutien d’une entreprise suisse
à une association transfrontalière

«J
e reste convaincue
quesi cettemontre-sa-

blier a aidé notre enfant, elle
pourra aider d’autres en-
fants atteints d’autisme. El-
les sont très ludiques, » ex-
plique Nathalie. Vincent
Claessens a offert des mon-
tres colorées pour les en-
fants du Pôle Autisme. Le
réveil est super, car très vi-
suel avec la lune et le soleil
qui se lèventousecouchent.
Ce don a été aussi une belle

rencontre avec un papa de
sept enfants. « J’ai été très
touché par le geste de cette
entreprise suisse qui répond
à la demande d’aide d’une
association frontalière. Vin-
cent Claessens est très inté-
resséparnotre retour surces
produits avec les enfants
autistes. Je vais les remettre
à la présidente Audrey Ri-
naldi. Elle sera apte à déci-
der quel enfant peut en
avoir le plus besoin. Il sera

intéressant d’en faire le suivi
pour constater une amélio-
ration du quotidien ou pas. »

Commercialisée depuis
2009, la montre s’adresse à
tous les enfants qui souhai-
tent apprendre à lire l’heure
et découvrir la notion du
temps de manière ludique.
« Si la KWID peut aider les
enfants autistes à mieux vi-
vre, j’en suis ravi, » confiait
Vincent Claessens.
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