COURS DE SENSIBILISATION A L’AUTISME
PROGRAMME 2016-2017

9ème année de cours
www.autisme-ge.ch
Que l’on soit parent ou professionnel, lorsqu’on est face à une personne
avec autisme, on est confronté à un autre fonctionnement.
Les cours proposés permettent d’en comprendre les principes essentiels.
Comprendre, c’est déjà aider !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les cours sont gratuits et s’adressent aux parents, professionnels et
étudiants. Ils sont ouverts à tout public.
Les inscriptions se font par email à secretariat@autisme-ge.ch, en
indiquant : date(s), nom, prénom, parent, professionnel, étudiant ou
autre.
L’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité.* Merci
d’avertir rapidement le secrétariat par email en cas de désistement.

INDICATIONS PRATIQUES
Lieu : Aula de l’Ecole de Liotard
Rue Liotard 66, 1203 Genève Accès TPG : 3, 11, 14, 18 arrêt «Servette».
Possibilité de se garer au parking de la Migros (rue Liotard).
Horaire : 20h00-22h00
*En cas de liste d'attente, la priorité sera donnée aux membres de l'association.
Pour devenir membre, contacter le secrétariat (cotisation annuelle CHF 25).

PROGRAMME DES COURS
Lundi 17 octobre 2016 – Julia Erskine-Poget, Psychologue FSP

L’inclusion et l’accompagnement de l’enfant avec autisme dans une structure
d’accueil de la petite enfance
Lundi 21 novembre 2016 – Brigitte Cartier-Nelles, Psychologue TEACCH Certified Advanced

Consultant

Autisme et anxiété : éléments de compréhension et de traitement
Lundi 5 décembre 2016 - Divers représentants d’associations genevoises

Présentation de services de répit et de vacances genevois assurant l’accueil de
personnes autistes (enfants, adolescents, adultes)

Lundi 16 janvier 2017 – Cécile Coudert, neuropsychologue, Praticienne certifiée TEACCH

Des outils pour compenser les troubles exécutifs chez la personne avec TSA

Lundi 20 février 2017 – Camilla Bellone, professeure / Filippo Passardi, parent

Etat des lieux des recherches actuelles en neurosciences et génétique sur
l’autisme
Lundi 20 mars 2017 – Pilar Blanco, sociopédagogue

L’impact des barrières environnementales sur le handicap
Lundi 10 avril 2017 – Rachel Schelling, psychopédagogue

Spécificités, apports, limites et complémentarité des différentes approches/
thérapies en autisme
Lundi 29 mai 2017 – Dimitri Gisin, psychologue / Anne Di Bidino, directrice et enseignante /

Kelly Etienne, enseignante

TSA : les aménagements en classe

