COURS DE SENSIBILISATION A L’AUTISME
PROGRAMME 2018 – 2019

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 raisonnement différent. Les cours proposés permettent d’en
comprendre les principes essentiels. Comprendre, c’est déjà aider !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les cours sont gratuits et ouverts à tout public.
Les inscriptions se font par email à secretariat@autisme-ge.ch, en indiquant :
• le(s) cours choisi(s)
• son nom et prénom
• si l’on participe en tant que : parent, personne autiste, 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, s’inscrire via
le site d’Autisme Genève, www.autisme-ge.ch (contact/devenir membre). Cotisation CHF 25.-/an.

PROGRAMME DES COURS
Lundi 8 octobre 2018 – Hilary Wood-De Wilde, directrice clinique des centres d’intervention précoce
en autisme

Accompagnement des parents durant la petite enfance : coaching parental et soutien
à domicile
Lundi 5 novembre 2018 – Adeline Lacroix, personne autiste, membre de l’Association Francophone
de Femmes Autistes (AFFA), enseignante spécialisée, étudiante en master de neuropsychologie et
neurosciences

L’autisme au féminin. Que dit la recherche ?
Lundi 10 décembre 2018 – Carolina Bertazzo, membre du Comité d’autisme suisse romande
Enquête d’autisme suisse romande auprès de nos membres parents d’une personne
avec TSA : vécus, expériences, besoins en 2016-2017
Lundi 14 janvier 2019 – Elodie Bellino, éducatrice spécialisée
La science ABA et la pédagogie Montessori
Lundi 11 février 2019 – Valérie Bravo, directrice d’établissements spécialisés et de l’intégration,
Office médico-pédagogique

Collaboration parents – professionnels : de quels outils disposons-nous ?
Lundi18 mars 2019 – Mélanie Richoz, ergothérapeute
Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales
Lundi 15 avril 2019 – Claude et Marguerite Cachemaille, parents et initiateurs de ce modèle
d’accompagnement / Anne Amsler, coordinatrice de 2012 à 2017

Vivre chez soi en choisissant ses services : habiter son propre appartement et vivre de
manière autonome en bénéficiant d’une aide personnalisée, adaptée aux besoins, et
hors logistique institutionnelle
Lundi 27 mai 2019 - Dimitri Gisin, psychologue spécialisé en psychothérapie TCC, Fondation Pôle
Autisme et Centre Pôle Positif

Développement des compétences sociales à l’école : le rôle des pairs

