
 

COURS DE SENSIBILISATION A 

L'AUTISME  
 

PROGRAMME 2019 – 2020 
 

 
 

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 en cliquant sur chaque titre du cours, dans le 

programme ci-dessous. Une page internet s'ouvrira et vous permettra de 

vous enregistrer. 

 

http://www.autisme-ge.ch/
http://www.autisme-ge.ch/


L'inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité à 100. Merci de 

nous avertir rapidement par email en cas de désistement, à l'adresse 

cours@autisme-ge.ch   

 

 

INDICATIONS PRATIQUES 

 

Lieu : Uni-Mail  

Bd du Pont d'Arve 40, 1205 Genève  

Salle R060 (rez-de-chaussée) 

Plan à télécharger : cliquez ICI 

 

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.   

mailto:cours@autisme-ge.ch
http://autisme-ge.ch/wp-content/uploads/2019/09/UniMail-Rez.pdf
http://autisme-ge.ch/wp-content/uploads/2019/09/UniMail-Rez.pdf
http://www.autisme-ge.ch/
http://www.autisme-ge.ch/


PROGRAMME DES COURS 
 

 

Cours n°1 - Lundi 30 septembre 2019 – Valérie Bravo, directrice d'établissements 

spécialisés et de l'intégration, OMP  

 

Collaboration parents – professionnels : de quels outils disposons-nous ? 

 
 

Cours n°2 - Lundi 28 octobre 2019 – David Jackson-Perry, MSc, spécialiste en santé 

sexuelle, doctorant travaillant sur l'intersection de l'autisme et de la sexualité 
 

Autisme, sexualité et intimité dans la recherche et sur le terrain : défis et 

opportunités  

 
 

Cours n°3 - Lundi 25 novembre 2019 – Vincent Mignerot, chercheur indépendant en 

Sciences Humaines  
 

La synesthésie : une des particularités de la perception autistique ? 

 
 

Cours n°4 - Lundi 27 janvier 2020 – Dionysia Tissot, personne autiste, psychologue, co-

fondatrice de l'AFFA et d'A-cube 
 

« Avant, j'étais psychologue et neurotypique.  Mais ça, c'était avant ! » 

 
 

Cours n°5 - Lundi 24 février 2020 – Benoît Dutray, Pédopsychiatre 
 

La pharmacothérapie pour les personnes TSA  

 
 

Cours n°6 - Lundi 23 mars 2020 – Jean-Philippe Piat, intervenant et auteur du "Guide de 

survie de la personne autiste"  

Non-verbales ou peu verbales: comment développer leur compétence 

sociale 

 

https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-1-registration-71218423221
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-1-registration-71218423221
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-2-registration-71853593031
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-2-registration-71853593031
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-2-registration-71853593031
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-2-registration-71853593031
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-3-registration-71854383395
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-3-registration-71854383395
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-4-registration-71855294119
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-4-registration-71855294119
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-5-registration-71855767535
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-5-registration-71855767535
https://www.eventbrite.com/e/n6-non-verbalespeu-verbales-comment-developper-leur-competence-sociale-registration-79924527413
https://www.eventbrite.com/e/n6-non-verbalespeu-verbales-comment-developper-leur-competence-sociale-registration-79924527413
https://www.eventbrite.com/e/n6-non-verbalespeu-verbales-comment-developper-leur-competence-sociale-registration-79924527413
https://www.eventbrite.com/e/n6-non-verbalespeu-verbales-comment-developper-leur-competence-sociale-registration-79924527413


 

Cours n°7 - Lundi 27 avril 2020 – Vincent Guinchat, Médecin chef adjoint, section 

psychiatrique du handicap mental, CHUV 
 

Décrypter et soulager les comportements-défi chez la personne porteuse 

d'un trouble du spectre de l'autisme 

 
 

Cours n°8 - Lundi 25 mai 2020 – Julia Erskine, psychologue FSP, avec la participation de 

Véronique Froidevaux, éducatrice de la petite enfance 
 

Sensibilisation à l'inclusion des enfants avec autisme en jardin d'enfants  

 
 

https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-7-registration-71856122597
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-7-registration-71856122597
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-7-registration-71856122597
https://www.eventbrite.com/e/cours-de-sensibilisation-7-registration-71856122597
https://www.eventbrite.com/e/n8-sensibilisation-a-linclusion-des-enfants-tsa-en-jardin-denfants-registration-84452992173
https://www.eventbrite.com/e/n8-sensibilisation-a-linclusion-des-enfants-tsa-en-jardin-denfants-registration-84452992173

