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Autisme Genève est une association de terrain créée 
par des parents en 2007. L’association regroupe plus 
de 600 membres (personnes autistes, familles et 
professionnels).

Notre vision :

Ensemble pour un monde inclusif, qui comprend, 
accueille et respecte la différence, et qui s’adapte aux 
besoins spécifiques des personnes autistes.

Notre mission :

• Être à l’écoute des personnes avec un TSA et de leurs 
familles, les renseigner sur l’autisme et défendre leurs 
droits ;

• Fournir aux familles toutes les informations et les 
outils qui leur permettront de bien comprendre et 
d’accompagner au mieux leur enfant, jeune ou moins 
jeune, à chaque étape de son existence ;

• Proposer des formations aux professionnels pour 
garantir un accompagnement adapté aux spécificités 
de chaque personne autiste ;

• Sensibiliser le grand public aux caractéristiques de 
l’autisme ; 

• Tout mettre en œuvre pour rendre notre société plus 
inclusive.

Retrouvez tous nos services sur autisme-ge.ch
Contactez-nous pour toute information : secretariat@autisme-ge.ch

Autisme Genève • Rue de Villereuse 7 • 1207 Genève

autisme-ge.ch
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LES  
CONFÉRENCES  
DU LUNDI 
2021-2022



LES CONFÉRENCES  
DU LUNDI

Autisme Genève organise depuis 2008, un soir 
par mois, des conférences sur des thématiques 
en lien avec les troubles du spectre de l’autisme 
(TSA). Elles ont pour objectif d’informer sur 
des pratiques et outils éducatifs, mais aussi 
de créer des espaces d’échanges entre les 
participants.

Les conférences sont gratuites, elles ont lieu à 
Uni Mail, de 20h à 22h – salle MR060 - ou en 
visio-conférence si les contraintes sanitaires 
l’exigent.  

Inscription obligatoire en ligne sur  
https://autisme-ge.ch/nos-actions/nos-cours/

Lundi 11 octobre 2021

«UN ÉLÈVE AUTISTE EN 
CLASSE RÉGULIÈRE ? 
SIMPLE COMME «BONJOUR» ! 
PRÉSENTATION DE 
QUELQUES OUTILS-CLÉS.»

Marie-Jeanne ACCIETTO, enseignante 
et formatrice spécialisée en autisme

Laura MASSA, enseignante école 
primaire, Genève

Lundi 15 novembre 2021

DÉCRYPTER, SOULAGER 
LES COMPORTEMENTS-DÉFI 
CHEZ UNE PERSONNE 
AVEC UN TSA

Vincent GUINCHAT, pédopsychiatre, 
Médecin Adjoint-MER, responsable de 
la Section Mentale du Développement 
Mental et de l’Unité psychiatrique de 
Crise du Handicap Mental (CHUV)

Lundi 6 décembre 2021

DES FORCES DES 
PERSONNES AUTISTES

Amélie TSAAG, wikipédienne, a 
travaillé trois ans pour le Pr Laurent 
Mottron

Jean VINCOT, blogueur (https://blogs.
mediapart.fr/jean-vincot)

Lundi 7 février 2022

LA TRANSITION VERS L’ÂGE 
ADULTE POUR LES JEUNES 
AVEC TSA À GENÈVE

Pilar BLANCO, chargée de cours HES

Valérie BRAVO, directrice des services 
socio-éducatifs des EPI

Brigitte CARTIER NELLES, psychologue 
clinicienne, spécialisée dans les 
troubles du spectre de l’autisme et 
l’Enseignement Structuré

Vincent GIROUD, adjoint rattaché à la 
direction du service du suivi de l’élève

Vendredi 25 février 2022

HABILETÉS SOCIALES POUR 
LES ENFANTS PEU VERBAUX  

Jean-Philippe PIAT, intervenant et 
auteur du “Guide de survie de la 
personne autiste”

Lundi 14 mars 2022

LES COMPÉTENCES 
D’AUTONOMIE 
PERSONNELLE, PILIER 
DE LA TRANSITION 
VERS L’ÂGE ADULTE

Ivan ROUGEMONT, formateur et 
consultant en autisme – Centre Enikos, 
Neuchâtel

Lundi 4 avril 2022

TSA : DES PARTICULARITÉS 
SENSORIELLES À LA 
DIFFICULTÉ ALIMENTAIRE

Marguy MAJERES, ergothérapeute, 
praticienne certifiée TEACCH®

Lundi 9 mai 2022

BILINGUISME ET AUTISME

Stéphanie DURRLEMAN, PhD 
(Université de Genève et Université de 
Fribourg), spécialisée dans l’étude du 
langage chez les enfants TSA

AGENDA 2021-2022

Pour toute information, contactez-nous !

 Ecrire un mail à secretariat@autisme-ge.ch 

 Appeler au 022 840 00 30  
(laisser un message en cas d’absence).


