COURS
D’INTRODUCTION

À L’AUTISME
PROCHAINE SESSION :

LES SAMEDIS 5, 12 et 19 MARS 2022
DE 9H À 13H
Deux fois par an, Autisme Genève propose un cours de 12 heures d’introduction
à l’autisme. Celui-ci est gratuit et sur inscription uniquement. Il n’y a pas de
pré-requis. Il s’agit d’une introduction à l’autisme qui doit être complétée par
des formations plus approfondies pour garantir un accompagnement de
qualité pour les enfants et adultes autistes.
Le cours s’adresse :

• aux professionnels et étudiants qui accompagnent des

enfants ou adultes sur le spectre de l’autisme à travers le
service AID (accompagnement individualiséà domicile) de
l’association Autisme Genève,

• aux parents et familles de personnes autistes,
• dans les limites de capacité de la salle : à toute personne,
professionnels ou non, souhaitant approfondir ses
connaissances en matière d’autisme.

PROGRAMME
Les 5 et 12 mars 2022
SENSIBILISATION À L’AUTISME ET AUX STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE (8 HEURES )
Présentation de l’autisme : définir, comprendre, intervenir – les comportements défis
Introduction aux particularités cognitives et sensorielles
Présentation de quelques outils de structuration, exemples de terrain…
Par Cécile Coudert (neuropsychologue, spécialisée en autisme, TEACCH Certified Consultant)

Le 19 mars 2022
SENSIBILISATION AU TRAVAIL À DOMICILE (1,5 HEURE )
Notions de base pour intervenir au sein d’une famille : confidentialité, collaboration
parents / professionnels, outils pour la mise en place du travail à domicile
Par Elodie Bellino (éducatrice spécialisée en autisme), Alexandre Caddoux (psychologue)

INTERVENTION A L’ECOLE (2 HEURES )
Comprendre la manière de réfléchir d’un enfant autiste et comment il appréhende
l’environnement scolaire
Outils et/ou des stratégies d’apprentissage utiles pour to ut le groupe-classe
Par Marie-Jeanne Accietto (enseignante spécialisée en autisme)

Inscription obligatoire avant le 25 février 2022 par e-mail à
aid@autisme-ge.ch

Pour toute information, contactez-nous !
Ecrire un mail à aid@autisme-ge.ch
Appeler au 022 840 00 30

(laisser un message en cas d’absence).
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