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Depuis 2008, Autisme Genève organise, 
un soir par mois, des conférences sur des 
thématiques en lien avec l’autisme. 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  
www.autisme-ge.ch/les-conferences-du-lundi

Lundi 10 octobre 2022

LE RÉSEAU : LE PARTAGE D’UN 
MODÈLE DE COOPÉRATION
Mieke CONTI, enseignante spécialisée en 
autisme (M20H), intervenante et coach 
en autisme auprès des enseignant.e.s 
accueillant un élève autiste dans leur classe 
ordinaire (primaire et secondaire).  

Lundi 7 novembre 2022

EXPRESSIONS DE LA DOULEUR 
DES PERSONNES AUTISTES
Anne-Chantal HÉRITIER BARRAS, 
neurologue, médecin adjoint référente 
handicap, responsable du Programme 
handicap HUG. 

Floriane BALTZINGER, infirmière, 
responsable d’HandiConsult. 

Filipe AMBRIEL MACHADO, personne 
formatrice.

AGENDA 2022-2023



Samedi 10 décembre 2022

Cette conférence aura lieu en visioconférence 
(Zoom).

FONCTION PERCEPTIF ET 
SENSORI-MOTEUR DES 
PERSONNES AUTISTES
Stef BONNOT BRIEY, Consultante et 
Formatrice en Trouble du Spectre de 
l’Autisme.

Lundi 16 janvier 2023

QUAND DES AUTISTES 
SOUTIENNENT DES AUTISTES 
DE FAÇON PROFESSIONNELLE : 
LA PAIR AIDANCE,  
UN ACCOMPAGNEMENT 
NATURELLEMENT ADAPTÉ
Cédric GOEDECKE, Formateur, consultant, 
coach et pair aidant professionnel spécialisé 
en autisme. Coprésident A-Cube, Cofondateur 
CPAP.

Gérald GRAUER, Coach et pair aidant 
spécialisé en autisme, Cofondateur CPAP, 
réalisateur de la chaîne YouTube « Fenêtre 
sur l’autisme ».

Lundi 27 février 2023

SOLUTIONS INFORMATIQUES 
POUR LES ÉLÈVES AUTISTES
Centre informatique pédagogique e-KIP

Karin ROYSTON, formatrice en nouvelles 
technologies et vaste expérience avec les 
élèves dys.

Patricia DONINELLI, ergothérapeute avec 
quelques années d’expérience dans la 
compensation des troubles d’apprentissage 
chez les élèves autistes.

Lundi 20 mars 2023

AUTISME ET GENRE: 
ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ
Alexe SCAPPATICCI, Coordinateurice 
du refuge Genève accueillant les jeunes 
LGBTIQ+ en difficulté ou en questionnement. 
Educateurice spécialisée de métier.

Chloe GAUTHEY, psychologue spécialisée  
en autisme.

Mo KARDARAS, groupe santé Genève.

Lundi 8 mai 2023

MON RÔLE DE PARENT POUR 
MON ENFANT AUTISTE 
(BIENTÔT) ADULTE
Cécile COUDERT, psychologue et 
neuropsychologue spécialisée en autisme 
accompagnera les témoignages de parents 
accompagnant leur enfant autiste vers l’âge 
adulte et l’autonomie. 

Lundi 5 juin 2023

AUTISME, GÉNÉTIQUE ET ÉTHIQUE
Amélie TSAAG VALREN, wikipédienne, 
formatrice en autisme et autiste. 

Dr Emmanuelle RANZA, généticienne et 
exerce à Genève. 

Dr Samia HURST, bioéthicienne et 
professeur en médecine aux HUG.

Pour toute information, 
contactez-nous !

 Ecrire un mail à  
formation@autisme-ge.ch

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