AUTISME

GROUPE

PARENTS
PROCHAINES SESSIONS

LES MARDIS 4 ET 11 OCT, 8 ET 15 NOV, 6 ET 13 DEC 2022,
17 ET 31 JAN, 28 FEV, 7, 21 ET 28 MARS, 25 AVRIL,
2, 16, 23 MAI, 6 ET 13 JUIN 2023
DE 12H15 À 13H45
En tant que parents, comment répondre aux besoins de son enfant sans se suradapter
aux dépens de nos propres besoins et de ceux des autres membres de la famille ?
Comment s’en sortir avec toutes les injonctions du corps médical et enseignant ?
Partager, écouter, se soutenir, et expérimenter de nouvelles solutions ensemble.
Une fois par mois, Autisme Genève propose un espace d’échange pour les parents
d’enfants, adolescents et adultes autistes qui seront répartis en deux groupes. Celui-ci
est gratuit, ouvert aux membres d’Autisme Genève, et sur inscription uniquement.

INTERVENANTS
Par Cécile COUDERT (neuropsychologue, spécialisée en autisme,
TEACCH Certified Consultant).
Par Dimitri GISIN (psychologue psychothérapeute FSP spécialisé
en autisme).

PROGRAMME
OCTOBRE 2022 – JUIN 2023
Groupe A

Groupe B

Thème abordé

04 octobre

11 octobre

Choc du diagnostic, un enfant extra-ordinaire –
des parents équilibristes

08 novembre

15 novembre

Comment définir des priorités pour mon
enfant ?

06 décembre

13 décembre

Mon rôle de parent (pas) comme les autres

17 janvier

31 janvier

La place de l’autisme dans notre famille et
pour mon enfant

28 février

07 mars

La place de l’autisme dans notre couple

21 mars

28 mars

Quel positionnement adopter en cas de crise ?

25 avril

02 mai

Comment construire l'avenir pour mon enfant
à Genève ?

16 mai

23 mai

Comment faire avec mon stress de parent ?

06 juin

13 juin

Comment être confortable dans mes choix ?

Inscription obligatoire avant le 30 Août 2022 par e-mail à
groupes-parents@autisme-ge.ch
Lieu de formation : Lieu à préciser

Ecrire un mail à groupes-parents@autisme-ge.ch
Appeler au 022 840 00 30

(laisser un message en cas d’absence).
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