Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales
(n°10.17)
Objectifs

 Acquisition du protocole d’intervention de la méthode dont le cadre
d’intervention alterne séances de groupe et séances individuelles
pour des enfants ayant un diagnostic de TSA léger/syndrome
d’Asperger, âgés entre 8 et 12 ans et scolarisés en circuit ordinaire
 Animation et gestion de groupe

Contenu

 Rappels théoriques sur le syndrome d’Asperger et les habiletés
sociales (HS)
 Présentation de la grille des HS (destinée aux parents)
 Présentation et passation du bilan imagé des HS (destiné aux
enfants)
 Séances de groupe avec ateliers pratiques de théâtre et théâtreforum
 Gestion de l’alternance groupe/séances individuelles
 Rédaction et utilisation des scénarios sociaux
 Présentations de cas

Date/Lieu

27, 28 et 29 septembre 2017, éésp, Lausanne

Enseignement Mélanie Richoz et Valérie Rolle, ergothérapeutes en pédiatrie à
www.ergobulle.ch
Destinataires Professionnels de la santé travaillant auprès de personnes autistes

Documentation Le livre « Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales »
M. Richoz et V. Rolle, De Boeck 2015 fera office de support de cours.
Le livre contient le protocole de la méthode, la grille des habiletés
sociales et le bilan imagé (pictogrammes), le descriptif des exercices
d’atelier ainsi que le cahier d’exercices pour le classeur de l’enfant.
Coûts

Membre ASE: CHF 700.Non-Membre: CHF 900.-

Inscription

Inscription jusqu’au 30 juin 2017 sur le site de l’ASE ou avec le talon
envoyé au secrétariat.
L’acquisition du livre est obligatoire pour suivre le cours.
Si vous possédez déjà l’ouvrage merci de le préciser lors de
l’inscription ; pas de livre svp. Sans cette indication, un livre vous
sera facturé.

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :

Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :
Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

