La méthode SAS (sviluppo abilità sociale) cours de base :
Une méthode ergothérapeutique pour le développement de la
cognition sociale dans les troubles du spectre de l’autisme (n°3.20 A)
Objectifs

La méthode SAS est une méthode développée en ergothérapie. Elle
s’intègre à la vision transdisciplinaire, fondamentale dans le domaine
de l’autisme. Le cours de base permet à toute personne intéressée à
l’autisme de mieux comprendre l’offre spécifique offerte en
ergothérapie et de découvrir la méthode SAS qui vise au
développement de la cognition sociale des personnes avec autisme ou
particularités sociales similaires.

Contenu

En partant des données probantes, le cours de base aborde le
développement typique et atypique de la cognition sociale. Il propose
également une vision moderne de l’autisme et de sa prise en charge
transdisciplinaire. Les outils spécifiques de l’ergothérapie sont
présentés et illustrés par des vidéos avec un accent sur la méthode
SAS.

Date / Lieu

3 février 2020 à l’éésp, Lausanne

Enseignement Emmanuelle Rossini, ergothérapeute et enseignante-chercheuse
Destinataires

Toutes personnes intéressées à l’autisme ou aux particularités
sociales similaires et à l’accompagnement thérapeutique dans ce
domaine.
Toutes personnes intéressées à l’offre spécifique en ergothérapie
auprès des personnes avec autisme.
Ergothérapeutes travaillant dans le domaine de l’autisme ou intéressés
par la thématique.

Coûts

Membre ASE: CHF 200.00
Non-Membre: CHF 250.00

Informations

Le cours de base est indispensable pour accéder aux cours
suivants, il donne les bases à la mise en place concrète de la
méthode SAS.

Inscription

Inscription jusqu’au 2 décembre 2019 sur le site de l’ASE ou avec le
talon envoyé au secrétariat.

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 :

