La méthode SAS (sviluppo abilità sociale), niveau 2 :
Une méthode ergothérapeutique pour le développement de la
cognition sociale dans les troubles du spectre de l’autisme (n°4.20)
La méthode SAS est une méthode à orientation transdisciplinaire,
utilisée en ergothérapie auprès des personnes avec autisme ou
particularités sociales similaires. Composée de 4 étapes et sujette à
des recherches scientifiques, elle offre des outils pertinents et
efficaces pour intervenir sur les habiletés sociales grâce au
développement de la cognition sociale. Le niveau 2 (4 niveaux de
formations en tout) offre la possibilité d’appliquer les étapes 3 et 4
dans des thérapies de groupes.
Le niveau 2 de la formation SAS permet d’appréhender théoriquement
Contenu
les notions à la base de l'étape 4 ainsi que d'utiliser aisément les
instruments GO-SAS et GIS-SAS. Le cours est fortement orienté sur la
pratique et donne l’occasion aux participants de développer les
compétences nécessaires à la mise en place immédiate de la méthode
SAS dans un contexte de groupe. Ceci advient grâce aux nombreux
ateliers de mise en situation proposés ainsi qu’à l’analyse des vidéos
apportées par l’enseignante.
6 et 7 février 2020 ; le 7 uniquement le matin à l’éésp Lausanne
Dates / Lieu
Enseignement Emmanuelle Rossini, ergothérapeute et enseignante-chercheuse
Destinataires Ergothérapeutes ayant fréquentés le cours de base et le cours de
niveau 1
Autres personnes ayant fréquenté le cours de base et le niveau 1
uniquement après accord avec Madame Rossini
Membre ASE: CHF 350.00
Coûts
Non-Membre: CHF 450.00
Objectifs

Informations

Inscription

Il sera possible d’acquérir le kit de base de la méthode SAS composé
de 4 marionnettes (2 adultes et 2 enfants). Les personnes inscrites
de longue date seront prioritaires pour acquérir le kit de base.
L’accès au niveau 2 donne un accès privé sur le site internet afin
d’obtenir les mises à jours continues, ainsi que l’inscription sur le site
Internet dans la listes des personnes formées et autorisées à
l'utilisation de la méthode SAS (www.ergoterapia3a.ch).
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 :

