La méthode SAS (sviluppo abilità sociale), niveau 1 :
Une méthode ergothérapeutique pour le développement de la
cognition sociale dans les troubles du spectre de l’autisme (n°6.22B)
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, elle offre des
outils pertinents et efficaces pour intervenir sur les habiletés sociales
grâce au développement de la cognition sociale. Le niveau 1 (4
niveaux de formations en tout) offre la possibilité d’appliquer les étapes
1, 2 et 3 dans des thérapies individuelles.
Le niveau 1 de la formation SAS permet d’appréhender théoriquement
Contenu
les notions à la base des 3 premières étapes du 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 en séances individuelles. 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 septembre 2022; le 7 le matin uniquement, à la HETSL.
Dates / Lieu
Lausanne
Emmanuelle
Rossini, ergothérapeute, créatrice de la méthode SAS
Enseignement
Destinataires Ergothérapeutes ayant fréquentés le cours de base
Autres personnes ayant fréquenté le cours de base 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 1 donne un accès privé sur le site internet afin
d’obtenir les mises à jour continues, ainsi que l’inscription sur le site
Internet dans la liste des personnes formées et habilitées à la méthode
SAS (www.ergoterapia3a.ch).
Inscription jusqu’au 1er juillet 2022 sur le site de l’ASE.

