COURS DE SENSIBILISATION A L’AUTISME
PROGRAMME 2017 – 2018

10ème année de cours
www.autisme-ge.ch

Que l’on soit parent ou professionnel, lorsqu’on est face à une personne avec autisme, on est
confronté à un raisonnement différent. Les cours proposés permettent d’en comprendre les
principes essentiels. Comprendre, c’est déjà aider !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les cours sont gratuits et s’adressent aux parents, professionnels et étudiants. Ils sont
ouverts à tout public.
Les inscriptions se font par email à secretariat@autisme-ge.ch, en indiquant : date(s), nom,
prénom, parent, professionnel, étudiant ou autre.
L’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité. * Merci d’avertir rapidement le
secrétariat par email en cas de désistement.

INDICATIONS PRATIQUES
Lieu : Aula de l’Ecole de Liotard Rue Liotard 66, 1203 Genève Accès TPG : 3, 11, 14, 18 arrêt
«Servette». Possibilité de se garer au parking de la Migros (rue Liotard).

Horaire : 20h00-22h00

* En cas de liste d'attente, la priorité sera donnée aux membres de l'association. Pour devenir
membre, contacter le secrétariat (cotisation annuelle CHF 25).

PROGRAMME DES COURS
Lundi 25 septembre 2017 – Dr Jacqueline Mégevand, Directrice médico-pédagogique, Office

médico pédagogique (OMP) / Olivier Dusserre, Directeur d’Etablissements spécialisés et de
l’intégration, OMP
Présentation du document de référence pour l’accueil des élèves avec TSA ou DI dans les
Centres médico-pédagogiques (CMP), fruit d’une collaboration initiée depuis plusieurs
années entre Autisme Genève et l’OMP

Lundi 6 novembre 2017 - Franziska Lüthy, Avocate au Service juridique de Procap Suisse
Défense des droits des personnes avec un TSA

Lundi 11 décembre 2017 - Véronique Zbinden, Docteure en psychologie, professeure à la

HES-SO - Haute école de travail social Fribourg.

Le spectre de l’autisme : actualisation de la définition, éléments de compréhension et
enjeux tout au long de la trajectoire de vie

Lundi 15 janvier 2018 – Céline Legrand, logopédiste
Comprendre les composantes du langage oral et de la communication : quelques pistes
pour stimuler leur développement chez les enfants avec TSA

Lundi 19 février 2018 – Kristine Jaccoud, ergothérapeute
Désensibilisation en ergothérapie : des pistes d’intervention pour aider les personnes
TSA au quotidien

Lundi 26 mars 2018 - Hilary Wood, Directrice des Centres d’Intervention Précoce en Autisme

(CIPA), Office Médico-pédagogique et Fondation Pole Autisme / Patricia Castellano,
Psychologue responsable du programme d’inclusion pour les enfants sortant du CIPA
Soutiens et aménagements pédagogiques en classe pour les enfants avec TSA

Lundi 23 avril 2018 – Brigitte Cartier-Nelles, psychologue TEACCH Certified Advanced

Consultant / Pilar Blanco, psychopédagogue

Des outils d’évaluation spécifiques TSA à la base d’un plan d’intervention pour enfants et
adolescents
Lundi 28 mai 2018 - Ivan Rougemont, Consultant en autisme / un collaborateur de

l’association ACTIFS Genève

Insertion professionnelle des personnes avec un TSA : l’expérience genevoise

