
Les cours sont gratuits et ouverts aux parents, professionnels et étudiants. 

 
Les inscriptions se font par email à secretariat@autisme-ge.ch, en 

indiquant : date(s), nom, prénom, parent, professionnel ou étudiant.  
 

L’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité.*  

Merci d’avertir rapidement le secrétariat par email en cas de désistement. 
  

Que l’on soit parent ou professionnel, lorsqu’on est face à une personne avec 

autisme, on est confronté à un autre fonctionnement.  

Les cours proposés permettent d’en comprendre les principes essentiels.  

Comprendre, c’est déjà aider !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

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  

Remerciements à la Ville de Genève pour la mise à disposition de la salle. 

COURS DE SENSIBILISATION A L’AUTISME 

PROGRAMME 2014-2015 

7ème année de cours  

www.autisme-ge.ch  

*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 10 novembre 2014 - Ghadeer Barghouthy, psychologue BCBA, 
Présidente du chapitre ABA Suisse.  
 

Les différentes approches de l’analyse du comportement appliquée.  
 

 

Lundi 8 décembre 2014 - Michel Dumont, enseignant spécialisé,  
service d’intégration fribourgeois.  
 

La pleine conscience : pratique possible pour les enfants, les ados et 
les jeunes avec un syndrome d’Asperger. 

 
 

Lundi 19 janvier 2015 - Céline Peillex, enseignante Clis TED.  
 

Le fonctionnement d’une CLIS pour enfants avec TSA en France.  

 

 

Lundi 23 février 2015 - Franziska Lüthy, avocate Procap.  
 

La contribution d’assistance.  

 
 

Lundi 23 mars 2015 - Julia Erskine Poget, psychologue FSP.  
 

L'organisation du quotidien d'un enfant autiste dans sa famille et le 

rôle des différents partenaires. * 
 

 

Lundi 27 avril 2015 - Irène Baeriswyl, logopédiste et psychologue spécialisée 
en autisme. 
 

Le spectre autistique : introduction au syndrome d’Asperger. * 
 

 

Lundi 18 mai 2015 - Pilar Blanco, cheffe de secteur EPI et chargée de cours à 
la HETS Genève / Brigitte Cartier-Nelles, formatrice et consultante en  
autisme, TEACCH Certified Consultant.  
 

Quelle approche éducative des comportements stéréotypés,  

répétitifs et des intérêts restreints chez les personnes avec un TSA 
et une déficience intellectuelle ? * 

 
 

*Les cours du 23 mars, 27 avril et 18 mai, sont chacun complétés par un atelier payant (se   
référer au site www.autisme-ge.ch pour les conditions d’inscription). La présence au cours théori-
que est obligatoire pour la participation à l’atelier. 
 


