
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 !  
 

 

 

COURS DE SENSIBILISATION A L’AUTISME 

PROGRAMME 2013-2014 

6ème année de cours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*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). 

 

 

 
 

www.autisme-ge.ch  

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 et à la Ville de Meyrin 

pour son soutien financier. 



 

PROGRAMME DES COURS 

 

Lundi 28 octobre 2013 - Franziska Lüthy, avocate, PROCAP. 
 

Les droits de mon enfant : les principales prestations des assurances 
sociales en bref. 

 

Lundi 18 novembre 2013 - Brigitte Cartier-Nelles, psychologue spécialisée en  
autisme et formatrice agréée par le programme TEACCH Caroline du Nord, 
USA. 
 

Quelques outils pour développer l’autonomie au quotidien de  

l’enfant avec autisme. 
 

 

Lundi 9 décembre 2013 - Cécile Coudert, psychologue et neuropsychologue,  
Nadège Mouroux, accompagnement de personnes avec autisme - stratégies 
éducatives. 
 

Comment structurer les loisirs à la maison ?* 
 

 

Lundi 13 janvier 2014 - Jean-Charles Wälti, Professeur d'aïkido, 6ème Dan, 
formateur et intervenant en auto-protection en milieu socio-profesionnel. 
 

Attitudes et postures pour accompagner les gestes agressifs des  
personnes avec TSA.  
 

 

Lundi 10 février 2014 - Irène Baeriswyl, logopédiste. 
 

Présentation de l’outil d’évaluation, PEP-3. 
 

 

Lundi 10 mars 2014 - Lydie Laurent, enseignante spécialisée et parent  
d’enfant avec TSA. 
 

Mise en place d’un service de soutien scolaire au sein d’une structure  
expérimentale ABA.* 
 

 

Lundi 7 avril 2014 - Anne-Claude Luisier, spécialiste en évaluation sensorielle -  
Fondation Senso5.  
 

La construction du comportement alimentaire chez l'enfant avec 
TSA : pistes et réflexions. 
 

 

Lundi 12 mai 2014 - Brigitte Cartier-Nelles, psychologue spécialisée en  
autisme et formatrice agréée par le programme TEACCH Caroline du Nord, 
USA. 
 

Un Programme Educatif c'est quoi ? Comment le rédiger ?*  
 

*Les cours du 9 décembre, 10 mars et 12 mai, sont complétés par des ateliers payants (se référer 
au site www.autisme-ge.ch pour les conditions d’inscription). La présence au cours théorique est 
obligatoire  pour la participation à chaque atelier.  


