
 INDICATIONS PRATIQUES 

Nos intervenant/e/s: 

Marie-Jeanne Accietto, enseignante et maman 
d’enfant avec autisme  

Anne Amsler, enseignante spécialisée (Centre 
thérapeutique de jour, Nyon) 

Pilar Blanco, socio pédagogue, cheffe de secteur 
socio-éducatif - Epicentre Autisme (EPI)  

Patrick Brüderlein, Docteur en psychologie, 
chargé d’enseignement en section des Sciences de 
l’éducation (UNIGE) 

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

Fabien Darbellay, psychologue (EPI) 

Christine Debruyères, Directrice du centre des 
Voirets (OMP) 

Stephan Eliez, Professeur en médecine, Directeur 
de l’OMP 

Roland Hifler, thérapeute cognitiviste 

Delphine Hirschy, psychologue (EPI) 

Hilary Wood, psychologue spécialisée en autisme, 
responsable du Centre de consultation spécialisée 
en autisme (OMP) 

 PRESENTATION DES COURS 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

  

Coordonnées (merci d’écrire lisiblement): 
 
Nom :  _____________________________  
 
Prénom :  __________________________  
 
Adresse :  __________________________  
 
NP :  _________   Ville :  ______________  
 
Email :  ____________________________  
 
Tél.:  ______________________________  
 
Natel:  _____________________________  
 
   Parent                  Professionnel 

                           Adresse professionnelle : 
 
 __________________________________  
 
 __________________________________              
A découper et à envoyer à l’adresse suivante : 

Secrétariat de TED-autisme Genève 
Cité Vieusseux 15  - 1203 Genève 

ou par mail à : secretariat@autisme-ge.ch 
 

Nouveau : possibilité de s’inscrire online ! 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

�
 

Tous les cours sont gratuits et ouverts aux 
parents, professionnels et étudiants.  

L’inscription est obligatoire. Nombre de places limité. 
Merci d’avertir par courriel en cas de désistement.  

Lieu : Aula de l’Ecole de Liotard, Rue Liotard 66,        
1203 Genève (Attention pour nos habitués : 
changement de lieu !) 
 
Horaire : 20h00-22h00  

Lundi 4 octobre - Brigitte Cartier-Nelles 
Les principes fondamentaux du modèle TEACCH à l’ère 
des pratiques fondées sur des preuves. 

Lundi 8 novembre - Roland Hifler 
La thérapie cognitive : quels apports pour les enfants 
avec autisme ?   

Lundi 6 décembre - Stephan Eliez 
Autisme : un éclairage actuel sur les aspects médicaux et 
les traitements médicamenteux. 

Lundi 17 janvier - Brigitte Cartier-Nelles 
La gestion de l’anxiété chez les enfants et adolescents 
avec autisme. 

Lundi 14 février - Patrick Brüderlein, Pilar Blanco 
Quel accompagnement socio-éducatif pour la personne 
adulte avec autisme ? 

Lundi 14 mars - Fabien Darbellay 
Outil d’évaluation de la satisfaction des besoins des per-
sonnes avec autisme.   

Lundi 11 avril - Anne Amsler, Christine Desbruyères 
L’intégration des enfants avec autisme dans deux can-
tons romands : réalités et perspectives. 

Lundi 9 mai - Hilary Wood, Delphine Hirschy,  
Marie-Jeanne Accietto 
Enseigner les compétences sociales à des adolescents 
avec autisme de haut niveau ou syndrome d’Asperger - 
un retour sur la pratique.  

Je m’inscris aux cours suivants: 

        4 octobre       14 février 

        8 novembre       14 mars 

        6 décembre       11 avril 

       17 janvier         9 mai 

Pourquoi des cours de sensibilisation ? 

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 com-
prendre les principes essentiels. Comprendre, c’est déjà 
aider !  
Les cours sont divisés en deux parties, une première partie 
théorique et une deuxième partie consacrée aux questions 
et aux échanges entre tous les participants. 



 COMMENT DEVENIR MEMBRE ? 

 

Les cours sont accessibles à tout public. En cas de 

liste d’attente, la priorité sera donnée aux membres 

de l’association. 

 

Pour devenir membre, il suffit de payer une 

cotisation de 20 CHF/année. Inscription auprès 

du secrétariat. 

 

Les membres reçoivent par mail une fois par 

semaine une TED-autisme Genève Infos (bulletin 

d’information) qui renseigne sur toutes les activités 

de l’association (projets, stands, colloques, 

manifestations, bons filons, etc... ). Les membres 

ont aussi accès à un espace réservé sur le site où 

sont disponibles tous les numéros de la 

Newsletter, une liste des bonnes adresses ainsi que 

tous les projets budgétisés de l'association ! 

 

TED-autisme Genève 

 

 

Un grand merci : 

A la Ville de Genève, pour son soutien financier et 

pour la mise à disposition de la salle. 

Aux communes de Confignon, Grand-Saconnex, 

Laconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Perly-Certoux et 

Versoix, pour leur soutien financier.  

 

Si vous désirez soutenir les projets de notre 

association, vous pouvez faire un don à : 

TED-autisme Genève 

UBS SA 

IBAN: CH47 0024 0240 20 76 89 40P 

SWIFT: UBSWCHZH80A 

CCP : 80-2-2 

 

 

Secrétariat: 

TED-autisme Genève 

Yvette Barman 

15 Cité Vieusseux 

1203 Genève 

Tél. : 022 / 345 78 82 

secretariat@autisme-ge.ch 
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www.autisme-ge.ch 
Une  manière différente de penser 
au service d’une pensée différente. 

 
www.autisme-ge.ch 


