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Formation : 

Développer les habiletés   
sociales des personnes autistes 

 
 

Autisme Breizh Autonomie propose, à Paimpol(22) 
Vendredi  15 FEVRIER 2019  et Samedi 16 FEVRIER  2019 

Formation sur les habiletés sociales : 
Interagir, Socialiser, S’intégrer 

 
 

OBJECTIFS  
- Connaître les domaines spécifiques aux habiletés sociales et identifier les 
étapes à suivre  
- Maîtriser les outils et gestes techniques permettant de développer les 
habiletés sociales de base et plus  
 
Publics concernés 
Professionnels ou non  accompagnant des personnes avec trouble autistique 
de tout niveau et de tout âge 
Le formateur adaptera son intervention aux personnes présentes 
 
Formateur  
Le stage est assuré Karima Mahi qui est titulaire du diplôme 
européen de 3ème cycle de l’université de Toulouse :  
« Autisme et autres troubles du développement » sous la 
direction du Pr Bernadette Rogé. 
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PROGRAMME : Formation sur les habiletés sociales : 
Interagir, Socialiser, S’intégrer  

 
Autisme Breizh Autonomie et Learn Enjoy  

Vendredi  15 FEVRIER 2019  et Samedi 16 FEVRIER  2019 
De 9 à 12h30 et de 13h30  à 17h00 

 
 
La définition des habiletés sociales :  
- Les stades de développement des comportements sociaux des enfants neurotypiques  
- Les particularités des comportements sociaux des personnes avec TSA 
- Comment fonctionnent les interactions humaines ?  
 
La sélection des objectifs d’habiletés sociales :  
- Les outils d’évaluation des compétences sociales  
- Les prérequis dans le développement des compétences sociales  
- Le choix des objectifs et leur planification  
 
Les techniques d’enseignement des habiletés sociales :  
- Les guidances et outils visuels favorisant le développement des habiletés sociales  
- L’utilisation de renforçateurs “naturels” à la situation sociale  
- Les scénarios sociaux et le video-modeling  
- Le programme d’entraînement des pairs - Les groupes d’habiletés sociales  
- La généralisation des compétences sociales  
 
Les programmes développant les prérequis aux habiletés sociales :  
- Tolérer la présence des pairs  
- L’attention conjointe  
- Le contact oculaire  
- L’imitation  
 
Les programmes spécifiques :  
- Les compétences de salutation  
- La participation à des jeux sociaux (jeux de société, jeux d’imagination, jeux collaboratifs) 
-  La régulation des émotions  
- Les compétences de conversation  
- La théorie de l’esprit  
- Le développement des relations amicales  
- Les habiletés sociales dans la communauté  
 
 

Formation sur les habiletés sociales : 
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Interagir, Socialiser, S’intégrer  

 

Autisme Breizh Autonomie et Learn Enjoy  

Vendredi  15 FEVRIER 2019   

                   et Samedi 16 FEVRIER  2019 

De 9 à 12h30 et de 13h30  à 17h00 

 
Le stage se déroulera : Villa Labenne-16 rue Bécôt-22500 Paimpol 

Inscription  par personne pour la formation 
 

 
                            
                           

 

Nom et Prénom:……………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………  

              ……………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………… 

Formulaire d’inscription à renvoyer à :    Autisme Breizh Autonomie  

                                                                  21 rue Bécôt- 22500 Paimpol 

Renseignements : 02 96 92 58 93   / autisme.breizh.autonomie22@orange.fr 

Toute participation au stage entraîne une obligation de règlement. Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 

 

* Non adhérents à l’association 

Demande d’adhésion pour un montant de 10 € en complément des frais de stage 

Pour toute annulation d’inscription : 

- entre 25 et 20 jours avant le début du stage, 25 % du montant des droits d’inscription seront facturés par 

l'association (ou conservés si déjà versés); 

- moins de 20 jours avant le début du stage, 50 % du règlement seront facturés par l'association,  

à envoyer avant le  10 février 2019 (nombre de place limité) 

Adhérent de l’association *: 50 € 

Chèque libellé à l’ordre d’Autisme Breizh Autonomie. 


