
COMPRENDRE
L’AUTISME
DE
L’iNTéRiEUR

 
FORMATiON SACCADE
gENèvE, DU 16 AU 19 AvRiL 2018



  A qui s’adresse-t-elle?
Tout parent ou professionnel 
en charge d’autistes

  Objectif
Comprendre de l’intérieur 
ce qu’est l’autisme, afin de 
mieux identifier les besoins 
des personnes autistes de 
tout âge
 

  Contenu
Niveau 1: Introduction à la 
pensée autistique  
Niveau 2: Langage SACCADE 
Conceptuel (LSC) débutant

  Thématiques
Comment aider une personne  
autiste à comprendre ce qui 
l’entoure
Lui permettre de réduire son 
anxiété
Définir le Langage SACCADE 
Conceptuel  

La formation sera 
donnée en français.  

Cette formation unique est une base  
essentielle pour comprendre ce qu’est 
l’autisme, l’origine du modèle d’intervention 
SACCADE et le langage SACCADE 
Conceptuel (LSC). 

Son objectif est de pouvoir appréhender ce 
qu’est l’autisme de l’intérieur. 

Elle permet d’expliquer la pensée autistique 
et les besoins méconnus des personnes 
autistes pour mieux les respecter et les 
accompagner. 

Cette formation s’adresse à toute personne 
désireuse de vouloir aider une personne 
autiste (TSA), enfant adolescent, adulte, à 
comprendre ce qui l’entoure et lui  
permettre de réduire son anxiété.

Le LSC a été développé comme une langue 
propre aux personnes autistes (TS), peu 
importe l’âge et la personne, l’intensité de 
sa structure (son niveau d’atteinte) et si 
elle parle ou pas. 



Formatrices

Lise Saint-Charles
Elle est cofondatrice de Concept 
ConsulTED Inc (2006), mainte-
nant SACCADE, Centre d’exper-
tise en autisme. Elle est chargée 
de cours à l’Université du Québec 
à Rimouski dans le cadre du cer-
tificat en TSA pour lequel elle a 
participé à l’écriture en 2007. Elle 
a été chargée de cours à l’Univer-
sité de Montréal et l’Université 
Laval dans le cadre du certificat 
en intervention sur les troubles 
envahissants du développement.

Elle est active dans le domaine 
de l’autisme depuis plus de 40 
ans et suit tous les développe-
ments et outils des différentes 
connaissances de l’intervention 
en TSA.

Brigitte Harrisson
Elle est cofondatrice de Concept 
ConsulTED Inc.(2006) maintenant 
SACCADE, Centre d’expertise en 
autisme. Elle a donné des cen-
taines de formations, ateliers et 
conférences en autisme depuis 
2004 auprès de différents orga-
nismes et publics. 
Elle est chargée de cours à l’Uni-
versité du Québec à Rimouski 
dans le cadre du certificat en TSA, 
pour lequel elle a participé à l’écri-
ture en 2007. Elle a été chargée de 
cours à l’Université de Montréal et 
de Laval.
Elle possède plus de 20 années 
d’expérience dans le réseau de la 
santé et des services sociaux au 
Québec. Elle est conférencière à 
différents colloques.



Dates  Du 16 au 19 avril 2018
 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Lieu Office médico-pédagogique
 Rue David Dufour 1 
 1205 Genève
 salle à définir (voir site Fondation Pôle Autisme)

Prix CHF 800.-      tarif privilège valable jusqu’au 31.12.2017 
 CHF 950.-      à partir du 1er janvier 2018
 (+ CHF 300.- avec certification)

Pour tout renseignement et pour s’inscrire 
à la formation : 
http://www.pole-autisme.ch/fr/activites-formation/formation-saccade

Fondation Pôle Autisme 
Place du Cirque, 2
CH-1204 Genève 
www.pole-autisme.ch
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