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            Les défis de communication et d’interaction sociales sont au cœur de la symptomatologie des 
troubles du spectre de l’autisme (TSA). Le développement des habiletés sociales est donc un enjeu 
majeur dans l’accompagnement des enfants présentant un TSA.  

 
 
 
 

Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 

 
 

INTERVENANTE  
Juliette COSNIER, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes et logopèdes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant 
un TSA ou un TND  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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                 WEBINAIRE 

 
 

Voici la présentation de la formation dont est issu ce webinaire : 
 

  Des premiers sourires réciproques au plaisir de raconter sa journée en rentrant de l’école, les 
habiletés sociales sont essentielles dans le développement de l’enfant. Comprendre les intentions de 
l’autre, utiliser et décoder les signaux non verbaux, tisser des liens sociaux, converser, s’ajuster à un 
contexte de communication sont autant de compétences nécessaires à l’enfant pour s’adapter à son 
environnement et s’autonomiser. Alors que chez l’enfant tout venant ces habiletés se développent 
naturellement au contact de leurs paires et des adultes, elles sont source de difficultés pour les enfants 
présentant un trouble du langage et de la communication sociale comme dans les TSA et autres troubles 
neuro-développementaux. Cela peut générer de l’incompréhension, de l’anxiété, un isolement voire des 
comportements inappropriés pouvant passer parfois comme de l’insolence ou de l’agressivité. Il est 
alors nécessaire d’accompagner ces enfants en s’adaptant à leurs particularités développementales et 
en passant par d’autres modes d’apprentissage plus explicites (explication, visualisation, entraînement).  
 

 
 
  

 
 
 

Les habiletés sociales  
chez l’enfant présentant un TSA 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Mais en fait c’est quoi les habiletés sociales ? 
 

• Peut-on évaluer les habiletés sociales et construire des objectifs fonctionnels et 
atteignables chez un enfant présentant un TSA ? 

 

• Quels sont les ingrédients actifs pour développer les compétences sociales chez l’enfant 
présentant un TSA ? 

 
 

 


