GROUPE DE COMPETENCES SOCIALES :

« Groupe 8-10 ans »
Ce groupe s’adresse aux enfants présentant des difficultés d’interactions
sociales et un fonctionnement atypique. Un des objectifs sera d’apprendre à
exprimer ses émotions et ses besoins avec ses pairs. Nous collaborons
étroitement avec les parents. Ce groupe s’adresse donc à des familles
motivées à assister aux séances de parents (4x/an) et à reprendre certains
objectifs à la maison.

Animation : Dimitri Gisin, psychothérapeute FSP et Eric Ventura, psychologue FSP
Dates 2022-23 : 4 rencontres parents (sans enfants) : 18.10.22 – 06.12.23 – 14.03.23 – 27.06.23
15 séances enfants – 2022 : 01.11 – 15.11 – 29.11 – 13.12
2023 : 10.01 – 24.01 – 07.02 – 28.02 – 14.03 – 29.03 – 25.04 – 09.05 – 30.05 – 13.06
Horaire et modalité : Mardi, 16h30 à 17h30
Lieu : Pôle Positif, Route de Frontenex 100 - 1208 Genève
Prix : Nos prestations peuvent être prises en charge par certaines assurances complémentaires, par la LAMAL et
l’AI pour autant qu’une indication médicale soit posée par un médecin.
Profil : Ce groupe s’adresse aux enfants présentant des difficultés d’interactions sociales et un fonctionnement
atypique. Les enfants de ce groupe fréquentent l’école ordinaire et sont capables de participer à des conversations.
Un diagnostic n’est pas nécessaire.
Objectifs : Enseigner les compétences sociales en groupe au travers de discussions, mises en situations ou jeux
de rôles ainsi qu’appartenir à un groupe et apprendre à connaitre/échanger avec d’autres jeunes. Les objectifs plus
spécifiques sont discutés directement avec les parents.
Inscriptions : Par mail auprès de notre secrétariat (contact@polepositif.ch) ou directement sur notre site internet
www.polepositif.ch/groupes. Une rencontre avec les parents et le jeune préalablement à la participation au groupe
est nécessaire afin de s’assurer que le groupe puisse répondre aux attentes des participants.
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