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GROUPE D’HABILETES SOCIALES 
9 – 12 ans 

Enseigner des compétences sociales en groupe au travers de 
discussions, mises en situations ou jeux de rôles. 

Expérimenter le sentiment d’appartenir à un groupe et apprendre à 
connaître/ échanger avec d’autres jeunes au profil similaire. 

 
 
 
 
Animation: Chloé Gauthey, psychologue FSP et Dimitri Gisin, psychothérapeute FSP 
 
Dates : 2021 : 16 sept / 30 sept / 14 oct / 4 nov / 18 nov / 2 déc / 16 déc 

2022 : 20 janv / 03 fév / 24 fév / 10 mars / 24 mars / 07 avr / 05 mai / 19 mai / 09 juin / 23 juin 

Horaire : Jeudi, 16h45 à 18h00 (bimensuel, hors vacances scolaires genevoises) 
 
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 pédopsychiatre ou 
psychiatre 
 
Profil : Ce groupe s’adresse aux enfants scolarisés en école ordinaire se préparant à terminer leur 
école primaire. Il accueille des jeunes présentant des difficultés d’interactions sociales et un 
fonctionnement atypique. Une majorité du groupe sera constitué de jeunes présentant un diagnostic 
d’Asperger, mais le diagnostic n’est pas nécessaire. 
 
Nous collaborons étroitement avec les parents. Ce groupe s’adresse donc à des familles motivées à 
assister aux séances de parents (environ 2x/an) et à reprendre certains objectifs à la maison. 
 
Inscriptions : Par mail auprès de notre secrétariat (contact@polepositif.ch) en envoyant le formulaire 
d’inscription dûment rempli (formulaire à télécharger sur notre site internet : 
www.polepositif.ch/Groupes). Nous souhaitons rencontrer les parents une fois avant le début du groupe 
afin de s’assurer que le groupe réponde aux attentes et aux besoins. 


