
Développer les habiletés sociales

Référence
TECH03

Animation
Psychologue spécialisé en ABA

Public concerné
Professionnels accompagnants des
personnes avec handicap mental
de tout âge et de tout niveau

Prérequis
Aucun

Méthode pédagogique
Livret de formation
Vidéos
Entraînement aux gestes techniques

Nombre de participants
20 personnes maximum

Horaires
9h-17h

Durée
2 jours (soit 14h)

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
avancées
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Programme

● 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
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