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Le saviez-vous?
Le centre de documentation de la FQA offre la possibilité pour les
résidents du Québec d’emprunter gratuitement livres, revues et
matériel audiovisuel (un dépôt de 20 $/emprunt est demandé puis
remis au retour). Retrait sur place ou envoi possible par Poste
Canada avec enveloppe prépayée.

Pour en savoir plus : autisme.qc.ca
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Enseigner les habiletés sociales
Niveau de développement 0-6 ans avec
la méthode GACS de Mehdi Liratni, Catherine
Blanchet, Dunod — 2021.

Visuellement attrayants, les propos de ce guide sont
accessibles aux parents d’enfants autistes et aux
intervenants qui ont peu d’expérience auprès de cette
clientèle. Ce guide n’est donc pas uniquement un
recueil de bonnes pratiques, mais bien un programme
d’intervention.
Basé sur le Groupe d’Apprentissage à la Communication et à la Socialisation (GACS), ce programme vise
l’acquisition des habiletés sociales chez les personnes
autistes ayant acquis un âge développemental/intellectuel entre zéro et six ans.*
La première partie met l’emphase sur la compréhension de l’approche comportementale que les auteurs,
le psychologue Mehdi Liratni et l’éducatrice spécialisée Catherine Blanchet, qualifient d’un outil puissant
d’apprentissage et de prévention des troubles du comportement. La deuxième partie est consacrée au prérequis présenté sous forme de leçons successives,
et ce, dans le respect de la progression de l’enfant.
La troisième partie comprend trois niveaux : débutant,
intermédiaire et expert afin de bien cibler les besoins
de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte qui présente
un développement cognitif et communicatif de 0-3 ans
et 3-6 ans.
Chronique rédigée par Nadia Lévesque

Sur le site Internet de l'éditeur Dunod,
vous pouvez accéder gratuitement à des
contenus complémentaires comme des
comptines ou des pictogrammes.
 https://www.dunod.com/scienceshumaines-et-sociales/enseigner-habiletessociales-niveau-developpement-0-6-ansavec-methode

*L’âge développemental n’est pas systématiquement le même que l’âge
anniversaire de la personne autiste. Néanmoins, si l’âge développemental de la personne se situe au-delà de six ans, les auteurs ont également
publié un livre destiné à cette clientèle : Enseigner les habiletés sociales
aux enfants avec autisme avec la méthode GACS.

