
Les habiletés sociales 
chez les personnes 

avec un TSA

Les ateliers de socialisation

?? ?

Au local de l’association, 5 impasse Jeanne d’Arc, 
76310 Sainte Adresse

Ici & Maintenant, 67 rue Edmond Rostand, 76600 
Le Havre

La Causerie, 26 rue Voltaire, 76600 Le Havre

Une éducatrice spécialisée, comédienne et professeure 
de théâtre, formée à l’art-thérapie.Asperger Family

Lieu des ateliers

Qui se charge des ateliers?aspergerfamily.com

06.16.46.45.74

asperger76.family@gmail.com

Une comédienne et professeure de théâtre, forte 
d’une expérience professionnelle auprès de personnes 
avec TSA, supervisée par la psychologue.

Trois éducateur(trice)s spécialisé(e)s, travaillant en 
structure spécialisée autisme.



Comment cela fonctionne ?Ls habiletés sociales, qu’est-ce que c’est ? A qui cela s’adresse ?

Les ateliers de socialisation pour les personnes avec le Trouble du Spectre Autistique (TSA)

De par les différents outils de l’activité, l’objectif 
de l’atelier est de permettre aux enfants 
et aux adultes d’appréhender les éléments 
de la vie quotidienne qui leur font défaut : 
communication verbale et non verbale, relations 
à l’autre, avec les autres, apprentissage des codes 
sociaux.

Les ateliers sont prévus par tranche d’âges, à 
partir de 6 ans jusqu’à 18 ans. Des ateliers pour 
les adultes sont également proposés.

L’objectif est de permettre aux personnes 
porteuses d’un TSA sans déficience intellectuelle 
diagnostiquées, ou en cours de diagnostic, 
d’appréhender les bons codes sociaux en les 
aidant à améliorer ou acquérir des habiletés 
sociales.  

Les habiletés sociales sont toutes les capacités 
spécifiques d’une personne dans une situation 
donnée qui est jugée socialement adaptée.

Les situations sont choisies en fonction de 
chaque participant, dans la mesure où ils n’ont 
pas tous les mêmes difficultés. Chacun d’entre 
eux pourra néanmoins apprendre des acquis des 
autres. 

Chaque participant est pris en considération. 
Une participation active n’est pas imposée. 
Une présence passive reste une présence. Le 
participant n’est en aucune manière mis en 
difficulté.

Durée d’un atelier: 1h00 comprenant la 
phase d’accueil  de chaque participant.

Le samedi matin (horaire en fonction de 
l’atelier)

Savoir communiquer avec les autres passe par 
les gestes, la paroles ainsi que le comportements, 
mais principalement par le non verbal.  


