
CABINET PARAMÉDICAL 

CABINET PARAMEDICAL 

103 chemin de Clermont  

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN 

(face magasin Leclerc) 

Téléphone : 09.81.00.86.66 

Groupes habiletés sociales 

 

Marieke LARIGUET 

Ergothérapeute   

DU Trouble  du Spectre  de  l ’Auti sme  

06 .09 .59 .91.34  

cab inet .ergo . lar iguet@gmai l . com 

 

 

 

Magal ie  BORDON 

Psychologue  

06 .85 .53 .82.02  

maga l ie .bordon .psy@gmai l . com 

Téléphone : 09.81.00.86.66 

A Pont de Beauvoisin 38  

 

Par une psychologue et une 

ergothérapeute, spécialisées dans 

l’autisme 

Les professionnelles  



Savoir communiquer avec les autres : paroles, 

comportements qui permettent de développer 

de bonnes relations avec ceux qui nous en-

tourent.  

 

L’objectif de ce groupe est de développer ses 

compétences sociales et d’être capable de les 

mettre en application dans son quotidien (à la 

maison, à l’école ou à l’extérieur).  

 

 

 

 

 

Pour les sessions à partir de septembre 2020, 

nous nous adaptons au contexte sanitaire en 

ajoutant les points suivants : gestes barrières, 

distanciation physique…  

Les habiletés sociales, qu’est ce que c’est ?  

 

Cabinet paramédical  

103 chemin de Clermont  

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN 

Qui peut participer ?  

 
• les enfants et adolescents de 4 à 18 ans  

• Les adultes  

 

Les groupes seront faits par tranches d’âge et/

ou selon les compétences sociales (4 personnes 

maximum par groupe).  

Le groupe s’adresse aux personnes ayant des 

difficultés dans les interactions sociales : au-

tisme, haut potentiel, troubles des apprentis-

sages (dys-, trouble de l’attention…), pas de 

pathologie définie.  

 

 

 

Dates et lieu  

Les jours/horaires varient selon les groupes.  

Les séances en groupe durent généralement 1h 

(45 minutes pour les plus petits).  

Au cabinet paramédical situé au 103 chemin de 

Clermont à Pont de Beauvoisin 38 (zone du 

Leclerc)  

 

Les pictogrammes présents dans cette plaquettes proviennent de «  les picto-

grammes.com » .  

Organisation et tarifs  

 

Si vous êtes intéressés, il faut prendre 

rendez-vous avec l’une des profession-

nelles.  

• Groupe : 10 séances d’1h →  400€ 

• Restitution individuelle aux parents 

(1h) →  50€  

Un compte rendu sera rédigé et remis 

aux parents à la fin de la session.  

 

Pour les sessions spécifiques TDA/H, les 

séances seront faites par 3 professionnels et 

les tarifs seront différents.  

 


