
 

Groupe de Stratégies Sociales  

           et Attentionnelles 

 

Buts :  

● Permettre à l’enfant de rencontrer d’autres enfants avec des difficultés 

similaires (difficultés attentionnelles et/ou difficultés dans les fonctions 

exécutives avec répercussions sur les aspects sociaux). 

● Développer les compétences sociales de l’enfant   (expl : tenir compte de 

l’autre malgré l’inattention, gestion de l’impulsivité dans la collaboration 

avec les autres enfants, etc) 

● Développer les compétences attentionnelles et organisationnelles de 

l’enfant en lien avec les habiletés sociales  

 

L’enfant pourra :  

● Partager des stratégies au niveau relationnel et attentionnel avec ses pairs 

● Participer à des mises en scènes de situations sociales concrètes et des 

jeux collaboratifs (mini scénettes de théâtre) 

● Approfondir des points clés spécifiques à l’enfant en séances individuelles  

 

Lieu : 

Dates :  Les mercredis de 11h à 12h  

Au cabinet d’ergothérapie Ergosum, Rte des écoles 2, 1726 Farvagny  

 

 



Le groupe s’articule de la manière suivante : 2 séances de groupes de 1h et 1 

séance individuelle de 30 min  

Dates en 2022  

14 septembre  accueil avec parents (10min) puis groupe 

21 septembre  groupe 

28 septembre    reprise des concepts en séance individuelle  

5 et 12 octobre  2x groupe 

19 et 26 octobre  vacances scolaires, pas de groupe 

2 novembre  reprise des concepts en séance individuelle 

9 et 16 novembre  2x groupe 

23 novembre  reprise des concepts en séance individuelle 

30 et 7 décembre  2x groupe 

14 décembre  reprise des concepts en séance individuelle 

21 décembre  clôture du groupe puis dîner canadien  

Les séances d’ergothérapie en groupe sont prises en charge par l’assurance 

maladie, avec une ordonnance médicale. 

Délai d’inscription : Merci de renvoyer la partie du document ci-dessous ou une 

photo en retour à l’ergothérapeute de votre enfant avant le 31 août 2022 en 

répondant aux questions ci-dessous : 

Les ergothérapeutes : Cindy Meyrat et Kristel Dubuis  

 

Je souhaite que mon enfant participe au groupe :  

Je souhaiterais m’organiser avec un autre parent pour les transports de mon 

enfant si cela est possible.  

J’accepte que mon enfant soit filmé à but thérapeutique pour lui permettre de 

visionner son comportement lors des mises en situations sociales. Le matériel 

sera détruit à la fin du groupe.  

Nom Prénom de l’enfant : _______________________________________ 



Date :______________    Signature d’un parent:______________________  

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par téléphone ou email.  

Cindy Meyrat 078 738 02 67 cindy.ergosum@gmail.com 

Kristel Dubuis 078 966 14 17 kristel.ergosum@gmail.com  
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