
Au-delà des mots® 
Le programme Hanen pour les 

parents d’enfants avec Trouble du 
Spectre de l’Autisme ou difficultés 

de communication sociale

Pour vous aider à faire de 
chaque moment de la vie de 

votre enfant une 
opportunité de communiquer 

Votre orthophoniste-formatrice certifiée 
Au-delà des mots® par le centre Hanen

Charlotte Gamard
charlotte.gamard.orthophoniste@gmail.com

06.87.70.85.39

Programme proposé en visio, 
entièrement en direct

Prochaine session
Mars à mai 2023

Le contenu du programme de 12 semaines 
Au-delà des mots® :

- une consultation d’évaluation pour votre 
enfant et vous par votre orthophoniste-
formatrice certifiée, avant le début du 
programme

- 8 ateliers de groupes pour parents
- 3 consultations individuelles pour votre 

enfant et vous, avec votre orthophoniste-
formatrice certifiée, durant lesquelles 
vous discutez des objectifs de 
communication et des stratégies pour 
votre enfant, pour vous accompagner au 
mieux.

mailto:charlotte.gamard.orthophoniste@gmail.com


Au-delà des mots® est un programme qui 
fournit aux parents d’enfants avec un 
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) ou 
des difficultés de communication sociale 
des outils pratiques pour aider leur enfant à 
communiquer.

Pourquoi les parents sont-ils impliqués 
dans le programme ? Les parents sont les 
personnes les plus importants dans la vie de 
leur enfant, et aussi ses meilleurs 
éducateurs. En tant que parent, un des plus 
beaux cadeaux que vous puissiez faire à 
votre enfant est de lui donner l’aide dont il 
ou elle a besoin pour communiquer et se 
relier au monde.

Ce que vous apprenez dans le programme :
- comment votre enfant communique 

actuellement et quelles sont les 
prochaines étapes pour lui

- comment votre enfant apprend le mieux 
et comment profiter de ses préférences

- ce qui motive votre enfant à 
communiquer

- comment faire de chaque activité du 
quotidien une opportunité pour 
apprendre à communiquer

- comment aider votre enfant à vous 
comprendre

- comment développer les compétences 
de jeu de votre enfant

- comment aider votre enfant à se faire 
des amis 

Encouragez votre enfant à interagir avec vous 
dans tout ce que vous faites ensemble

Grâce au programme Au-delà des mots®,
les parents apprennent des stratégies pratiques et concrètes pour 

aider leur enfant à atteindre ces 4 objectifs :  

1. Améliorer le tour de rôle 
dans les interactions sociales

2. Développer les compétences 
de communication

Aidez votre enfant à atteindre la prochaine 
étape de sa communication en fonction 
de ses capacités actuelles

3. Un jeu plus élaboré

Soutenez votre enfant pour atteindre la 
prochaine étape de jeu

4. Développer sa 
compréhension du langage

En haut, en 
haut, en haut !

Avion

Bang, 
bang !

Aidez votre enfant à donner du sens à 
son environnement


