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Qu’entendons-nous par “compétences sociales”?

Participation à
des situations sociales

Lier des amitiés

Interprétation d’une interaction
sociale

Reconnaissance
des émotions

Interactions
avec autrui
Compréhension
émotionnelle

Apprentissage des
règles sociales

Défis pour la socialisation durant le développement

Anxiété de fond, diﬃculté à gérer la nouveauté
Sentiment de ne « pas être à la hauteur »

Lier des amitiés

Anxiété pour le futur
Empathie pour l’autre

Reconnaître et comprendre
les émotions

Langage/
Communication
Diﬃcultés d’articulation
et de langage

Age pré-scolaire

Anxiété/phobie

Comprendre l’ironie/
langage abstrait

Enfance

Dépression/Isolation
Perte de contact avec
la réalité
Diminution de la motivation
sociale

Adolescence

Découvrir le monde
en dehors de la famille
Développer des relations

Entrée dans le monde
professionnel

Age adulte

Prévalence de l’anxiété dans la microdélétion 22q11.2
% de troubles anxieux à l’adolescence

41.1 %
58.9 %

Echantillon longitudinal combiné de Tel Aviv et Genève:
n=172 (Age: 5-49)

Pourquoi cibler les compétences sociales dans la del22q11.2?
Changements cognitifs
P.ex. réduction du temps passé
sur les yeux

ANXIÉTÉ

Remédiation cognitive

Activation anormale dans le
cerveau social

Traitement
pharmacologique et/ou
psychothérapeutique

Mauvaise
compréhension sociale

Groupes de compétences sociales

Manque d’attention aux
indices sociaux

Efficacité des interventions de groupe pour le traitement de l’anxiété
et des difficultés sociales

Développement d’un programme adapté à la microdélétion 22q11.2
SOSTA-FRA

★ Créé pour adolescents avec autisme
★ 12 semaines, 90 minutes par séance
★ Devoirs pour chaque séance
★ Sortie de groupe
★ Programme de renforcement positif (jetons)

SOST22 - GVA

★ Franchir la distance géographique
★ Adapter les exercices à une plateforme digitale
★ Adapter les exercices au diagnostic
★ 12 semaines, 60 minutes par séance

Présentation de la plateforme Skype - SOST22 - GVA

Contenu du programme adapté à la del22q11.2
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3. Approcher
les autres

4. Alimenter
des discussions
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5. Reconnaître sentiments/On
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7. Parler des
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J’ai appris
tout ceci!
(Avec les
parents)

Illustrations du programme
I. Psychoéducation et travail sur du matériel structuré

Objectifs:
- Augmente la prise de conscience des participants
- Offre des possibilités d’implémentation des compétences acquises
- Matériel progressif

Extrait 1
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des discussions
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7. Parler des
émotions

	
  

8. Méthodes
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Séance
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Application des observations à des
extraits de film
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Observation de la communication
non-verbale
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ceci
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12. Résoudre
des
problèmes
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  interac%ons	
  et	
  la	
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  sociale

J’ai appris
tout ceci!
(Ensemble
avec les
parents)

Extrait 1

Illustrations du programme
II. Jeux de rôle

Objectifs:
- Mise en pratique en situation « réelle »
- Importance du feedback
- Analyse du jeu de rôle et 2ème tentative
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Travail sur les émotions
« complexes »
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Mise en pratique

Extrait 2

Illustrations du programme
III. Partage d’expériences vécues

Objectifs:
- Augmentation du transfert dans la vie quotidienne
- Valoriser les ressources des participants
- Intimité et construction du groupe
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Partage de situations de colère
vécues
Chercher des solutions avec le
groupe

Extrait 3

Résultats préliminaires

Intervention: 12 semaines
T1

T2

Comportement
- Difficultés sociales
- Troubles du comportement
- Anxiété
- Empathie
- Théorie de l’esprit
- Résolution de problèmes sociaux
- Estime de soi
- Psychopathologie

Comportement
- Difficultés sociales
- Troubles du comportement
- Anxiété
- Empathie
- Théorie de l’esprit
- Résolution de problèmes sociaux
- Estime de soi
- Psychopathologie

Mesures auto- et hétéro-reportées

Mesures auto- et hétéro-reportées

N = 15 participants (3 garçons, 12 filles)
4 groupes: 2 groupes d’adolescents et 2 groupes d’adultes

Faisabilité et satisfaction

Satisfaction concernant la structure du programme
Durée des séances
Un peu ou beaucoup trop court
Adéquat

14 %
Durée du programme
Un peu ou beaucoup trop court
Adéquat

86 %
36 %
64 %

Domaines jugés les plus utiles par les participants
Prise de contact avec les pairs et communication
avec les pairs, création d’amitiés

Avoir du plaisir avec les pairs

13 %
7%

14 %
13 %
73 %

80 %
Compétences de communication (p.ex.
apprendre à faire des questions ouvertes)

20 %

60 %
Pas utile
Moyennement utile
Très utile

20 %

Domaines d’amélioration (évalué par les parents)
Reconnaître et nommer
ses propres émotions

Conscience de ses propres émotions

29 %

36 %
64 %

71 %

Réciprocité dans les conversations

53 %
Péjoration
Stable
Amélioration

47 %
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