Renseignements inscription AUTISME(S) et PSYCHANALYSE(S)
Tarifs :
-

CIPPA : Coordination Internationale de
Psychothérapeutes Psychanalystes et membres
associés s’occupant de Personnes avec Autisme

Formation continue : 180 €
Inscriptions individuelles : 120 €
Adhérents et membres associés : 60 €
Étudiants : 40 €

www.cippautisme.org

Renseignements et inscriptions formation
continue :

Renseignements inscriptions individuelles,
adhérents, membres associés et étudiants :

dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr

monique.derapelian@sfr.fr

Pour s’inscrire nous faire parvenir :

Pour s’inscrire nous faire parvenir :

-

-

Bulletin d’inscription
Accord prise en charge employeur

à l’adresse suivante :

Congrès organisé par la CIPPA et l’Université Paris Diderot Paris 7

Bulletin d’inscription
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de la CIPPA

à l’adresse suivante :

Université Paris Diderot Paris 7
U.F.R. d’Études Psychanalytiques
Département de Formation Permanente
26 rue de Paradis
75480 Paris cedex 10

UFR d’études psychanalytiques

AUTISME(S) et PSYCHANALYSE(S)

Monique Der Apelian
Congrès CIPPA
16 bis rue de Picardie
93160 Noisy Le Grand

évolution des pratiques, recherches et articulations

8 et 9 Février 2013


de 9h à 18h Accueil à partir de 8h

………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription AUTISME(S) et PSYCHANALYSE(S)
8 et 9 Février 2013
Formation continue

Inscription individuelle

Nom : …………………………...…….

Adhérent ou membre associé

Étudiant

Université : ………….…………………..

Adresse : ...……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………….

Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris
Métro Montgallet

Prénom : ..……………………………….

Profession : ….…………………………………………………………………………………..
N° étudiant : ...…………………………

Lieu :
Accès :

Ville : …..…..……………………………

E-mail : ..………………………………...……………………………………………………….

Avec les soutiens de : L’Université Lyon 2, l'UTRPP de l’Université Paris XIII, la FFP, la
SFPEADA, l'API, l'LPPM de l'Université de Bourgogne, l'Association Corps et Psyché, ALICS
Association de parents et professionnels pour la Liberté du Choix des Soins.

PROGRAMME
Accueil 8H
Vendredi matin 9h-12h3O
Marie Dominique Amy (30') Introduction
Marie Dominique Amy : Modératrice
Pr Jacques Hochmann (60') La bataille de l'autisme et son contexte historique et social
pause (30')

Geneviève Haag (60') Les avancées théoriques dans la clinique psychanalytique de l'autisme
Nature des angoisses et des défenses
Discussion avec la salle (30')

Vendredi après-midi 14h3O-18h
CONVERGENCES Modératrice : Lisa Ouss
Fabien Joly (45') : Enjeux du corporel et du psychomoteur dans l'autisme :
psychanalyse, neurosciences et psychopathologie développementale
Chantal Lheureux-Davidse(45') : Regard, traitement de l'espace et particularités de la pensée
des personnes autistes
pause (30')
Anne-Yvonne Lenfant (45') : Comment la compréhension du développement psycho-corporel
peut s'articuler à la dimension des apprentissages
Discutant : Bruno Gepner (3O’)
Discussion avec la salle (20')

Samedi matin 9h-12h30
RECHERCHES SCIENTIFIQUES Modératrice : Valérie Montreynaud
Graciela Crespin (30') : Résultats intermédiaires de la recherche PREAUT :
incidences cliniques et applications institutionnelles

Jean-Michel et Monique Thurin (30') : La psychanalyse agit-elle avec les enfants autistes ? Comment ?
Apport de la recherche Inserm
Pause (30')
Pierre Delion (30') : La recherche sur le Packing : quel avenir en attendre ?
Hélène Suarez-Labath (30') : Les investigations projectives et cognitives :
des éclairages pluriels sur les états autistiques et leurs destins
Discutante : Lisa Ouss
Discussion avec la salle (20)'

Samedi après-midi 14h30-18h
SPECIFICITES DES PRATIQUES Modératrice : Géraldine Cerf de Dudzeele
Marie-Christine Laznik (30') : Les prises en charge par la psychanalyste
des bébés à clignotants autisme et de leurs parents

Didier Houzel(30') : Les processus de la cure psychanalytique dans l'autisme
Pause (20')

Pascale Ambroise (30') : Trajectoire de soins à l'hôpital de jour La Colline :
témoignage croisé pédopsychiatre et parent

Anne Brun (30') : Médiations thérapeutiques et autisme
Discutant : André Carel (30')
Discussion avec la salle (20')

Bernard Golse : Conclusion (20')
Marie Dominique Amy : Clôture

INTERVENANTS
Pascale Ambroise : Psychiatre Psychanalyste, Praticien hospitalier responsable d'Unités fonctionnelles, membre de la CIPPA
Marie Dominique Amy : Psychologue clinicienne, Psychanalyste, membre du CPGF:Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale et de la SFPEADA : Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines Associées. Présidente de la CIPPA
Anne Brun : Professeur de psychopathologie et psychologie clinique, Directrice du CRPPC (Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie clinique à l'Université de Lyon 2)
André Carel : Psychiatre Psychanalyste (SPP) Président du CPGF, Membre de la SEPEA, Enseignant à l'Université de Lyon 1 et 2,
membre de la CIPPA
Géraldine Cerf de Dudzeele : Psychologue clinicienne, Psychanalyste SPF, membre de la CIPPA
Graciela Crespin : Psychanalyste, vice-présidente de PREAUT et chargée de la coordination de la recherche, Responsable de
l'UDAP, membre de la CIPPA
Pierre Delion : Professeur à la Faculté de médecine de Lille 2, Chef de Service de pédopsychiatrie du CHRU de Lille, membre de la
CIPPA
Bruno Gepner : Professeur chargé d'enseignement en psychologie, médecine et neurosciences à L’Université d'Aix-Marseille, Chercheur associé au Laboratoire Parole et langage UMR CNRS7309 Université d'Aix-Marseille, SAMSAAD ADMR13 Autisme et cabinet
médico-psychologique-orthophonie (CMPO) à Aix en Provence
Bernard Golse : Pédopsychiatre-Psychanalyste (membre de l'APF), Chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker Enfants
malades (Paris), Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris Descartes (Paris 5), membre de la CIPPA
Geneviève Haag : Pédopsychiatre, membre de la Société Psychanalytique de Paris, secrétaire générale de la CIPPA
Jacques Hochmann : Professeur émérite à l'Université Claude Bernard, Médecin honoraire des hôpitaux de Lyon
Didier Houzel : Professeur émérite de pédopsychiatrie de l'Université de Caen, membre titulaire de l'Association Psychanalytique de
France, Président de la Fédération de Psychothérapie Psychanalytique de l'Enfant et de l'Adolescent
Fabien Joly : Psychanalyste-Psychomotricien, Docteur en psychopathologie, Coordinateur du CRA de Bourgogne, Président de l'association "Corps et Psyché", membre du comité de rédaction du Journal de la Psychanalyse de l'Enfant, membre de la CIPPA
Marie-Christine Laznik : Psychanalyste, Docteur en psychologie, consultation bébé parents du Centre Alfred Binet, co-fondatrice
de Préaut, membre de la CIPPA
Anne-Yvonne Lenfant : Pédopsychiatre, Psychanalyste, responsable de l'hôpital de jour "Mosaïque" au CHRU de Lille, dans le
service du Professeur Delion, Consultante du CRA Nord Pas-de-Calais, membre de la CIPPA
Chantal Lheureux-Davidse : Psychologue clinicienne en IME, Psychanalyste, MCF à l’Université Paris 7, UFR Études psychanalytiques, laboratoire CEPP, membre de la CIPPA
Valérie Montreynaud : Pédopsychiatre, membre de la CIPPA
Lisa Ouss : Pédopsychiatre à l’Hôpital Necker, Docteur en psychologie, membre de la CIPPA
Hélène Suarez Labat : Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste SPP, membre de la CIPPA
Jean-Michel Thurin : Psychiatre, Psychanalyste, Président du Collège de Recherche de la Fédération Française de Psychiatrie,
Rédacteur en chef de Pour la recherche, Rattaché à l'U669 Inserm, coordinateur du Réseau de Recherches fondées sur les pratiques
psychothérapiques (INSERM 669-FFP), Responsable pédagogique du DU de l’Université Paris V (Psychothérapies : des théories aux
pratiques) et du DU de l’Université Paris VI ( Stress, traumatisme et pathologies)
Monique Thurin : Psychologue clinicienne, Docteur en sciences du langage, spécialiste de l'analyse du discours et des approches
qualitatives (FFP et U669), membre du groupe méthodologique, animatrice du Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques Psychothérapiques, membre de la Society for Psychotherapy Research et de la Society for the Exploration of Psychotherapy integration.

ARGUMENT
Dans les années 70, notamment à partir de l'observation fine des bébés, des psychanalystes ont
repéré les particularités de la sensorialité dans l'état autistique. Ce courant a fait évoluer considérablement
les pratiques auprès des personnes autistes et de leurs parents.
Du coté du traitement psychanalytique des personnes autistes, rappelons qu'il est aussi une méthode
d'investigation clinique. Il a contribué au long des années à une compréhension extrêmement fine de l'autisme, ayant observé et détaillé les troubles de la sensorialité, de l'organisation perceptive, psychomotrice
et des organisations psychiques qui en découlent. La reconnaissance et la verbalisation des angoisses et des
défenses qui s'y relient, permet de soulager les patients.
Du coté de la rencontre entre psychanalystes et parents, quels douloureux héritages persistent, combien de malentendus et d'incompréhensions perdurent.
La CIPPA propose de faire durant ces deux journées une sorte d'états généraux des apports de la
psychanalyse à la clinique de l'autisme pour informer largement de l'évolution des pratiques, pour témoigner des recherches et des avancées, singulièrement des articulations fécondes avec les chercheurs en
sciences cognitives, en sciences de l'éducation, en neurosciences et en génétique.

