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ARGUMENT 

En  fêtant cette année ses 10 ans, la CIPPA souhaite partager les valeurs qui l'animent depuis sa création, en particulier les jonctions très

riches entre  neurosciences, sciences cognitives, génétique et psychanalyse dans les pratiques individuelles, groupales et institutionnelles. En

effet, ces points de vue conjugués éclairent avec finesse l'accompagnement de chaque personne autiste dans sa singularité et sa complexité. 

Dans cet esprit, la CIPPA réunira pendant deux jours, praticiens, chercheurs et parents pour penser, croiser les regards, débattre et élaborer

ensemble autour des spécificités des pratiques psychanalytiques. 

Ce congrès mettra en relief a dimension de l'expérience dans la dynamique des transferts, et la dimension du temps nécessaire pour 

observer, écouter, considérer les investissements sensoriels et soulager des angoisses corporelles, spatiales et/ou existentielles. 

Il rendra compte également de la fécondité d'une élaboration partagée entre personnes autistes, familles et professionnels.

Il développera les apports d'une approche psychanalytique sur le sentiment d'exister, la relance de la vie pulsionnelle, la rencontre 

intersubjective, et la réduction des clivages à l'œuvre dans la problématique autistique.

Avec les soutiens de : l’Université Lyon 2, la FPP, la SFPEADA, l’API, l’LPPM de l’Université de Bourgogne, 
Corps et Psyché, ALICS, La Main à l'Oreille et Autisme Liberté

La main

à l’oreille

Coordination Internationale de Psychothérapeutes
Psychanalystes et membres associés s'occupant

de personnes avec Autisme

Tarifs et modalités d'inscription sur le site de la CIPPA www.cippautisme.org

Les boucles de relation dessinées par un enfant autiste. Geneviève HAAG
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