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Programme de formation au diagnostic et 

à la réanimation des bébés à risque d’autisme 

 

Formation proposée par le département PSY13 de l’ASM13 et 

animée par Madame Marie-Christine Laznik 

 

4 sessions de 2 jours : le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 17h 

Les 20 et 21 novembre 2020 - 15 et 16 janvier 2021 - 19 et 20 mars 2021 - 11 et 12 juin 2021 

 
Avec la collaboration ponctuelle de : 

Dr Claire Favrot : pédopsychiatre et psychanalyste qui parlera de la prise en charge des bébés de 

plus d’un an. 

Muriel Chauvet : psychomotriciste formée à l’abord sensorimoteur de André Bullinger  

Annik Beaulieu : ostéopathe, kinésithérapeute, docteur en psychologie et psychanalyste. 

 

Nota bene : 

- Il est demandé aux participants de lire, avant la formation, les articles proposés pour 

permettre une meilleure assimilation de l’enseignement. 
 

- Les bibliographies citées sont disponibles sur le site: www/laznik.fr : ouvrir le Menu, aller en 

français et bébé et autisme. 

 
PREMIER MODULE : vendredi 20 et samedi 21 Novembre 2020 

 
Partie 1 (vendredi de 14h à 15h30) : 

 
Il sera consacré à l’état des recherches actuelles dans le monde sur les grilles d’évaluation de 
risque d’autisme pour les bébés. La grille PREAUT sera présentée. 
 

Bibliographie :  
Laznik M. C. et Saint George C. : « Dépister le risque d’autisme chez les bébés de quelques mois 
pourrait-il permettre de transformer le pronostic. La grille PREAUT, son origine et ses 
applications », in Enfance & Psy n°80, « L’autisme tout un monde », Erès 2019. 
 

 
Partie 2 (Vendredi de 16h à 17h30) : 

 
Présentation d’un cas clinique ; le traitement d’un bébé en retrait relationnel qui n’est pas à 
risque d’autisme mais de dépression. Film du traitement et discussion sur le diagnostic différentiel 
entre dépression du nourrisson et risque d’autisme. 
 

Le cas clinique présenté devra avoir été lu par les participants avant la formation. 
 

Bibliographie :  
Laznik M.C. : « Des fantasmes maternels à la constitution du fantasme infantile : une année de vie 
chez un bébé » in la Revue Lacanienne 2012 n° 12. 
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Partie 3 (Samedi de 9h à 10h30) : 
 

La question de la prosodie du mamanais : les recherches scientifiques et ses applications cliniques 
chez le bébé à risque d’autisme. 
 

Bibliographie : 
Laznik M.C. et Saint George C. « Pulsion invocante avec les bébés à risque d’autisme », in Cahier 
Preaut n° 10 La voix. 
Des hypothèses psychanalytiques à la recherche scientifique. Sous la direction de G. Crespin 
Ed. Erès, 2013. 

 
Partie 4 (Samedi de 11h à 12h30) : 

 
Le cas Marine, premier bébé à risque d’autisme qui a été suivi dès ses premiers mois. Film d’une 
partie du traitement. 
 

Bibliographie : 
Laznik M. C. : « Bébé à risque d’autisme en traitement conjoint : vise-t-on  la réversibilité 
totale ? » in Le souci de l’humain : un défi pour la psychiatrie Chiland C., Bonnet C. et 
Braconnier A., Ed. Erès 2010. 

 
Partie 5 (Samedi de 14h à 15h30) : 

Reprise du cas Marine et le problème de l’excès d’empathie émotionnelle chez les bébés à risque 
d’autisme. 
 

Bibliographie : 
Laznik M.C. : « Empathie émotionnelle et autisme » in Autismes et Psychanalyse, Evolutions des 
Pratiques, recherches et articulations. Sous la direction de Amy M.D., Ed. Erès 2014. 

 
Partie 6 (Samedi de 16h à 17h30) : 

 
La question des fratries à risque d’autisme. Un bébé qui n’est pas devenu autiste dans une famille 
qui en a 3 autres. Film du traitement du cas clinique. 
 

Bibliographie : 
Laznik M.C. : « Traitement psychanalytique d’un bébé de deux mois, frère d’autiste, présentant 
des signes de danger d’une évolution semblable », in Revue de psychiatrie Française, Autismes 
n°XXXXIII, 2013. 

 
DEUXIÈME MODULE : vendredi 15 et samedi 16 janvier 2021 

 
Partie 1 (Vendredi de 14h à 15h30) : 

 
La double prise en charge d’un bébé entre la psychanalyse et l’abord sensorimoteur 
Présentation d’un cas clinique : Catarina un bébé trompe l’œil. 
 

Bibliographie :  
Laznik M.C.  et Chauvet M.: « Traitement psychanalytique d’un bébé de 3 mois à risque d’autisme 
et sa prise en charge concomitante en sensori-motricité », in Autismes : Spécificités des 
pratiques psychanalytiques ? Autisme et psychanalyses 2 sous la direction de Amy M.D., Ed. 
Erès 2016. 
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Partie 2 (Vendredi de 16H à 17h30) : 
 

Séance assurée, en ma présence, par Muriel Chauvet qui prendra appui sur le bébé présenté en 
début d’après-midi et un autre bébé qui sera présenté le lendemain pour expliquer les éléments 
du BSM qui indiquent un risque d’autisme et montrer le travail du psychomotricien formé à l’abord 
Bullinger. 

 
Partie 3 (Samedi de 9h à 10h30) : 

 
Présentation du cas clinique de Sonia et discussion à propos des trois temps de la pulsion. 
 

Bibliographie : « traitement conjoint d’un bébé avec sa mère de 4 mois à 2 ans », in Construction 
et partage du monde interne, Autismes et Psychanalyses III, Golse B. et Amy M.D., Ed. Erès 
2018. 

 
Partie 4 (Samedi de 11h à 12h30) : 

 
La question de la pulsion sur le plan théorique et son application pratique. 
 

Bibliographie :  
Laznik M.C. : « La théorie de la pulsion permettrait de faire avancer la recherche sur l’autisme », 
in La Célibataire n°4, 2000. 

 
Partie 5 (Samedi de 14h à 15h30) : 

 
Reprise du cas Sonia et la question de la fonction paternelle dans le nom du père. 

 
Partie 6 (Samedi de 16h à 17h30) : 

 
Présentation d’un cas clinique d’un bébé d’un an par le Dr Claire Favrot Meunier. 

 
TROISIÈME MODULE : vendredi 19 et samedi 20 mars 2021 

 

Partie 1 (Samedi de 14h à 15h30) : 
 

Le cas Enrico : une prise en charge transdisciplinaire d’un bébé à risque d’autisme. 
 

Bibliographie : Ce cas sera envoyé par mail à tous les participants avant le troisième module car il 
n’est pas encore disponible. 

 
Partie 2 (Samedi de 16h à 17h30) : 

 
Intervention de Annik Beaulieu qui prendra appui sur le cas Enrico mais aussi sur d’autres cas pour 
parler de la douleur et du schéma d’extension. 

 
Partie 3 (Samedi de 9h à 10h30) : 

 
Intervention de Muriel Chauvet sur le cas Enrico. Cela lui permettra de continuer sur les signes 
bullingéen de risque d’autisme et aussi d’aborder la question de l’oralité. 

 
Partie 4 (Samedi de 11h à 12h30) : 

 
Troisième et dernière intervention de Muriel Chauvet sur les Mouvements Généraux et Fidgety chez 
les bébés à risque d’autisme. 
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Partie 5 ( Samedi de 14h à 15h30) : 
 

Reprise théorique : Pourquoi la pauvreté des mouvements d’un bébé peut désorganiser la chaine 
signifiante du bébé avec son Autre. 
 

Bibliographie : l’article correspondant sera envoyé aux participants avant ce troisième module. 

 
Partie 6 ( Samedi de 16h à 17h30) : 

 
Cas clinique: une pathologie autistique prise d’un un syndrome d’origine génétique. 
 

Bibliographie : 
Laznik M.C. : « Comment éviter un autisme syndromique ; prise en charge transdisciplinaire d’un 
bébé entre 3 mois et 5 ans », in Le Journal des psychologues, Déc 2017 janvier 2018, n° 353. 

 
QUATRIÈME MODULE : vendredi 11 et samedi 12 juin 2021 

 
Partie 1 (Vendredi de 14h à 15h30) : 

 
Un cas clinique d’un bébé à risque qui a fait une rechute à 1 an. 
Annaelle : C’est un bébé dont Annik Beaulieu aura peut-être déjà parlé un peu et que nous 
reprendrons pour bien spécifier notre projet de prise en charge transdisciplinaire : psychanalyse, 
ostéopathie et abord sensori-moteur. 

 
Partie 2 (Vendredi de 16h à 17h30) : 

 
Nouveau cas clinique : un bébé avec une difficulté organique non encore élucidée et un risque 
d’autisme. C’est encore un bébé que nous avons reçu avec Annik qui en aura dit un mot lors de sa 
présentation. 

 
Partie 3 (Samedi de 9h à 10h30) : 

 
Dr Claire Favrot parlera d’un autre petit enfant de plus d’un an pris en charge d’une famille où le 
risque d’autisme est très élevé. 
La mère de cet enfant a fait un site pour les parents de bébés qui ne regardent pas. 
Vous pouvez consulter son site : « Ma bulle a éclaté ». 

 
Partie 4 (Samedi de 11h à 12h30) : 

 
Présentation du cas clinique de Claude la petite cousine du bébé présenté le matin. 

 
Partie 5 (Samedi de 14h à 15h30) : 

 
Nous reprendrons la question des mouvements généraux en visionnant un certain nombre de films 
de bébés à risque et d’autres. 

 
Partie 6 (Samedi de 16hà 17h30) : 

 
Programme plus ouvert. 
 

Discussion avec la salle sur le lieu de travail de chacun et ce qu’il peut faire pour prendre en 
charge des bébés et précisions sur le RIEPPI (Réseau International de d’Etudes et de Recherches en 
Psychanalyse et psychopathologie de l’Infans), duquel chacun fera désormais parti, et ses activités.  


