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ALFRED BINET15ÈME



Cette journée d’étude porte sur les nouvelles pistes 
de recherche, de compréhension et de traitement de 
l’autisme, telles qu’elles se présentent à des psychanalystes 
d’enfants (et du bébé en particulier), d’adolescents et 
d’adultes, ouverts aux apports d’autres disciplines, dans 
le domaine des neurosciences, de la psychomotricité ou 
des approches cognitives et instrumentales. 

Toutes ces questions continuent d’être l’objet de débats 
ce qui est souhaitable, mais aussi de polémiques, 
d’affirmations catégoriques et d’anathèmes ce qui l’est 
moins et nuit à la recherche clinique et à l’intérêt des 
patients.

Le corps, la motricité et la question des représentations 
sensorielles et motrices et de leur organisation sont 
actuellement centrales, ainsi que le dégagement de 
la spécificité de l’autisme comme façon d’être et de 
penser le monde à différencier de la psychose et des 
constructions délirantes.

Si les données les plus précoces concernant les bébés, les 
signes d’alerte et les possibilités d’interventions dès cette 
période de la vie, en associant les familles,  représentent 
une voie de découvertes fructueuse, les modes de 
compréhension du psychisme et de l’organisation 
corporelles des sujets avec autisme dans l’enfance et lors 
de l’adolescence, n’en sont pas moins prometteurs.

Enfin le devenir des adultes, leurs destins multiples, 
tels que l’on peut les appréhender à partir des suivis 
longitudinaux ainsi que des écrits autobiographiques 
de sujets porteurs d’autisme qui rendent compte « de 
l’intérieur » de leurs souvenirs et de leur fonctionnement, 
constituent également de précieux champs de réflexion 
pour les psychanalystes.

Comité d’organisation :
Bernard Touati, Marie Christine Laznik,  Fabien Joly,  
Sarah Bydlowski,

Présidence, Sarah Bydlowski

8h45 : Accueil de participants 

 » Matinée modérée par Françoise Moggio

9h00 : Nourrissons  à risque d’autisme. 
Recherches et Cliniques. Données scientifiques 
depuis 2018. Point de vue psychanalytique 
Marie-Christine Laznik, Annik Beaulieu,  
Muriel Chauvet

10h30 : Discussion 

10h45 : Pause

11h15 : Unité / Discontinuité Corps - Psyché 
dans l’autisme, Bernard Touati

11H45 : Regard clinique sur la recherche 
scientifique en France dans le contexte  
international , Michel Botbol 
12h15 : Discussion 
 
12h30 : Déjeuner libre 

 » Après-midi modérée par Fabienne Roos-Weil

14h00 : Les controverses sur l’autisme,  
Brigitte Chamak

14h35 : Inscriptions et traces des archives 
intérieures chez les enfants autistes,  
Hélène Suarez Labat

15h10 : Discussion 
15h30 : Pause

16h00 : C’est dans les vieux pots...  Corps, 
motricité et développement : y-a-t-il du 
nouveau dans les théories de l’autisme ?  
Fabien Joly

16H35 : Discussion

17h10 : Table ronde des intervenants et 
discussion avec la salle
17h45 : Clôture de la 15ème journée

PROGRAMME

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

• Michel Botbol, Professeur émérite de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent de Bretagne Occidentale, 
psychanalyste (SPP)

• Sarah Bydlowski,  Psychiatre, Psychanalyste 
(SPP – Institut), Enseignant-chercheur HDR, Chef de 
service du Département de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent de l’ASM 13, Laboratoire Psychologie 
Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, Université de 
Paris

• Brigittte Chamak, Chercheuse en sociologie

et histoire des sciences à l’Université Paris(CERMES3)

• Muriel Chauvet, psychomotricienne formée à 
l’abord sensorimoteur de André Bullinger

• Fabien Joly, psychologue, psychanalyste, docteur 
en psychopathologie fondamentale

• Marie- Christine Laznik, Docteur en psychologie 
clinique, Psychanalyste (ALI ), co-fondatrice de PREAUT

• Françoise Moggio, psychiatre, psychanalyste, ex 
Chef de service du Département de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent de l’ASM 13

• Fabienne Roos-Weil, pédopsychiatre, Société de 
l’Information Psychiatrique, Fédération Française de 
Psychiatrie

• Hélène Suarez-Labat, psychologuqe clinicienne, 
psychanalyste (SPP), vice-présidente de la socité du 
Rorschach et des méthodes projectives de langue 
française.

• Bernard Touati, Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychanalyste (SPP), membre de la CIPPA.
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