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Des styles et des méthodes #3
7 matinées en accès libre, le samedi, à l’École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, Paris 6e

L

#19/20

e Centre d’études et de recherches sur l’autisme

(CERA) est une création de l’École de la Cause freudienne.

Il a pour vocation l’enseignement et la recherche sur l’accueil
et l’accompagnement des sujets autistes. Il vise à mettre en
lumière les perspectives nouvelles qui, plutôt que d’imposer

.............12 octobre . jean-pierre rouillon

Psychanalyste*, directeur du Centre thérapeutique et de recherche de Nonette, enseignant à la Section clinique de
Clermont-Ferrand.

Échanges cliniques :
AGNÈS GIRAUDEL. Psychanalyste*, psychologue clinicienne à l’hôpital de jour du Clos Bénard à Aubervilliers.
MIREILLE BATTUT. Mère de deux enfants, dont un autiste, fondatrice et présidente de l’association

.............11 janvier . guy poblome
Psychanalyste*, directeur thérapeutique de l’Antenne 110, en Belgique..

Échanges cliniques :
JULIETTE PARCHLINIAK. Psychologue en hôpital psychiatrique à Bruxelles, elle a été intervenante
à La Soucoupe.

des conduites hypernormatives et homogénéisantes, font une

La Main à l’Oreille, vice-présidente du RAAHP.

FRANÇOISE BAUDOIN. Enseignante, membre et trésorière de La Main à l’Oreille. mère de Zoé, accueillie
au CTR de Nonette depuis 2006.

place aux sujets autistes et accueillent leur singularité. Il

............. 9 novembre . dominique holvoet

.............21 mars . maryse roy

soutient le libre choix des méthodes d’accueil et d’accompa-

Psychanalyste* à Tournai, directeur du Courtil, enseignant aux Sections cliniques de Bruxelles et Lille ainsi qu’à l’Université
Libre de Bruxelles.

Psychanalyste*, psychiatre, ancien chef de service de pédopsychiatrie, ayant assuré pendant de nombreuses
années des responsabilités au sein d’un hôpital de jour et d’un CMP dans la région bordelaise.

Échanges cliniques :
HERVÉ DAMASE. Psychanalyste*, cadre éducatif au Centre thérapeutique et de recherche de Nonette.
YASMINE GRASSER. Psychanalyste*, fondatrice du 40 des tout-petits, devenu CLAP, lieu

Échanges cliniques :
NICOLE GUEY. Psychanalyste*, psychologue hospitalier au 6e intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile,

gnement des autistes. Les psychanalystes y donnent témoignage de l’enseignement unique issu de leurs rencontres
avec des enfants ou des adultes autistes. Ils y dialoguent
avec des autistes, des parents et d’autres praticiens.
Le CERA propose un enseignement mensuel uniquement à Paris, à

d’accueil à Paris pour les enfants de moins de 5 ans et leurs parents.

.............14 décembre . michel grollier
Psychanalyste*, professeur des universités, directeur de l’equipe d’accueil recherche en psychopathologie
à Rennes.

l’ECF, et une fois tous les deux ans une Journée d’études.

Échanges cliniques :
CHARLES CULLARD. Psychologue, directeur de l’IME La Maison des Enfants au Pays, à Poligné (ted&tsa),

Le CERA a tenu sa première Journée en mars 2018, sur le

fondateur et responsable d’accueil à La Marmaille, à Rennes (accueil ludique pour enfants autistes).
VALÉRIE GAY-CORAJOUD. Mère de 5 enfants dont Théo, autiste ; formatrice et conseil auprès
de professionnels travaillant avec des autistes ; chargée de communication de La Main à l’Oreille, présidente
de l’association Améthyste.

thème AUTISME ET PARENTALITÉ. La seconde journée aura
lieu le 16 mai 2020 à Paris.
Les praticiens, les parents, les sujets autistes qui ne se re-

déroulé de l’enseignement

normativité, peuvent, au CERA, faire entendre leur voix.

Le samedi, de 10h précises à 12h, accueil à partir de 9h30.
Un exposé de 50 mn, suivi d’un échange clinique avec deux exposés, d’un clinicien
et d’un parent.

Coordination des enseignements ligia gorini
Secrétariat patricia wartelle

CHRISTINE BARSSE. Psychologue clinicienne, éducatrice spécialisée à l’Unité thérapeutique pour adolescents
d’Asnières s/Seine.

.............25 avril . corinne rezki
Psychanalyste*, pédopsychiatre responsable de l’unité clinique pour adolescents à Aubervilliers,
EPS de Ville-Évrard.

Échanges cliniques :
GENEVIÈVE VALENTIN. Psychologue en CMP enfants et adolescents, psychanalyste* à Valence.
LAURENT DEMOULIN. Père d’un enfant autiste, enseignant en littérature à l’université de Liège (Belgique),
auteur de plusieurs ouvrages dont Poésie (presque) incomplète et Robinson.

.............16 mai . journée du cera
.............20 juin . daniel pasqualin

connaissent pas dans le discours ambiant qui vise une hyper-

Direction jean-françois cottes

Marseille.

infos et inscriptions

cerautisme2017@gmail.com
* membre de l’ECF et de l’AMP.

www.causefreudienne.net . www.cause-autisme.fr

Psychanalyste*, directeur du centre d’accueil La Coursive à Liège (Belgique).

Échanges cliniques :
MARINA RYMAR. Pédopsychiatre, responsable des hôpitaux de jour pour enfants et adolescents
à Aubervilliers, EPS de Ville-Evrard.
LAURENCE VOLLIN. Mère de 3 enfants dont une jeune fille handicapée et autiste, auteure
de Quand le handicap s’en mêle, journal d’une vie décalée, D’une terre à l’autre et, récemment, de Hors protocole.

