COLLOQUE ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DE PARENTS « Autisme Liberté »
Avec le soutien de PREAUT, la CIPPA, l’ACF Rhône-Alpes, l’ASREEP-Nls, « la Main à l’Oreille »
Et l’aide de la municipalité d’Evian
INSCRIPTIONS : Office de Tourisme d’Evian, commercial@evian-tourisme.com, tél : 04 50 75 04 26,
TARIFS : parents de personnes autistes, professionnels d’établissements spécialisés, enseignants et étudiants : 50€ - AUTRES : 100€

« Le spectre autistique trouble-t-il
la raison de ceux qui l’’approchent ? »
Aucun autre handicap, aucune maladie ne déchaîne autant de violences
et de passions, d’’affirmations péremptoires de certaines associations de
familles mais aussi de scientifiques, de médias et de politiques.
Pour quelles raisons troubles nous annonce-t-on régulièrement avoir
découvert l’’origine de l’’autisme sans étude sérieuse sur un
échantillonnage suffisant ? Vaccin ROR, gluten et caséine, bactérie dans
la flore intestinale, tel ou tel gène, telle ou telle aire du cerveau, toutes
ces annonces très médiatisées ont toujours des conséquences désastreuses
sur le moral et la santé de ceux qui y croient.
Comment une catégorie nosographique peut-elle passer, en quelques
années, d’’une prévalence de 1 pour 6000 à moins de 1 pour 100 ?
Comment les scientifiques qui rédigent le DSM peuvent-ils changer les
frontières de l’’autisme à chaque nouvelle édition ?
Pourquoi tant de certitudes alors que l’’on sait si peu de choses ?
Pourquoi ce besoin d’une vérité unique, ce refus de l’’altérité chez ceuxlà même qui sont censés aider les personnes autistes à reconnaitre et
accepter l’’existence de l’’autre ?
Quelle volonté de toute-puissance et quels enjeux de société se cachent
derrière la mise en grilles et protocoles de tous les instants de la vie
quotidienne, les évaluations formelles, l’’injonction de normalisation des
comportements et la non-reconnaissance des personnes autistes en tant
que sujets ?
Après un état des lieux des connaissances actuelles et la mise en
perspective

des

apports

des

différentes

disciplines,

(génétique,

neurosciences, sociologie, psychologie et psychanalyse), nous analyserons
leur complémentarité comme leurs divergences, pour étudier leur
retentissement sur les pratiques. Les recherches et les expériences
professionnelles seront soutenues par les témoignages de familles qui
tentent au quotidien de se dégager de ce contexte tendu et anxiogène,
pour offrir à leurs enfants un accompagnement pluriel et respectueux
de leur singularité.

(sous réserve de modifications)

Sous la présidence de Patrick Sadoun, père d’un jeune homme autiste, Président d’Autisme Liberté
8h à 8h30 : accueil des participants à l’Espace Congrès du Palais Lumière
8h30 à 9h : allocutions d’ouverture du colloque
9h à 10h55 : SEQUENCE 1 : L’ETAT DES RECHERCHES : EFFETS D’ANNONCES ET REALITES
9h à 9h25 : « Le sujet, point de butée des neurosciences »
François Ansermet, Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Genève
9h30 à 9h55 : « Génétique de l’Autisme : entre étiologie et idéologie »
Ariane Giacobino, Agrégée de médecine, Généticienne, Hôpitaux Universitaires de Genève
10h à 10h25 : « les recherches PREAUT sur les signes précoces de l’autisme (dès 4 mois) et sur les
ateliers classes»
Graciela Crespin, Psychologue clinicienne, psychanalyste, vice-présidente de PREAUT
10h30 à 10h55 : Table ronde et questions des participants
Animation : Dr Christine Gintz, Mère d’un jeune homme dit autiste, psychiatre et psychanalyste

10h55 à 11h15 : PAUSE
11H15 A 13H : SEQUENCE 2 : QUE PEUT BIEN APPORTER LA PSYCHANALYSE AUX PERSONNES AUTISTES,
A LEURS FAMILLES ET AUX ETABLISSEMENTS QUI LES ACCUEILLENT ?
11h15 à 11h40 : « Respecter la singularité de chaque personne autiste pour l’aider à se construire
en tant que sujet »
Bernard Seynhaeve, psychanalyste, membre de l’ECF et la NLS, directeur du Courtil en Belgique
11h45 à 12h10 : « Comment survivre puis retrouver la joie de vivre avec un enfant autiste ? »
Témoignage d’une mère sur son analyse et celle de son fils
Françoise Rollux, mère d’un jeune homme autiste, membre fondatrice d’Autisme Liberté
12h15 à 12h40 : « Construire le partenariat parents/professionnels et soutenir la motivation des
équipes », par Marie Dominique Amy, psychologue clinicienne, Présidente de la CIPPA
12h40 à 13h : Table ronde et questions des participants
Animation : Dominique Texier, pédopsychiatre, psychanalyste
Laurence Vollin, mère d’une jeune fille autiste

13h à 14h45 : PAUSE
14H45 A 16H40 : SEQUENCE 3 : NOUVEAUX THEMES ET NOUVELLES CONFIGURATIONS : des « METHODES
QUI MARCHENT » aux « SITUATIONS COMPLEXES » en passant par « L’INCLUSION POUR TOUS »
14h45 à 15h10 : « Autismes: nouvelles définitions, interprétations et pratiques »
Brigitte Chamak, sociologue et neurobiologiste, chercheur à l’INSERM (IRHC)
15h15 à 15h40 : "Qu’est-ce que les Situations Complexes en Autisme et TED ?
Pourquoi un dispositif spécial ?"
Dr Moïse Assouline, responsable d’une des Unités Mobiles d’Ile de France.
15h45 à 16h10 : « Ecouter et inventer : quand des parents refusent la méthode et la pensée
uniques », par Mireille Battut, Présidente fondatrice de « la Main à l’Oreille »
16h15 à 16h40 : Table ronde et questions des participants
Animation : Anne-Marie Casalegno, psychologue clinicienne

16h40 à 17h : allocution de clôture du colloque par Patrick Sadoun

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’AUTISME

à Evian le vendredi 19 septembre 2014
« Le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? »

PRESENTATION DES INTERVENANTS
PROFESSIONNELS

Marie Dominique Amy,
Psychologue clinicienne, psychanalyste, Présidente de la CIPPA .
Elle a créé en 1997 une unité de soin pour de très jeunes enfants autistes en institution. Elle assure
des supervisions et des formations intra et extra hospitalières en périnatalité et en autisme. Elle est
membre du CPGF (collège de psychanalyse groupale et familiale) et de la SFPEADA (société
française de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées).
Auteure de :
 Comment aider l’enfant autiste, approche psychothérapique et éducative, Dunod 2009
 La relation mère-enfant, instinct ou intuition ? , Dunod 2012
Co-auteure de :
 Autismes et psychanalyses , Dir D. Amy, Erès, 2014

François Ansermet

,

Psychanalyste, Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Genève, chef du Service de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent aux Hôpitaux Universitaires de Genève.
En collaboration avec le neurobiologiste Pierre Magistretti, a créé la Fondation Agalma à Genève
qui se consacre en particulier à la recherche entre neurosciences et psychanalyse et, d’autre part,
au lien entre art, science et psychanalyse.
Membre du Comité National Consultatif d’Ethique.
A notamment publié :
 Neurosciences et psychanalyse , (avec Pierre Magistretti), Odile Jacob, 2010
 À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient (avec Pierre Magistretti), Odile
Jacob, 2004, réédité en poche, Odile Jacob, 2011
 Les Énigmes du plaisir (avec Pierre Magistretti), Odile Jacob, 2010
 Clinique à l’origine, Éditions Cécile Defaut, 2012
 Autisme : à chacun son génome (avec Ariane Giacobino), Éditions Navarin/Champ
Freudien, 2012
 Malaise dans l’institution. Le soignant et son désir , 3e édition, Anthropos, Paris
Co-auteur de : Autisme – Discours croisés , Editions Cécile Defaut, 2013, Dir Delia Steinmann

Moïse Assouline,
Coordinateur du pôle autisme de l’Association l'Elan Retrouvé.
Psychiatre à l'Hôpital de Jour d’Antony et médecin directeur du Centre Françoise Grémy, Paris
(Hôpital de Jour Santos-Dumont et UMI Centre). Ces deux Hôpitaux de Jours pour adolescents sont
les premiers établissements créés par Sésame Autisme (en 1963 et 1970) et ils sont gérés par l'Elan
Retrouvé depuis 2007.
Les UMI (Unités Mobiles Interdépartementales) ont pour mission d’accompagner les Situations
Complexes en Autisme et TED (enfants, adolescents, adultes). Créées en 2010, elles font partie d'un
dispositif spécial d'Ile de France qui a été complété en 2012 - 2014 par l'USIDATU, une Unité
d'hospitalisation Temporaire de 18 lits construite à la Pitié Salpêtrière (Assistance Publique de Paris).
Les 3 UMI traitent plus de 300 cas par an depuis 2010.





l’enjeu de la protection sociale , Mediapart 09/09/2013
Autisme, nouveaux arbitrages, vieilles méthodes et maltraitance , Mediapart 09/09/2013
Autisme : adolescence, sexualité et vie sociale, L'information psychiatrique, 07/2013, 89/7, 559-70
Autisme : un arrière-fond historique aux critiques contre la psychiatrie et la psychanalyse, Mediapart 06/14

Anne-Marie Casalegno,
Psychologue clinicienne, chef de projet du SAMSAAD de l’ADMR 13, formatrice spécialisée dans
l'accompagnement des personnes autistes de tous âges depuis 30 ans, elle est intervenue dans
divers colloques en France, à Cuba et au Bénin.
 Auteure de plusieurs articles sur l’autisme dans la revue Sésame

Brigitte Chamak,
Chercheure en sociologie à l'INSERM (IRHC) au Cermes 3, à l'Université Paris Descartes.
Après une thèse en biologie et une activité de recherche en neurobiologie, Brigitte Chamak a
poursuivi des recherches en histoire, sociologie et philosophie des sciences. Depuis 2002, ses travaux
dans le domaine de la santé mentale portent sur les transformations des représentations de
l’autisme (comparaison France-Québec), le rôle des mouvements sociaux (associations de parents
et de personnes autistes), la genèse du concept de neurodiversité et, plus récemment, sur l’impact
social des neurosciences (projet ANR).
http://www.scienceshumaines.com/autisme-quand-les-familles-s-en-melent_fr_30743.html
http://informations.handicap.fr/art-handicap-2-5643.php
http://www.cermes3.fr/spip.php?article135

Auteure des livres :
 Le Groupe des Dix ou les avatars des rapports entre science et politique,
Paris, éditions, du Rocher, 1997.
 Cent ans de recherches en cancérologie, le rôle d’Antoine Lacassagne (1884-1971),
Paris, éditions Glyphe, 2011.
 Neurosciences et Société : Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau, Chamak B. et
Moutaud B. (dir.), éditions Armand Colin, mars 2014.
Auteure de chapitres de livres :
 French parents’ view of autism, in The comprehensive guide to Autism, eds.V.B. Patel,
V.R. Preedy, C.R. Martin, Springer 2013.
 Autism and social movements in France : a comparative perspective, in Worlds of
Autism, eds. Michael Orsini and Joyce Davidson, University of Minnesota Press, 2013, 339-367.
 L’autisme n’est plus ce qu’il était, in Psychothérapie et Société, Françoise Champion
(dir.) Armand Colin, 2008, 167-185.
 L’annonce du diagnostic à des personnes autistes adultes. Qu’en disent les personnes
concernées ?, dans A. Danion (ed.), Le diagnostic en psychiatrie : questions éthiques,
Paris, Masson, 2006, 95-104.

Graciela C. Crespin,
Psychologue clinicienne, psychanalyste, vice-présidente de PREAUT. Thérapeute d'enfants
présentant des troubles autistiques depuis vingt-cinq ans, elle a formé les équipes médicales qui
ont participé à la recherche PREAUT et est à l'origine de plusieurs initiatives institutionnelles
innovantes visant la prise en charge pluridisciplinaire des enfants présentant des troubles du
spectre autistique.
Auteure de :




Traitements des troubles du spectre autistique : à la recherche d’un modèle français, Erès, 2013,

L’Epopée symbolique du nouveau-né, Erès, 2007
Paroles de tout-petits : à l’écoute des enfants en crèche, Albin Michel, Paris 2006
Co-auteure de :

Autismes et psychanalyses, Dir D. Amy, Erès, 2014

Autisme, donner la parole aux parents, Dir C. et M. Allione, LLL, Paris 2013
 Y a-t-il encore une petite enfance ?, Dir S. Giampino, Erès, 2013
 Subjectivité et cerveau social, Dir G.C.Crespin, Erès, 2012
 Remarques cliniques sur les résultats intermédiaires de la recherche PREAUT sur les
signes précoces d’autisme, Dir G.C.Crespin, Erès 2011
 L’Enfant insupportable, Dir Bergès, Forget, Erès, 2010
 Signs of Autism in infants, Dir S. Acquarone, Karnak Books, London, 2007
 Langage, voix et parole dans l’autisme, PUF, Coll. Le Fil Rouge, juin 2007

Ariane Giacobino

,

Généticienne, activité clinique en tant que médecin agrégée, Service de Médecine génétique –
Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse.
Activité de recherche fondamentale en tant que Privat-Docent – Faculté de Médecine, Université
de Genève. Membre des Sociétés Suisse, Européenne, Américaine de Génétique Humaine.
Développement de projets et collaborations nationales et internationales sur des projets de
recherche en génétique moléculaire et épigénétique, avec à l’heure actuelle, plus d’une
cinquantaine de publications scientifiques, dans des journaux internationaux de génétique.
Des étiologies et des idéologies
Traces biologiques dans l’ADN laissées par des traumatismes
Co-auteure de :
 Autisme, à chacun son génome (avec F. Ansermet), Éditions Navarin/Champ Freudien, 2012
 Autisme – discours croisés , collection Psyché, éditions Cécile Defaut, 2013, Dir D.
Steinmann

Bernard Seynhaeve,
Psychanalyste, membre de l’ECF et de la NLS, directeur du Courtil, institution belge qui accueille
250 enfants, adolescents et adultes souffrant de troubles du spectre autistique et où a été
récemment tourné le film à ciel ouvert.

Dominique Texier,
Pédopsychiatre et psychanalyste à Thonon, médecin chef du CMPP la passerelle, Paris 6ème
 Auteure de : Adolescences contemporaines, Erès, 2011
 A dirigé la rédaction de l’ouvrage collectif : l’enfant connecté, Erès, 2014

Parents

Mireille Battut,
Mère d’un jeune enfant autiste, Présidente fondatrice de l’association la Main à l’Oreille.
Lettre ouverte de Mireille Battut

Christine Gintz,
Mère d’un jeune homme dit autiste, Secrétaire d’Autisme Liberté, psychiatre et psychanalyste,
membre de l’ALI, Secrétaire d’Autisme Liberté.
Lettre ouverte du docteur Christine Gintz à Mme M.A Carlotti
Lettre à Mme Ségolène Neuville

Françoise Rollux,
Mère d’un jeune adulte autiste, Membre fondatrice d’Autisme Liberté.

Patrick Sadoun,
Père d’un jeune adulte autiste, Président fondateur d’Autisme Liberté.
Blog de Patrick Sadoun sur Mediapart
Conférence : pour en finir avec une architecture anxiogène
 Co-auteur du livre autisme – discours croisés, collection Psyché, éditions Cécile Defaut
Dir Delia Steinmann

Laurence Vollin,
Mère d’une jeune fille autiste, Membre du CA d’Autisme Liberté.
Lettre ouverte de Laurence Vollin
 Auteure du livre : Quand le handicap s'en mêle, journal d'une vie décalée,
Editions L'Harmattan 2010, prix Handi-livres 2011

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’AUTISME A EVIAN
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014

INSCRIPTION
L’inscription se fait en trois temps :
1. Vous envoyez par mail à l’Office de Tourisme d’Evian ce bulletin d’inscription rempli et
choisissez éventuellement un hôtel.
2. L’Office de tourisme vous confirme par mail :
- votre inscription au Colloque (ou sur liste d’attente)
- le cas échéant, la réservation d’une chambre d’hôtel (dans la limite des chambres
disponibles)
- le montant total à régler
3. Vous renvoyez par courrier à l’Office de Tourisme ce bulletin complété et signé,
accompagné d’un chèque de ce montant total libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme et
des Congrès d’Evian.
Office de Tourisme et des Congrès - Place d'Allinges - BP 18 - 74501 EVIAN cedex
Tél : 04 50 75 04 26

mail : commercial@evian-tourisme.com

www.evian-tourisme.com

Tarif Colloque :
(cocher la case correspondant à votre situation)
1. Plein tarif : 100€
2. Tarif réduit : 50€
Personnes autistes ou parents de personnes autistes, enseignants ou étudiants,
Professionnels dans un établissement spécialisé pour personnes autistes ou handicapées
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION au COLLOQUE d’EVIAN du 19/09/2014
Nom :

Prénom :

E-mail :

Tél :

Adresse postale :
Personne autiste ou Parent
Professionnel

Etudiant

Enseignant

Autre

Etablissement : …………………………………………….
DATE :

Fonction : …………………………………..

SIGNATURE :

TARIFS HÔTELS
(PETIT DEJEUNER ET TAXE DE SEJOUR INCLUS)

Les participants qui désirent réserver une ou deux nuits à l’hôtel auprès de l’Office de Tourisme
doivent le faire impérativement avant le 30 juin 2014.
Cette offre est valable dans la limite des chambres disponibles.
Indiquer au moins 5 choix, numérotés de 1 à 5, par ordre de préférence.

Hôtels 3***

Prix/nuitée
chambre single
90,00 €
85,00
98,00
90,00
85,00

Votre
choix

Prix/nuitée
chambre double
107,00 €
99,00
108,00
107,50
98,00

Votre
choix

18 au 19/9

19 au 20/9

Prix/nuitée
chambre single
CONTINENTAL
70,00
EVIAN EXPRESS
85,00
FRANCE
75,00
PALAIS
55,00

Votre
choix

Prix/nuitée
chambre double
80,00
95,00
80,00
70,00

Votre
choix

18 au 19/9

19 au 20/9

Votre
choix

Prix/nuitée
chambre double
70,50

Votre
choix

18 au 19/9

19 au 20/9

Noms
ALIZE
BOURGOGNE
CYGNES
LITTORAL
OASIS

Hôtels 2**

Noms

Autre hébergement

Noms
ETHIC ETAPES

Prix/nuitée
chambre single
41,00

Conditions d’annulation :
Il n’y aura pas de remboursement pour toute annulation de votre inscription au colloque ou de votre hébergement
intervenant après le 31 août 2014.

