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Vendredi 13 Mars 
Matin

8h00 : Acceuil 
Modératrice : Marie-Dominique AMY 

9h00 -  Marie-Dominique AMY, Présidente de la CIPPA : Introduction

9h30 -  David COHEN : Synchronie, développement précoce et psychopathologie

10h10 - Arnold MUNNICH : Quelles explorations chez un enfant présentant un trouble envahis-
sant du développement ?

10h50 - Discussion avec la salle et entre les intervenants

11h20 - Pause

Axe 1 : Spécificités des pratiques psychanalytiques  
dénominateurs communs dans la clinique individuelle et institutionnelle

11h45 - Geneviève HAAG : Processus psychothérapiques psychanalytiques au long cours :
réflexions et approfondissements entre reprises et particularités du développement psychique

12h25 - Discussion avec la salle et entre les intervenants

12h40 - Fin des travaux de la matinée

Argument

En  fêtant cette année ses 10 ans, la CIPPA souhaite partager les valeurs qui l'ani-
ment depuis sa création, en particulier les jonctions très riches entre neurosciences, scien-
ces cognitives, génétique et psychanalyse dans les pratiques individuelles, groupales et ins-
titutionnelles. En effet, ces points de vue conjugués éclairent avec finesse l'accompagne-
ment 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 spécifi-
cités des pratiques psychanalytiques. 

Ce congrès mettra en relief la 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 existen-
tielles. 

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

Il développera les apports d'une approche psychanalytique sur le sentiment d'exis-
ter, la construction du moi corporel, la relance de la vie pulsionnelle, la rencontre inter-
subjective, et la réduction des clivages à l'œuvre dans la problématique autistique.

Ainsi, il cherchera à démontrer l'articulation nécessaire entre les professionnels
des divers champs (psychomotricité, pédagogie, accompagnement éducatif, orthophonie)
et les psychanalystes, en fonction de l'âge, du niveau de compréhension, des compétences
et des modalités d'engagement relationnel des personnes suivies. 

Programme

Après-midi
Modératrice : Géraldine CERF de DUDZEELE

14h30 - Albert CICCONE : Rythmes et bisensualité psychique

15h10 - Graciela CRESPIN : Comment travaille un psychanalyste avec un enfant autiste sans
langage ?

15h50 - Discussion avec la salle et entre les intervenants
16h20 - Pause

16h45 - Pascale AMBROISE, Armelle BARRAL : Pourquoi une approche psychanalytique 
dans une institution qui accueille des personnes autistes ?

17h45 - Discussion avec la salle  et entre les intervenants

Samedi 14 Mars 
Matin

Axe 2 : Spécificités selon les âges de la vie : bébés, adolescents et adultes
Modératrice : Valérie MONTREYNAUD

9h00 - Marie-Christine LAZNIK, Muriel CHAUVET : Double prise en charge en psychana-
lyse et sensori motricité, d'un bébé entre 3 mois et 3 ans

10h00 - Chantal LHEUREUX-DAVIDSE : Suivis d'adolescents autistes en institution.
Sensorialité et incidence de la puberté

10h40 - Discussion avec la salle et entre les intervenants
11h05 -  Pause 16h50 - Bernard GOLSE : Questions pour demain

11h35 - Fabien JOLY : Le cierge et le prisme, psychothérapie d'un jeune adulte Asperger

12h15 - Discussion avec la salle et entre les intervenants
12h40 - Fin des travaux de la matinée

Après-midi 
Modératrice : Lisa OUSS 

14h30 - Fabienne PINILO : Exercer dans un établissement accueillant des adultes porteurs
d'autisme: une pratique de la clinique analytique à l'épreuve des temps

15h10 - Patrick SADOUN : Dire l'indicible - Témoignage d'un père

15h50 - Discussion avec la salle 
16h20 - Pause

16h50 - Bernard GOLSE : Questions pour demain
17h30 - Discussion avec la salle et entre les intervenants 

18h15 -  Marie Dominique AMY : Cloture du Congrès 

18H30 - Fin des débats et du congrés


