
 
 

Coordination Internationale de 

Psychothérapeutes Psychanalystes et 

membres associés s’occupant de Personnes 

avec Autisme 

Le 14 septembre 2016 

En partenariat  avec  l'Université de Paris 7 

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

LA CONTINUITE DES PARCOURS – PRENDRE SOIN DE LA SEPARATION 
Ouverture de cette journée aux parents 

Le samedi 5 novembre 2016, de 10 h  à 18 h, accueil à partir de 9 h 30 
 

Lieu : Université Paris Diderot Paris 7 Amphi 6 C   

Halle aux farines  - Hall C – prendre l’ascenseur – l’étage sera indiqué 

15 Esplanade Pierre Vidal Naquet 75013 – PARIS 

Métro ligne 14 ou RER C – Station Bibliothèque François Mitterrand Sortie Goscinny 

 

PROGRAMME 

 
Matin :  
L’équipe de l’EPI Paris XIV°, Etablissement Psychothérapique Infantile, hôpital de jour pour 
enfants de 6 à 14-15 ans présente le dispositif « service de suite » mis en place pour préparer 
enfants,  parents et équipe aux séparations et changements à venir et pour  accompagner, après 
leur sortie et jusqu’à leurs 20 ans,  s’ils le souhaitent, ces jeunes  ainsi que leurs familles. 
L’objectif de ce dispositif vise à soutenir chez eux une continuité psychique tout au long de leurs 
parcours tant matériels que psychiques. 
 
Table ronde avec les membres de l’équipe de l’EPI et deux discutants : un parent, Patrick 
Sadoun, président du RAAHP, Rassemblement pour une Approche des Autismes Humaniste et 
Plurielle et Bernard Touati , psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste.  
Modératrice : Géraldine Cerf de Dudzeele. 
 
10 h – 10 h 15 : Introduction : Bernard Golse, président de la CIPPA, pédopsychiatre, 
psychanalyste, chef de service de pédopsychiatrie à l’hôpital Necker-Enfants malades, 
professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes, et 
Martine Agman, ancien médecin directeur de l’EPI, pédopsychiatre, psychanalyste. 
 
10 h 15 – 12 h 30 : interventions, discussion et échanges avec l’auditoire 
Intervenants : Xavier Moya Plana, directeur de l’EPI psychologue clinicien, psychanalyste, 
Olivier Ginoux, médecin directeur de l’EPI, pédopsychiatre, psychanalyste, Claudine Breton 
Dumont, membre du service de suite, éducatrice spécialisée. 
 

Pause déjeuner  
 
Après-midi :  
14 h – 15 h : interventions des psychothérapeutes psychanalystes de l’EPI, membres du service 
de suite, Jean-Michel Carbunar et Géraldine Cerf de Dudzeele. 
Discussions  
 
15 h – 18 h : L’équipe de l’Hôpital de Jour Françoise Grémy, hôpital de jour pour adolescents et 
jeunes adultes, exposera le dispositif élaboré pour l’accompagnement des jeunes vers la vie  adulte 
dans ses aspects d’autonomie sociale et professionnelle, et l’accompagnement des familles dans le 
soutien de l’autonomisation de leurs enfants. 
 



 
 
Table ronde avec les membres de l’équipe du Centre Françoise Grémy, et deux discutants : 
Xavier Moya Plana et Jacques Baert, vice-président d’ACANTHE, secrétaire général de 
Turbulences, membre de la CRUQCP du Centre Françoise Grémy, ainsi que  Loriane Bellahsen, 
médecin responsable  de l’hôpital de jour.  
Modératrice : Anne-Sylvie Pelloux, pédopsychiatre, responsable de l’hôpital de jour pour 
enfants USAI. 
 
15 h – 18 h : Intervenants : 
Driss El Kesri, chef de service éducatif à l’hôpital de jour Françoise Grémy : 
« La cellule d’insertion » 
Michaël Chokron, psychologue à l’hôpital de jour Françoise Grémy : « Sujets partants, sujets 
partis, quel devenir et quel avenir ? » 
Tsourith Nicolle, psychologue à l’hôpital de jour Françoise Grémy (sous réserve). 
 
16 h – 16 h 30 : Pause 
 
16 h 30 – 18 h : Suite des interventions. Discussions. 

 
 

INSCRIPTION ET TARIFS  
 

POUR LES ADHÉRENTS À LA CIPPA : Gratuit et sans inscription préalable 
POUR LES NON ADHERENTS: nombre limité de places - Inscription préalable obligatoire sur le site  
cippautisme.org. Date limite d’inscription le  30 octobre 2016. Aucune inscription ne sera prise en 
compte après cette date. 
TARIFS :  
Professionnels : 50 euros    
Parents : 10 euros 
Etudiants : 10 euros 
Etudiants Paris 7 : gratuit  
 
Uniquement pour les Inscriptions Formation Continue : Tarif : 80 euros, contact : 
monique.derapelian@gmail.com  
Date limite d’inscription le  30 octobre 2016. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette 
date. 
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