
" Toujours plus d'UN  

pour accompagner  

un autiste ! " 
PLAIDOYER POUR DES INTERVENTIONS 

PLURIELLES ET COMPLEMENTAIRES 

    1ère  

    Journée  

    Régionale   
 

 

Une approche plurielle et complémentariste de 

l’autisme : cela veut dire que dans notre compréhension 

de ce trouble du développement si « typiquement » 

atypique, chargé de tant de spécificités de 

fonctionnement (cognitives, sociales, émotionnelles, 

s e ns or i e l l e s ,  p s y ch o mo t r i ce s ,  ps y ch i qu e s , 

comportementales, etc.), toute théorie univoque est en 

risque de "mutiler" l'autisme et de conduire à des pratiques 

parcellaires, peu aidantes voire inadaptées. Toujours plus 

d’une théorie  donc  - ou plus justement -  une théorisation 

c o m p l e x e ,  o u v e r t e ,  c o m p l é m e n t a r i s t e  e t 

multidimensionnelle, pour comprendre la complexité de ce 

trouble développemental "envahissant". 

 

Une approche plurielle et complémentariste des personnes 

autistes (à tous les âges de la vie), cela veut dire : jamais 

seul dans l'accompagnement de ladite personne,  au risque 

de s'enfermer et de ne l'aider que partiellement sur une 

réduction drastique de ce qu'il est : un sujet, une personne, 

"avec" autisme mais avec ses singularités, appétences et 

compétences spécifiques. Toujours plus d’un et plus d’une 

technique donc, et toujours plus d’un intervenant : ce qui 

implique des collaborations, partenariats, articulations, 

coordinations d'abord entre praticiens et parents et 

évidemment entre institutions ou au sein d'une même 

institution, avec l'école ou les partenaires sociaux, les libéraux, 

etc..  

 

Une telle approche plurielle pose nombre de questions :  

comment coordonner et articuler nos savoirs et savoir-faire 

dans un projet "à la carte" qui ne perde pas la personne et reste 

cohérent ?  Comment mailler les aides éducatives et techniques 

nécessaires et les approches thérapeutiques et subjectives 

?  Quels espaces de pensée et d’élaboration pour penser la 

complexité et la difficulté de l'accompagnement, depuis nos 

différents dispositifs de rencontre (synthèses, analyse de 

pratiques, réunions de coordination et de réseau, supervisions). 
 

Toujours plus d'UN dans l'approche de l'autisme et des personnes 

avec autismes est donc une exigence, une éthique, et un pari 

difficile, dans une époque et face à un trouble qui aiguisent tout 

au contraire les clivages, les anathèmes et les réductionnismes. 

Pourtant, bien des équipes travaillent dans cette direction 

exigeante ; cette 1ère journée régionale de la CIPPA à Dijon 

voudrait en témoigner et tenter d'élaborer cette absolue nécessité 

avec tous les partenaires et acteurs de l'autisme. 

 

 

 

Coordination Internationale entre Psychothérapeutes 
Psychanalystes et membres associés s'occupant de  

Personnes Autistes 

DIJON   

31 mars 2018   

CINEMA 

OLYMPIA 

ARGUMENTAIRE BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bulletin et chèque à l’ordre de CIPPA, à retourner  

À  Monique Der Apelian  (1ère Journée régionale CIPPA)  

16 bis rue de Picardie 93160 Noisy le Grand 

monique.derapelian@sfr.fr  

NOM et Prénom ……………………………..…………………………………………..     

Profession………………………………………………………………………………….. 

E.mail : ………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………………………………...  

 

Tarifs 

 □   25€  étudiants, parents, adhérents CIPPA et demandeurs d’em-

ploi   (justificatif)  

 □   60€   professionnels 

 □   90E   formation continue  n° d’activité 117544589275  

   n°DPC 8213 

 

Adresse de facturation : 

Raison sociale ou Nom et Prénom 

…………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………... 

□ Mon employeur souhaite recevoir une convention de formation et 

complète dans ce cas le champ ci-dessous :  

Raison sociale : ________________________________  

Code NAF : ____ SIRET : ______________________ 

Nom et fonction du représentant : 

______________________________________________  

 

 

avec le soutien du  "C.E.P. de Bourgogne"   

et du Pole  de Psychiatrie de l’Enfant et de l’adolescent 

du C.H. La Chartreuse   

mailto:monique.derapelian@sfr.fr


9h00 Ouverture  Bernard GOLSE    Professeur de  psychia-

trie de l'Enfant et de l'Adolescent - Psychanalyste APF -   

Président CIPPA  -  Paris 

9h15 Témoignage d'un Parent  sur la diversité et la complémen-

tarité nécessaires des prises en charge     

Poétique du nombre premier... 
Mirelle BATTUT   Parent, Présidente de l’Association La 

Main à l'Oreille    

9h45 Autismes : de la compréhension à l'intervention, 

plaidoyer pour une pensée plurielle et des pers-

pectives complémentaires 

Fabien JOLY Psychologue, Psychanalyste - CIPPA Dijon  

10h15 1ère discussion animée par Marie-Dominique AMY 

(CIPPA), Bernard GOLSE (CIPPA), Marie-Christine 

LAZNIK  (CIPPA), un parent Patrick SADOUN (RAAHP)   

et la salle  

10h40 Pause 

11h10 Table ronde 
 

Construire à plusieurs l’accompagnement des 

enfants autistes  et de leurs familles au CAMSP 

et dans la cité 
M.ADOR (Pédopsychiatre) T.VIGNERON (Psychologue, 

Psychanalyste), MF MICHELET (Assistante Sociale spé-

cialisée) - CAMSP ACODEGE Dijon 
 

Travailler à plusieurs en Hôpital de Jour en-

fants : une illustration de terrain   
l'équipe de L'Ombrelle - C.G.I.  Beaune"  (secteur 

ISCO pôle pédopsy enfants La Chartreuse) C.JACOB, 
I.SCHOUTITH, M.JEANNOT, S.CAMPANA 

12h10 2ème discussion animée par Marie-Dominique AMY 

Bernard GOLSE, Marie-Christine LAZNIK ,  Patrick 

SADOUN  et la salle  

12h30 Pause Déjeuner 

14h15 Table ronde  

« Je m’appelle Alexandre, ado paumé… » (Syndrome 
d’Asperger et Habiletés sociales) 

P.KOSINSKI (éducatrice spécialisée), L.TANGUY 
(Psychologue) Unité ARPEGE  Pôle de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent—CH La Chartreuse Dijon 
 

Thérapies Psychomotrices et Autismes dans un 

contexte libéral : articulations et complémentarités 

avec les familles et les professionnels                                           

L. VILLETARD  Psychomotricienne DE, Bilan sensorimoteur 

A.Bullinger D.U, Musicothérapie active et thérapies psychomotri-

ces avec l’eau –Dijon 

15h10 3ème discussion animée par Marie-Dominique AMY, Bernard 

GOLSE, Marie-Christine LAZNIK, Patrick SADOUN  et la salle  

15h30 Pause 

15h50 Le travail de penser dans l'accompagnement des per-
sonnes autistes : synthèse, réunion, analyses de prati-
ques, supervisions des équipes 

Chantal LHEUREUX-DAVIDSE   Psychologue - Psychana-

lyste - MdC Université Paris VII Denis Diderot - membre de la 

CIPPA - Paris 

16h20 Le "modèle paradigmatique" de l'hôpital de jour dans 
l'approche de l'enfant autiste : un nécessaire travail à 
plusieurs … 

Anne-Sylvie PELLOUX  Pédopsychiatre, Praticien Hospita-

lier, Psychothérapeute, Membre du bureau de la CIPPA, Rédac-

teur adjoint de la revue Enfances&psy, Paris, (Hôpitaux Saint-

Maurice) 

16h50 4ème discussion animée par Marie-Dominique AMY, Bernard 

GOLSE, Marie-Christine LAZNIK, Patrick SADOUN  et la salle  

17h30 CONCLUSION   Bernard GOLSE,  Fabien JOLY   

 
 

 

PROGRAMME 

 

 

En avant première et ouverture  

de cette 1ère journée d’étude régionale CIPPA à Dijon 

sera donnée une CONFERENCE ouverte gracieusement à tous 
les inscrits à la journée du samedi 

 

*** ATTENTION  *** 

nombre de places limitées aux 90 premières personnes intéres-
sées  (à signaler avec l’inscription à la journée) 

 

Conférence d'ouverture    

(amphithéâtre  La Chartreuse  90 Places)  20h00    

  Marie-Christine LAZNIK  (Psychanalyste - CIPPA - Centre 

Alfred Binet Paris)  et (sous réserves)  Muriel CHAUVET 
(Psychomotricienne - Centre Alfred Binet  Paris) 

Trajectoires parallèles en psychanalyse  

et en approche sensori-motrice  

de "bébés à risques autistiques"  

 
 

21h00   discussion : Bernard GOLSE (CIPPA) Marie-

Dominique AMY (CIPPA)  Fabien JOLY (CIPPA) 

 

  

 Amphithéâtre — Centre Hospitalier La Chartreuse  

1 Bd Chanoine Kir - DIJON  

(Bâtiment Centre de Documentation R-d-C) 

 

  

  


