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SOUS LA PRÉSIDENCE DE GENEVIÈVE HAAG

Cette journée se propose de faire le point sur certaines 
réflexions et hypothèses les plus récentes concernant 
le fonctionnement autistique, les prémisses de sa 
constitution dans les tout premiers temps de la vie, et 
les perspectives thérapeutiques.
Le travail développé au Centre Alfred Binet avec 
les bébés, associant approches psychanalytique, 
sensorimotrice et plus récemment ostéopathique, a 
conduit à l’émergence de nouvelles hypothèses quant 
aux facteurs impliqués très précocement chez les 
bébés à risque et les moyens conjoints à déployer pour 
y faire face. Parmi ces facteurs figure en premier lieu la 
douleur, passée souvent inaperçue chez le nourrisson, 
avec son potentiel désorganisant.
Le mode d’être et la pensée dans l’autisme ont 
fait l’objet de multiples travaux et essais au plan 
métapsychologique avec des éclairages fructueux sans 
parvenir à en lever le mystère. Il nous a paru intéressant 
de tenter d’en saisir certains aspects fondamentaux en 
se référant aux écrits et récits autobiographiques de 
sujets avec autisme et donc au regard qu’ils portent « 
de l’intérieur » sur eux mêmes.
Des programmes d’intervention précoce chez l’enfant 
de 1 à 4-5 ans ont rencontré un certain succès, le 
modèle dit de Denver (ESDM) en particulier. Qu’en est-
il, si on compare ce modèle à d’autres interventions 
thérapeutiques chez l’enfant ?
De façon complémentaire à cette étude seront 
décrites des approches pluridimensionnelles, en unité 
de petits, dans lesquelles se combinent approches 
instrumentales, orthophonie, psychomotricité et travail 
institutionnel.

 
 

COMITÉ D’ORGANISATION :

BERNARD TOUATI, MARIE-CHRISTINE LAZNIK, DOMINIQUE DEYON
 

INTERVENANTS :
 
ANNICK BEAULIEU, Ostéopathe, psychologue clinicienne et 
psychanalyste 
SARAH BYDLOWSKI, Psychiatre et psychanalyste
DOROTA CHADZYNSKI, Psychomotricienne (méthode André 
Bullinger)
MURIEL CHAUVET, Psychomotricienne (méthode André Bullinger)
WILFRID DEGAS, Psychomotricien (méthode André Bullinger)
DOMINIQUE DEYON, Psychiatre 
PR NICOLAS GEORGIEFF, Chef de service de pédopsychiatrie de la 
faculté de médecine Lyon II
GENEVIÈVE HAAG, Psychiatre et psychanalyste
MARIE-CHRISTINE LAZNIK, Psychanalyste 
FRANÇOISE MOGGIO, Psychiatre et psychanalyste
BERNARD TOUATI, Psychiatre et psychanalyste 
MARIE-MAUDE GEOFFRAY, Praticien hospitalier de la faculté de 
médecine Lyon II
JACQU

14
 

ÈME

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SECRÉTARIAT DE PSY13 : 76, AV. EDISON - 75013 PARIS 

TÉL : 01 40 77 43 18 OU 43 17 
E-MAIL : INGRID.FAVIER@ASM13.ORG - SOPHIE.DICARLO@ASM13.ORG

WWW.ASM13.ORG

JOURNÉE  
D’ÉTUDE DUCENTRE 
ALFRED BINET 

FORMATIONS - RECHERCHES - 
PUBLICATIONS

PSY13 | LE DÉPARTEMENT  
FORMATIONS, 
RECHERCHES,  
PUBLICATIONS DE L’ASM13



 AUTISMES - DU PRÉCOCISSIME À L’ADULTE : TRAITEMENTS, PARCOURS, DEVENIRS

SOUS LA PRÉSIDENCE DE GENEVIÈVE HAAG

MATIN APRÈS-MIDI

�

14ÈME JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L’AUTISME 
DU CENTRE ALFRED BINET 

Autismes - Du précocissime à l’adulte : 
traitements, parcours, devenirs

Colloque du Samedi 15 Juin 2019 

Individuel : 100 € 
        

Employeur : 160 € (joindre l’attestation de prise en charge)

Etudiants, demandeurs d’emploi et retraités : 50 € (sur justificatif)

PARTICIPANT

Nom, prénom : .........................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

Adresse de convocation : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Téléphone mobile : ................................................................................................

Email : ..........................................................@.............................................................

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :  

N° 11-75 40934-75 

En vue des obligations légales, une attestation de pré-

sence vous sera remise sur place

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulle-

tin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque 

à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en 

charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation signi-
fiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en compte 
et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes versées. 

Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 31 mai 
2019 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pour-

ront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie 

du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.R
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Amphithéâtre Buffon Université Paris 7 - Denis Diderot • 15, rue Hélène Brion • 75013 PARIS

Métro ligne 14 : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue Goscinny
RER C : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue des Grands Moulins

Bus : 62, 64, 89, 132 et 325 • Parking : Grands Moulins (200m) 31, rue Thomas Mann • 75013 PARIS

Plan d’accès sur le site : www.asm13.orgA
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è
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8h30 : accueil

9h00 : introduction, Françoise Moggio et  
Bernard Touati

Modérateur, Françoise Moggio

9h10 :   Nourrisson à haut risque : importance  de 
l’articulation des approches spécifiques corporelles 
et psychanalytiques, Marie-Christine Laznik,  
Muriel Chauvet, Annick Beaulieu

10h40 : discussion

11h00 : pause

11h20 : Etude comparative de l’intervention 
précoce intensive de Denver (ESDM)  et d’autres 
approches pluridimensionnelles, 
Nicolas Georgieff, Marie-Maude Geoffray

12h05 : discussion

12h00 : déjeuner libre

Modérateur, Sarah Bydlowski

14h00 : Hypothèses métapsychologiques sur le 
corps et l’organisation psychique dans l’autisme,  
Bernard Touati

14h45 : De la chute au plaisir de la glisse : les 
aspects sensorimoteurs de l’investissement du bas du 
corps chez une petite fille autiste de 5 ans,  
Dorota Chadzynski et Marie-Christine Laznik

15h30 : discussion

16h00 : pause

16h20 : Soutiens moi « en-corps » : la 
psychomotricité pour construire des appuis 
corporels, Dominique Deyon et Wilfrid Degas

 
17h15 : discussion

18h00 : clôture de la 14ème journée d’étude



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14ème journée d’étude sur l’autisme 
Du précocissime à l’adulte : traitements, parcours, devenirs 

 

Samedi 15 juin 2019 
 

Tarifs : 
100 € - INDIVIDUEL 
160 € - EMPLOYEUR (joindre l’attestation de prise en charge) 

50 € - □ ETUDIANT  □ RETRAITE  □ DEMANDEUR D’EMPLOI  (sur justificatif) 

 

 

 

Nom :  ______________________________  Prénom : __________________________  

 

Adresse : _______________________________________________________________  

 

Code postal : _____________ Ville : _________________________________________  

 

Portable : | | | | | 

 

Téléphone professionnel : | | | | | 

 

Email privé : ________________________________ @  ________________________  

 

Email professionnel : __________________________ @  ________________________  

 

Profession : ___________________________ Spécialité : _______________________  

 
 

Inscription individuel □ 
(joindre le moyen de paiement à l’ordre de 
l’ASM 13-PSY13) 

Inscription employeur □ 
pour que votre inscription soit prise en compte 

vous devez impérativement joindre 
l’attestation de prise en charge de votre 
employeur   (modèle sur www.asm13.org) 

Inscription salarié ASM13 □ 
Structure à préciser : 

 .................................................................  

Inscription ASM13 :  

□ stagiaire  □ bénévole  □ interne asm13  

Structure à préciser : 
 

 .................................................................  

 

 

- L’inscription ne sera prise en considération qu’après règlement par chèque (à l’ordre de l’ASM13 – PSY13),  

ou présentation d’une attestation de prise en charge par l’employeur qui recevra une convention. 
 

- Seule une annulation signifiée par écrit (e-mail ou courrier) sera prise en compte et pourra faire l’objet d’un 
remboursement des sommes versées. Cette annulation devra toutefois intervenir 

avant le 31 mai 2019 minuit.  
Passée cette date, les sommes versées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une 
partie du colloque ne peut donner droit à aucun abattement. 

FORMATIONS – RECHERCHE – PUBLICATIONS 
 

76, Avenue Edison – 75013 PARIS 
Tél : 01 40 77 43 18 ou 43 17  
E-mail : ingrid.favier@asm13.org ou sophie.dicarlo@asm13.org 
N° formateur : 11-75-40934-75 

WEB 
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mailto:sophie.dicarlo@asm13.org
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