
    

A PROPOS DES AUTISMES…DES 
RENCONTRES 

La recherche clinique s’intéresse de plus en 
plus aux signes de retrait relationnel 
précoce chez le nourrisson. Sont-ils pour 

autant prédictifs d’autismes ?  
Un accompagnement pertinent pourrait-il 
être celui qui prendrait au sérieux la 
rencontre entre l’endogène (équipement 
neurologique, étiologie organique, 
tempérament...) et la relation à l’autre ? 
Plus généralement, ne serait-il pas judicieux 
de considérer le trouble infantile, quel qu’il 
soit, comme produit de la rencontre 
toujours singulière entre le dedans et le 
dehors ? L’analyse et l’observation attentive 

des interactions précoces du bébé́ avec 
l’environnement promettraient-elles une 
compréhension plus fine ? 
La clinique est toujours complexe et 
potentialise polémiques et affrontements 
entre approches. La lutte des théories à 
propos des autismes peut-elle être mieux 
dépassée en réfléchissant sur l’inter, 
l’entre-deux ?  

Intervenants 

DR. D. DONABEDIAN Psychanalyste SPP, 

Directeur de l’IPSO* 

Pr. B. GOLSE Professeur de pédopsychiatrie, 

Membre APF* 

Mme C. STERNIS Psychologue-psychanalyste, 

Directrice d’Asphodèle : Les ateliers du pré 

Mme C. WEISMANN Maître de conférences de 

psychologie, Université de Rouen 

 

 

 

Association Mon Ti Loup 

Association Mon Ti’loup est née de la volonté 
conjointe de professionnels de la petite 
enfance de se mobiliser pour promouvoir 
toute action visant à sensibiliser aux relations 
précoces parents-enfants, dans leur 
dimension psycho-affective.  
Il s’agit notamment d’actions de formation de 
professionnels de la périnatalité ́ ou de la 
petite enfance, ou encore de rencontres, 
d’échanges, d’informations.  

L’association peut aussi promouvoir des 
travaux de recherche en psychopathologie 
des liens précoces parents-nourrisson. 
Mon Ti’loup met également en place des 
rencontres d’échanges et d’information plus 
larges autour de vecteurs culturels, 
artistiques ou historiques du monde du bébé́, 
de celui des jeunes parents ou encore de la 
parentalité ́. 
 
www.mon-ti-loup.fr 

Plan d’accès aux parkings 

 

 

15e Journée de L’Abbaye 
Psychanalyse et périnatalité 

 

A PROPOS DES AUTISMES… 
DES RENCONTRES 

 

Vendredi 11 Octobre 2019 
 

 
Abbaye de Montivilliers 

76290 salle des fêtes Michel Vallery 
 

Public concerné 
Tout professionnel de la périnatalité et de la 
santé (Médecins généralistes, pédopsychiatres, 
psychiatres, psychologues, puéricultrices, sages-
femmes, éducateurs, infirmières, orthophonistes, 
psychomotriciens...) 

But 
Réfléchir, approfondir et discuter les 
questionnements autour des thérapies s'inspirant de 
l'approche psychanalytique et de prises en charge 
s'incluant dans une enveloppe de soins 
envisageables avec les jeunes enfants (et leurs 
parents). Enfants présentant des signes qui 
évoquent des troubles de la relation à l'autre ainsi 
qu'à lui-même. L'objectif étant de répondre à une 
compréhension fine du développement psychique du 
tout petit dès le début de vie ainsi que du devenir 
de celui-ci. 
 

 

 

http://www.mon-ti-loup.fr/


  

 

15
e
Journée de L’Abbaye 

Psychanalyse et périnatalité 

A PROPOS DES AUTISMES…DES 
RENCONTRES 

Nom :      
Prénom :      
Adresse professionnelle :      
      
Code postal :      
Ville :      
E-mail individuel (obligatoire pour 
recevoir la confirmation) : 
      

 Formation permanente (pour toute 

formation payée ou remboursée par 

l’établissement 120€*) 
 Individuelle (60€*) 
 Étudiant (25€ (sans repas)) 

 

  *Repas inclus si inscrit avant le 04 Octobre 

Nombre de places limité 

 

9H00- Accueil des Participants 
Salle des fêtes Michel Vallery,1 Rue 
Oscar Commettant 

 

9h30 Introduction de la journée  
Mme M-C. LE GUELLEC Présidente de 
l’association Mon Ti’Loup,  Psychologue-

Psychanalyste SPP* 

 

9h45- “La potentialité autistique 
propre au vivant psychique” 
Pr. B. GOLSE Professeur de 

pédopsychiatrie, APF* 

 

10h30- Discussion et échanges avec 
la salle  
M. K. BOUDARSE Psychologue-
psychothérapeute PSYFA*, Dr en 
psychologie  

DR. D. DONABEDIAN  Psychanalyste SPP, 
Directeur de l’IPSO* 

Mme C. WEISMANN Maître de conférences 

de psychologie, Université de Rouen  

 

10h40- Pause  

 

11h- Conférence de l’anthropologue 
(nom à venir) 

 

11h30- “Ateliers à médiation 
thérapeutique avec des enfants 
autistes” 
Mme C. STERNIS, Psychologue-
psychanalyste, D irectrice d’Asphodèle  : 
Les ateliers du pré 

PROGRAMME  

12h00- Discussion  

M. K. BOUDARSE  
DR. D. DONABEDIAN  

Mme M-C. LE GUELLEC  
Mme C. WEISMANN 

 
12h30- Déjeuner 

 

13h45- Carrefours  

Temps d’échanges en petits groupes à partir 
des expériences et du questionnement des 

participants autour de la problématique de 
l’autisme et des conférences du matin 

 
15h00 Conférence “Les mécanismes 
autistiques post-dépressifs chez les 
bébés.” 
Pr B. GOLSE Professeur de pédopsychiatrie, 
APF* 
 
Table ronde et discussion  
M. K. BOUDARSE  
DR. D. DONABEDIAN 
Mme M-C. LE GUELLEC  
Mme C. WEISMANN  

 

16h30 Conclusion 

 
Lectures de textes tout au long de la journée, 
par Christine LABOURDETTE, comédienne  

 

 
*PSYFA Psychanalyse Familiale et de Couple  
*SPP : Société ́ Psychanalytique de Paris  
*APF : Association Psychanalytique de France 
IPSO : Institut de Psychosomatique Pierre Marty 
 

 

INSCRIPTION 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 

FORMATION PERMANENTE 

E-mail : 

formationetconference@gmail.com 
 

FORMATION INDIVIDUELLE  

Chèque à l’ordre de: Mon Ti’Loup 

Envoyer à : 

Association Mon Ti’Loup  

Sylvie Zachariasen 

18 bis rue Gibert  

76000 ROUEN 
 

Conformément aux dispositions de la loi informatique et 
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de modification 
pour les données vous concernant.  

 

 

mailto:formationetconference@gmail.com
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