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AUTISME INFANTILE 

20 MARS 2020
24 AVRIL 2020
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Champs diagnostiques, intérêt, limites

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

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

TÉL : 01 40 77 43 18 OU 43 17 

E-MAIL : SERVICE.PSY13@ASM13.ORG 

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

PUBLIC CONCERNÉ :

Tout professionnel intervenant en centre de soin accueillant des 
enfants autistes ou concernés par les questions de diagnostic.

Formation organisée par :
Docteur Bernard TOUATI, Psychiatre, Pédopsychiatre, Psychanalyste
Madame Géraldine CERF,  psychologue clinicienne, Psychanalyste. 

INTERVENANTS :

Dr Bernard TOUATI, Psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, membre 
de la SPP, ancien chef d’équipe au Centre Alfred Binet

Géraldine CERF DE DUDZEELE, Psychologue clinicienne, psychanalyste, 
membre de la Société de Psychanalyse Freudienne (SPF). Service de suite 
de l’hôpital de jour EPI à Paris (Etablissement Psychothérapique Infantile), 
Vice-présidente de la CIPPA

Moïse ASSOULINE, Psychiatre, médecin directeur du centre                      
Françoise Grémy, coordinateur du pôle autisme de l’Association «Elan 
retrouvé » et médecin directeur de l’Unité Mobile d’Intervention (UMI) 
pour les situations complexes Paris et Hauts-de-Seine 

Marie-Christine LAZNIK, Psychanalyste, membre de l’Association 
Lacanienne Internationale  ALI, membre de la CIPPA. A défini les signes 
dits PREAUT de repérage à 4 et 9 mois d’un risque d’évolution autistique 
chez les bébés. Chercheur-formateur à l’ASM13.

Arnold MUNNICH, Professeur, Chef du service de génétique de l’Hôpital 
Necker Institut Imagine  

Muriel CHAUVET, Psychomotricienne, Centre Alfred Binet, ABSM

BÉNÉFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE 
PAR L’EMPLOYEUR

Raison sociale : .................................................

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

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

Adresse : .............................................................

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

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

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

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

Téléphone : ......................................................

Chargé(e) de la formation : ..................................

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

Fonction : ........................................................

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

Adresse : .........................................................

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

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

Téléphone : ......................................................

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

Pour que votre inscription soit prise en compte, 
merci de joindre impérativement une attestation de 
prise en charge de votre employeur. 

Un modèle est disponible sur le site internet : 

www.asm13.org/la-formation-continue



Objectifs :

Cette formation vise à actualiser les connaissances 
en matière d’autisme concernant le diagnostic, les 
évaluations, les parcours, la pluralité des dispositifs 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

A partir d’un modèle de compréhension 
psychodynamique et développemental, et en 
tenant compte des recherches et des évolutions 
conceptuelles, seront déclinées : 
 
- Les différentes approches de l’autisme et les théories 
qui les sous-tendent 
 
- Les modalités de dépistage et de soins aux différents 
âges : du nourrisson à l’enfant, de l’adolescent à 
l’adulte, ainsi que les problèmes spécifiques qui se 
posent à chaque période et ceux que représentent les 
passages.

Vendredi 20 mars 2020

Matin - Dr Bernard Touati 
Définition et histoire, diagnostic aux différents âges, 
diagnostic différentiel, la pensée et le corps dans l’autisme,  
les modes de fonctionnement spécifiques, traitements et 
évolutions 
Après-midi - Ivana Burnouf 
L’intérêt du bilan psychologique dans la démarche 
diagnostique et le suivi des personnes avec TSA

Vendredi 24 avril 2020 
Matin - Pr Arnold Munnich 
Autisme et génétique 
Après-midi - Géraldine Cerf de Dudzeele 
L’approche de Geneviève Haag dans le repérage et la 
compréhension des difficultés de construction du moi 
corporel chez les personnes autistes.  
Conséquences dans les modes d’intervention éducatifs, 
thérapeutiques, pédagogiques.

Vendredi 29 mai 2020 
Matin - Muriel Chauvet 
Apports de l’approche sensori-motrice André Bullinger dans 
la prise en charge de l’autisme : aspects théoricocliniques et 
modalités de traitement.  
Après-midi - Marie-Christine Laznik 
Evaluation de risque d’évolution autistique et prise en charge 
transdisciplinaire précocissime des bébés. 

Vendredi 12 juin 2020 
Matin - Géraldine Cerf de Dudzeele 
Introduction à la grille EPCA, Echelle d’évaluation 
psychodynamique des changements dans l’autisme ou  
«Grille de Geneviève Haag» et ses différentes utilisations. 
Après-midi - Dr Moïse Assouline et Dr Bernard Touati 
Adolescence et autisme, émergences nouvelles et conflits 
critiques  
Clinique de certains troubles sévères du comportement 
Conséquences institutionnelles et médicamenteuses.



ASM 13 - PSY 13
76 AVENUE EDISON • 75013 PARIS

Tél.: 01 40 77 43 18 ou 43 17

Email : service.psy13@asm13.org

Intitulé de la formation :  Autisme infantile

Référence : FO2-20

Coût : 900 €

Dates : 20 mars, 24 avril, 29 mai et 12 juin 2020

Comment avez-vous connu cette formation ? :

   DRH          Web  Courrier

   Presse      Autre : …………………………........

PARTICIPANT

Nom, prénom : 

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

Profession :

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

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

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

Ce bulletin, dûment complété, accompagné de votre 
réglement par chèque à l’ordre de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une 
prise en charge de votre employeur, doit nous être adressé à 
l’adresse ci-dessus.

AU TISME INFANTILE 
de 9h30 à 17h30

Lieu :  ASM 13 - PSY 13 - 1er étage
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Asm13 - PSY13  
76 avenue Edison • 75013 PARIS
1er étage
 


