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JEUDI 18 NOVEMBRE
La recherche et la clinique en étroite interaction
Les bébés révolutionnent nos pratiques
10h00 à 13h00

14h30 à 17h30

La recherche et la clinique en étroite
interaction
Modératrice : Anne-Sylvie Pelloux
Traductrice : Marie-Christine Laznik

Les bébés révolutionnent nos pratiques
Modératrice : Armelle Barral
Discutant : François Ansermet
Traductrice : Erika Parlato

9h30
Accueil des participants

14h30
Annik Beaulieu : Les mouvements généraux, la
vie fœtale.... et comment s’en inspirer dans la
clinique

10h00
Bernard Golse : Introduction du Congrès

15h00 - Discussion
10h15
Bruno Falissard : 2021 : Quelle recherche pour
quelle clinique de l'autisme ?
10h45
Bernard Golse : La clinique et la recherche en
dialectique

15h15
Pascale Ambroise
: Prise en charge
systématique et précoce des bébés à risque,
frère et sœur d’enfant autiste dans une
démarche préventive
15h45 - Discussion

11h15
Discussion : Chantal Lheureux Davidse
11h30
Lisa Ouss, Erika Parlato et Catherine SaintGeorges : La recherche : plaisir, luxe
ou
nécessité ?
12h30 - Discussion et intervention de
Mario Eduardo Pereira : actualité de la
question de l'étiologie en psychopathologie

13h00 – 14h30 Pause déjeuner

16h00
Claire Favrot : Prise en charge précocissime
des bébés sourds et syndromiques : une
aventure transdisciplinaire
16h30 - Discussion
16h45
Marie-Christine Laznik : Comment ces
découvertes cliniques des bébés à risque
permettent
de
repenser
nos
outils
psychanalytiques
17h15 - Discussion

19.11.21.
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VENDREDI 19 NOVEMBRE
Intersubjectivité et émotions esthétiques
Liaisons inédites : entre pulsion, cognition et jeu
10h00 à 13h00

14h30 à 18h00

Intersubjectivité et émotions esthétiques

Liaisons inédites :
entre pulsion,cognition et jeu
Modératrice : Dominique Mazéas
Discutant : Bernard Touati
Traductrices : Claudia Mascarenhas Fernandes et
Marie-Christine Laznik

Modératrice : Géraldine Cerf de Dudzeele
Discutant : Nicolas Georgieff
Traductrice : Camila Saboia

10h00
Olivier Duris : Éloge de l’intersubjectivité non
menaçante, l’enfant autiste, le robot et le
thérapeute

14h30
Graciela Crespin et Patrick Binisti : Voie
pulsionnelle et voie cognitive :
l’outil
pédagogique au service de la construction
psychique des autistes de haut niveau

10h30 - Discussion
15h10 - Discussion
10h45
Geneviève Schneider, Dominique Mazéas,
Chantal Lheureux-Davidse
Se laisser surprendre par des instants de
beauté : une voie de recherche pour penser la
clinique de l'autisme
11h45 - Discussion
12h00
Kristian Schott : Créer ou comment traduire
une perception
12h45 - Discussion

13h00 - 14h30 Pause déjeuner

15h30
Claudia
Mascarenhas
Fernandes,
Nora Woscoboinik de Scheimberg,
Monica Santolalla : Perspectives et
innovations dans le contexte latinoaméricain :
1-interventions auprès de la petite enfance
2-La clinique communautaire
3-La clinique pour adultes
16h30 - Discussion
16h50
Hélène Suarez-Labat et Michael Chocron :
Processus de jeu et processus de changement
17h30 - Discussion

20.11.21.
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SAMEDI 20 NOVEMBRE

4 Ateliers de 2h (au choix) et Conclusion
Ateliers : Pandémie, Psychodrame, Supervision, Varia

Suivis d'une restitution en plénière
10h00 à 12h00 : Salle 1

ATELIER "PANDÉMIE"
Modératrice et discutante : Virginie Cruveiller
Traductrice et discutante : Erika Parlato
10h00
Karina Hackembruch Tourn : Les apports et les défis
des traitements à domicile et des dispositifs virtuels
dans le processus psychothérapeutique d'un patient
diagnostiqué Asperger
10h30
Mariangela Mendes de Almeida et Maria Cecilia
Pereira da Silva : Comparaison entre les séances en
présentiel et les séances en vidéo avec la grille
Prisma
11h10
Fabio Apicella : Surveillance neurodéveloppementale à
distance : Réponse à la crise ou opportunité ?
11h40 - Discussion

10h00 à 12h00 : Salle 2
ATELIER "PSYCHODRAME"
Modératrices et discutantes :
Nora Scheimberg et Dominique Amy
Traductrice et discutante : Camila Saboia
10h00
Laurence Barrer : Le psychodrame psychanalytique de
groupe à médiation, une création de l’espace prétransitionnel pour l’enfant autiste ?
10h30
Bernard Touati : Le psychodrame psychanalytique dans
les traitements de l’autisme
11h00
Anne Juteau et Tamara Guenoun : Le dispositif
thérapeutique du vidéodrame : transformer les atypies
sensorielles des enfants TSA par leurs dessins animés
préférés
11h30 - Discussion
Anne-Sylvie Pelloux

10h00 à 12h00 : Salle3
ATELIER "SUPERVISION"
Modérateur et discutant : Didier Houzel
Traductrice et discutante : Marie-Christine Laznik
10h00
Pierrette Poyet : La supervision, soutien de la
créativité
10h30
Fabien Joly : "Écouter, rêver, ré-créer : supervision
d'équipes et analyses de pratiques dans l'autisme"
11h00
Bernard Golse
: Contre-transfert, demande
intransitive et théorisation flottante
11h30 - Discussion

10h00 à 12h00 : Salle 4
ATELIER "VARIA"
10h00
Anne Sylvie Pelloux : Les intermèdes
10h30
Armelle Barral : Formations : partage de
contre-transfert
11h00
Camila Saboïa : La place du corps
dans la clinique de l’autisme : nouvelles
perspectives cliniques ?
11h30 - Discussion
12h00 à 13h00
Récapitulatif des ateliers du matin
en plénière
Modératrices et traductrices
Marie-Christine Laznik et Erika Parlato
12h00 : Atelier "Pandémie"
12h20 : Atelier "Psychodrame"
12h40 : Atelier "Supervision"
13h00 : Atelier "Varia"
13h20 : Conclusion du congrès par Bernard Golse
13h35 : Remise du prix Geneviève Haag
14h00 : Fin du congrès
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ARGUMENT
Si la clinique renvoie au singulier de la rencontre transférentielle et contre-transférentielle et si la
recherche vise au repérage du général, clinique et recherche se situent souvent, en réalité, bien
plus dans un lien dialectique que dans une opposition soi-disant irréductible.
C’est en tout cas ce que ce 5ème congrès de la CIPPA a choisi d’illustrer à propos des troubles du
spectre autistique.
En effet, dans le champ de la psychopathologie – en particulier psychanalytique- aussi bien le
clinicien que le chercheur se doivent d’être dans une posture d’ouverture à l’inattendu, et non pas
dans une simple démarche de vérification de faits attendus à confirmer ou à infirmer.
Plus que d’hypothèses posées à priori, c’est dans le terreau des faits cliniques que s’enracinent de
nouvelles pistes de réflexion éclairant le fonctionnement de chaque patient et que peuvent s’ouvrir
de nouvelles perspectives en termes d’élargissement des connaissances.
La créativité renvoie ainsi à la question du « fait choisi ».
Cliniciens et chercheurs entreront donc en dialogue au cours de ce congrès et nous feront sentir à
quel point ce dialogue est la condition même de l’innovation, de l’invention et de la créativité que
tous les professionnels doivent aux patients et à leurs familles, familles et patients dont la
créativité s’avère également fort précieuse.
Bernard Golse

TARIFS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Professionnel non adhérent : 180€
Adhérent CIPPA : 90€
(Carte adhésion 2021 exigée)
Étudiant, demandeur d'emploi : 60€
(Justificatif en cours de validité exigé)
Pour ces tarifs, les inscriptions se font uniquement
en ligne en suivant ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/cippa/evenements/
veme-congres-de-la-cippa
Inscriptions au titre de la formation professionnelle : 250€
Pour ce tarif, les inscriptions se font en adressant un message
à : Laura.Blanco@univ-paris-diderot.fr
Dans le cas où les conditions sanitaires empêcheraient la tenue en
présentiel du congrès, les inscriptions présentielles seront
transformées en inscriptions distancielles.

