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PARLER À L’AUTISTE II
un cycle de 7 matinées, le samedi de 10 h à 13 h

en accès libre à l’École de la Cause freudienne ou en visioconférence

www.causefreudienne.org  .  www.cause-autisme.fr

déroulé de l’enseignement
Le samedi, de 10 h précises à 13 h.
Des cliniciens, des parents, des sujets autistes et des interlocuteurs 
avertis viennent compléter de leurs interventions ce programme 
d’enseignement mensuel.

Direction  yves vanderveken
Coordination des enseignements thomas roïc
Secrétariat  céline aulit

Le Centre d’études et de recherches sur 
l’autisme (Cera) est une création de 

l’ECF. Il a pour vocation l’enseignement et 
la recherche sur l’accueil et l’accompagne-
ment des sujets autistes. Il vise à mettre 
en lumière les perspectives nouvelles qui, 
plutôt que d’imposer des conduites hyper-
normatives et homogénéisantes, font une 
place aux sujets autistes et accueillent leur 
singularité. Les psychanalystes y donnent 
témoignage de l’enseignement unique issu 
de leurs rencontres avec des enfants ou des 
adultes autistes. Ils y dialoguent avec des 
autistes, des parents et d’autres praticiens. 

..............1er octobre . bruno de halleux
        Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, administrateur délégué 
       et ex-directeur thérapeutique de l’Antenne 110, centre de rééducation 
       recevant des enfants présentant un trouble du spectre autistique (Bruxelles).

         carolina koretzky 
         Psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP.
 

.....26 novembre . katty langelez-stevens
         Psychanalyste à Bruxelles, membre de l’ECF et de l’AMP, coordinatrice clinique 
        des Ateliers du 94 (La Louvière, Belgique). 

         caroline leduc
        Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP.

.......10 décembre . jean-claude maleval
        Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, professeur émérite 
       de psychologie clinique, auteur de nombreux ouvrages, 
       dont L’autiste et sa voix (2009) et La différence autistique (2021).

         alexandre stevens
        Psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, fondateur 
       du Courtil et enseignant à la Section clinique de Bruxelles.

 

...........28 janvier . neus carbonell   Psychanalyste, membre de l’ELP et de l’AMP, collaboratrice de 
  la section clinique de Barcelone.

  anaëlle lebovits-quenehen
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, vice-présidente de l’ECF. 
 

..............11 février . iván ruiz acero
  Psychanalyste à Barcelone, membre de l’ELP et de l’AMP, directeur 
  thérapeutique de TEAdir (Association de parents de personnes avec autisme). 
  dominique holvoet
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, directeur du Courtil, enseignant  
  au 3e cycle de formation en psychothérapie à l’ULB (Bruxelles), membre du  
  Conseil fédéral des soins en santé mentale belge. 

....................15 avril . patrick landman
  Psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, juriste, ancien président 
  d’Espace Analytique, président de Stop DSM.

  bernard golse
  Psychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
  l’université Paris-Cité. Fondateur de l’Institut contemporain de l’enfance (ICE),  
  président de l’Association européenne de psychopathologie de l’enfant et 
  de l’adolescent (AEPEA), président de la Coordination internationale entre 
  psychothérapeutes psychanalystes s’occupant de personnes autistes et   
  membres associés (CIPPA), auteur de Mon combat pour les enfants autistes (2013).

  françois leguil
  Psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP.
                     
.......................17 juin . éric laurent
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, ancien président de l’AMP, 
  auteur de La bataille de l’autisme (2012), Lost in cognition (2014) 
  et L’envers de la biopolitique (2016).

  ève miller-rose
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, secrétaire de la Fondation 
  du Champ freudien.

  éric zuliani
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, président de l’ECF.

  yves vanderveken
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, directeur du Cera. 
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contact
Courriel : cera@causefreudienne.org
Tél. : 01 45 49 02 68
Fax : 01 42 84 29 76

modalités et tarifs
En accès libre au local de l’ECF si les conditions sanitaires le permettent.
Ou en visioconférence Zoom : 15€ la matinée ; 80 € l’abonnement 
aux 7 matinées. Billetterie en ligne : events.causefreudienne.org

ÉCOLE DE LA CAUSE 
FREUDIENNE

École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, 75006 Paris


