
AUTISME
ET LIEN SOCIAL

2E JOURNÉE D’ÉTUDE

16 MAI 2020 – 9H30-18H 
MAISON DE LA CHIMIE 

28 RUE SAINT-DOMINIQUE PARIS 7E

C E R CENTRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES
SUR L’AUTISME

ACCUEIL À PARTIR DE 8H45 
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT EN LIGNE : causefreudienne.net

CONTACT ET INFOS PRATIQUES :
 cera@causefreudienne.org – (33) 01 45 49 02 68 A
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AUTISME ET LIEN SOCIAL
•  Nouer des liens sociaux est vital pour chacun. Les autistes témoignent chaque jour 
davantage de leur façon toujours singulière d’entrer en contact, de s’adresser, de mettre 
en jeu la fonction de la parole dans le champ du langage. Comment pouvons-nous les 
entendre ? Quelle sorte de dialogue peut s’établir ? Qu’est-ce qui favorise le lien ?

• L’approche qui prévaut dans les milieux académiques définit l’autisme comme inap-
titude à la socialisation par manque d’empathie. À l’envers de cette conception défici-
taire, nous ferons savoir ce que nous apprennent les autistes sur la question cruciale du 
lien social aujourd’hui.

• Après la première journée Autisme et parentalité, la deuxième Journée du CERA donne-
ra la parole à ceux qui attestent et font l’expérience de liens sociaux authentiques créés 
par des sujets autistes : les autistes eux-mêmes, les parents, les praticiens, les psychana-
lystes orientés par l’enseignement de Lacan.

• Nous recueillerons les inventions, les trouvailles, les créations des autistes et de ceux 
qui vont à leur rencontre.

INFOS PRATIQUES  
Inscription et règlement en ligne : causefreudienne.net 
Contact et renseignements : cera@causefreudienne.org – (33) 01 45 49 02 68 
Nous suivre sur :                         #AutismeEtLienSocial   #CERA16MAI
Toutes les infos : causefreudienne.net et cause-autisme.fr
Facebook : @Ecoledelacausefreudienne
Twitter : @ECF_AMP et @lacauseautism
Inscription individuelle : 50 € – demi-tarif : 25€ (étudiants moins de 26 ans / justif.)
Formation permanente : 150 €
Formation médicale continue : 50 €
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