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Visioconférence ZOOM : 15€ la matinée, 80€ le cycle de 7 matinées. Billetterie en ligne : events.causefreudienne.org
Informations : cera@causefreudienne.org   .   Tél. : 01 45 49 02 68

2022-2023    

Samedi 1er octobre 2022, 10h - 13h
En accès libre à l’École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, Paris 6e, et en visioconférence ZOOM.

www.causefreudienne.org    .   www.cause-autisme.fr
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

                            
Direction : YVES VANDERVEKEN
Coordination des enseignements : THOMAS ROÏC
Secrétariat : CÉLINE AULIT

Enseignements                                                                        2022-2023
CENTRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES
SUR L’AUTISMEC E R

2023

...........26 novembre .  katty langelez-stevens
             caroline leduc et deux invités

............10 décembre . jean-claude maleval
     alexandre stevens et deux invités

....................28 janvier . neus carbonell
     anaëlle lebovits-quenehen et deux invités 

.......................11 février . iván ruiz acero
     dominique holvoet et deux invités

..........................15 avril .  patrick landman
     bernard golse
     françois leguil et deux invités

L’ENFANT PRIS AUX MOTS

.............................17 juin . éric laurent
     ève miller-rose
     éric zuliani
      yves vanderveken et deux invités

PARLER À L’AUTISTE II

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’ac-
compagnement des sujets autistes. Il vise à mettre 
en lumière les perspectives nouvelles qui, plutôt 
que d’imposer des conduites hypernormatives 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 pa-
rents et d’autres praticiens. 

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.

andréas matthaiou
Psychologue clinicien à l’hôpital de jour du Clos-Bénard, à Auvervilliers, membre de l’ACF en Île-de-France.           

valérie letellier
Psychologue clinicienne dans un service de pédo-psychiatrie.


