
Samedi 20 mars 2021

Infos : cera@causefreudienne.org – Inscriptions : events.causefreudienne.org
www.causefreudienne.org    .   www.cause-autisme.fr

ENSEIGNANT  

GUY POBLOME
Psychanalyste*, directeur thérapeutique de l’Antenne 110 (Belgique).

Le Centre d’études et de reCherChes sur l’autisme (CERA) est une création 
de l’École de la Cause freudienne. Il a pour vocation l’enseignement 

et la recherche sur l’accueil et  l’accompagnement des sujets autistes. 
Il vise à mettre en lumière les perspectives nouvelles qui font une 
place aux sujets autistes et accueillent leur singularité. Il soutient le 
libre choix des méthodes d’accueil et d’accompagnement des autistes. 
Les psychanalystes y donnent témoignage de l’enseignement unique 
issu de leurs rencontres avec des enfants ou des adultes autistes. Les 
praticiens, les parents, les sujets autistes qui ne se reconnaissent pas 
dans le discours ambiant qui vise une hypernormativité, peuvent, au 
CERA, faire entendre leur voix. 
Étant donné les conditions sanitaires, le CERA propose cette an-
née un enseignement mensuel par visioconférence sur inscription. 
On s’inscrit pour les six séances au prix de 50 €. 
Les enseignements se tiennent une fois par mois les samedis de 10h 
à 11h30. Ils sont assurés par des psychanalystes membres de l’ECF. 
En outre, lors de chaque enseignement, une personne autiste, un 
parent ou un praticien intervient.

DE 10H À 11H30
EN VISIOCONFÉRENCE, SUR INSCRIPTION

AVEC

FRANÇOISE BAUDOIN Enseignante, membre et trésorière de La Main à l’Oreille. mère de Zoé, accueillie au 
CTR de Nonette depuis 2006.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

                            
Direction : Jean-François Cottes. Coordination des enseignements : Ligia Gorini. Secrétariat : Patricia Wartelle
* Membre de l’ECF et de l’AMP        

Enseignements                                                                       janvier . juin 2021
CENTRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES
SUR L’AUTISMEC E R

Des styles et des méthodes #3

............... 17 avril .  corinne rezki
juliette parchliniak 

............... 29 mai . agnès aflalo
isabelle orrado

PRATIQUE À PLUSIEURS 
ET TRANSFERT : PARADOXES ?

............... 19 juin . scansion 
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