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Samedi 15 janvier 2022, 10h - 13h
En accès libre à l’École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, Paris 6e, et en visioconférence ZOOM.

Enseignements                                                                        2021-2022
CENTRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES
SUR L’AUTISMEC E R

PARLER AVEC LES PARENTS 

PARLER À L’AUTISTE

,

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

www.causefreudienne.net    .   www.cause-autisme.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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

2022 ...................12 février . neus carbonell
    laurent dupont et deux invités

.........................21 avril . sylvia tendlarz
    alexandre stevens et deux invités

........................12 mars . journée du cera hors cycle

............................11 juin . éric laurent
    patrick landman
    christiane alberti et deux invités

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. 

guy poblome
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, directeur de l’Antenne 110.

maryse roy
Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, ancien chef de service de pédopsychiatrie 

au sein d’un hôpital de jour et d’un CMP dans la région bordelaise.

laurent demoulin
Père d’un enfant autiste, enseignant en littérature à l’université de Liège,

auteur de plusieurs livres dont, notamment, Robinson.           

 marie-annick dion
Art-thérapeute, auteur du Petit traité d’Antoinologie, 

responsable de l’association Autrement Dit et de La Maison des Petits Inventeurs.


