ALPPEA

Atelier de Psychothérapie
Les défenses autistiques chez les bébés à risque :
une porte d’entrée sur la psychopathologie de l’enfant.

Avec Marie-Christine Laznik
Psychanalyste
Organisé par l’IPPEA/CCPE en Collaboration avec l’ALPPEA

Lille, le jeudi 20 MAI 2021
09H00-17h00
Faculté de Médecine, Amphi Pôle Recherche, CHU de Lille
L’approche de l’autisme ouvre sur le monde des psychopathologies archaïques. La clinique des
bébés à risque autistique et celle des jeunes enfants autistes nous apprend beaucoup sur les
formes spécifiques de transferts. Ainsi nos pratiques de la psychothérapie psychanalytique avec
les enfants et les adolescents ne peuvent qu’être enrichies de ces connaissances.
Cette journée sera consacrée à la compréhension de ces fonctionnements énigmatiques en appui
sur des regards et des références différents et complémentaires.

8H30 : Accueil
9H00 : Ouverture de la journée : Dr Charlotte Butez et Johann Dupisre
9H30 : Conférence de Marie-Christine Laznik, psychanalyste, Paris :
Signes précoces de risque autistique et psychothérapie psychanalytique

Discussion animée par Catherine Dupuis, Louis Vallée (Pr émérite, Lille), et Pierre Delion (Pr émérite,
Lille)
12H00 : Pause déjeuner
14H00 : Séance clinique
Présentation d’un travail thérapeutique avec un enfant : La médiation par l’eau dans le soin des
enfants autistes . Dr Hélène De Coppet, Centre Myriam David et HDJ Lebovici, Fondation
Rothschild, Paris.
Discutants : Dr Delphine Charlet, Séverine Galliou, Bruno Touati, ALPPEA
16H00 : Reprise théorique sur la psychopathologie des processus identificatoires archaïques
(adhésivité et projectivité) et remarques conclusives par Pierre Delion
17H00 : Fin du colloque

La journée aura lieu en présentiel ou en Visio selon les règles sanitaires en vigueur en Mai.
Le lien de connexion pour la visioconférence (hypothèse la plus probable à cette date) vous
sera communiqué après réception du paiement.
Tarif : 30 euros (5 euros pour les étudiants et chômeurs) merci de faire parvenir votre

règlement par chèque au plus tard le 12 mai au CCPE, 47 rue de
Bourgogne 59000 Lille.

INSCRIPTION par mail via le lien suivant :
https://forms.office.com/r/buww6jBtCx
Comité d’organisation
Dr Charlotte Butez, Pédopsychiatre, Psychothérapeute, Directrice Médicale IPPEA. Pierre
Delion, Professeur émérite de Pédopsychiatre, Psychanalyste, IPPEA. Johann Dupisre,
Psychanalyste, IPPEA. Catherine Dupuis, MCF-HDR Université de Lille, Psychanalyste,
Directrice IPPEA. Séverine Galliou, Psychologue, Psychothérapeute, IPPEA et ALPPEA.
Bruno Touati, Psychologue, Psychothérapeute, ALPPEA. Catherine Dufour, Psychologue,
Psychothérapeute, ALPPEA.

IPPEA/CCPE
L’Institut de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent, ouvert en 2015 à
Lille, est une institution née d’un partenariat entre le sanitaire et le médico-social. Sa mission
essentielle est de proposer des psychothérapies analytiques intensives aux enfants (de 0 à 20
ans), à leurs parents et à leur famille. Il assure également une mission de formation à la
psychothérapie analytique de l’enfant (Diplôme Universitaire) et de recherche.
L’IPPEA s’enrichit d’un nouveau dispositif de Supervision de Groupe ouvert à tout
professionnel intéressé par la psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. Les premières dates
sont le 18.05.2021 et le 29.06.2021 de 18h30-20h30, salle Raviart, Hôpital Fontan, CHU de
Lille.
Contacts : charlotte.butez@chru-lille.fr, catherine.dupuis@univ-lille.fr.

ALPPEA

L’Association Lilloise de Psychothérapie Psychanalytique de l’Enfant et de l’Adolescent réunit
des psychothérapeutes psychanalytiques concernés par la clinique de l’enfant et de l’adolescent.
Elle contribue à assurer des actions de sensibilisation et de formation notamment au travers de
groupes de supervision, d’intervision et de lecture. Contact : bruno.touati@gmail.com

SAVE THE DATE
Le prochain Atelier de psychothérapie aura lieu le vendredi 19 novembre 2021 et sera consacrée au
psychodrame psychanalytique avec le Pr Magos (Report de la journée du 21.01.2021)

