Autisme et Psychose chez l’enfant et l’adolescent
un travail à plusieurs pour accueillir le singulier
Dans

notre pratique clinique avec les enfants et les adolescents psychotiques et autistes,

nous tentons d’œuvrer et manœuvrer afin que leur rapport à l’Autre se pacifie, se dialectise
autant que faire se peut.

Là où la jouissance sans limite ravage le sujet, comment

lui propo-
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ser notre présence et travailler à la construction d’un bord qui puisse le protéger d’un
environnement jugé hostile par lui ?

Souvent

en proie avec un

Autre

menaçant, absent dans certains cas, ces sujets dont la

structuration psychique est fragile se réfugient dans un monde solitaire ou défensif qui les

laisse en marge du groupe social, avec des conduites que la société considérera probablement

un travail à plusieurs pour accueillir le singulier

manifestations souvent dérangeantes pour l’enfant et pour autrui, parfois violentes, mais qu’il
nous adresser, nous décident à nous tenir à ses cotés et à suivre ce sujet déjà au travail afin de le
soutenir dans ses trouvailles, l’aider à valider les solutions qu’il invente.

Se coltiner cette tâche ne va pas de soi, et l’on peut se demander « quelle joie nous trouvons
à notre travail » comme l’avait formulé le psychanalyste Jacques Lacan. Au quotidien, nous
inventons des dispositifs pour pluraliser notre approche et tenter de nous faire partenaire pour
l’enfant -nouvel Autre qu’il pourra peut-être consentir à intégrer à son monde. En témoigner, le
partager dans un moment de travail entre collègues contribue à soutenir notre désir de travail.

Ainsi, les Hôpitaux de jour, les Centres d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel et autres Ate-

liers thérapeutiques, sont des terrains où chacun de nous a à cœur de se tenir aux cotés de l’enfant,

en articulant sa pratique avec celle de ses collègues et son expérience personnelle. Cette pratique
a des effets, jamais sus d’avance, mais dont on peut parler après-coup pour en tirer un savoir
qui nous enseigne et qui relance notre désir de travail.

C’est d’en

témoigner que cette journée se propose, à partir d’exposés issus de la pratique

de cliniciens en pédopsychiatrie au NHN. Monsieur Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste, membre de
l’ecf et Directeur du Centre Thérapeutique et de Recherche de Nonette a accepté notre invitation ;
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se construit néanmoins pour faire tenir son monde. La souffrance de l’enfant, l’appel qu’il peut

Colloque

comme « inadaptées ». Nous donnons à ces comportements la valeur de symptômes, c’est à dire de

il nous aidera à discuter les points saillants et les menus détails, les trouvailles et les impasses,
en éclairant nos travaux de son expérience.

Il prononcera en fin de journée une conférence à
Pensez à vous inscrire !

laquelle nous avons le plaisir de vous convier !

Nombre de places limité
inscription obligatoire en ligne
(en fonction du nombre de places disponibles) :
 s ur le site internet du NHN : www.nh-navarre.fr onglet formation
ou en cliquant sur le lien ici
 Informations auprès du comité d’organisation :
par mail : autisme-et-psychose@nh-navarre.fr

Mardi 17 avril 2018
8 h 30 à 18 h 30
Conseil département de l’Eure
18, boulevard Georges CHAUVIN
27000 EVREUX

Programme
8h30 :

Accueil des participants

14h15 – 15h15 : « j’aime les gens et j’aime qu’on m’aime »

Discutants :
		

9h : Introduction
9h30 – 10h30 : « Denis, un refus de l’autre ? »

	Hôpital de Jour enfants de Louviers
Discutants : 	
Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste,
membre de l’ECF et Directeur du Centre de Recherche de Nonette
Eric Guillot, psychologue,
10h30 - 11h30 : « Axel et les autres »

Discutants :
		

CATTP Enfants de Bernay
Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste
Claire Dufaure, orthophoniste, NHN

une alternance entre le corps vécu et le corps symbolisé


Discutants :
		

CATTP Enfants de Gisors
Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste
Catherine Schvan, psychologue, NHN

15h15 – 16h15 : « à l’épreuve du lien social, entre inventions et créations »
	CMP Enfants et adolescents de Louviers
en partenariat avec l’association Geppetto
Discutants : Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste
		 Judith Couture, psychiatre, NHN


16h15 - 16h30 :

Conclusion / DISCUSSIONS

16h30- 17h : intermède

11h30 - 11h45 : PAUSE
11h45 - 12h45 : « Atelier danse - Arts plastiques :

Hôpital de Jour Départemental pour adolescents
Jean-Pierre Rouillon, psychanalyste
Laurence Morel, psychologue, NHN

»

17h - 18h30 :
Conférence de clôture :
jean-Pierre Rouillon,
psychanalyste,
membre de l’ecf

12h45- 14h15 : dejeuner libre
Comité d’organisation :
Pôle de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent,
 Dr Judith Couture,
psychiatre,
 Yannick Beaudoire,
Cadre Supérieur de Santé,
 Laurence Morel,
Psychologue

