
ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN 
 

L’enfant et la psychanalyse 
 

OPTION 2 
 

SE LAISSER ENSEIGNER PAR LES AUTISTES 

Lecture de récits autobiographiques 
 

 

A qui s’adresse ce séminaire ? 

Ce séminaire est proposé en option facultative et se donne pour objectif d’offrir un lieu d’adresse et 

d’échanges pour tous ceux qui se trouvent engagés dans une pratique avec les enfants et les 

adolescents. 

 
Thème et argument 

Les récits autobiographiques de plusieurs autistes (dits « Asperger ») ; tels que Donna Williams, 

Temple Grandin, Daniel Tammet, Birger Sellin, etc., sont à l’autisme ce que les mémoires du 

président Schreber sont à la psychose. Ils nous permettent d’entrer dan la subjectivité de ces sujets 

et d’en isoler la structure. 

 

Chacune des soirées de ce séminaire se déroulera en deux temps : une première partie sera 

consacrée à l’étude de ces témoignages écrits, puis dans un deuxième temps, une discussion 

s’engagera à partir d’une situation clinique présentée par un participant. 

Ce séminaire est animé par un enseignant de l’Antenne clinique. 

 
Conférence : 

Une conférence ouverte à tous aura lieu le mardi 5 mars 2019 de 20h à 21h30 à la Maison de la 

psychanalyse en Normandie. Y interviendra Ligia Gorini, membre de l’ECF et de l’AMP. Le titre 

de la conférence sera annoncé ultérieurement. 

 

Dates : 

- le mardi 18 décembre 2018 

- les mardis 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril et 14 mai 2019 

 
Horaire : 20h à 21h30. 

 

Lieu : 

Maison de la  Psychanalyse en Normandie 

48 rue Abbé de l’Epée 76000 Rouen (sonnette n°27) 

 
Inscription 

- Remplir la feuille d’inscription que l’on trouve sur le site www.psychanalyse-normandie.fr et 

l’adresser à : Antenne clinique de Rouen 20 rue Victor Morin 76130 Mont-Saint-Aignan. 

- Pas de frais d’inscription. 

- Un entretien préalable peut être nécessaire pour les personnes non inscrites à la session annuelle 

de l’Antenne. 

 
Responsables de ce séminaire et renseignements : 

- Eric Guillot : erguillot@numericable.fr 

- avec la collaboration de Lydie lemercier-Gemptel et Claire Pigeon 

http://www.psychanalyse-normandie.fr/
mailto:erguillot@numericable.fr

