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Ce colloque propose de mettre en perspective ces deux 
grandes causes de santé publique que sont la maladie 
d’Alzheimer dans tous les aspects qu’elle revêt et 
l’autisme sous les différentes formes de son expression.

Deux univers que tout oppose apparemment, et pourtant, 
en dépassant ces différences, et bien que cela n’ait 
jamais été vraiment exploré, pouvons-nous établir 
des liens entre ces deux pathologies, tant au niveau 
neurologique que psychologique, comportemental, 
relationnel et émotionnel ?  L’intérêt, en croisant nos 
regards, est d’améliorer la prise en charge autant de 
l’une que de l’autre et de faire avancer la clinique et la 
recherche.

C’est précisément ce que vont essayer de faire ces deux 
journées d’échanges et de réflexions. 

Le patient atteint de la maladie d’Alzheimer semble n’être 
déjà plus là alors que le jeune autiste semble n’être pas 
encore complètement arrivé.

Dans l’Alzheimer comme dans les différentes formes 
d’autismes, le Sujet paraît absent. Est-il vraiment absent 
ou inatteignable ou simplement masqué et toujours là ?

C’est précisément le pari du Sujet qui sera soutenu par les 
30 intervenants ici réunis : neurobiologistes, neuropsycholo-
gues, psychogériatres, pédopsychiatres, psychologues, psy-
chanalystes, artistes, soignants, directeurs d’établissement.

Les intervenants proposeront  une approche pluridisciplinaire 
de ces deux pathologies qui ne surviennent pas au même 
moment de la vie et qui sont caractérisées toutes les deux par 
une atteinte généralisée des liens dans des contextes et des 
causalités différentes.

Le patient souffrant d’Alzheimer est engagé dans des troubles 
à la fois d’origine neurologique, cognitive et psychologique   
qui bouleversent son rapport à lui-même et aux autres, 
perturbant son vécu émotionnel et son identité. Sa relation 
au monde extérieur est bouleversée.

Quant aux personnes souffrant d’autisme, à des degrés divers 
et sous différentes formes, elles sont aussi touchées à tous 
ces niveaux et elles ne peuvent articuler leurs sensations 
internes avec leurs perceptions du monde extérieur. 

Tout le travail du thérapeute en dehors de toute théorie ou 
“supposé-savoir” ne devra-t-il pas consister à s’accorder 
à leurs univers pour favoriser une ouverture qui les mènera 
vers l’intersubjectivité ?...

Tous sont submergés par des angoisses archaïques 
extrêmement violentes, parmi lesquelles : impression de 
vidage, de chute sans fin. Tous ont une sensorialité perturbée 
qui met en péril leur contact avec d’autres sujets humains. 
C’est pour cela que les thérapies à médiation robotique 
ou à médiation animale peuvent les préparer en douceur à 
une reconnection d’un éprouvé sensoriel favorisant l’accès 
à l’altérité. L’art-thérapie peut également aider le sujet 
Alzheimer à se reconnecter sur sa mémoire affective et le 
sujet autiste à rassembler des sensorialités éparpillées. A 
partir de l’aire transitionnelle ainsi ouverte, un accordage 
affectif peut avoir lieu.

Dans les pathologies Alzheimer comme dans les différentes 
formes d’autisme, le Sujet est touché dans son intégrité 
psychique et corporelle et nous emmène au cœur des 
processus archaïques, un Sujet qui n’habite plus entièrement 
son corps ou l’habite autrement, un corps trop souvent 
réduit par ceux qui l’approchent au tout neuronal, à une 
dimension machinale, chosifié dans des visées normatives et 
rééducatives au détriment de sa dimension psycho-affective. 

Sans évacuer aucune des sources de ces 
symptomatologies multifactorielles, c’est à l’intériorité 
de ce Sujet coupé plus ou moins de lui-même et de son 
histoire, mais surtout coupé des autres que nous nous 
intéresserons. 

Nous proposerons des pistes pour un travail en réseaux 
efficace. A cet effet nous insisterons non seulement sur 
l’importance d’une prévention non prédictive, mais aussi 
sur la nécessité d’un management bien-traitant pour les 
équipes soignantes, qui pérennise dans la durée une culture 
du prendre soin permettant que les formations enseignées 
soient intégrées dans le quotidien du terrain, les soignants 
ayant du plaisir à travailler ensemble. Seule une réflexion 
éthique, politique et clinique collective qui respecte des 
approches complémentaires adaptées à la singularité de 
chaque situation sera garante d’une prise en charge globale 
de ces patients atteints dans leur identité.

Par ailleurs, tisser une alliance thérapeutique avec les 
familles, ces “aidants familiaux” ayant un proche souffrant 
d’Autisme ou d’Alzheimer est indispensable, si nous voulons 
gagner ce “pari du Sujet”, d’un Sujet en devenir au-delà des 
origines complexes de ces troubles. 

Ce colloque s’adresse particulièrement à tous les 
professionnels de la périnatalité, de l’enfance, de 
l’adolescence et de l’adulte âgé : psychologues, 
psychanalystes, soignants, pédopsychiatres, gériatres, 
travailleurs sociaux, médecins, enseignants, étudiants 
en médecine et en psychologie, mais aussi aux cadres 
de santé, directeurs d’établissement et responsables de 
formations continues, ainsi qu’aux aidants professionnels 
et familiaux.



vendredi 6 octobre 2017

Accueil des participants

Introduction : 
 Catherine BERGERET-AMSELEK, psychanalyste, membre 
associée de la Société de Psychanalyse Freudienne (SPF)

Allocution officielle 

Lisa OUSS, pédopsychiatre et psychothérapeute, consultante 
en neuropédiatrie et pédopsychiatrie, hôpital Necker-enfants 
malades, Paris 
Du trouble neuro-développemental à une lecture qui rende 
compte compte de la diversité des expressions cliniques

Christian DEROUESNÉ, professeur honoraire à l’université  
Pierre et Marie Curie, ancien chef de service de neurologie, 
hôpital de la Pitié Salpétrière, Paris  
Maladie d’Alzheimer : une maladie mentale d’origine 
neurologique

Marion PERUCHON, psychologue clinicienne et psychothéra-
peute, maitre de conférence, université René Descartes, Paris
Maladie d’Alzheimer et autisme infantile, existe-t-il des 
convergences ?

Questions de la salle

Pause  

Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN, psychiatre et psychanalyste, 
membre associée de la Société de Psychanalyse Freudienne (SPF) 
Le psychanalyste face aux patients avec une cognition lésée

Bernard GOLSE, pédopsychiatre et psychanalyste, membre 
de l’Association Psychanalytique de France (APF), chef de 
service de pédopsychiatrie, hôpital Necker-enfants malades, 
professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
université René Descartes, Paris
Quand le Sujet s’absente ou n’advient pas. Une réflexion à 
l’interface des neurosciences et de la psychanalyse

Questions de la salle

Déjeuner libre 

Pierre DELION, professeur des universités, praticien hospitalier, 
faculté de médecine de Lille 2 et pédopsychiatre consultant, 
CHRU de Lille
Conditions politiques et éthiques pour une clinique humaine

Questions de la salle

 Table ronde : “LES THÉRAPIES À MÉDIATION ROBOTIQUE” 
Animée par Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste, 
membre de l’académie des technologies, chercheur associé, 
université Paris 7
Avec :

Frédéric TORDO, psychologue clinicien et psychanalyste, 
membre de l’association européenne Nicolas Abraham et Maria 
Torok 
Les médiations robotiques avec l’enfant autiste

 Olivier DURIS, psychologue clinicien, anime des ateliers de 
groupe à médiation robotique, hôpital de jour pour enfants 
André Bouloche, Paris (CEREP-Phymentin) 
Le robot NAO comme support relationnel

Marie-Noëlle CLEMENT, psychiatre et psychothérapeute, 
directrice, hôpital de jour pour enfants André Bouloche, Paris 
(CEREP-Phymentin)
Un robot dans une institution thérapeutique pour enfants 
autistes est-il un éléphant dans un magasin de porcelaine ?

Anne-Sophie RIGAUD, professeur de médecine gériatrique, 
université René Descartes, chef de service du département 
gériatrique de l’hôpital Broca, Paris
Les robots pour les personnes ayant une maladie d’Alzheimer 

Débat avec les intervenants et la salle

Pause 

Table ronde : “APPROCHES BIEN-TRAITANTES  
et SÉCURITE AFFECTIVE”
Animée par Danielle RAPOPORT, psychologue clinicienne, ex 
titulaire de l’APHP, présidente-fondatrice de l’association Bien-
traitance, formation et recherches
Avec :

Dominique DECANT-PAOLI, pédopsychiatre, psychanalyste 
et hapto-psychothérapeute, présidente du CIRDH-FV 
(Centre International de Recherche et de Développement de 
l’Haptonomie Frans Veldman) 
Autisme ou maladie d’Alzheimer : Comment l’haptonomie en 
appelle-t-elle au vivant dans la relation soignante affective ? 

Geneviève SCHNEIDER, musicienne-psychanalyste, membre 
de l’Association Lacanienne Internationale (ALI)
Espace sonore, silence et musique. 
Enveloppe contenante pour sécuriser l’enfant autiste

François BEIGER, zoothérapeute, fondateur et directeur de 
l’Institut Français de Zoothérapie 
De la démence Alzheimer au spectre autistique : 
la médiation par l’animal, une thérapie alternative 

 Frédéric MUNSCH, gériatre qualifié en psycho-gériatrie, chef du 
pôle EHPAD-USLD, CHU de Reims 
Approche pluridisciplinaire singulière pour la bien-traitance 
d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer

Débat avec les intervenants et la salle 

Clôture de la journée

Matinée Après-midi
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 Chantal LHEUREUX-DAVIDSE, psychanalyste, psychologue-
clinicienne en institut médico éducatif, maitre de conférence et 
responsable du DU Autisme, université Paris Diderot 
L’apport de la clinique de l’autisme pour mieux comprendre et 
rencontrer des personnes avec une maladie d’Alzheimer

 Bruno GEPNER, pédopsychiatre et psychiatre spécialiste 
de l’autisme, chercheur associé au CNRS et chargé 
d’enseignement, université d’Aix-Marseille, président de la 
fédération “Autisme vie entière”
Eloge de la lenteur pour les enfants autistes 

Questions de la salle

Fabien JOLY, enseignant et formateur, attaché au service de 
pédopsychiatrie du CH le Chartreux, Dijon 
Le sujet, le corps et le développement “vie durant” :  
Réflexions à partir du paradigme autistique  

Questions de la salle

Pause 

 Louis PLOTON, psychiatre, professeur émérite de gérontologie, 
université Lyon 2, fondateur de l’Associaton francophone des droits 
de l’homme âgé
 Connaitre la vie psychique des malades d’Alzheimer : 
implications cliniques et éthiques

Questions de la salle

 Alain AMSELEK, ancien président de la Société Française 
d’Analyse Bio-énergétique (SFAB), ancien membre de la 
Société française de psychologie analytique (SFPA) et du Centre  
de formation et recherche psychanalytique (CFRP)
Le pari du Sujet ou interactions animales en situation 
psychanalytique

Questions de la salle

Déjeuner libre 

Samedi 7 octobre 2017

Frédéric BROSSARD, docteur en psychopathologie et psycha-
nalyse, chargé d’enseignement vacataire, université de Paris 7
La question du sujet dans la maladie d’Alzheimer au stade ultime

Questions de la salle

 Table ronde : “L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX ET 
PROFESSIONNELS” 
 Animée par Romain GIZOLME, directeur de l’Association des 
directeurs au service des personnes âgées (AD-PA)
Avec :

Colette ROUMANOFF, metteur en scène et scénariste, 
animatrice d’ateliers-théâtre pour les aidants familiaux et  
professionnels 
 Une vision nouvelle de la maladie d’Alzheimer au quotidien

 Marie-Dominique AMY, psychanalyste, fondatrice et ex 
présidente de la CIPPA (Coordination Internationale de 
Psychothérapeutes et Psychanalystes et membres associés 
s’occupant de personnes avec Autismes) 
Le partenariat avec les parents 

Judith MOLLARD-PALACIOS, psychologue-clinicienne, France 
Alzheimer  
Aider les proches : à l’écoute du contexte singulier de chaque 
famille

Patrick MONTAGARD, directeur de l’EHPAD l’Albionnaise, St 
Christol (34)
De l’importance d’un management bien-traitant en EHPAD 

Débat avec les intervenants et la salle  

Pause 

Table ronde : “PRÉVENTION, DÉPISTAGE et  
FORMATION DES SOIGNANTS” 
Animée par Catherine BERGERET-AMSELEK
Avec :

 Pierre-Marie CHARAZAC, psychiatre honoraire des hôpitaux, 
expert auprès la Cour d’Appel de Lyon, psychanalyste, membre 
de la société psychanalytique de Paris 
Le sens de la prévention pour la maladie d’Alzheimer   

Graciela CRESPIN, psychanalyste, présidente de l’association 
PREAUT (centre d’information et d’étude sur l’autisme)
Dépistage et accompagnement des troubles graves 
du développement au plus près du quotidien des familles  
et des soignants 

 Marie-Dominique AMY 
Les formations, un problème crucial

Colette ROUMANOFF 
Des ateliers théâtre pour entrer dans la relation

Débat avec les intervenants et la salle  

Conclusion - Catherine BERGERET-AMSELEK

Fin du colloque 

Matinée Après-midi

Avec le partenariat de :

Pendant toute la durée du colloque, un stand de librairie sera ouvert,  
y seront exposés notamment les ouvrages des conférenciers.
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Informations pratiques

Tarif général

Droits d’inscription jusqu’au 15 mai 2017   n 190e€

Droits d’inscription du 16 mai au 16 Juillet 2017   n 220e€

Droits d’inscription à partir du 17 Juillet 2017   n 250e€

Tarif formation continue (N° FORMATION 723 304 095 33)   n 330e€

Tarif étudiant (fournir un justificatif)   n 130e
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• Sont inclus dans le coût d’inscription : l’accès aux conférences plénières et à l’exposition (déjeuners libres). 
Toutes les inscriptions individuelles devront être réglées impérativement dans les 15 jours qui suivent l’inscription.

Organisation événementielle :


