
ARGUMENT

Le corps de l’enfant autiste (dans les diverses théorisations et 
descriptions des problématiques autistiques et autres troubles 
apparentés) est peut-être le moins regardé et le moins décrit au 
plan psychopathologique et pathognomonique,  a contrario des 
spécificités de fonctionnements cognitifs, perceptifs et socio-
communicationnels,  ou encore des angoisses et des singularités 
psychiques, affectives et relationnelles…  Pourtant, le corps de 
l’enfant autiste est sans doute le premier et l’ultime témoin d’une 
habitation autistique pathognomonique ; mieux il est le maillage 
et le carrefour vécu des nouages entre les raisons d’équipements 
et les raisons développementales et processuelles qui font le  
syndrome autistique.
Les approches corporelles et médiatisées des personnes avec 
autismes sont, de leurs côtés, peut-être les moins étudiées, 
les moins élaborées (au plan d’une théorie de la technique) et les 
moins évoquées dans les débats actuels et au sein des diverses 
études et recommandations de traitements et d’accompagne-
ments ; quant elles ne sont pas les plus attaquées des stratégies 
d’accompagnements soignants (cf. le pack ou la pataugeoire par 
exemple).   Pourtant, elles apparaissent à tous les praticiens 
comme des outils essentiels de la prise en charge de la souffran-
ce autistique ; et elles sont parmi les plus investies et les plus          
déclinées au sein des institutions …
Il s’agira donc ici  - dans cette journée d’étude clinique de l’associa-
tion « Corps & Psyché » - à partir de quelques exposés pratiques 
et exemplaires de mettre au travail  le corps de l’enfant autiste 
dans les approches cliniques et thérapeutiques … et peut-être 
de corriger, autant que faire se pourra, cet aveuglement et ces 
injustices à l’endroit des pratiques du corps dans l’accompagne-
ment de l’enfant autiste.

PROGRAMME

8h30    Accueil  des  participants

Matinée

Présidence/Modération :  Fabien JOLY
9h00   Ouverture :  Jérôme  BOUTINAUD   
9h20   Anne  BRUN : « Le langage du corps dans la médiation        
picturale avec des enfants autistes »
10h00  Discussion avec la salle
10h20   Pause café

10h45   Jérôme BOUTINAUD : « A propos de quelques aspects 
de l’approche de l’enfant autiste en thérapie psychomotrice »
11h30  Discussion avec la salle

12h00-14h00: pause repas

Après-midi   

Présidence/Modération :   Claude BURSZTEJN  
14h00   Sophie KRAUSS  : « Empreintes corporelles ~                 
        empreintes psychiques : le modelage comme médiation dans 
l’approche clinique de l’autisme »
14h45  Discussion avec la salle

15h00   Louise VILLETARD : « L’approche sensori-motrice d’un 
très jeune enfant à risque autistique »
15h45  discussion avec la salle

16h00   Bénédicte LAMBS, Anne CIANI, Agnès GRAS-              
       VINCENDON : « Le packing dans le soin aux enfants autistes : 
enveloppements et médiation corporelle»
16h45  Discussion avec la salle

17h00  Table ronde finale : Jérôme BOUTINAUD, Claude               
      BURSZTEJN et Fabien JOLY
17h30  fin des travaux

INSCRIPTION

Nom:

Prénom:

Profession:

Adresse postale:

Adresse professionnelle:

Adresse électronique (importante pour confirmation):

Téléphone:

TARIFS
Individuel : 

Avant le 30 septembre : 65 euros
Après le 30 septembre : 80 euros

Formation continue ou employeur : 90 euros 
(numéro formation: 82 42 02088 42)
Etudiants, chômeurs, retraités : 45 euros joindre un 
justificatif.

Inscription à retourner avec le règlement 
avant le 20 octobre 2010 à :

CORPS et PSYCHE
La Pacalière

42140 CHEVRIERES

Renseignements
corpset psyche@yahoo.fr

htttp://corpset psy.canalblog.com/ 
06 76 70 07 68  



Troisième Journée d’Etudes Cliniques
« CORPS & PSYCHE »

LE  CORPS  
DE L’ENFANT AUTISTE :

approches  cliniques et  thérapeutiques

Samedi 6 novembre 2010

STRASBOURG
Faculté de Médecine

Amphithéâtre de « chirurgie A » René Leriche  Hôpital civil
Quai Pasteur    67000 Strasbourg

Organisation et Coordination Scientifique
Jérôme BOUTINAUD, Fabien JOLY, Béatrice ROPERS

Lieu 
Amphithéâtre de « Chirurgie A » René Leriche

Faculté de Médecine
Quai Pasteur 

67000 Strasbourg

Accès
Attention entrée Porte pasteur

Gare S.N.C.F. de Strasbourg à 15 mn
Tramway  ligne A/D direction Illkirch lixenbuhl ou Aristide Briant, 
arrêt Etoile-Bourse
Puis bus15 direction Lingolsheim alouettes, arrêt pasteur, juste 
devant l’entrée 
Plan disponible sur demande par mail

Intervenants :

Jérôme BOUTINAUD : Psychologue, psychothérapeute,    
psychomotricien,  docteur en recherches en psychanalyse,                  
Strasbourg.
Anne BRUN : Psychologue clinicienne, maître de Conférences 
H.d.R., directrice du CRPPC, Université LYON II.
Sophie KRAUSS : Psychologue clinicienne,  Centre                                    
Hospitaliers de Nemours.
Louise VILLETARD : Psychomotricienne, présidente de            
l’Association des praticiens du bilan sensorimoteur A. Bullinger,   
Dijon.
Equipe de pédopsychiatrie du C.H.R.U. de Strasbourg : 
Bénédicte LAMBS et Anne CIANI  (Psychomotriciennes), Agnès 
GRAS-VINCENDON (médecin pédopsychiatre)

Discutants :
Professeur  Claude BURSZTEJN  :             Professeur de 
Pédo- psychiatrie (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)  -   
Président de la S.F.P.E.A.D.A. – Président de l’A.N.C.R.A
Fabien JOLY : Psychologue, psychanalyste, psychomotricien, 
docteur en psychopathologie, coordinateur du Centre Ressources 
AUTISMES de Bourgogne (CHU Dijon), président de l’Association 
« CORPS & PSYCHE »

L’association CORPS ET PSYCHE

L’association « CORPS  ET  PSYCHE » est une association 
de recherche « Loi 1901 » ;  déclarée au Journal Officiel de la 
République  en décembre 2007.

Son objet est de : « Promouvoir la recherche en  santé            
mentale autour de la question du corps et des liens corps/
psyché dans le champ de la psychopathologie, du dévelop-
pement, de la souffrance psychique et de la thérapeutique 
» ; de contribuer, par une conceptualisation de l’expérience 
clinique, par une diffusion et une confrontation élaborative 
des savoirs (théoriques, pratiques et technico-thérapeu-
tiques),  et par diverses actions de recherche(s) et/ou de 
formations,  au déploiement de cet objet ; de proposer in 
fine des supports à la réflexion et à ce projet (colloques, 
congrès, conférences, actions de formations, publications, 
etc.) concernant donc cette problématique spécifique.

Cette démarche se veut pluraliste en dehors de tout             
dogmatisme, dans un esprit de cohérence et d’interdiscipli-
narité. Elle suppose et nécessite une réflexion éthique, tant 
au plan de la praxis que de l’organisation même de  l’Asso-
ciation.

Président: Fabien JOLY
Trésorier: Marc RODRIGUEZ
Secrétaire: Isabelle CORDIER

 


