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PRISE EN CHARGE PRÉCOCISSIME DES BÉBÉS
À RISQUE D’AUTISME AVEC LEURS PARENTS

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO3-22
COÛT : 1250 €
DATES :
28 et 29 janvier -1 et 2 avril - 20 et 21 mai
30 sept et 1er octobre - 9 et 10 décembe 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

PRISE EN CHARGE
PRÉCOCISSIME DES BÉBÉS
À RISQUE D’AUTISME AVEC
LEURS PARENTS
28 ET 29 JANVIER 2022
1 ET 2 AVRIL 2022
20 ET 21 MAI 2022
30 SEPT ET 1ER OCTOBRE 2022
9 ET 10 DÉCEMBRE 2022

L’ASM 13 est agréée Organisme de Formation :
N° FORMATEUR : 11-75 40934-75
N° DATADOCK : 0055604

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage

PSY13 | LE DÉPARTEMENT
FORMATIONS,,
FORMATIONS
RECHERCHES,,
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PUBLICATIONS DE L
L’’ASM13

PROGRAMME

PRÉSENTATION

Objectifs :

> Former des psychothérapeutes ayant déjà une
pratique professionnelle à pouvoir prendre en
charge des bébés de 0 à 24 mois qui montrent des
signes d’un début d’autisme
> Différencier les dépressions du bébé des débuts
d’autisme,
> Repérer les différencesdans la théorie de la
technique pour chacun de ces cas
> Comment poursuivre pour éviter des rechutes
et comment travailler le transfert de, et avec, les
parents ?

Public et prérequis :
> Pédopsychiatres travaillant ou devant aller

travailler dans le précoce ( zéro-trois ans), mais
ayant déjà une certaine initiation à la psychanalyse
car les bases de celles-ci seront requises
> Psychologues ayant une formation
psychanalytique et travaillant déjà avec des
enfants depuis plusieurs années.
> Pédiatres néonatologues intéressés par les
troubles du neurodéveloppement qui surviennent
souvent chez les très grands prématurés. Groupe
limité à 25 personnes

Méthodes pédagogiques :
> Textes et bibliographies transmis en amont de la
formation
> Vidéos de cas cliniques présentés sous différentes
approches
> Micro analyse des interactions pour approfondir
les points spécifiques des cas présentés propositions
thérapeutiques), suivi de l’exposé des décisions
prises et du récit de l’évolution du cas.
> Invitation à présenter des situations cliniques
rencontrées dans leur pratique.

Méthodes d’évaluation :
• QCM
• Questions ouvertes
• Exercices de répérage en microanalyse sur vidéos
analyse de la compréhension. Résumé demandé
• Questions écrites : réponses écrites transmises par
les formateurs.
Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation.

INTERVENANTES
> Marie Christine Laznik, Docteur en psychologie
clinique, Psychanalyste (ALI ), co-fondatrice de
PREAUT
> Dr Claire Favrot, pédopsychiatre, certifiée à
l’ADOS, l’ADI et le PEP-R et psychanalyste
> Annik Beaulieu, ostéopathe, kinésithérapeute,
docteur en psychologie et psychanalyste.
> Muriel Chauvet, psychomotricienne formée à
l’abord sensorimoteur de André Bullinger

Samedi 2 avril 2022
Reprise du cas clinique de Sonia et discussion à
propos des trois temps de la pulsion
Pulsion sur le plan théorique et son application
pratique
Reprise du cas clinique de Catarina : « un bébé
trompe l’œil »
en français et bébé et autisme.
Fratries à risque d’autisme. Un bébé qui n’est pas
devenu autiste dans une famille qui en a 3 autres.
Traitement du cas clinique (film)

Vendredi 20 mai 2022
Prise en charge transdiciplinaire entre psychanalyse,
sensori-motricité et ostéopathie
Douleur et schéma d’extension à partir du cas Enrico
Travail sensori-moteur, difficultés spécifiques
de la zone orale, fragilités innées sur le plan des
Mouvements Généraux et en particulier Fidgety, chez
Enrico
Le cas Enrico : une prise en charge transdisciplinaire
d’un bébé à risque d’autisme.

Samedi 21 mai 2022
La prise en charge transdiciplinaire entre
psychanalyse, sensori-motricité et ostéopathie
Douleur et schéma d’extension à partir du cas Enrico
Travail sensori-moteur, difficultés spécifiques
de la zone orale, fragilités innées sur le plan des
Mouvements Généraux et en particulier Fidgety, chez
Enrico
Le cas Enrico : une prise en charge transdisciplinaire
d’un bébé à risque d’autisme.

Vendredi 28 janvier 2022
> Etat des recherches actuelles sur les grilles
d’évaluation de risque d’autisme pour les bébés.
Présentation grille PREAUT, pour les bébés de 4 et 9
mois
> Présentation d’un cas clinique :
traitement d’un bébé en retrait relationnel qui n’est
pas à risque d’autisme mais de dépression. Film du
traitement et discussion sur le diagnostic différentiel
entre dépression du nourrisson et risque d’autisme

Samedi 29 janvier 2022
> Prosodie du mamanais : Recherches scientifiques et
applications cliniques chez le bébé à risque d’autisme
> Le cas Marine, premier bébé à risque d’autisme qui
a été suivi dès ses premiers mois. Film d’une partie du
traitement
> Reprise du cas Marine et le problème de l’excès
d’empathie émotionnelle chez les bébés à risque
d’autisme

PROGRAMME
Vendredi 20 mai 2022
Prise en charge transdiciplinaire entre psychanalyse,
sensori-motricité et ostéopathie
> Douleur et schéma d’extension à partir du cas
Enrico
> Travail sensori-moteur, difficultés spécifiques
de la zone orale, fragilités innées sur le plan des
Mouvements Généraux et en particulier Fidgety, chez
Enrico
> Le cas Enrico : une prise en charge
transdisciplinaire d’un bébé à risque d’autisme.

Samedi 21 mai 2022
> Partie psychanalytique du cas Enrico (suite par
vidéo pendant la pandémie, ce qui permettra de
retravailler la question de la fonction paternelle=

Vendredi 9 décembre 2022
> Présentation du traitement du cas clinique d’un
bébé avec une difficulté organique non encore
élucidée avec risque d’autisme.
> Théorisations sur les problèmes de la douleur et les
fragilités des bébés à risque depuis la vie fœtale à
partir du cas Elisa

Samedi 10 décembre 2022
> Présentation des dernières recherches
scientifiques sur l’importance des aspects moteurs
chez les bébés qui deviennent autistes
> Présentation par un ou deux des participants à la
formation de cas de bébés qui les inquièteraient
> Tests primordiaux, selon les critères scientifiques
actuels, pour l’évaluation de l’autisme chez les petits
entre 18 mois et 3 ans.
> Présentation du RIEPPI, réseau international
d’études de psychanalyse et psychopathologie de
l’infans.

Vendredi 1er avril 2022

> Reprise théorique : Pourquoi la pauvreté des
mouvements d’un bébé peut désorganiser la chaine
signifiante du bébé avec son Autre ?

> Double prise en charge d’un bébé entre la
psychanalyse et l’abord sensorimoteur

> Cas d’un enfant de 11 mois au moment de sa prise
en charge

Dr Favrot est officiellement formée à la passation de
l’ADI et de l’ADOS todler .

> Etat actuel des recherches sur les difficultés
motrices et sensorielles des bébés devenus autistes
ou chez ceux qui sont en risque

> Cas clinique: une pathologie autistique prise d’un
un syndrome d’origine génétique.

Elle viendra en exposer l’intérêt pour les
psychanalystes en prenant appui sur l’ADOS todler de
Enrico et de Elisa. L’un n’étant plus dans le spectre
et l’autre, encore.

> Notion de périodes sensibles et critiques
dans le développement sensorimoteur et plus
particulièrement posturo-tonique, justifiant une
intervention précoce
> Cas de Catarina et Sonia : Difficultés spécifiques de
ces bébés à risque d’autisme dans le BSM de André
Bullinger : le travail clinique sur le plan sensori-moteur
auprès d’eux et avec leur mère

Samedi 2 avril 2022
> Reprise du cas clinique de Sonia et discussion à
propos des trois temps de la pulsion
> Pulsion sur le plan théorique et son application
pratique
> Reprise du cas clinique de Catarina : « un bébé
trompe l’œil » en français et bébé et autisme.
> Fratries à risque d’autisme. Un bébé qui n’est pas
devenu autiste dans une famille qui en a 3 autres.
Traitement du cas clinique (film)

Vendredi 30 septembre 2022
> Bébés à risque d’autisme, à partir du cas de Matteo
qui a présenté une souffrance en périnatalité
> Reprise du travail psychanalytique avec Matteo et
ses parents.
> Cas clinique d’Annaëlle bébé à risque qui a fait une
rechute à 1 an :

Samedi 1er octobre 2022
> Questions corporelles liées à la douleur à partir
du cas Annaëlle afin de bien spécifier notre projet
de prise en charge transdisciplinaire : psychanalyse,
ostéopathie et abord sensori-moteur.
> Cas d’un enfant de plus d’un an pris en charge
d’une famille où le risque d’autisme est très élevé
La mère de cet enfant a fait un site pour les parents
de bébés qui ne regardent pas.
Cas de la cousine du cas précédent, Claude qui, elle
aussi a un frère autiste.

Discussion avec les collègues sur leur formation.

