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Malgré la délicatesse de la date, en début de long week-end, 70 personnes 
se sont déplacées à RENNES le 6 juin 2014 pour la 3e manifestation du CRTC :

Autisme, Orthophonie et Psychothérapie Institutionnelle
Le professeur Pierre DELION, chef de service de pédopsychiatrie à LILLE,  
Gilles COURANT et Ingrid HERGET membres de l’équipe de psychothérapie 
institutionnelle de GUENOUVRY (LOIRE-ATLANTIQUE) et notre collègue 
Marianne COUDROY ont témoigné de leur réflexion théorico-clinique auprès des 
enfants autistes. Les interventions ont été suivies par un débat riche et vivant.

La réflexion autour du thème de l’Autisme et l’Orthophonie se poursuivra le

Samedi 20 Septembre 2014, de 14h à 18h
Centre Culturel "Le Triangle"

1 Boulevard de Yougoslavie - RENNES - Métro Triangle

Clinique du Sujet Autiste et Orthophonie
avec la présence du Professeur MALEVAL, Mireille BATTUT, 

l’équipe des « Enfants au pays » de POLIGNÉ et notre collègue
Anne-Marie SUDRY qui présentera sa clinique.

De plus en plus d’enfants autistes ou psychotiques et leur famille sont dirigés 
vers des cabinets d’orthophonie en libéral faute de place disponible rapidement 
en institution ou en services spécialisés. Ces enfants fréquentent l’école qui n’est 
pas en mesure de répondre à leurs besoins malgré les efforts d’aménagement 
(présence d’un AVS par exemple). Les orthophonistes peuvent se sentir isolés, 
désemparés devant leurs symptômes et mode de présence au monde. Enfin, le 
troisième plan Autisme n’arrange rien en encourageant seulement les approches 
éducatives et comportementales. 

Quid de la prise en compte de la souffrance psychique toujours singulière et 
des réponses thérapeutiques possibles et adéquates ?
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Après avoir abordé la clinique institutionnelle, nous vous proposons une autre 
approche de cette question complexe par un temps dédié à la réflexion sur 
la rencontre avec un enfant autiste, qui ne peut s’effectuer qu’au cas par cas.

A l’heure où les méthodes d’éducation « prêt à porter » font florès, nous met-
trons au travail notre postulat, selon lequel chaque enfant, fut-il autiste, doit 
être entendu et accompagné avec sa singularité.

Nous avons invité le Professeur Jean-Claude MALEVAL, professeur de Psycho-
pathologie à RENNES II, psychanalyste, auteur de plusieurs dizaines d’articles et 
d’ouvrages sur l’autisme.

Des praticiens de l’IME « La Maison des Enfants au Pays » de POLIGNÉ présen-
terons leur travail. L’Institut reçoit des enfants et jeunes adultes psychotiques 
et autistes en difficulté dans leurs façons d’être au monde et de construire le 
lien. La Maison des Enfants au Pays, depuis son ouverture en 1982, soutient 
une éthique d’accueil. Elle mise sur le risque à prendre d’une rencontre avec 
ces sujets situés en marge des normes. Elle invite à nouer des liens avec les 
gens du pays pour lutter contre le risque d’enfermement.

Enfin, des orthophonistes, qui accompagnent des enfants autistes, en cabinet 
libéral, présenteront le travail et les mouvements observés auprès de ces sujets.
Mireille BATTUT, présidente de l’association de parents et d’amis d’enfants 
autistes « La Main à l’Oreille » apportera ses réflexions et témoignages. La 
Main à l’Oreille a pour objectif de promouvoir une approche qui prenne en 
compte la subjectivité des enfants autistes.
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Inscription auprès de FOF-BRETAGNE avant le 10 Septembre 2014 
sorbretagne@wanadoo.fr. Entrée 10€ à régler sur place.

L’ensemble de ces interventions fera l’objet d’une publication
du CRTC qui sortira en 2015.


