
 

 

 

Lors de la conférence sur le 

symptôme en octobre 1975 à 

Genève, à une question sur les 

autistes, Lacan répond : 

 

« …Que vous ayez peine 

à entendre ce qu’ils 

disent, n’empêche que ce 

sont des personnages 

plutôt verbeux… » 

 

Cette remarque souligne bien la 

difficulté à entendre ce qui se dit 

dans cette clinique si particulière. 

En quoi la psychanalyse permet-

elle d’écouter autrement les 

enfants autistes et d’accueillir leur 

singularité dans l’institution ? 

C’est ce dont vont témoigner les 

intervenants en prenant appui 

sur leurs expériences. 

 

   

Samedi 8 octobre 2016 

9h00-17h00 

  

Palais des Sports, des Arts et du 

Travail - Salle Elie Sermet 

(boulevard Frédéric Mistral) 

11100  Narbonne 

 

 

 

Inscriptions sur place 

Participation aux frais : 20 €  

(tarif réduit 10€) 

 

 

 

Contacts et renseignements : 

Serge Marquet  

� 06 89 52 48 10 

� marquet.serge@orange.fr 

Michèle Viaud  

� 04 68 90 46 98 

� micheleviaud@infonie.fr 

  Ecole de Psychanalyse des Forums du 

Champ Lacanien 

Pôle Aude-Roussillon  /  Réseau Institution et 

Psychanalyse 

Journée d’étude(s) 

« Des autistes,       

des institutions,     

des psychanalystes 

et quelques autres…» 

 

Tables rondes et conférence                               
de Jean-Pierre Drapier 

   

 



 

 

 

Matin 

 

9h00-9h30 

Accueil 

 

9h30-9h45 

Ouverture 

Serge Marquet            
Psychanalyste à Narbonne 

9h45-11h15                             
Première Table ronde 

Animée par                                         

Joëlle Hubert-Leromain 
Psychanalyste à Pertuis 

 

� Claudine Beaussier 

Psychanalyste à Bordeaux, 

Psychiatre, ancien praticien inter 

secteur infanto-juvénile. 

 

« Effets de la parole chez les sujets 

autistes. » 

 

   

� Michel Raynaud              
Educateur spécialisé                           

Hôpital de jour, Centre hospitalier 

de Narbonne 

« Prendre la parole » 

 

� Bernard Brunie   
Psychanalyste en Avignon, 

Psychiatre 

« Une institution (h)ordinaire 

avec des enfants qui ne le sont 
pas. » 

 

11h15-11h30 Pause café 

 

11h30-12h45 Deuxième 
Table ronde 

Animée par                                    

Simone Milani Meyer 

Psychanalyste à Perpignan  

 

� Hervé Gaye-Bareyt 
Psychanalyste à Pantin , 

Psychanalyste en institution. 

 

« Le grand bleu » comment faire 

bord à la jouissance ? 

   

� Sylvette Marcouire  

Psychologue clinicienne, directrice du 

Lieu de Vie et d'Accueil « Le 

Château » à La Caunette            

� Lucie Marcouire-Vallès 
Educatrice spécialisée 

 

« De la rencontre avec François, jeune 
autiste, à la création du Lieu de Vie et 

d’Accueil Le Château » 

 

Après-Midi 

15h00-17h00     

Conférence  

 Jean- Pierre Drapier 

Psychanalyste à Corbeil-Essonne, 

Psychiatre, Médecin directeur du CMPP 

d’Orly 

 

« Autistes, institutions, praticiens : la 
maltraitance réductionniste. » 

 

17h00 

Conclusion par Serge Marquet 

 

 


