BéNéFICIAIRE(S) D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR
Raison sociale : .................................................
........................................................................
........................................................................
Adresse : ...........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Téléphone : ......................................................
Chargé(e) de la formation : ..................................
.......................................................................
Fonction : ........................................................

Prise en charge précocissime des bébés
à risque d’autisme avec leurs parents
La publication en octobre 2013 dans la revue « Nature » de
l’équipe de Yale avec Ami Klin a montré que les bébés peuvent
être repérés comme étant « à risque d’autisme » à partir de
4 mois, grâce à la technique du « eye tracking ». Ces données
corroborent celles de l’équipe PREAUT. Une première publication scientifique de ces signes a eu lieu en juillet 2013 sur
des bébés de 9 mois. Une fois ces bébés dépistés : que faire ?
Actuellement, il n’existe, en publications scientifiques, que la
méthode Denver qui propose une prise en charge cognitivocomportementale des bébés, au-dessus d’un an. Le Centre
Alfred Binet a développé depuis plusieurs années une pratique spécifique alliant la psychanalyse à l’abord sensori-moteur dans la prise en charge de ces bébés. Les résultats se
montrent très encourageants.
C’est cette pratique qui est enseignée dans cette formation, à partir des films de ces traitements, qui peuvent donc
être suivis pas à pas, en particulier l’usage de la prosodie «
du mamanais » pour aller chercher ces bébés, est mise en
évidence. Plusieurs publications scientifiques dans lesquelles
Marie-Christine LAZNIK a participé, montre en effet l’efficacité de cette prosodie auprès des bébés.

.......................................................................
Adresse : .........................................................
.......................................................................
.......................................................................

Public concerné :
Psychothérapeutes (médecins ou psychologues) d’orientation
psychanalytique.

FORMATIONS - RECHERCHES PUBLICATIONS

formations
2019 - 2020

10 Octobre 2019
7, 14 et 28 Novembre 2019
12 Décembre 2019
9, 16 et 23 Janvier 2020
20 et 27 Février 2020
12 et 26 Mars 2020
23 et 30 Avril 2020
14 et 28 Mai 2020
11 et 25 Juin 2020
10 et 24 Septembre 2020

Téléphone : ......................................................
Email : ................................@..........................

Animateurs :
MARIE-CHRISTINE LAZNIK, Docteur en psychologie clinique,
Psychanalyste (ALI), consultation bébé-parents du Centre
Alfred Binet, Co-fondatrice de PREAUT
MURIEL CHAUVET, Psychomotricienne, membre et formatrice
de l’Association des Practiciens du bilan sensori-moteur A.
Bullinger (Centre Alfred Binet)
DR CLAIRE FAVROT, Pédopsychiatre, psychanalyste (ALI)

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre impérativement une attestation de prise en charge de votre employeur.
Un modèle est disponible sur le site internet :
www.asm13.org/la-formation-continue

Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat de PSY13 : 76, av. Edison - 75013 Paris
Tél : 01 40 77 43 18 ou 43 17
E-mail : ingrid.favier@asm13.org - sophie.dicarlo@asm13.org
www.asm13.org

lieu de formation

ASM 13 - psy 13
15, rue albert bayet 75013 paris
numéro formateur : 11-75-40934-75
numéro datadock : 0055604

PSY13 | Le Département
Formations,
Recherches,
Publications de l’ASM13

ASM 13 - PSY 13
76 avenue Edison • 75013 Paris

P rise en charge p réc o cissime de s bébé s
à ris que d ’au t isme avec l e urs paren ts

Tél : 01 40 77 43 18 ou 43 17
Email : ingrid.favier@asm13.org
ou sophie.dicarlo@asm13.org

de 12h30 à 14h00
Lieu : ASM 13 - PSY 13 15 rue Albert Bayet 75013 Paris

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir
à l’adresse ci-dessus ce bulletin dûment complété,
accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre
de l’ASM 13 - PSY 13 ou d’une prise en charge de votre
employeur.

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.
Intitulé de la formation : Prise en charge précocissime
des bébés à risque d’autisme avec leurs parents
Référence : FO3-1920
Coût : 1000 €
Dates : d’Octobre 2019 à Septembre 2020

Méthodes pédagogiques :
Les séances seront basées sur des films, l’articulation avec la théorie viendra à partir de la clinique. Il s’agira tout d’abord de différencier les dépressions du bébé des débuts de l’autisme, repérer les différences
dans la théorie de la technique pour chacun des cas. Comment poursuivre pour éviter des rechutes et
comment travailler le transfert de, et avec, les parents.

Comment avez-vous connu cette formation ? :
DRH
Web
Courrier
Presse
Autre : …………………………........
PARTICIPANT

Asm13 - PSY13 • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :
Sortie « Boulevard Vincent Auriol»
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte
« Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13,
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement.



Accès

Nom, prénom :
.........................................................................
Profession :
.........................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................
.........................................................................
Téléphone mobile : ............................................
Email : ................................@...........................

