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Prise en charge Précocissime des bébés 
à risque d’autisme avec leurs Parents

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 

 

 

 

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

formations 
2019 - 2020 

 

formations - rECHErCHEs - 
PUBLiCations

PsY13 | LE déPartement  
Formations, 
recherches,  
Publications dE l’asm13

PUBLiC ConCErné :

psychothérapeutes (médecins ou psychologues) d’orientation 
psychanalytique. 

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) 

BénéfiCiairE(s) d’UnE PrisE En CHarGE 
Par L’EmPLoYEUr

raison sociale : .................................................

........................................................................

........................................................................

adresse : ...........................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

téléphone : ......................................................

chargé(e) de la formation : ..................................

.......................................................................

Fonction : ........................................................

.......................................................................

adresse : .........................................................

.......................................................................

.......................................................................

téléphone : ......................................................

email : ................................@..........................

pour que votre inscription soit prise en compte, 
merci de joindre impérativement une attesta-
tion de prise en charge de votre employeur. 

un modèle est disponible sur le site internet : 

www.asm13.org/la-formation-continue

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 publi-
cation 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 cognitivo-
comportementale des bébés, au-dessus d’un an. le centre 
alfred binet a développé depuis plusieurs années une pra-
tique spécifique alliant la psychanalyse à l’abord sensori-mo-
teur dans la prise en charge de ces bébés. les résultats se 
montrent très encourageants.
c’est cette pratique qui est enseignée dans cette forma-
tion, 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’effica-
cité de cette prosodie auprès des bébés.



 

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. 

méthodes pédagogiques :

les séances seront basées sur des films, l’articulation avec la théorie viendra à partir de la clinique. il s’agi-
ra 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.

Prise en charge Précocissime des bébés 
à risque d’au tisme avec leurs Parents



asm 13 - PsY 13
76 avenue edison • 75013 Paris

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

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

comment avez-vous connu cette formation ? :

   drh          web  courrier

   presse      autre : …………………………........

PartiCiPant

nom, prénom : 

.........................................................................

profession :

.........................................................................

adresse de convocation : 

.........................................................................

.........................................................................

téléphone mobile : ............................................

email : ................................@...........................

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.

lieu :  aSm 13 - pSy 13 - 
15 rue albert bayet 75013 paris

de 12h30 à 14h00

A
cc

è
s 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. 


