
 

 

 

 

 

 

 

http://affinitytherapy.sciencesconf.org 

Inscription et information en ligne 

Individuelle : 60 € 

Formation professionnelle (53 35 P002335) : 90 € 

Demandeurs d’emploi : 15 € 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

ZOOM sur… l’Université invite 

ou les 10 bonnes 

raisons de s’inscrire  

vite au colloque !  

5 & 6 MARS 
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…Parce que l’université s’enseigne 

d’autistes cosmopolites !  « Ecoutez les 

autistes » – Alan (France), Owen (Etats-

Unis),  – telle est sa visée première. 

…Parce que l’université s’enseigne des 

chercheurs du monde entier : Eric Laurent 

ancien Président de l’Association Mondiale 

de Psychanalyse, Sergio Laïa, professeur de 

psychopathologie à l’université FUMEC 

(Brésil), Sylvia Tendlarz, Professeur des 

Universités - chaire autisme (Argentine), 

Ariane Giacobino, médecin généticienne, 

agrégée à la Faculté de Médecine de 

l’Université de Genève (Suisse), Dr Daniel 

Griffin, psychologue, thérapeute (Etats-

Unis). 

…Parce que l’université s’enseigne des 

parents d’autistes à l’international : Mireille 

Battut, Présidente de l’association La main 

à l’oreille (France), Fabrice Bonnet, 

Président de l’association Autisme Pluriel 

(France), Eugénie  Bourdeau, Présidente de 

l’association La tribu de Lulu (France), 

Brigitte Garnier, Secrétaire de l’association 

Pélagie (France), Ivan Ruiz, Président de 

l’association TEAdir (Espagne), Ron 

Suskind, Life animated Foundation (Etats-

Unis). 

…Parce que l’université s’enseigne des 

professionnels de toute l’Europe : Saint-

Malo, Bruxelles, Mayenne, Fougères, Caen, 

Podensac, Laval, Rennes, Cenon, Leers, 

Saint-Brieuc, Combourg, Clermont-Ferrand, 

Aubervilliers, Toulouse, Espagne, Moscou…  

 

…Parce que l’université s’enseigne de tous 

les professionnels : éducateurs, 

intervenants, psychologues, infirmières, 

psychomotriciens, famille d'accueil… 

…Parce que l’université s’enseigne des 

directeurs d’institutions : Jean-Pierre 

Rouillon, directeur du Centre 

Thérapeutique et de Recherche Nonette 

(Clermont-Ferrand), Dr Alexandre Stevens, 

directeur du Courtil (Belgique). 

…Parce que  l’université s’enseigne du 

débat entre déterminisme et singularité.  

…Parce que l’université s’enseigne du fait 

qu’un congélateur, des fleurs, un 

ordinateur, un imitateur, la radio, la météo, 

des lego, le goût du voyage, des chiffres, et 

des lettres, Versailles, des étoiles, un 

poisson, des bouchons, des vêtements, le 

cinéma, un chat, un tigre, une vache, des 

dessin animés, la photographie, des 

figurines… se révèlent  thérapeutiques !  

…Parce que l’université s’enseigne de ce 

nouveau concept qui permettra de 

dépasser les débats stériles concernant la 

prise en charge de l’autisme. 

…Parce que ce colloque universitaire 

ouvrira sur la perspective de soutenir pour 

tous les sujets quels qu’ils soient, au-delà de 

l’autisme, l’appui qu’ils trouvent sur leurs 

affinités. 

 …Parce qu’il vous reste jusqu’à  

dimanche pour vous inscrire en ligne !  

Un seul clic suffit… suivez la souris ! 
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http://affinitytherapy.sciencesconf.org/
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/Zoom_sur_AR.pdf
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/Zoom_sur_O_Suskind.pdf
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/resource/news
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/resource/news
http://www.latribudelulu.com/
https://pelagie13.wordpress.com/
http://associacioteadir.org/
http://lifeanimated.net/
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/flash_info_6_AT.pdf
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/flash_info_6.pdf
http://affinitytherapy.sciencesconf.org/conference/affinitytherapy/pages/Affinity_therapy_1.pdf

