À PARAÎTRE
Affinity Therapy

Nouvelles recherches sur l’autisme
Sous la direction de Myriam Perrin
Tout s’est précipité aux États-Unis à partir du printemps 2014. Le célèbre
journaliste politique Ron Suskind publie le 1er avril Life, animated. Il y décrit
« sa rencontre » avec son fils autiste Owen grâce au monde de Disney. Owen
est ainsi sorti de son retrait, il s’est mis à parler et a développé de nombreuses
capacités. R. Suskind témoigne précisément du soutien des inventions d’un
autiste par les membres de sa famille. C’est ce qu’il nomme, fort justement,
l’Affinity therapy. La visée majeure de cet ouvrage – visée politico-clinique
– est de montrer l’intérêt de l’Affinity therapy, d’en déplier la portée ainsi
que ses accointances avec le traitement de l’autisme mis en oeuvre dans la
« pratique à plusieurs » s’orientant du discours analytique.
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Pratiques institutionnelles :
soutenir l’invention au quotidien
Postface de Jean-Claude Maleval

Myriam Perrin, qui a dirigé cet ouvrage, est maître de conférences en
psychopathologie et clinique psychanalytique à l’université européenne de
Bretagne, EA4050, Rennes 2, responsable du GRA (groupe recherches Autisme)
et du master 2 de psychopathologie de l’adulte. Elle est psychanalyste, membre de
l’École de la Cause Freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse.
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