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organisation :
Laboratoire multi-sites  
Recherches en psychopathologie : nouveaux 
symptômes et lien social 
EA 4050 
GRA - Groupe de recherche autisme  
(site Université Rennes 2) 

vendredi 28 mars 2013 / amphi l3 

président de séance : Mohsen Ismail
9h00 > M. Hendaz, Le corps défunt dans la littérature juridique musulmane. 
9h20 > A. Oulddali, Le corps dans l’expertise judiciaire malékite.
9h40 > A. Zouache, Le corps du souverain : contribution à une anthropologie historique 
du corps dans le Proche-Orient ancien.
10h00 > F. Clément, Des mots pour dire le corps en arabe classique.
10h20 > discussion et pause 

présidente de séance : Laurence Denooz

10h40 > C. Tazartez, Le corps fragmenté comme trace de l’événement terroriste chez 
Khalifa et al-Ahdal. 
11h00 > A. Najid, Les mots du corps comme valeurs spirituelles dans la culture 
marocaine. 

11h20  > M. Lachheb, Dire le désordre des normes corporelles : quand des sportives 
tunisiennes en parlent. 
11h40 > B. Bouhmala, Frontières de l'écriture, frontières de la nudité : lecture du recueil 
al-Kitâba fî lahdhat 'ury d'Ahlem Mostaghanemi (en arabe).
12h00 > discussion

12h30 > déjeuner
président de séance : Hassan Sahloul
14h20 > M. Censi, Corps, différence et identité dans deux romans de  
Salwa al-Nacimi.
14h40 > A. Chorfa, Images du corps et construction identitaire entre altérité et 
altération (Samar Yazbek).
15h00 > A. Bencherif Mostafa, Corporalité et altérité : de l'annihilation de l’Autre à la 
structuration du Même dans les œuvres de Fadela El Farouk.
15h20 > discussion et pause

présidente de séance : Naouel Abdessemed

 

Colloque international

affinity therapy
Recherches et pratiques  
contemporaines sur l’autisme  

Le colloque international « Affinity therapy – Recherches et pratiques contemporaines 
sur l’autisme » veut donner un large écho aux recherches internationales en centrant 
ses travaux sur l’étude très contemporaine de l’Affinity Therapy développée par Ron 
Suskind, célèbre journaliste politique américain et père d’un enfant autiste. Il a en 
effet inventé avec Dan Griffin une méthode s’appuyant sur les intérêts spécifiques de 
son fils, les films de Disney. Owen est ainsi sorti de son retrait, s’est mis à parler et a 
développé de nombreuses capacités. L’écho considérable dans les médias américains 
et britanniques de l’ouvrage de Ron Suskind (Life, Animated. 2014) contraint aujourd’hui 
les spécialistes à une modification radicale de la considération des intérêts spécifiques 
dans le traitement des autistes : naguère fustigés comme des « obsessions  » ou 
des «  lubies passagères », ils tendent maintenant à devenir le support principal du 
traitement. Le colloque aura pour visée de montrer combien la plupart des autistes 
témoignent de l’appui fondamental que constituent leurs affinités.
Ce colloque se donne également pour objectif de déplier et d’analyser les différentes 
méthodes comportementales, cognitives et psycho-dynamiques qui utilisent les 
centres d’intérêt de l’autiste, soit comme renforçateur positif, soit comme vecteur pour 
développer les compétences sociales et d’en étudier les conséquences thérapeutiques. 
De même en ce qui concerne la prise en compte des affects, des objets autistiques, 
des obsessions ou passions. Enfin, une place majeure sera donnée à la prise en charge 
institutionnelle des autistes.

Colloque international organisé par le Laboratoire multi-sites  
« Recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social » - EA 4050.  
Responsables scientifiques : MCU Myriam Perrin et Pr Jean-Claude Maleval 

renseignements :  
Université Rennes 2 
Campus villejean (rennes) 
place du recteur henri le moal 
Cs 24307 
35043 rennes cedex 
Tel : +33 (0)2 99 14 10 00 
métro : métro villejean-université 

université rennes 2 
Colloque international organisé par le laboratoire  
multi-sites « recherches en psychopathologie : nouveaux 
symptômes et lien social » - ea 4050

affinity therapy
Recherches et pratiques  
contemporaines sur l’autisme

5 et 6 mars 2015
Campus Santé Villejean,  
Amphi. Marcel Simon bât. 3 
2 av. Léon Bernard - Rennes

affinitytherapy.sciencesconf.org

Amphi.  
Marcel Simon

bât. 3
2 avenue du professeur  

Léon Bernard



16h45 > docteur Jean-Robert Rabanel : Parler avec le sujet autiste à partir de ses inventions
professeur Silvia Tendlarz (université de psychologie de Buenos-aires, argentine) : Comment 
approcher l’enfant autiste?

discussion

vendredi 6 mars 2015 

9h00 > Ateliers au choix : « Affinités plurielles »

atelier 1 : gunilla gerland - président  : pr Jean-Claude 
Maleval - discutant : Michel Forget
amphi D / campus santé
Du congélateur à l’usage des nombres, Julien Savigne, 
psychologue clinicien, membre du gra
No decision about me, without me par Cédric 
Detienne,  Gwendoline Possoz,  pr Philippe Fouchet, 
universitaires à l’université libre de Bruxelles 
‘‘Préférences’’ et ‘‘comportements problèmes’’  : quelles 
articulations ? , par Simon Flemal, Sueda Senay,  pr  Philippe 
Fouchet, universitaires à l’université libre de Bruxelles 

atelier 3 : Joseph schovanec - présidente : Caroline 
Doucet - discutante : Ariane Oger
salle B / bât. 13 - Campus santé
La "Voyagéothérapie",  par Alexandre Faure, étudiant en 
master 2, membre du gra 
Création d’une figurine pour réguler langage et pensée,  
par Amaury Cullard, ancien intervenant au Courtil en 
Belgique, psychothérapeute
Suivre son étoile, par Françoise Morvan, psychologue 
clinicienne, en esat et Foyer d’hébergement à la 
Chapelle-anthenaise

atelier 5 : sean Barron - présidente  : Caroline Leduc  - 
discutant : Sébastien Disdet
salle D / bât. 13 - Campus santé
Grâce à l’amour d’un chat,  par Sébastien Borgogno, 
psychologue clinicien en epadh
Pixar : un appui pour grandir,  par Fanny Bihan, psychologue 
clinicenne à lorient, membre du gra
à chacun son entrée,  par Phillippe Laourry, 
psychomotricien et Caroline Rouyre, infirmière à l’hôpital 
de jour pour enfants et adolescents de podensac

atelier 7 : daniel tammet - président  : Gilles Chatenay - 
discutante : Géraldine Pellarin 
salle F / bât. 13 - Campus santé
Monsieur Météo, par Marjolaine Burin, psychologue 
clinicienne à la maison d’accueil spécialisée iKigai, 
membre du gra
L’ABCédaire du dialogue, par Isabelle Fauvel, psychologue 
clinicienne en sessad et Cmpp
Barnabé, en direct de radio France bleue, par Hervé 
Damasse, intervenant au Centre thérapeutique et de 
recherche nonette, psychologue clinicien  

atelier 2 : Jake Barnett - présidente Laëtitia Jodeau-
Belle - discutante : Maguy Deloustal
salle A / bât. 13 - Campus santé
Un usage pluriel des lettres, par Lucille Cadiou, 
psychologue clinicienne et Maxime Annequin, étudiant 
en master 1 de psychopathologie, membres du gra
L’alchimiste,  par Ludovic Quinonero, intervenant au 
Courtil en Belgique
Je suis né tout près d’un cinéma, par Claire Brisson, 
psychologue clinicienne en Cmp-Camsp de saint-malo

atelier 4 : Kamran nazeer - présidente : Gwénola 
Druel - discutante : Nina Fruchard
salle C / bât. 13 - Campus santé
Le kaléidoscope des affinités, par Noémie Jan, psychologue 
clinicienne au Chgr et Cmp de rennes et Fougères, 
membre du gra
Des vêtements… et plus si affinité, par Zoubida Hammoudi, 
intervenante au Centre thérapeutique et de recherche 
nonette à Clermont-Ferrand 
D’une visite à Versailles à la passion pour l’histoire, par Udo 
Guy, psychologue clinicien en hôpital de jour et Cmpea 
à saint Brieuc 

atelier 6 : donna Williams - présidente  : Emmanuelle 
Borgnis Desbordes - discutante : Solène Caron
salle E / bât. 13 - Campus santé
Autodidacte, par Bénédicte Turcato, psychologue 
clinicienne en ime et foyers de vie, membre du gra
Suivre Charlotte à la lettre,  par Clotilde Marteel, assistante 
familiale au Conseil général
Mon jardinier, ma fleur, par Mickaël Peoc’h, psychologue 
clinicien en ime, doctorant en psychopathologie

atelier 8 : nadia - président : Laurent Ottavi - discutante  : 
Christelle Auger
salle G / bât. 13 - Campus santé
La passion des bouchons,  par Charles Cullard, étudiant 
en master 2 de psychopathologie, membre du gra 
Kassévoitür !  : de la langue inventée à l’anima,  par Daniel 
Cadieux, psychologue clinicien en Camsp de saint-malo
Légo boy, par Lucie Pinon, psychologue clinicienne au 
Cmpp de laval et Fougères

atelier 9 : dips - présidente  : Claudine Valette - 
discutante : Claire Le Poitevin 
salle H / bât. 13 - Campus santé

Mon seul remède c'est le PC !  par Marjolaine Mollé, 
psychologue clinicienne en hôpital de jour à saint-Brieuc, 
membre du gra
Se construire : des legos aux images 3D, par Mariana Alba 
de Luna, psychologue clinicienne en hôpital de jour à 
aubervilliers
D’un bavardage à l’enregistrement de la voix pour parler, par 
Clément Teissere, psychologue clinicien

atelier 10 : temple grandin  : président  : Frédéric 
Haury - discutante : Claire Lec'hvien 
salle I / bât. 13 - Campus santé
Grâce au calme des vaches , par Wendy Vives, étudiante en 
master 2 de psychopathologie, membre du gra
Mille et un amis pour séquencer le monde, par Delphine 
Jézéquel, psychologue clinicienne à l’hôpital de jour de 
saint-Brieuc
Le tigre de Papier, par Séverine Jalier, intervenante et 
éducatrice de jeunes enfants

atelier 11 : Birger sellin  - président : Jean-Pierre Rouillon - discutante : Marie Leblanc
salle J / bât. 13 – Campus santé
Comme un poisson dans l’eau, par Dominique Dumousseau, psychomotricienne au Cmp-Camsp de saint-malo et 
Combourg
Des figurines à la photo  : Trouer le monde, par Gilles Mouillac, psychologue clinicien à l'itep Bellefonds à Cenon, 
titulaire d’un doctorat de psychopathologie
De l’imitateur au collectionneur des voix , par Macha Esipchuk, intervenante à l’appartement thérapeutique lacanien 
de moscou

10h45 > pause
Session 3 / amphi. Marcel Simon / campus santé
Diagnostic, Etiologie et les sciences de l'autisme 

11h00 > président : Michel Grollier - discutante : dr Danièle Olive
professeur Sergio Laïa (université de Fumec, Belo horizonte - Brésil) Passions et obsessions du spectre 
autistique dans le DSM V et la dit-mension jouissance 
docteur généticienne Ariane Giacobino (suisse) : étiologie de l’autisme : entre génome, épigénome et exposome ? 
Gilles Chatenay, psychologue clinicien : Quand des autistes interrogent la science
discussion

12h15 > déjeuner libre

Session 4 / amphi. Marcel Simon / campus santé
Pratiques institutionnelles : Soutenir l’invention au quotidien

13h45 > présidente : Laëticia Jodeau-Belle - discutant : Gilles Chatenay
Jean-Pierre Rouillon, directeur du Ctr (Centre thérapeutique et de recherche) nonette (Clermont 
Ferrand) : Un lieu pour inventer 
docteur Alexandre Stevens, directeur du Courtil (Belgique) : Affinités entre jouissance et invention 
symptomatique
discussion
14H30 > projection du film de mariana otero « à ciel Ouvert » (1h57') 
discussion : A.Stevens, J-P.Rouillon, G.Chatenay
17h00-17h30 > Conclusion par Jean-Claude Maleval et Myriam Perrin, responsables scientifiques du 
colloque

jeudi 5 mars 2015 / amphi. marcel simon / campus santé
8h00 > accueil des participants
8h30 > ouverture du colloque par le/la représentant(e) de l’université rennes 2 et le professeur Laurent 
Ottavi, directeur du laboratoire multi-sites Recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social 
(ea 4050).
introduction par Myriam Perrin, responsable scientifique du colloque, maitre de conférences en 
psychopathologie (rennes 2) et responsable du gra (groupe de recherche autisme)

Session 1
L’Affinity Therapy : nouveau concept 

9h00 > présidente : Emmanuelle Borgnis Desbordes - discutant : Jean-Pierre Rouillon 
témoignage de Valérie Gay, mère d’un enfant autiste : Renaître aux côtés de Kirikou
témoignage d’Aurore Cahon, mère d’un enfant autiste : Tiber, Minuscule, Mickey : des portes ouvertes sur le monde
discussion
9h45 > président : Eric Laurent - discutante : Myriam Perrin 
témoignage de Ron Suskind (usa), père d’owen - son fils autiste - et inventeur de l’Affinity therapy : Life 
Animated avec les participations exceptionnelles d’Owen Suskind et de son thérapeute Dan Griffin (usa), 
psychologue.  
discussion

11h00 > pause

11h15 > présidente : Caroline Doucet - discutante : Claudine Valette 
Mireille Battut, présidente de l’association la Main à l’Oreille : Au fil de l’invention 
professeur Fabrice Bonnet, président de l’association Autisme Pluriel : Susciter l’affinité ? De la présence à la 
relation au poney 
Brigitte Garnier, secrétaire de l’association Pélagie : Talents spécifiques et socialisation : pas si simple 
Eugénie Bourdeau, présidente de l’association La tribu de Lulu : L’art brut singulier 
discussion 
12h30 > président : Jean-Claude Maleval
témoignage d’Alan Ripaud, autiste : Les plantes carnivores
discussion

13h00 > déjeuner libre

Session 2
Le traitement des passions et inventions dans les diverses 
approches de l’autisme

14h30 > président : Alexandre Stevens - discutant : pr Laurent Ottavi
Ivn Ruiz, président de l’association TEAdir et auteur du documentaire « D’autres voix » (espagne) : Tintin : 
la mémoire d’Albert 
Myriam Perrin, maître de conférences en psychopathologie (université rennes 2) et responsable du gra 
(groupe recherche autisme) : Ce que nous enseigne l’affinity therapy
discussion

15h15 > éric Laurent, ancien président de l’Association Mondiale de Psychanalyse : L’Affinité élective de 
l’autistic mind
discussion

16h00 > pause

16h15 > président : Philippe Fouchet - discutante : Gwénola Druel
professeur Jean-Claude Maleval, (université rennes 2) : Le résistible retour de l’approche psychodynamique
discussion


