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Et que faire dans l’attente et que dire
Je ne sais ; et à quoi bon des poètes
en un temps de détresse ?
Extrait de «Pain et Vin», de Friedrich Höderlin.

Il avait, de la mer, acheté une carte
Ne figurant le moindre vestige de terre;
Et les marins, ravis, trouvèrent que c’était
Une carte qu’enfin ils pouvaient tous comprendre.
Extrait de «La chasse au Snark», de Lewis Carroll.

Le 31 Mai et le 1er Juin 2013 se tenaient à Villejuif 
les Assises Citoyennes pour l’Hospitalité en Psy-
chiatrie et dans le Médico-social. Ce week-end s’est 
terminé par un grand meeting appelant au retrait 
du plan autisme 2013.  A notre retour, nous avons 
été nombreux à nous interroger, à éprouver de 
l’incompréhension, de la colère même, à la lecture 
de ce troisième plan autisme ;  galimatias pour cer-
tains, exemple de novlangue pour d’autres.  Ces 
journées que nous vous proposons sont nées de 
ce désir de transformer en travail ces réactions pre-
mières. Nous échangerons sur nos outils, nos bous-
soles, nos agencements collectifs possibles, notre 
clinique, pour nous frayer un chemin et tenter de 
comprendre ce que ce plan autisme peut nous en-
seigner.
   

Benoît Le Bouteiller Journées d’étude
Vendredi 27 septembre et

Samedi 28 septembre 2013
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Vendredi 27 septembre

- 14h 00 : Introduction : Benoît Le Bouteiller, directeur 
de L’Autre Regard
  
- 14h 30 : «Un pas de côté», film documentaire co-réalisé 
par Anamaria Fernandes et Michel Charron
Échanges avec Anamaria Fernandes

- 15h 30 : Jean-Claude Maleval, «Un colosse aux pieds 
d’argile : le 3ème plan autisme»

- 16h 30 : Échanges et réflexion avec le public

Samedi 28 septembre

-   9h 00 : Accueil - café

-   9h 15 : Introduction : Benoît Le Bouteiller

-   9h 30 : Philippe Chavaroche, «Autisme et Modernité»

- 10h 30 : Pause

- 11h 00 : Jean-François Gomez, «Sur Fernand Deligny et 
quelques autres... Une réflexion sur «l’acte» en ces temps 
de détresse»
  
- 12h 30 : Pause déjeuner

- 14h 30 : Collectif Acteurs en Santé mentale de l’asso-
ciation L’Autre Regard : «Une rencontre improbable...  et 
pourtant !»

Synthèse et conclusion :
Dina Joubrel, psychiatre

 
 Philippe Chavaroche a travaillé en établis-
sements spécialisés. Il a une longue pratique de for-
mateur et de responsable de centre de formation au 
travail sanitaire et social. Docteur en sciences de l’édu-
cation, il est aujourd’hui superviseur et invité à de
nombreux colloques. Il est aujourd’hui un des ani-
mateurs de l’association culturelle La Palabre. Il 
est notamment l’auteur, chez Érès, de «Travailler 
en MAS», «Le Projet Individuel», «L’accompagne-
ment des adultes gravement handicapés mentaux».

 Anamaria Fernandes est danseuse et choré-
graphe. Elle fonde en 2005 la compagnie Dana et dirige plu-
sieurs projets artistiques en France et à l’étranger. Elle est 
actuellement doctorante à l’Université Rennes 2 et à l’Uni-
versité Unicamp-Campinas, au Brésil. Depuis 1997 elle tra-
vaille en établissements psychiatriques et médico-sociaux. 
De ces expériences, elle a co-réalisé trois documentaires : 
«La danse au logis», «Hors de ma bulle» et «Un pas de côté» 
ainsi qu’une œuvre chorégraphique pour vidéo, «Fine lune».
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 Jean-François Gomez a travaillé de nom-
breuses années comme éducateur spécialisé puis comme 
directeur. De part ses activités, ses rencontres, son écri-
ture, il marque déjà l’histoire contemporaine de l’édu-
cation spécialisée. Docteur en sciences humaines, il est 
l’auteur de très nombreux articles et livres. Citons «Le tra-
vail social comme initiation», chez Érès avec Thierry Go-
guel d’Allondans, «Le temps des rites», 3ème édition chez 
Téraedre, «Handicap, éthique, institution», chez Dunod.

 Jean-Claude Maleval est psychanalyste, 
membre de l’École de la Cause Freudienne. Il est pro-
fesseur de Psychopathologie à l’Université Rennes 2. Il 
est l’auteur chez Masson de «La logique du délire», au 
Seuil de «La forclusion du nom du père» et de «Folies 
hystériques et psychoses dissociatives». Ces ouvrages 
sont rapidement devenus des classiques de la litté-
rature psychanalytique contemporaine. Il a publié 
en 2009 au Seuil «L’autiste et sa voix» et est l’auteur 
en 2012 d’une lettre ouverte «Ecoutez les autistes».

Merci de confirmer votre participation
à ces journées pour le 20 septembre au plus tard

par mail à l’adresse :
ar.santementale@gmail.com
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