
P R É S E N T A T I O N D E L A J O U R N É E

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette
trente deuxième « journée avec… » ont demandé à deux des équipes de pédo-
psychiatrie cévenoles, celle de l'hôpital de jour La Rose verte, à Alès,  et celle
de la Maison lune au Vigan, de venir nous présenter leur travail et sa concep-
tualisation.

Une soirée supplémentaire permettra, la veille, à ceux qui le veulent d’assister à
la projection du magnifique film Les enfants de la Rose Verte, projeté au cinéma
Castillet à Perpignan (20h30). À cette occasion une première discussion pourra
avoir lieu avec Marie Allione, pédopsychiatre à l’initiative du travail qui se fait dans
les deux établissements, et quelques membres des équipes de soin invitées.

Nous aurons le samedi, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges : 

le matin, dès 9h 30 ; l’après-midi, à 14h 30 ; de 16h 30 à 18h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner. 

À CANET-EN-ROUSSILLON (AU PORT)

LE 6 JUIN 2015
À PARTIR DE 9H

À LA SALLE DE L’ÉCOUTE DU PORT

LES ENFANTS DE LA ROSE VERTE
Un film de Bernard Richard Durée 95 mn

Un document sur le traitement des enfants et des adolescents autistes. Qui soi-
gne-t-on, que soigne-t-on, comment ça soigne ? Comment communique-t-on avec
des enfants qui ne parlent pas ou peu, qui semblent indifférents à la relation humaine
quelle qu'elle soit ? Comment l’enfant autiste peut-il sortir de sa bulle ? Comment les
parents vivent-ils la souffrance de leur enfant et la thérapie au long cours dont il
bénéficie ? Dans un hôpital de jour d’un secteur de pédopsychiatrie, nous avons
filmé librement les enfants et leurs soignants dans leurs activités thérapeutiques et
éducatives, ainsi que des parents. La pédopsychiatrie « à la française », fondée sur
une longue pratique clinique, une constante recherche théorique et l’intégration
d’approches diversifiées, exige que tout ce qui fait l’humanité du sujet autiste reste
au centre de la préoccupation des soignants dans un travail de pensée permanent
et que la parole soit au cœur de la dynamique soignante. Qu’est-ce que la psy-
chothérapie institutionnelle ? Comment soigne-t-on en respectant la singularité
de chaque enfant qui souffre d’autisme ? Tel est le questionnement de ce film.
Les enfants, les parents et les soignants de la Rose Verte en témoignent.

Pour la projection du film le vendredi 5 juin à 20h 30 : participation aux frais 4€
par personne.
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CASTILLET PERPIGNAN
Vendredi 5 JUIN 2005 À 20H30

En présence des équipes

+ «  U n e  j o u r n é e
a v e c …

les équipes de l a  Rose  ve r te
e t  de  l a  Ma ison  lune »



L’idée que, chez un bébé, les difficultés vont disparaître en grandissant a toujours
cours. Cette idée souvent évoquée pour ne pas inquiéter inutilement des parents
a la « peau dure » car elle est encore d’actualité. Malgré tous les travaux sur les
signes de souffrance précoce ou sur les clignotants de risque d’évolution vers un
autisme et la formation qui est faite auprès des professionnels de la petite
enfance, nous voyons encore trop souvent les enfants tardivement, le plus sou-
vent au mieux vers l’âge de deux ans ou entre deux ans et trois ans. Or la clini-
que précoce nous montre que chaque jour qui passe, chaque mois passé est du
temps perdu pour le développement psychique, psychomoteur et pour la plasti-
cité cérébrale. Sans être trop alarmiste, il paraît vraiment important d’être attentif
et de ne pas laisser passer un temps si précieux. Et lorsque nous pouvons soi-
gner des bébés très tôt, l’évolution peut-être significative et très rapide. Mais
soyons prudents, tous les bébés que nous recevons n’ont pas, heureusement, de
signes inquiétants et nous ne savons pas, lorsque les choses rentrent dans l’or-
dre rapidement, si l’évolution aurait conduit à un processus autistisant. Mais
comme nous voyons bien qu’il faut deux à trois ans pour fabriquer un autisme
« fini », avec les signes classiques que nous connaissons, comment repérer des
clignotants de risque autistique chez le bébé de quatre à douze mois ? Il y a main-
tenant plus de dix années que l’équipe de l’association PréAut (programme de
recherche et d’étude sur l’autisme) travaille à partir de deux signes cliniques suf-
fisamment prédictifs, facilement détectables au cours des examens pédiatriques
de routine, ceux prévus au quatrième et neuvième mois qui sont les dates obliga-
toires, déterminées par la sécurité sociale dans le suivi normal d’un enfant. Le
défaut de regard entre le bébé et sa mère constitue le premier signe. Il met en jeu
la pulsion scopique : regardé / être regardé ou se faire regarder. Par exemple, un
bébé qui fonctionne bien, lorsqu’il tète, visse son regard dans celui de sa mère.
Nous connaissons tous ces bébés qui détournent ostensiblement leur regard et
qui tournent la tête, ce que l’on appelle : l’évitement relationnel, ces bébés qui
n’ont pas de regard comme s’ils avaient un appareil visuel mais pas de regard,
ces regards perdus, profondément tristes, regards sombres, tournés vers l’inté-
rieur. Ce signe doit alerter le clinicien mais il ne peut suffire à lui seul. Il doit être
couplé à un deuxième signe, observable cliniquement dès les premiers mois de la
vie, et assez simple à repérer. Il s’agit de l’absence de prise de plaisir par le bébé
dans sa relation au cours de la consultation avec le médecin, la mère ou la per-

Extrait de « UNE PETITE LUMIÈRE… … SUR LE SOIN PRÉCOCE », Cahiers de PréAut
1/2013 N°10, p. 147-174, Marie Allione

sonne qui l’accompagne, afin de repérer comment le bébé s’offre ou pas au
désir de l’autre, ce que nous identifions comme le ratage, la non-mise en place
du circuit pulsionnel complet. Ces deux signes présentent l’intérêt majeur d’être
l’expression clinique des non-mises en place structurales qui fondent l’appareil
psychique. Tous les spécialistes sont préoccupés de repérer des signes avant-
coureurs d’une possible évolution vers un autisme. Par exemple, la construction
du langage débute dès les premiers jours, même les premières heures de la vie,
par l’intérêt et l’investissement de la voix de la mère alors que l’on attend d’un
enfant qu’il parle à deux ans et l’on s’inquiète s’il ne le fait pas. L’entrée dans le
langage à deux ans finalise le processus de construction de la pensée. Sur le
plan clinique, c’est l’absence de parole qui va se repérer le plus facilement, alors
que la mise en place de la structure des pensées inconscientes passe inaperçu.
Or, ce penser inconscient présente de formidables possibilités de liaison de l’ex-
citation psychique, de créer de nouvelles liaisons, de créer de la complexité et
nous savons combien chez les enfants autistes, l’excitation se décharge dans le
corps (automutilation), faute d’une liaison psychique convenable. Une mère est
très vite désorganisée par un bébé qui dysfonctionne de la sorte, qui ne la recon-
naît pas, qui ne lui fait pas signe, qui ne la valide pas et elle s’adapte. Souvent
elle va dire son inquiétude à son médecin ou à son entourage et puis, s’il ne sai-
sit pas cette opportunité, elle se referme et s’adapte, jusqu’au moment où les
signes cliniques deviennent évidents pour tous. C’est un peu ce que nous avons
pu constater avec le travail que nous avons fait sur les films familiaux de l’équipe
du Professeur Philippo Muratori de l’Université de Pise.

Bibliographie succincte :
• Didier Houzel, L’aube de la vie psychique, études psychanalytiques, Préface de
Bernard Golze, Collection La vie de l’enfant, ESF éditeur, 2002.
• Sous la direction de Pierre Delion, ouvrage collectif, La souffrance psychique
du bébé, Approches pluridisciplinaires, Collection La vie de l’enfant, ESF éditeur,
2002.
• Paul Marciano, L’hôpital de jour pour les enfants, Dans le parcours de soins,
Préface de Roger Misès, Collection Trames, érès éditions, 2009.

 



Nom : Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Adresse mél : 

Attestation de prise en charge
Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………………… m'engage à prendre en charge les frais afférents à
cette inscription.
À …………………………… le ………………………
Signature et cachet

Bulletin d'inscription

Individuel 26€
Formation permanente 60€
Étudiant, sans emploi 10€
Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque libellé à l’ordre d’APEX à l’adresse sui-
vante : AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile 16 ter rue Fernand
Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97. Ces journées
sont co-organisées par : *APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et
l'Expérimentation (organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966)
; *ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.

ORGANISME EMPLOYEUR
Nom de l’organisme :
Nom et prénom du ou de la responsable ou directeur (trice) : 
Adresse :
CP : Ville :
Téléphone :
Email :
Type de prise en charge :
Employeur sur ses fonds propres
OPCA si oui, lequel :
Plan de formation :
CPF (remplace le DIF) :
CIF :

Le prix de la séance est fixé à 4€ payables sur place.

CASTILLET PERPIGNAN
LES ENFANTS DE LA ROSE VERTE
Un film de Bernard Richard Durée 95 mn

Ciné-débat vendredi 5 JUIN 2005
À 20H30

En présence de Marie Allione, pédopsychiatre,
et des deux équipes de la Maison Lune et de la
Rose Verte, avec qui la salle pourra débattre.

Cette séance est proposée par les associations APEX,
Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et
l'Expérimentation ; ÉQUINOXE et AFPREA (Association
Formation Prévention Recherche Enfance et Adolescence).

SÉANCE DU CASTILLET

Coût de la journée

 


