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ARGUMENTAIRE 
 
 

Programme de la journée 
 
 

Plusieurs courants de pensée se sont 
affrontés et s’affrontent encore sur le 
meilleur accompagnement à proposer à 
l’enfant porteur d’autisme et à sa famille. 
 

Les pratiques intégratives permettent de 
dépasser ces clivages délétères. Elles 
reconnaissent la part neuro-
développementale de ces troubles, les 
spécificités des enfants porteurs d’autisme.  
Elles les prennent en compte, proposent des 
aménagements qui permettent d’apaiser 
l’enfant et de le rendre disponible aux soins 
psychiques.  
 

En effet, tout enfant, handicapé ou non, est 
porteur d’un psychisme. Chez l’enfant 
porteur d’autisme, ses spécificités de 
fonctionnement, sa sensorialité particulière, 
fragilisent sa construction psychique. 
L’abord psychodynamique soutient la 
construction psycho-corporelle et psychique 
de l’enfant, sa capacité à faire avec sa 
différence.  
 

Les parents sont accompagnés dans la 
compréhension des troubles de leur enfant, 
le repérage de ses besoins et les 
ajustements éducatifs à mettre en place. Les 
parents ne sont ni des co-thérapeutes, ni 
des patients, c’est à leur parentalité que 
nous nous adressons, dans un travail de co-
construction au service des enfants. 
 

Cette conférence permettra à la fois de dire 
l’intérêt des approches intégratives et sera 
l’occasion d’entrer dans le détail clinique de 
sa mise en œuvre.  
 

13h30 Accueil des participants 
 
 

14h00 Introduction générale 
François TERRAL, formateur Arseaa 
 

14h15  
 

LES PRATIQUES INTEGRATIVES EN AUTISME :  
UNE CHANCE POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE 
 

Introduction 
Docteur Laurence CARPENTIER, Pédopsychiatre, 
Médecin Chef de Secteur  
Pôle Guidance Infantile Arseaa 
Secteur III de Psychiatrie Infanto-Juvénile 
 

Film : L’Hôpital de jour « Les Bourdettes » au 
quotidien - Réalisation « J’ouvre l’œil » (9 min.) 
 
 

LA MISE EN ŒUVRE DES PRATIQUES    
Equipe de l’hôpital de jour « Les Bourdettes »  
 
Docteur Laurence CARPENTIER Pédopsychiatre, 
Médecin chef de secteur  
Marion ESPINET Psychologue Psychothérapeute 
Estelle KATSCHINSKY Orthophoniste 
Sophie MARTIN Psychomotricienne  
Marie MASSON-FALGAYRAC Infirmière 
 

 
15h30       PAUSE 
 

15h45 CO-CONSTRUIRE AVEC LES PARENTS 
L’équipe de l’hôpital de jour « Les Bourdettes » 
poursuivra son intervention. 
 

17h00 Conclusion 
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