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AAAuuutttiiisssmmmeee///pppsssyyyccchhhooossseee   :::   rrreeegggaaarrrdddsss   cccrrroooiiisssééésss   
 

Les psychanalystes Jean-Marc CANTAU et Wilfried GONTRAN proposent une intervention conjointe autour de la 
clinique différentielle autisme/psychose. La psychanalyse, héritée de Sigmund Freud et Jacques LACAN, promeut une 
approche dite structuraliste de la psychopathologie, ce qui la conduit à opérer de franches distinctions entre les maladies 
mentales. Pourtant, il n’est pas rare que le diagnostic chez l’enfant entre autisme et psychose soit régulièrement complexe 
et compliqué à déterminer. En effet, leurs tableaux cliniques peuvent parfois présentés de troublantes similitudes. Par 
ailleurs, les nouveaux diagnostics psychiatriques (TED : Troubles Envahissants du Développement et TSA : Troubles du 
Spectre Autistique) introduisent de nouveaux modes d’approches diagnostiques qui relativisent la pertinence de leur 
distinction. 

Dans ces conditions, est-il encore nécessaire de distinguer autisme et psychose ? Ces pathologies mentales 
seraient-elles en mutation ? Existent-ils des « ponts » entre l’autisme et la psychose ? Tout comme l’autisme, la psychose 
ne court-elle pas aujourd’hui le risque de sa réduction à un handicap ? Sur quels critères de diagnostic s’appuyer pour 
opérer une distinction ? Ce seront autant de questions que les 2 conférenciers aborderont suivant un regard croisé à partir 
de leur pratique et réflexions, ainsi que dans l’échange avec les participants. 

 

  Jean-Marc CANTAU est psychanalyste, psychologue, formateur, chargé d’enseignement en Psychologie à 
l’université Toulouse Jean-Jaurès, membre de l’ADEPASE. Avant de prendre sa retraite de ses activités institutionnelles, il 
fut psychologue à l’Institut Médico-Educatif La Convention accueillant notamment des autistes (près de Toulouse), puis 
psychologue au Centre Ressources Autisme de la Région Midi Pyrénées en France. 

  Wilfried GONTRAN est psychanalyste, psychologue, formateur, chargé d’enseignement en Psychologie à 
l’université Toulouse Jean-Jaurès, membre de l’ADEPASE. Ayant exercé comme psychologue durant une quinzaine d’années 
en services psychiatriques spécialisés pour adolescents (Toulouse, Bruxelles), sa pratique l’a conduit notamment à une 
réflexion constante sur la psychose et les spécificités des accompagnements des psychotiques à en déduire. 
 
Inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVQCWS95NX6MGhaOnX4_gIty1POGVyrdNMky9woCfI9FlkEw/viewform?usp
=sf_link 
 

Tarif d’inscription ? 
- Tarif normal - Virement avant le 26 avril 2018 : (150.000đ) 
- Tarif normal - Paiement sur place : (200.000đ) 
- Tarif réduit (étudiant) - Virement avant le 26 avril 2018 : (100.000đ) 
- Tarif réduit (étudiant) - Paiement sur place : (150.000đ) 

Renseignements :  
NGUYỄN Hạnh Liên : nguyenhanhlien@gmail.com / ĐT: 0903471234 
NGUYỄN Vân Anh : ng_van_anh@live.fr / ĐT: 0904916623 

Information pour le virement: Nguyễn Vân Anh: 0021000382719, Vietcombank chi nhánh Hà Nội (11 Cát Linh) 
Veuillez préciser : [Seminaire27042018_NOM et prénom] 
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