Coordination Internationale des Psychothérapeutes Psychanalystes, et Membres Associés s’occupant de personnes Autistes

Programme

Imagine : Autismes et créativité

Soirée culturelle dédiée à la créativité des personnes autistes, des familles et des soignants
De 17h à 20h

A l’Institut Imagine, des maladies génétiques, 24 bld Montparnasse, 75015 Paris
-Interventions introductives entre 17h et 17h30 :
M r Vincent-Nicolas Delpech,
directeur de l’Hôpital Necker Enfants malades ; Pr Bernard Golse, Président de la CIPPA ; Pr
Stanislas Lyonnet, directeur de l’Institut Imagine ; Pr Arnold M unnich, Président de l’Institut
Imagine.
- « H ors les murs : un espace de rencontre et de transformation avec les jeunes
adolescents de l’EPI » Tableau réalisé suite à un travail sur l’art urbain, dans l’hôpital de Jour et
dans la ville, sur plusieurs semaines avec leurs 2 éducateurs, Claudine Breton-Dumont et Julien
Remmeau qui seront présents.
- Exposition l’Ecole à l’EPI : « La forêt – Le corps humain - La lune »Travail issu de
l’Unité d’enseignement de l’EPI – avec Mme Pascale Danguy des Déserts, enseignante d’art plastique de
la mairie de Paris.
- « SYNAPSES – zones de connexion en cours… », projet danse à l’Hôpital de Jour pour
enfants André Boulloche - Film de 24 min. Le documentaire retrace ce projet, en partenariat avec le
chorégraphe Philippe Ménard et la Cie pm. Ce projet a reçu le soutien de l’ARS et de la DRAC Ile de
France à travers les financements de « Culture à l’hôpital », de la Fondation Grace de Monaco, de la
Mairie du 10ème arrondissement et de la Fondation Deloitte.
- « Au-delà du conte » : Fresque de mosaïque réalisée à l’Hôpital de Jour pour enfants André
Boulloche. Cette fresque de mosaïque est un projet d’envergure conduit par les enfants dans le cadre de
l’atelier d’arts plastiques de Monica Vasquez. Initialement, il s’agissait de travailler à partir du conte filmé
de Michel Ocelot : Kirikou et la sorcière Karaba. Et diaporama des autres œuvres.
- « Le Ferraillouz’Band ou com m ent favoriser la citoyenneté par l’accès à la vie
culturelle », Documentaire (3min) d’un groupe de musiciens percussionnistes de l’Association
Aurore. Ce groupe est composé de 9 adultes handicapés et de 3 musiciens professionnels. Alain Salques
président de l’Association Aurore vient de Tours donner quelques explications supplémentaires sur le
travail de son association.
- Extraits de textes et témoignages de personnes autistes et de parents, sélectionnés par le
groupe de travail de la Cippa : « Etude de textes et témoignages » (Anne-Sylvie Pelloux, Margot Poirot
Delpech, Aviva Cohen, Mari Badi …)
- Témoignage de Pascale Brizio, mère d’Antoine, jeune adolescent autiste dont un dessin est
exposé

- Lecture par M arie O lier, mère d’un adolescent autiste, d’un ou plusieurs extraits de son livre
« Les jours de Pépin » Ed. Desclée de Brouwer. Avec diaporama (5mn) de dessins qu’elle a
réalisés, de son fils Jean.
- « Une psychothérapeute dessine un garçon autiste qui s'ouvre à la relation, aux
échanges de regard, et à l'espace au cours de sa psychothérapie » Chantal LheureuxDavidse
- David Simon nous parlera des activités de l’ ESAT des Turbulents. Gregoru Halberda
chef de service du Foyer des Turbulences sera présent. Marie- Dominique Amy et Valérie Montreynaud
présenteront le film de 12mn sur l’événement du 2 avril 2016 qui se déroulait sous le
chapiteau des Turbulents : « Faire avec... Au désir de la rencontre »
- Le Papotin, un journal qui change le regard sur l’autisme »: journal créé par les
adolescents de l’hôpital de jour d’Antony.
- « Bonneuil 2017 : longueur d’ondes » : Extraits d’une émission radio réalisée par les enfants de
l’Ecole Expérimentale de Bonneuil.
- « Présentation d’extraits de films réalisés par de jeunes autistes de l’Association « Le
Futur Composé » : (Dr Gilles Roland-Manuel).

