Argument :
Samedi 26 mars, à Clermont-Ferrand, vous êtes conviés à une après midi
exceptionnelle autour du recueil de Myriam Perrin, « Affinity therapy. Nouvelles
recherches sur l’autisme », qui vient de sortir en novembre 2015 aux Presses
Universitaires de Rennes, postfacé par le Pr Jean-Claude Maleval.*
Cet ouvrage collectif dont Myriam Perrin a assuré la direction est le fruit de
rencontres et de recherches depuis plusieurs années ; « Tout s’est précipité aux
États-Unis à partir du printemps 2014. Le célèbre journaliste politique Ron Suskind
publie le 1er avril, Life, Animated.* Il y décrit “sa rencontre” avec son fils autiste
Owen grâce au monde de Disney.* ».
Que nous enseigne l’Affinity therapy ? C’est ce que nous découvrons dans ce recueil
via de nombreux témoignages de parents, de familles d’enfants autistes et aussi de
cliniciens et de psychanalystes.
14h, la Bibliothèque de l’Association de la Cause freudienne est très heureuse
d’accueillir Myriam Perrin à la Librairie Les Volcans pour qu’elle nous présente cet
ouvrage.
Notre invitée, psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne et de
l’Association mondiale de psychanalyse est également maître de conférences en
psychopathologie et clinique psychanalytique à l’université européenne de
Rennes 2.
Elle nous fera découvrir comment est né cet ouvrage et l’intérêt d’Affinity therapy
soit un traitement orienté par les affinités, si minimes soient-elles, insolites,
singulières, des enfants autistes. Prendre appui sur ces affinités spécifiques, savoir
les reconnaître et les accueillir voilà le pari éthique d’Affinity therapy, et l’efficace
d’une pratique qui soutient l’invention subjective de ces enfants, en respectant leurs
défenses.
À l’heure des évaluations tous azimuts, il est important de faire connaître les
résultats thérapeutiques non négligeables qui sont recueillis dans cet ouvrage pour
un nouveau souffle dans l’abord de l’autisme.
16h, à l’initiative du Bureau de ville de l’ACF-MC, l’après midi se prolongera 11 bis
rue Gabriel-Péri., par une conférence où Myriam Perrin a choisi de parler sous le
titre, « Affinity therapy : Du nouveau dans le traitement de l’autisme » :
Pourquoi notre intérêt pour l’Affinity therapy ? Quels enseignements politicocliniques étant entendu que l’A.T. prend pour principe majeur de soutenir les
intérêts ou passions des autistes ? Ceci implique un traitement particularisé pour
chacun. Lequel ? Les points saillants dépliés, nous ouvriront la réflexion vers notre
clinique auprès des sujets autistes, celle des institutions d’orientation lacanienne : la
pratique à plusieurs.
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