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LES SOIRÉES DE L’APSI / INVITATION 

Mardi 21 septembre 2021  

à 20h30 

POUR UNE APPROCHE DES CONTROVERSES SUR L’AUTISME 

AUJOURD’HUI : ENJEUX CLINIQUES, ETHIQUES ET POLITIQUES » 

Invitée 

Madame Brigitte CHAMAK, Docteur en Neurobiologie et en Epistémologie. 

Ce texte inducteur a été rédigé par le modérateur de la soirée  

Docteur RAFOWICZ, Médecin Pédopsychiatre  

 

 

 

 

 

 

 

Dès la création de l’association en 1967, les fondateurs souhaitaient dispenser une formation permanente des 

professionnels dans le but de développer les compétences. 

C’est dans le droit fil de cet héritage que la formation interne spécifique à l’association s’est développée, et qu’à 

partir de septembre 2013 « les soirées de l’APSI » sont venues compléter les espaces de réflexion existants. 

Ouvertes aux professionnels et aux bénévoles de l’association, elles accueillent également les partenaires afin 

de nourrir le débat engagé avec les personnes ressources intervenantes. 

Initiatives des praticiens de terrain, ces manifestations ont pour ambition de contextualiser les pratiques 

professionnelles, tout en participant aux enjeux de citoyenneté et de démocratie. 

Participation à confirmer : 

directiongenerale@apsi.fr 

Lieu de la conférence 

8, rue Marco Polo  

94370 Sucy En Brie 
Parc de stationnement - En face de l’immeuble (200 m) 

mailto:directiongenerale@apsi.fr
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La fin de la crise sanitaire ne se profilant pas et compte tenu de la permanence de nos 

interrogations et de la nécessité d’échanger entre professionnels du médico-social, la Direction 

Générale de l’APSI a donné son accord afin de remettre en place les soirées débats dès la 

rentrée de septembre 2021 autour de thèmes questionnant l’actualité de nos pratiques. 

C’est ainsi que l’idée d’une soirée consacrée aux controverses sur l’autisme nous est apparue 

comme indispensable compte tenu des enjeux cliniques, éthiques et sociétaux que ce thème 

ne manque pas de soulever y compris en tant que levier puissant pour modifier durablement le 

cadre de notre champ médico-social notamment dans le sens d’un dénigrement des prises en 

charge se réclamant de la psychodynamique et de l’étude des effets transférentiels entre 

soignants et soignés. 

Pour ce faire nous avons fait appel à Madame Brigitte CHAMAK, Docteur en Neurobiologie et 

en Epistémologie, aujourd’hui jeune retraitée de l’INSERM et du Collège de France dont les 

travaux ont porté notamment sur les représentations de l’autisme et sur l’historique des 

sciences cognitives. Son dernier ouvrage publié chez Eres a pour titre : « Controverses sur 

l’autisme : Décrypter pour dépasser les antagonismes », Collection : La vie devant eux. Dans la 

quatrième de couverture de l’ouvrage, il est écrit ceci : « Au-delà de la question de l’autisme, 

son analyse (de Madame Brigitte CHAMAK) est révélatrice d’orientations sociétales et 

politiques plus générales, comme l’envahissement des secteurs de la santé et du médico-social 

par les outils du management qui prônent une standardisation des pratiques, des méthodes et 

des recherches. » 

Après un exposé de Madame Brigitte CHAMAK, nos échanges avec notre invitée pourront avoir 

lieu. 

La soirée sera animée par le Docteur RAFOWICZ (ancien Médecin Directeur du CMPP de 

Charenton le Pont de l’APSI) 


