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ARGUMENTAIRE 
 

Programme de la journée 

Tout clinicien de l’autisme sait que nombre de personnes 
autistes se focalisent sur une ritualisation, un intérêt 
spécifique et restreint, une affinité.  
 
Même s’il est parfois difficile pour le parent ou l’intervenant 
d’en mesurer la valeur, il y a beaucoup à gagner à accueillir 
et à prendre acte du sérieux du processus et de l’engagement 
de la personne. Considérer qu’il en va d’une démarche 
particulière pour s’approprier le monde qui l’entoure, 
participe d’une approche constructive et efficace de 
l’accompagnement. Un centre d’intérêt, une affinité, offre de 
précieux points d’appuis à la personne pour entrer en 
communication, se socialiser, apprendre.  
 
Un des apports les plus importants qu’ont pu nous faire les 
personnes autistes à travers leurs écrits et témoignages 
(Temple Grandin, Donna Williams, Daniel Tammet, Josef 
Schovanec, etc.), consiste en la nécessaire considération de 
cette réalité.  
Aujourd’hui, rares sont les cliniciens, quelles que soient les 
lectures théoriques de l’autisme sur lesquelles ils s’appuient, 
qui ne tiennent pas compte de cette dynamique d’ouverture 
et beaucoup se rejoignent sur l’importance qu’il y a à la 
favoriser, la soutenir, l’enrichir.  
 
Pour cette quatrième conférence il s’agira de transmettre et 
d’élaborer l’importance clinique de la prise en compte des 
intérêts restreints et affinités dans l’autisme.  
 
Nous écouterons les apports et témoignages de Madame 
Valérie GAY-CORAJOUD, mère de Théo.  
Cet « enfant mutique, perdu dans le silence de son repli 
autistique, retrouve finalement le chemin de l'autre au fil des 
années et parvient à se réaliser au travers de ses 
affinités. Depuis des années, Valérie Gay-Corajoud raconte la 
vie de sa famille auprès de Théo par le biais de blogs, de 
forums, d'articles de journaux, mais également lors de 
colloques ou de conférences qu'elle anime en France et à 
l'étranger. Aujourd'hui, Valérie Gay-Corajoud est formatrice 
pour les professionnels de la prise en charge des personnes 
autistes. Elle milite au sein de plusieurs associations, 
notamment : La Main à l'Oreille, dont elle est la responsable 
pour la région Occitanie. » (Nos mondes entremêlés, 2018)   
 
La parole sera donnée ensuite à Monsieur Bernard NOMINE, 
médecin psychiatre psychanalyste, clinicien de l’autisme. A 
partir de sa connaissance approfondie des écrits des 
personnes autistes, il nous permettra de mieux situer et saisir 
l’importance clinique de la reconnaissance et prise en 
compte de leurs intérêts restreints et inventions. 

13h30 Accueil des participants 
 

14h00 Introduction 
François TERRAL, formateur 
ARSEAA 
 

14h15  
 

« Le chemin de ses affinités » 
Par Valérie GAY-CORAJOUD 

 
Ecrivain, formatrice, 
responsable Occitanie de 
l’association La main à 
l’oreille 
 

 
15h30 Pause 
 

15h45 « S’apprivoiser à l’image du 
symbolique » 
Par Dr. Bernard NOMINE 
 
Médecin Psychiatre,  
Psychanalyste, membre de 
l’EFPCL. 
 
 

17h00 Conclusion 

 
 

 
 

CONFERENCE A VENIR 
« Les pratiques intégratives : une chance 

pour l’enfant et sa famille » 
 

Professionnels des équipes du Dr. Laurence 
CARPENTIER, pédopsychiatre, médecin Chef du 

Secteur III de psychiatrie infanto-juvénile de 
Haute-Garonne 

Pôle Guidance infantile Arseaa 
 

Mardi 25 février 2020 
Auditorium Centre Hospitalier G. MARCHANT 
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