
Publications des membres du CA du RAAHP 

 
 

ALLIONE Marie 
 

Auteure avec son mari Claude Allione du livre  
« Autisme, donner la parole aux parents » 

 
 

AMY Marie Dominique 
  

     Auteure de : 
• Comment aider l’enfant autiste, approche psychothérapique et 

éducative, Dunod 2009 
• La relation mère-enfant, instinct ou intuition ? , Dunod 2012 
• Autismes, les inquiétudes d’une psychanalyste, Erès 2016 

    Co-auteure de : 
• Autismes et psychanalyses ,  Dir D. Amy, Erès, 2014 
• Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques, Erès 2016 
• le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? »,  

Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 
• Autismes : les inquiétudes d’une psychanalyste, Erès 2015  

    
 

ANSERMET François 
 

• Neurosciences et psychanalyse , 
 (avec Pierre Magistretti), Odile Jacob, 2010  

• À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient 
(avec Pierre Magistretti), Odile Jacob, 2004, réédité en poche, Odile Jacob, 

2011   

• Les Énigmes du plaisir (avec Pierre Magistretti), Odile Jacob, 2010  

• Clinique à l’origine, Éditions Cécile Defaut, 2012  

• Autisme : à chacun son génome  
(avec Ariane Giacobino), Éditions Navarin/Champ Freudien, 2012  

• Malaise dans l’institution. Le soignant et son désir ,  
3e édition, Anthropos, Paris  
     Co-auteur de :  

• Autisme – Discours croisés , Editions Cécile Defaut, 2013, Direction :  
Delia Steinmann 

• le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? ,  

Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 

http://preaut.fr/316-donner-la-parole-aux-parents-claude-et-marie-allione/
http://www.decitre.fr/livres/comment-aider-l-enfant-autiste-9782100526437.html
http://www.decitre.fr/livres/comment-aider-l-enfant-autiste-9782100526437.html
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychotherapie/la-relation-mere-enfant
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3701/autismes-les-inquietudes-d-une-psychanalyste
http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/eres-poche-psychanalyse/p3308-autismes-et-psychanalyses.htm
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3823/autismes-specificites-des-pratiques-psychanalytiques
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3701/autismes-les-inquietudes-d-une-psychanalyste
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurosciences-et-psychanalyse_9782738124159.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/a-chacun-son-cerveau_9782738126191.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/neurologie/enigmes-du-plaisir_9782738123237.php
http://www.rue-des-livres.com/livre/2350183130/clinique_l_origine.html
http://www.rue-des-livres.com/livre/2916124195/autisme_chacun_son_genome.html
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/malaise-dans-l-institution-le-soignant-et-son-desir-9782717865387
http://www.decitre.fr/livres/autisme-discours-croises-9782350183343.html
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent


 
 
 
BATTUT Mireille 
 

• Co-auteure du livre :  
le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui ’approchent ?, 
Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 

 
 
CRESPIN Graciela  
Directrice de la collection PREAUT aux éditions Erès. 
 
     Auteure de : 

• Traitements des troubles du spectre autistique : à la recherche d’un 
modèle français, Erès, 2013,  

• L’Epopée symbolique du nouveau-né, Erès, 2007 
• Paroles de tout-petits : à l’écoute des enfants en crèche,  

Albin Michel, Paris 2006 
 

         Co-auteure de : 
•  Autismes et psychanalyses, Dir D. Amy, Erès, 2014 
•  Autisme, donner la parole aux parents,   Dir C. et M. Allione, LLL, 

Paris 2013 
• Y a-t-il encore une petite enfance ?, Dir S. Giampino, Erès, 2013 
• Subjectivité et cerveau social, Dir G.C.Crespin, Erès, 2012 
• Remarques cliniques sur les résultats intermédiaires de la recherche 

PREAUT sur les signes précoces d’autisme, Dir G.C.Crespin, Erès 2011 
• L’Enfant insupportable, Dir Bergès, Forget, Erès, 2010   
• Signs of Autism in infants, Dir S. Acquarone, Karnak Books, London, 

2007 
• Langage, voix et parole dans l’autisme, PUF, Coll. Le Fil Rouge, juin 

2007 
• le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui 

l’approchent ? », Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise 
Rollux 

• Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques, Erès 2016 
Direction : Marie Dominique Amy 

 
 

http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/preaut-la-collection/p3115-traitements-des-troubles-du-spectre-autistique.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/preaut-la-collection/p3115-traitements-des-troubles-du-spectre-autistique.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/psychanalyse-et-clinique/p2062-epopee-symbolique-du-nouveau-ne-l-.htm
http://www.albin-michel.fr/Paroles-de-tout-petits-EAN=9782226170804
http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/eres-poche-psychanalyse/p3308-autismes-et-psychanalyses.htm
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/Recherche?Aut=%22ALLIONE+Claude%22
http://www.editions-eres.com/parutions/enfance-et-parentalite/1001-bb/p3121-y-a-t-il-encore-une-petite-enfance-1001-bb-n-132.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/cahiers-de-preaut-les-/p3077-subjectivite-et-cerveau-social.htm
http://preaut.fr/autisme-les-recherches/la-recherche-preaut/
http://preaut.fr/autisme-les-recherches/la-recherche-preaut/
http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/psychanalyse-et-clinique/p2482-enfant-insupportable-l-.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/journal-francais-de-psychiatrie/p1634-autismes.htm
http://www.puf.com/Autres_Collections:Langage,_voix_et_parole_dans_l'autisme
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3823/autismes-specificites-des-pratiques-psychanalytiques


 
GINTZ Christine 
 
• Co-auteure du livre :  

le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ?, 
        Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 
• Ensemble repenser l’autisme,  

Revue du Syndicat National des Psychologues n°248 
 
 
ROLLUX Françoise 
 
• Auteure avec Patrick Sadoun du livre :  

        le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ?,  
        Erès 2016,  

 

 
SADOUN Patrick 
 
• Auteur du livre :  Autisme : dire l’indicible , L’Harmattan 2016 

 
• Auteur avec Françoise Rollux du livre :  

        le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? ,  
        Erès 2016 
 
• Co-auteur des livres : 

 
• autisme – discours croisés,  

Collection Psyché, éditions Cécile Defaut, direction : Delia Steinmann 
• Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques,  

Erès 2016, direction : Marie Dominique Amy 
• Quelle empathie pour les autistes?,  

Erès 2016, direction : Graciela Crespin 
• Approches plurielles des autismes ,  

Erès 2017, direction : Graciela Crespin 
• Visages de l’autisme , Revue n°247 du SNP,  

Syndicat National des Psychologues  
 

http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://psychologues.org/la-revue-du-snp-psychologues-et-psychologies/p-amp-p-n-deg-248-ensemble-repenser-l-autisme-fev-2017
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50503
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent
http://www.decitre.fr/livres/autisme-discours-croises-9782350183343.html
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3823/autismes-specificites-des-pratiques-psychanalytiques
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3623/quelle-empathie-pour-les-autistes
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3940/approches-plurielles-des-autismes
http://psychologues.org/la-revue-du-snp-psychologues-et-psychologies/p-amp-p-n-deg-247-visages-de-l-autisme-dec-2016

