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Présentation individuelle des membres du bureau et du CA 
 

 

 

Président : Monsieur Patrick SADOUN 
Blog de Patrick Sadoun sur Mediapart 

 
Professeur retraité, Président fondateur d’Autisme Liberté et du RAAHP, ancien 
Secrétaire pendant 6 ans de l’UDAPEI 74, ancien membre pendant 10 ans du CA de la 
Fédération Française Sésame Autisme, ancien membre des CA et CVS des APEI de Thonon 
et d’Annecy, père d’un jeune homme autiste, en FAM après 5 ans en amendement Creton. 
Dans le cadre de la construction du foyer pour son fils, a beaucoup travaillé la question 
d’une architecture adaptée aux particularités sensorielles des personnes autistes. Ses  
« Recommandations Architecturales », publiées pour la première fois en 2006 dans la 
revue Sésame, sont aujourd’hui une référence dans de très nombreux projets. Elles ont 
été reprises intégralement dans le rapport de l’ANCREAI de 2011 sur le logement des 
personnes avec TED. 
 

• 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 
• Auteur d’articles dans les livres suivants : 

•  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 
• n° 247 du bulletin du Syndicat National des Psychologues (SNP), article intitulé « on/off – 

Eros et Thanatos »,  
• publié également dans la revue n° 229 de la revue « le Coq Héron » : 

Ce que l’autisme interroge en nous 
• Auteur de la préface du livre de MD Amy « les autismes racontés aux parents »,  

Erès 2018 
 

 

Vice-présidente : Madame Mireille BATTUT 
 

Mère d’un enfant diagnostiqué autiste, diplômée de Sciences Po Paris, directrice associée au 
Groupe Alpha (premier cabinet d’experts intervenant dans les relations sociales), elle 
accompagne les projets de transformation des entreprises incluant la négociation et la mise en 
œuvre des accords sur l’égalité professionnelle et le handicap. Elle a participé à la réflexion de 
plusieurs syndicats sur la question de l’insertion professionnelle. Elle a co-rédigé un ouvrage « 
Management et organisation du travail – Remettre de l’humain dans l’entreprise » publié par la 
CFE-CGC Energies. Elle est Présidente Fondatrice de l’association « La Main à l’Oreille » et vice-
présidente fondatrice du RAAHP. 
 

• Auteur d’un article du livre :  
« le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? », Erès 2016,  
   direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 

 
 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/patrick-sadoun
https://blogs.mediapart.fr/le-raahp/blog/170516/autisme-dire-lindicible-publication-du-livre-de-patrick-sadoun
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
http://media.wix.com/ugd/e565a7_d0aca1054cb94f2596d09354617b0f59.pdf
http://media.wix.com/ugd/e565a7_d0aca1054cb94f2596d09354617b0f59.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4079/ce-que-l-autisme-interroge-en-nous
https://lamainaloreille.wordpress.com/
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3881/le-spectre-autistique-trouble-t-il-la-raison-de-ceux-qui-l-approchent


 
 
 
 
Secrétaire Générale : Docteur Christine GINTZ 
 
Mère d’un enfant diagnostiqué autiste, psychiatre, relecteur pour la revue Prescrire, et ayant une 
expérience d’interne en neurologie dans le service du Professeur Pierre Pollak (qui a mis au point 
avec le Professeur Benabid la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson). Elle 
suit de très près les avancées des neurosciences et a beaucoup travaillé la question de 
l’épistémologie des sciences. Elle est Secrétaire d’Autisme Liberté, Secrétaire Générale et 
membre fondatrice du RAAHP. 
 

• Auteur d’articles dans les livres suivants :  
• « le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? », 

Erès 2016, direction : Patrick Sadoun et Françoise Rollux 
• Dans la revue "Les Cahiers de PREAUT" n° 13 "Approches plurielles des autismes" sous la 

direction de Graciela C. CRESPIN, Érès 2017 : auteur du texte : "Les autismes : des pistes 
pour un abord pluriel ? Autisme et meĺatonine"  

• Dans la revue du Syndicat National des Psychologues n° 248, Février 2017 : 
 "Ensemble, repenser l'autisme" : Auteur du texte "Malaise au pays du spectre autistique" 

• Dans la revue "Perspectives Psy" 2017/1 (Vol. 56) 
 "Histoire et actualité des troubles autistiques : diversité des approches (1re partie)" : 
Auteur du texte "J'arrive où je suis étrangère". 

 
 

Secrétaire Générale Adjointe : Madame Françoise ROLLUX 
 
Pharmacienne retraitée, mère d’un jeune adulte autiste, Membre fondatrice d’Autisme Liberté 
et du RAAHP. Participe activement depuis plus de 12 ans aux CA et CVS d’associations 
gestionnaires d’établissements de l’UNAPEI. 

• Auteure avec Patrick Sadoun du livre :  
« le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? », Erès 2016, 

• Auteur d’un article dans la revue n° 249 du Coq Héron, éd Erè, 2017,  

Ce que l’autisme interroge en nous,  
 

 

Trésorier : Professeur Fabrice BONNET 
  
Professeur d’endocrinologie au CHU de Rennes. Père d’un jeune homme autiste. 
Président fondateur d’Autisme Pluriel. 
Chargé de projet pour le groupe de pilotage Autisme, recommandations adultes de la HAS (2015-2017) 

 

Trésorier adjoint : Docteur Jean-François HAVRENG 
 
Père de 4 filles dont Alice, 25 ans, présentant un autisme.  

• Médecin-chef pédopsychiatre Coordonnateur du Pôle Infanto-Juvénile 
de l’A.P.E.I.  de Sèvres, Chaville & Ville d’Avray (association de parents gérant un Institut 
Médico-Educatif pour adolescents avec T.S.A. à Ville d’Avray, un Hôpital de Jour pour 
enfants présentant des T.S.A. à Sèvres incluant une Unité d’Enseignement et une 
Plateforme de Diagnostic Précoce (accueil bébés-parents), ainsi que des Services et 
Établissements pour adultes avec T.S.A. à Chaville, dans les Hauts de Seine) 
 
 

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/3940/approches-plurielles-des-autismes
http://psychologues.org/la-revue-du-snp-psychologues-et-psychologies/p-amp-p-n-deg-248-ensemble-repenser-l-autisme-fev-2017
https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2017/01/contents/contents.html#section_10.1051/ppsy/2017561045
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/4079/ce-que-l-autisme-interroge-en-nous


 
 
 
 
 

• Directeur administratif du Pôle Sanitaire de cette association. 

• Mandataire titulaire au Conseil Territorial des Hauts-de-Seine pour l’URIOPSS Ile-de-
France. 

• Membre du Bureau du C.T.S. et 
 Président de la Commission Spécialisée en Santé Mentale des Hauts-de-Seine  

• Président de l’A.N.H.D.J. (Association Nationale des Hôpitaux de Jour en pédopsychiatrie)  
• Vice-Président de l’Association d’Entraide VIVRE, reconnue d’utilité publique (insertion, 

inclusion sociale, formation, hébergement, d’adultes vulnérables) 
• Vice-Président de l’A.F.P.P. (Association Francilienne des Pédopsychiatres d’Ile-de-France  
• Ancien « permanent » de Médecins Sans Frontière et membre de la Revue Prescrire. 

 
 
 
 

Outre les membres du bureau font partie du Conseil d’Administration : 
 

 

 

Madame Mariana ALBA DE LUNA 
 
Sœur d’une femme autiste.  Trésorière et Chargé Culturelle de l'association de parents, amis et 
de personnes autistes "La Main à l'Oreille". Psychologue Clinicienne, diplômée de l'Université de 
Rennes 2 et Psychanalyste. Ancienne institutrice dans une école Montessori 
et d'éducation personnalisée au Mexique, école fondée par Pierre Faure, jésuite franca̧is, dont le 
siège est à Paris. L'Ecole "Pierre Faure" située à Guadalajara (Mexique), accueillait des enfants 
autistes. Venue en France en 1988, elle devient éducatrice spécialisée et travaille en IME dans 
l’Essonne pendant 15 ans dans le Service de La Petite Enfance orienté par une approche psycho-
dynamique.  Avec d'autres professionnels, elle est à l'origine de la création d'un lieu d'accueil 
innovant pour enfants autistes, âgés entre 3 à 6 ans, et devient jusqu'à 2008, coordinatrice de ce 
lieu : "Unité Jakadi".  Actuellement, elle est psychologue clinicienne et travaille avec des 
adolescents dans le Centre Henri Duchêne (93) qui dépends de l'EPS de Ville-Evrard.  Deux 
services accueillent des adolescents en souffrance psychique, parmi lesquels des 
adolescents autistes : Unité Clinique de soir pour Adolescents (UCA) et l'Institut Hospitalier de 
Soins et Etudes pour Adolescent, avec son Lycée interne (IHSEA).  
 

• Auteur d’un article publié dans la revue n° 229 de la revue « le Coq Héron » :  
             Ce que l’autisme interroge en nous 
 

 

Madame Marie Dominique AMY 
 
Psychologue clinicienne, psychanalyste, fondatrice et ex-présidente de la CIPPA . 
Elle a créé en 1997 une unité de soin pour de très jeunes enfants autistes en institution. Elle 
assure des supervisions et des formations intra et extrahospitalières en périnatalité et en 
autisme. Elle est membre du CPGF (collège de psychanalyse groupale et familiale) et de la 
SFPEADA (société française de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent et disciplines 
associées). 
 

 
 

https://blogs.mediapart.fr/lamao/blog/090716/sortir-de-limpasse
https://lamainaloreille.wordpress.com/a-propos/%20%20https:/blogs.mediapart.fr/lamao
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4079/ce-que-l-autisme-interroge-en-nous
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa
http://www.cpgf.fr/
http://www.sfpeada.fr/


 
 
 
 
Auteur de :  

• Faire face à l’autisme, éd.  Retz 1995 (épuisé) 

• Comment aider l’enfant autiste, approche psychothérapique et éducative,  
Dunod 2009 

• La relation mère-enfant, instinct ou intuition ? , Dunod 2012 

• La sécurité affective de l'enfant, éd. Jouvence 2012 

• Autismes, les inquiétudes d’une psychanalyste, Erès 2016 

• Les autismes racontés aux parents (à paraitre en 2018) 
      
Co-auteur 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  

 

 
Professeur François ANSERMET 
 
Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Genève, chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Psychanalyste. 
En collaboration avec le neurobiologiste Pierre Magistretti, a créé la Fondation Agalma à Genève 
qui se consacre en particulier à la recherche entre neurosciences et psychanalyse et, d’autre part, 
au lien entre art, science et psychanalyse.  
A été nommé par le Président de la République Française Membre du Comité National Consultatif 
d’Ethique. 
 
A notamment publié :  

• 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 notamment 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 

 

 
Madame Lydie BOUTEILLER 
 
Mère d’un jeune homme autiste. Vice-présidente de l’ADAPEI du Gard. 

 
 
 
 
 

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
https://www.editions-jouvence.fr/livre/la-s%C3%A9curit%C3%A9-affective-de-lenfant
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
http://www.agalma.ch/fr/
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


 
 
 
 
Docteur Loriane BELLAHSEN-BRUNESSAUX 
 
Psychiatre, présidente de l'association UTOPSY proposant un séminaire gratuit et ouvert à tous 
sur les liens entre clinique et politique actuellement validant pour la formation officielle des 
internes en psychiatrie. A co-fondé le collectif des 39 contre la Nuit Sécuritaire. A co-fondé le 
collectif des évadés du bocal qui comprenait usagers et professionnels en psychiatrie, artistes et 
citoyens et dirigé les deux festivals des Evadés du bocal (2011 et 2012) dont le but était de créer 
un espace de questionnement de la norme et d'ouverture à l'hétérogène au sein de la cité. A 
dirigé un CMP à Corbeil-Essonnes durant deux ans au sein d'un inter-secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile marqué par la tradition du désaliénisme. Travaille actuellement en tant que 
psychiatre au centre Françoise Grémy (hôpital de jour Santos Dumont), plus ancien hôpital de 
jour accueillant des personnes autistes. 
 

• Auteur d’un article publié dans la revue n° 229 de la revue « le Coq Héron » :  
                        Ce que l’autisme interroge en nous 
 
 

Madame Graciela C. CRESPIN 
 
Psychologue clinicienne, psychanalyste, présidente de PREAUT. Thérapeute d'enfants présentant 
des troubles autistiques depuis vingt-cinq ans, elle a formé les équipes médicales qui ont participé 
à la recherche PREAUT et est à l'origine de plusieurs initiatives institutionnelles innovantes visant 
la prise en charge pluridisciplinaire des enfants présentant des troubles du spectre autistique. 
Directrice de la collection PREAUT aux éditions Erès. 
      
Auteur de : 

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

• L’Epopée symbolique du nouveau-né, Erès, 2007, 2è éd 2012 
• Paroles de tout-petits : à l’écoute des enfants en crèche, Albin Michel, Paris 2006 

     
 Auteur d’articles dans les publications suivantes : 

•  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 
• Approches plurielles des autismes, Dir G.C.Crespin, Erès 2016 

 
 
 
 
 

http://www.utopsy.fr/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4079/ce-que-l-autisme-interroge-en-nous
http://preaut.fr/
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/3823/autismes-specificites-des-pratiques-psychanalytiques
https://www.editions-eres.com/ouvrage/3940/approches-plurielles-des-autismes


 
 
 
 
 

Madame Rica LEVY-MALLET 
 
Membre fondatrice et présidente de l'association Pélagie qui soutient les familles touchées par 
le syndrome d'Asperger ou des formes apparentées d'autisme.  
Présidente du Fil, groupe de réflexion et d’étude de cas, associant des parents et des 
professionnels de l’autisme, pour apporter des réponses concrètes aux problèmes de logement, 
travail, relations sociales de personnes adultes vivant en milieu ordinaire. Mère de quatre 
enfants, dont une jeune femme, malentendante et diagnostiquée TSA à l'âge de 22 ans. Cette 
jeune femme a fait le choix de vivre en couple et d'avoir des enfants malgré les difficultés 
inhérentes à sa pathologie et les contraintes qui en découlent.  
 
 

Monsieur Serge MALLET 
 
Membre fondateur de l’association Pélagie et du Fil. Beau-père d’une jeune femme autiste 
Asperger. 
 


