
PROJECTION-DEBAT  
 

VENDREDI 12 AVRIL 2013 

 

Hello! Mrs Tustin 
 

Film réalisé par Claude et  

Marie Allione,  

psychanalystes, Anduze 

 
Suivi d'un débat avec le public, en présence des  

réalisateurs également  

auteurs de  

 

Autisme, donner la parole  

aux parents, éd. LLL 
 

 

 

Auditorium 

Maison de la Vie Associative 

3 bd des Lices, Arles 
 

19h45 - Entrée 5€ 
 

 

Contact:  

Agnès Benedetti:  06.98.17.65.93 

mail: acpi13200@gmail.com 
 
 

 
 

 

Ateliers  

Cliniques 

Psychanalyse 

Institution 

 

 

Les ateliers clini-

ques ont vocation 

à construire un es-

pace de rencontre 

entre profession-

nels, chercheurs 

formateurs et psy-

chanalystes, qui 

participe à remet-

tre en circuit une 

instance tierce 

pour penser ses 

pratiques globale-

ment et dans la 

complexité en les 

resituant dans les 

discours institu-

tionnels et  

sociétaux. 

 

 

Film entretien réalisé par Claude et Marie Allione, psychanalystes, en 

1992 à l'occasion d'un colloque sur le thème : “Les approches théra-

peutiques de l'autisme et des psychoses de l'enfant”  
 

« Frances Tustin, alors âgée n'avait pu se déplacer et c'est nous qui som-

mes allés vers elle. Que dire de cette expérience ? On trouvera dans ce film ma-

tière à se représenter la personne de Frances Tustin, ce qui l'a conduite à soi-

gner des autistes, comment elle s'est formée, quelles ont été ses points d'ap-

puis, théoriques et pratiques. On pourra donc se faire une idée de la passion, du 

charme, de la gaité d'une psychanalyste d'enfants, et de la façon, bien éloignée 

des caricatures que l'on nous rabâche, qui fut la sienne pour traiter ces enfants-

là, si différents des autres enfants. L'essentiel réside peut-être en ceci que le 

psychanalyste fait – doit faire – un immense travail sur lui même (au quotidien 

comme dans sa formation) pour rendre possible le contact, l'accompagnement 

et la possibilité de passer à autre chose pour ces enfants. De ce fait, ce film est 

un témoignage précieux qui met à mal les images toute faites du métier de psy-

chanalyste. » Claude Allione 

 

Présentation de l’ouvrage  Autisme, donner la parole aux parents, éd. 

Les Liens qui Libèrent 
 

« Au-delà des idées toutes faites, ce  livre donne la parole aux parents d’enfants, 

d’adolescent et d’adultes autistes, (…) témoignages passionants, émouvants et 

presque toujours emprunts d’une grande sagesse sur ce qu’ils vivent (…) Ce li-

vre, loin d’opposer les différentes formes de soins et d’éducation, montre à l’in-

verse leur indispensable complémentarité en tenant compte de toutes les avan-

cées et de toutes les interrogations actuelles sur cette pathologie très polymor-

phe. » 

 

Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution vous donne rendez-
vous en 2013 pour: 
 

une journée d’étude sur le thème : Clinique des Institutions, avec des 

récits cliniques par des équipes du soin et de l'éducation, le 4 mai 

2013 - Avec: Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste à Namur, Joseph Rou-

zel psychanalyste à Montpellier, Salim Mokaddem, professeur agrégé 

en philosophie, écrivain, Montpellier.  
 

 


