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LES CONFERENCES DU CERPE 
 

Vendredi 14 Octobre 2022 
  

Chantal LHEUREUX-DAVIDSE,  Psychologue clinicienne en IME pendant 27 ans, psychanalyste, 
Docteur en psychopathologie et psychanalyse. 
Maître de Conférences HDR (Habilitée à Diriger des Recherches) et responsable du DU Autisme 
à l’Université Paris Cité IHSS EP( Etudes Psychanalytiques), laboratoire CRPMS 
Auteur du livre L'autisme infantile ou le bruit de la rencontre, L’Harmattan, 2003 
et nombreux articles et chapitres d'ouvrages, de conférences, de formations et de supervisions 
sur la clinique de l'autisme. 
 
Elle interviendra sur le thème : 
 

« Les troubles sensoriels chez les enfants ayant un Trouble du Spectre Autistique » 
 
 

 
 

Mercredi 07 Décembre 2022 
 

Catherine SELLENET, Sociologue, psychologue clinicienne, juriste, expert au Conseil national 
de la protection de l’enfance. Auteure d’une trentaine d’ouvrages. Formations pour l’ANPDE 
(voir catalogue). Spécialiste des questions de : parentalité, besoins des enfants, violences 
intrafamiliales et carences, interventions en prévention et interventions dans le champ de la 
protection de l’enfance, analyse de la pratique, évaluation des interventions… 

              
Elle interviendra sur le thème : 
 

«Familles en mouvement et besoin des enfants» 
   

Ces conférences auront lieu à l’adresse suivante : 
Amphithéâtre du Lycée Technique DIDEROT - 61,  rue David d’Angers - 75019 PARIS  
Métro : Danube ou Pré Saint-Gervais 
 
 
 

Horaires des conférences : 
De 14 h 00 à 16 h 00 
 
Tarif : 
Employeur : 35 euros (facture et attestation de présence)  
Individuel   : 15 euros 
 

Le nombre de places étant limité et afin d’organiser au mieux les conférences et votre accueil, nous vous prions de 
bien vouloir réserver par courrier, au plus tôt, en joignant un chèque bancaire. Si vous souhaitez vous inscrire à 
plusieurs conférences, nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par conférence. (Le remboursement 
ne pourra être effectué qu’en cas d’annulation par le CERPE).  
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