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« Voilà la donnée : chacun parle tout seul. Mais l’on est néanmoins bien forcé d’inventer une exception.
L’autisme à deux, est-ce ce qu’il s’agit précisément de démentir s’il y a la psychanalyse…? »
Jacques-Alain Miller, L’orientation lacanienne, 7 mars 2007

Philippe La Sagna,
Quand les autistes disent « je »
1ère partie

L

e phénomène clinique de l’autisme
résiste aux protocoles et aux méthodes qu’on
veut lui appliquer. Ce qui est de plus en plus
vif, c’est l’intervention dans le débat des
autistes eux-mêmes. Il faut
même affection1. Carley a créé en
Mon symptôme,
savoir entendre que l’autiste est
2003 un mouvement d’advocacy
une personne, non pas au sens
pour les autistes de haut niveau :
c’est moi
où c’est une personne qui a un
le GRASP (Global and Regional
ASD ou un TED, mais que cette
Asperger Syndrome Partnership).
personne est une personne autiste : son sympLe GRASP a récemment renoncé au terme
d’« autisme de haut niveau » : « To call some
tôme, c’est lui.
people High-Functionning means you are
On peut trouver sur le net l’histoire étoncalling other people Low-Functionning. And
nante de Michael John Carley qui s’est découwhen you meet autistics, you realize that labels
vert autiste de haut niveau à 36 ans. Cet
can fall apart pretty quickly. »
homme de théâtre a un fils qui présente la
(suite page 2)
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(suite de la page 1)

Le fameux Asperger syndrom devrait
finir par disparaître du futur DSM V (à paraître
en 2013), sans doute pour intégrer la catégorie
toujours plus vaste des ASD – au grand dam
des sujets dits aspies (les Asperger). Le Dr
Catherine Lord, directrice d’un centre spécialisé dans le Michigan pouvait dire déjà, dans le
New York Times du 3/11/2009, à propos de ce
syndrome : « It’s not an evidence-based term.
It may be something people would like to use
to describe how they see themselves fitting into
the Spectrum ».

Pour le dire autrement il y a quelque
chose du hors-discours dans l’autisme qui
échappe aux filets des guidelines et du nominalisme scientiste, au plus près de l’alchimie de
la lalangue, du corps et de la jouissance.
Mais quelque chose qui dit je.
L’auteur de l’article montre que
l’appréhension moderne de ces troubles est
homologue à une clinique continuiste qui sort
du « you have it or you don’t ». Ainsi se
conjoignent la dimension du flou et le maintien
de la différence singulière.
(à suivre)
1

Cf. J. Shapiro, A Timeline of Advocacy, sur le net.

Monique Amirault, Les Journées de l’École, c’est maintenant !

N

os prochaines Journées Autisme et psychanalyse - auront lieu à
Paris au Palais des Congrès les 6 et 7
octobre prochains. Ce rendez-vous est un
moment important de notre vie institutionnelle. Tout particulièrement cette année, il
doit concerner un large public car les
questions éthiques et politiques que soulève
le débat sur l’abord clinique de l’autisme
portent bien au-delà du champ de la psychanalyse. Il s’agit d’un choix de civilisation. Il
s’agit de savoir quelle conception nous
avons du rapport de l’être humain au
discours et à la responsabilité, et quelle
politique nous voulons pour le symptôme.
Le Point du Jour reparaît pour l'occasion. « Avant, pendant et après » les
Journées, il diffusera vos contributions sur
les multiples enjeux de ce thème. Il s’agit de
dégager et de mettre en perspective les
enjeux cliniques, éthiques et politiques qui
concernent, au-delà de l’autisme, tout sujet.
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Chacun de vous est invité à participer
activement à cette préparation, autant de
fois qu’il le souhaite : envoyez vos textes,
brefs, incisifs, et traitant un point précis
saisi à partir d’un des enjeux du thème.
Les Journées de l’École,
c’est maintenant !
Vos contributions sont attendues sans
tarder (2000 signes maximum, espaces
inclus) et doivent être adressées à :
- Monique Amirault (rédactrice en chef) :
monique.amirault@wanadoo.fr, et
- Armelle Gaydon (rédactrice en chef
adjointe) : armelle.gaydon@wanadoo.fr
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ORGANISATION DES JOURNÉES DES 6 ET 7 OCTOBRE 2012
Directrice des Journées : Agnès Aflalo
Conseiller scientifique : Jacques-Alain Miller
Comité scientifique : Christiane Alberti, Catherine Lazarus-Matet, François Ansermet,
Guy Briole, Philippe La Sagna, Pierre Naveau, Daniel Roy et Yves-Claude Stavy
Responsable des mentors : Lilia Mahjoub
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