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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

Jean-Noël Donnart,
« Attention ! A peur ! »

L

éo, trois ans, refuse tout contact,
parle très peu. Il se place à l’abri de mon
regard, derrière le fauteuil de ses parents, après
avoir vidé la caisse de jouets avec fracas.
Parfois il crie, s’agite ou s’allonge parmi les
objets chus. Sa mère me parle de
« Attention ! A peur! ». Je prends
leur vie, des progrès et des
Engager
alors grand soin du policier, le
impasses et des moments de crisa personne
réconforte, lui parle.
ses de son fils. Léo accepte de
venir seul avec moi. Il se saisit
Comme il m’arrive de prendre
d’un policier « playmobil » qu’il place très
des notes, un jour, Léo se saisit de mon stylo et
près de son œil, puis s’allonge sur le sol ou
cherche à tracer des traits sur ma feuille. Je
tombe, comme la figurine, jusqu’à prendre sa
propose de dessiner avec lui. Il tient le stylo, je
place dans la caisse de jeux et poser sa
lui tiens la main et je nomme en dessinant :
casquette sur sa tête. Régulièrement, il jette le
« La tête, les yeux, le nez, la bouche, le ventre,
policier en l’air de toutes ses forces. Je rattrape
les jambes... et les chaussures ». Léo reprend :
la figurine. Et Léo de dire, à ma surprise :
« …et les chaussures », formule qui ponctue
(suite page 2)
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(suite de la page 1)

les séries de bonhommes que nous dessinons.
Plus tard, il demande : « la voiture ». Nous
procédons de la même façon avec la voiture, et
Léo conclut : « …et la porte ».
Les parents de Léo trouvent leur fils plus
joyeux. Il n’ignore plus le chien ou le chat sur
lesquels il pouvait auparavant marcher. Il joue
avec sa sœur et avec les enfants de l’école,
mais il ne leur adresse pas encore la parole. Il
commence à chanter des comptines.

Léo m’indique deux choses : l’impérieuse nécessité de respecter l’ordonnancement de
nos rencontres mais également la possibilité
qu’il ouvre de déroger à cet ordre de fer. Cela
lui permet d’inclure petit à petit un nouveau
partenaire dans son monde clos, et, avec lui,
d’en élargir les dimensions. Aujourd’hui, Léo
est moins seul.

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.

1 juin 2012 - n°31

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 (comité de rédaction) :
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

COMITÉ BIBLIOGRAPHIE
Sous la responsabilité de Alexandre Stevens, il est composé de Judith Miller, Maryse Roy,
Jean-Pierre Rouillon, Bruno de Halleux, Daniel Pasqualin, François Sauvagnat,
Antonio Di Ciaccia, Miquel Bassols, Elisabeth Leclerc-Razavet, Armelle Gaydon,
Jean-Claude Maleval, Christine De Georges, Kristell Jeannot, Georges Haberberg,
Jean-Robert Rabanel et Hervé Castanet.

COMITÉ D’ORGANISATION du Palais des Congrès
Responsable : Charles-Henri Crochet
Conseiller pour le Directoire : Philippe Benichou
Le comité d’organisation est composé de Deborah Gutermann-Jacquet, Michèle Simon,
Adela Bande-Alcantud, Angèle Terrier, Liliana Salazar-Redon, Bertrand Lahutte,
Xavier Gommichon et Mariana Alba de Luna.
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