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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

Daniel Roy,
Qu’appelons-nous
« l’abord clinique de l’autisme » ?
1ère partie

L

’abord clinique de l’autiste prend
appui sur la rencontre. Or l’intense difficulté,
voire souffrance, de l’enfant autiste face à la
rencontre, va dès un premier rendez-vous
orienter le clinicien.
Dans cette perspective,
C’est cette dernière dimenl’autisme se présente comme
sion qui, d’être ignorée pour ce
Respecter
« une pathologie de la renqu’elle est – une défense –, induit
la défense
contre », aux deux sens du terme :
une perspective fâcheuse, celle de
- le sujet autiste pâtit de la
prêter à l’enfant une intention,
rencontre avec l’autre.
une volonté de refus, que l’on va vouloir alors
- la rencontre en souffre, c’est-à-dire se
forcer ou apprivoiser par des méthodes où il
trouve alors « attaquée » par l’enfant, et au
s’agit que l’enfant se plie à une volonté qui lui
minimum refusée, ce que tous les intervenants
est étrangère.
auprès de personnes autistes ont pu expérimenCe qui est là inaperçu, c’est que les
ter.
acteurs de ces méthodes viennent incarner
(suite page 2)
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(suite de la page 1)

alors le processus autistique lui-même et en
deviennent les agents. Le processus est alors
sans fin, en extension permanente, et prend le
relai du système autistique du sujet : toujours
plus d’impératifs, toujours plus d’accompagnants. Ces procédés vampirisent la famille
quand elle s’y prête : père, mère, les autres
enfants, les voisins, les grands-parents, les
jeunes psychologues et éducateurs en recherche d’emploi, tous sont mobilisés dans ce qui
apparaît comme une extension du domaine de
l’autisme.

Il est indéniable que ces méthodes de
conditionnement comportemental ont des
effets : l’enfant se pliera à des comportements
plus adaptés socialement, jusqu’à de possibles
intégrations scolaires et professionnelles. Il y
sera parvenu par un conditionnement aussi
implacable que son « monde autistique » et qui
s’y sera substitué. Les tenants de ces méthodes
invoquent l’éducation de l’enfant dit
« normal » comme un processus de conditionnement. L’enfant autiste est alors la page
blanche sur laquelle doivent s’inscrire les
apprentissages.
(à suivre)

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 (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
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