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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

INSCRIPTION EN LIGNE
>> www.causefreudienne.net <<
Le Blog des 42e Journées de l’ECF
est désormais présent sur le WEB
à l’adresse

http://www.42journees-ECF.org

Michel Neycensas

Un fil conducteur

S

eul au volant de sa voiture, avec une
A l’âge de cinq ans, alors qu’il fréquentait
caméra en mode automatique, Mathis – trente
un hôpital de jour, il me fut adressé
ans – filme les parcours d’autoroutes. Après
avec le diagnostic d’autisme. A partir d’un
« capture vidéo » et montage du film, il le visionne
« tractopelle » prélevé dans la caisse à jouets et
et le repasse en boucle. Sur un
connecté au « tracteur » de
Un enfant décidé,
mode virtuel, il refait ainsi le
son grand-père, Mathis repréparcours à sa guise. Ce qui l’insentait et nommait les espaces
un psychanalyste engagé
téresse n’est pas la destination,
et les trajets qu’il fréquentait.
mais le trajet lui-même et il accumule un savoir sur
Son monde s’élargit avec de nouveaux
les caractéristiques de tel ou tel tronçon : rapports
objets : voitures, bus et trains. Les séances
temps/distance, nombre de bretelles d’accès,
consistaient à me rapporter ses découvertes : tel
caractéristiques des aires de repos, équipements
nouveau trajet en bus, telle visite du TGV, telle
techniques, dispositifs de sécurité...
lecture de « La vie du rail ».
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Mathis a suivi une scolarité qui lui a permis d’intégrer une entreprise où son intérêt pour
l’informatique trouve une issue. Actuellement il
vit avec sa mère et sa grand-mère. Celle-ci, dans
son grand âge, leur rend la vie impossible. C’est
au décours de cette difficulté qu’il a repris
contact après plusieurs années d’interruption.
Il souhaite quitter la maison familiale
mais cela l’angoisse. Il repère l’impossibilité
pour sa mère à se séparer de sa propre mère et il
lui conseille vivement d’aller voir un psy.

Ce conseil n’est pas sans me rappeler la
réponse faite un jour à celle-ci : souhaitant solliciter la génétique et la science devant les difficultés de son fils, il lui avait vertement répondu
que c’était son analyste son médicament et que
si c’était possible il le rencontrerait bien tous les
jours. Mathis avait 12 ans.
Depuis, quand une difficulté se présente,
il sait que nous pouvons l’explorer, en dire et en
redire les coordonnées, autant de fois que nécessaire.

Éric Zuliani

Naissance de l’autisme

O

n connaît le texte de Kanner publié
sujets avec, non pas les énoncés, mais l’énonciaen 1943 dans la revue Nervous Child, acte de
tion – ce qui s’appelle « prendre la parole »2 –
naissance de l’autisme, qui porte son nom.
échappe à Kanner. Un dernier trait est évoqué
Compte-rendu précis d’une clinique toute
dont il ne sait que faire : « Toutes ces familles,
psychiatrique rassemblant onze cas de jeunes
sauf trois, sont représentées soit dans le Who’s
enfants – huit garçons et trois filles – il vise à
who in America, soit dans American Men of
établir un nouveau syndrome distinct de la schiscience, ou dans les deux. »
zophrénie et de la débilité mentale. Une quinL’article se termine sur une discussion
zaine de traits spécifient ce syndrome où une
sur le diagnostic. Si la schizophrénie, elle, se
place assez conséquente est donnée aux rapdéclenche à un moment donné de l’existence du
ports de ces enfants au langage.
sujet, « nous devons donc suppoLes éléments de comportement L’autisme de Kanner ser que ces enfants sont venus au
dominent : incapacité à établir
monde avec une incapacité innée
des relations, absence d’attitude anticipatrice,
à établir le contact affectif habituel avec les perobsession anxieuse de la permanence, relation
sonnes (…) comme d’autres enfants viennent au
de qualité avec les objets, etc. Pour le langage, il
monde avec des handicaps physiques ou intellecnote une capacité à parler (chez huit d’entre
tuels. » Il est intéressant de voir en présence, dès
eux) – point à ne pas oublier, autisme étant trop
cet instant, des éléments qui positionneront l’ausouvent confondu avec mutisme.
tisme tel qu’il l’est encore aujourd’hui : l’innéité
À partir de ses observations mais aussi
et les recherches neuronales ou génétiques de
des nombreux rapports ou lettres écrits par les
l’origine ; sa place entre maladie mentale et hanparents, apparaît tout un fourmillement de faits
dicap ; le peu de place faite à un abord clinique
de langage : l’articulation avec des phénomènes
de l’autisme ; la place des parents, à la recherche
de mémorisation et une écholalie retardée sont
déjà d’un « quelque part » pour leur enfant.
la plupart du temps présentes, la littéralité y est
privilégiée, ainsi qu’une absence de toute spontanéité dans l’usage de la parole. Enfin le tu
1
Consultable online : http://www.resodys.org/IMG/pdf/
domine leur dire au détriment du je.
kanner-scan.pdf
2
Faute d’un point de vue précis sur ce que
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III, « Les psychoses »,
Paris, Seuil, 1981, p. 285.
parler veut dire, la difficulté fondamentale de ces
1
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Les Journées de l’École, c’est maintenant !
Vos contributions au Point du Jour (2000 signes espaces inclus) sont attendues
et doivent être adressées conjointement à :
Monique Amirault (rédactrice en chef), monique.amirault@wanadoo.fr et
Armelle Gaydon (comité de rédaction), Armelle.Gaydon@wanadoo.fr

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
et Xavier Gommichon.

Le POINT du JOUR
Rédactrice en chef : Monique Amirault
Comité de rédaction : Armelle Gaydon
Maquette : Jérémie Retière
Édition : Chantal Bonneau, Valentine Dechambre, Luc Garcia, Chantal Guibert,
Véronique Herlant, Anne-Claire Humeau, Gwénaëlle Le Pechoux,
Anne-Marie Le Mercier, Liliane Mayault, Marie-Josée Raybaud, Michèle Rivoire,
Thérèse Petitpierre et Marie-Christine Segalen.
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SERVICE de PRESSE
Sous la responsabilité de Deborah Gutermann-Jacquet, il est composé de Benoît Delarue,
Serena Guttadauro, Daphné Leimann, Edwige Shaki, François Bony, Pierre Ebtinger,
Françoise Labridy, Catherine Lacaze-Paule, Marie Laurent, Dominique Pasco,
Claire Piette, Laura Petrosino, Jean-Robert Rabanel, Patrick Roux,
Pascale Simonet et Bertrand Lahutte.

SERVICE de PRESSE
COMMISSION DIFFUSION (réseaux sociaux)
Responsable : Deborah Gutermann-Jacquet,
avec Cécile Favreau et Mariana Alba de Luna.

COMMISSION BLOG ET IMPRIMERIE
Responsable : Bertrand Lahutte,
avec Caroline Leduc, Giorgia Tiscini et Vanessa Wroblewski.

COMMISSION FESTIVITÉ
Responsable : Xavier Gommichon, avec Dalila Arpin.

COMMISSION LIBRAIRIE
Responsable : Michèle Simon,
avec Sissy Rapti, Christine Maugin et Agnès Viguie Camus.
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