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Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  

Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

comportementale – je vous renvoie aux articles d'Eric 

Laurent dans Lacan Quotidien sur internet, ou encore 

à l'interview d'Agnès Aflalo sur "http://

www.huffingtonpost.fr/martin-quenehen/rapport-

sur-lautisme" 
  Mais pire encore. Au nom de l'intérêt des familles, 

un député propose un projet de loi qui interdirait 

l'usage de la psychanalyse pour les enfants autistes. 

Qu'est-ce que cela révèle-t-il ? Cela dévoile les  

intentions de légiférer là où il s'agit de traiter la  

souffrance psychique. Comme dans le domaine de la 

santé, il s'agirait d'introduire des protocoles, des 

"bonnes pratiques". Toutes les solutions ne se valent 

pas, c'est certain, mais ce n'est pas une loi qui va  

venir dire comment faire avec la souffrance  

psychique. Car dans ce cas, nous rentrons dans le pire 

des scénarii de science fiction, celui d'une société 

sous Haute Surveillance, dans laquelle le bonheur et 

la santé sont décidés en Haut Lieu. Scénario  

paranoïaque par excellence !   

  Il ne s'agit donc pas d'opposer les pratiques  

comportementales à la pratique psychanalytique. Il 

s'agit de s'opposer de toutes nos forces à la dictature 

de ce mouvement orchestré par les laboratoires,  

relayé par les administratifs. Il est essentiel de créer 

les conditions pour que les familles aient le choix. 

  Derrière ce combat se joue donc une autre partie. 

Celle du sujet qui souffre et qui doit pouvoir se  

construire une solution qui vaille pour lui. 

 

Marie-Josée Raybaud 

Cien 
Laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi 12 avril à 18h 
au Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille 

Ancien Hôpital de Toga - Bastia 

Rens. : Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 

E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

Diagonale francophone du 1RC 
Groupe a criatura 

Mardi 10 avril à 20h30 

au Centre Culturel Una Volta, rue C. Campinchi - Bastia 

Rens. : Martine Torre : 06 15 90 22 92 

E-mail : torre.m@hotmail.fr 

Amélia Martinez : 06 11 51 14 73 

E-mail : amelia.martinez@orange.fr 
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Le séminaire de lecture est réservé aux membres ACF 

Vendredi 13 avril 2012 - 20h30 

ID Formation 

2 route de l 'Annonciade - Bastia 
Rens. : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

 

Séminaire de lecture  

  

 

 

  Un nouveau combat fait rage, et de le formuler ainsi 

soulève de nombreuses questions.  

  Nous avons assisté, simultanément, à la mise sur le 

net d'un documentaire concernant les enfants autistes 

qui mettait en cause la psychanalyse, et d'une proposi-

tion de loi visant à interdire l'usage de la psychanalyse 

dans le cadre du suivi des sujets autistes. Ajoutons à 

cela un rapport de la Haute Autorité de Santé, la 

H.A.S., dont des fuites dans le journal Libération  

laissaient présager le pire quant à la position de cet  

organisme d'état vis à vis de la psychanalyse.  

  Donc un combat s'est engagé pour dénoncer d'abord le 

trucage du documentaire – procès gagné par les trois 

psychanalystes mis en cause. Puis la publication des 

éléments du rapport et la pétition qui demandait le  

respect des droits des familles à choisir le suivi de leurs 

enfants, semblent avoir eu pour effet la modération de 

l'avis de l'HAS qui a été publié officiellement ces jours-

ci. 

  Mais tout ceci laisse planer une inquiétude et certaine-

ment autant auprès des familles que des professionnels.  

  Travailler dans le cadre de la clinique de l'enfant, en 

tant que psychologue clinicienne puis en tant que  

psychanalyste, m'a évidemment amenée à suivre des 

enfants autistes et à accompagner leur famille. Dire le 

nom de ce qui donne à l'enfant cette particularité qui 

peut prendre des visages terribles, découvrir comment 

l'entourage s'organise avec l'impossible, est un enjeu 

crucial. Quelles que soient les causes de l'autisme – 

fussent-elles organiques – il est nécessaire d'accueillir 

la détresse que déclenche le fait d'avoir un enfant  

autiste. 

  Dans le combat qui se déroule sur tous les fronts,  

juridique, médiatique, à l'université, sur le web, dans 

les prétoires, à l'Assemblée Nationale, se joue une  

partie qui dépasse la réalité du drame familial. 

   Premièrement, les lieux d'accueils sont réduits, du fait 

de la politique comptable qui régit la société civile. 

Deuxièmement, les laboratoires pharmaceutiques avan-

cent à visage masqué derrière les dites associations  

professionnelles qui défendent l'approche  

 

Pour un choix possible 
                                                                                                                                                  

 

 
 

 

L’enfant et son rapport au langage 
 

Hélène Deltombe, 
Psychologue, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

Chaque enfant bâtit son rapport au langage dès l’origine 

de façon singulière. Il éprouve beaucoup de plaisir à la 

découverte des mots, les mots qu’il entend, et son  

babillage témoigne de sa jouissance à donner de la voix 

et tenter son entrée dans le langage. Il rencontre des 

difficultés à entrer dans le langage, parfois même il peut 

se trouver dans une impasse, soit pour parler, soit pour 

savoir ce qu’il voudrait dire et faire. La connaissance 

qu’il acquiert du monde qui l’entoure en est affectée. 

Angoisse, inhibition et symptôme sont les noms de ce 

qui se met en travers de son affirmation dans le champ 

du langage. La rencontre d’un psychanalyste lui permet 

d’explorer son rapport à la parole et de découvrir la voie 

de son désir qui se fraye un passage selon la structure 

de personnalité qui lui est propre. Des cas cliniques  

seront développés pour préciser quel savoir détient  

chaque enfant pour que sa parole puisse se déployer en 

lien aux autres. 

Samedi 21 avril 2012 - 14h30 

Maison de quartier St Jean 

Ajaccio 
 

Rens. :  06 10 09 87 06  - E-mail : mjraybaud@gmail.com 

SOIRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir  
Hélène Deltombe,  

Psychologue, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’ AMP 
pour une discussion autour de son ouvrage 

Les enjeux de l’adolescence 

 

Au-delà des traumatismes de l'existence - chocs, 

paroles blessantes, violences - l'adolescence est en 

soi traumatique : la mésalliance entre corps et  

langage s'y révèle avec force. Freud, dans son texte 

intitulé "Pour introduire la discussion sur le  
suicide ", paru en 1910, s'est demandé quels appuis 

offrir à chaque adolescent pour que son désir puisse  

s'affirmer. Au moment de s'arracher à sa famille et 

d'envisager son avenir, l'adolescent est pris dans un 

conflit entre idéaux, recherche d'amour, volonté de 

jouissance, passages à l'acte. Il découvre sa fragilité. 

Aussi cherche-t-il abri dans des identifications  

réciproques avec ses pairs, au détriment d'un  

processus de subjectivation. C'est un symptôme du 

lien social, mais c'est à prendre surtout comme  

signe d'un appel de l'adolescent en souffrance. Pour 

trouver l'envie de vivre, pour faire un pari sur l'ave-

nir, il lui est précieux de découvrir les coordonnées 

de son désir. La mise en fonction de l'inconscient 

dans l'expérience analytique favorise la rencontre 

du réel et du langage. Vouloir établir des données 

objectives sur l'adolescence, en tirer un savoir  

normatif qui servirait de guide, c'est une tendance 

malheureuse qui fait l'impasse des émotions, des 

sentiments, des passions et de la singularité de 

l'être. Avec la psychanalyse, l'adolescence peut  

devenir une période pleine de promesses cueillies au 

cœur même du désespoir et de ce qui fait énigme. 

Cf. Quatrième de couverture. 

Vendredi 20 avril 2012 - 18h30 
Centre culturel UNA VOLTA 

Rens. : 04 95 33 92 52 - E-mail: j.p.denis@wanadoo.fr 

Conférence  


