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Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  

Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

le discours analytique pour ceux des enfants qui se 

confrontent à un réel qui les entrave » selon l’expression 

de Judith Miller. Il y a en effet nécessité à rappeler que le 

petit d’homme n’est pas tant un « animal comme les  

autres » qu’un être parlant, et que ce qui fait symptôme 

chez l’enfant peut, par une bonne rencontre, se muer en 

appel, en savoir, un savoir qui peut alors donner lieu à un 

savoir-faire inédit. 

  Tout cela, nous ne cessons de le déplier, mais cette année, 

année de l’autisme, un autre challenge nous attend, et il 

s’agit maintenant de répondre à ceux qui voudraient  

couper tous les ponts de la prise en charge de l’autisme 

d’avec la psychiatrie et la psychanalyse, - à cet effet une 

pétition est en cours :  http://www.lacanquotidien.fr/

blog/petition/ -, et de faire savoir aux familles que les  

psychanalystes ne contestent en aucune façon l’inscription 

des enfants autistes dans des dispositifs d’apprentissage, et 

que, plus généralement, pour tous les enfants, nous  

travaillons à nous faire les partenaires des approches  

pédagogiques et éducatives qui savent s’adapter pour faire 

une place aux singularités sociales et cognitives des  

enfants en souffrance. 

 

  Pour l’heure, nous vous invitons à l’Université P. Paoli 

de Corte, le samedi 17 mars, pour un Atelier de l’Institut 

psychanalytique de l’Enfant qui déclinera en matinée 

« L’enfant et ses rencontres » selon quatre modalités : 

 

La rencontre fortuite, la rencontre forcée,  

la rencontre curieuse, 

et la rencontre unique 

 

  Nous réserverons l’après-midi à notre invité, Philippe 

Lacadée qui interviendra sous le titre : 

« Du nouveau dans la chambre de l’enfant et de  

l’adolescent au XXIe siècle » 

 

Jean-Pierre Denis                                                          

MARS 2012 

PÉTITION INTERNATIONALE 

POUR L’ABORD CLINIQUE DE L’AUTISME 
 

à l’initiative de l’Institut psychanalytique de l’Enfant 

(Université populaire Jacques-Lacan) 
 

Les associations, les professionnels impliqués dans  

l’accueil, le soin et l’accompagnement des sujets autistes, 

les parents dont les enfants sont accueillis en structure 

médicale ou médico-sociale, les citoyens concernés,  

français ou non, tous signataires de cette pétition : 

 

- demandent à ce que la psychanalyse, ses recherches et 

ses praticiens, cessent d’être diffamés par des allégations 

visant à les déconsidérer ; 

 

- souhaitent que les pouvoirs publics prennent en compte 

le souci légitime des familles, sans négliger pour autant le 

travail que, depuis des décennies, les équipes de  

professionnels accomplissent auprès des enfants et des 

adultes autistes dans le cadre des secteurs de psychiatrie, 

des consultations privées, des institutions médico-sociales. 

Ce travail bénéficie, dans de très nombreux cas, de la 

 formation psychanalytique des intervenants ; 

 

- souhaitent que l’inquiétude des familles ne soit pas 

 exploitée pour désigner des boucs-émissaires, ni dénigrer 

des professionnels engagés à promouvoir les institutions et 

les pratiques qui garantissent que l’enfant et sa famille 

seront respectés dans le moment subjectif qui est le leur ; 

 

- considèrent qu’en France, la représentation nationale  

saura, dans sa sagesse, éviter de se prononcer sur un  

problème de santé publique qui, loin d’être négligé, est 

depuis longtemps pris en considération ;  

 

- appellent de leurs vœux la mise en place d’un plan  

capable d’assurer les moyens humains et structuraux  

nécessaires à la poursuite des soins et de l’accompagne-

ment éducatif qu’appelle la situation singulière de chaque 

enfant et adulte souffrant d’autisme. 
 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/petition/ 



 

 

Association de la Cause Freudienne RESTO�ICA 

Le Courrier du mois 
Mars 2012 

 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres ACF 

Samedi 24 mars 2012 

10h00-12h00 

Université Pascal Paoli – Corte 
Rens. : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

Séminaire de lecture  

  

 

 

    L’Institut psychanalytique de l’Enfant, créé en 2009 par 

Jacques-Alain Miller au sein de l’Université Populaire  

Jacques-Lacan, se propose de rassembler ceux qui,  

professionnellement et personnellement, sont concernés par  

l’enfant, ses questions, ses peurs, ses « bêtises », sa façon à 

lui de s’approprier le savoir, et la façon dont les dites 

« grandes personnes » y répondent. 
 

   Dans cette perspective, nous tiendrons le samedi 17 mars 

2012, à Corte, un Atelier de l’Institut de l’Enfant, en  

présence de notre collègue Philippe Lacadée, psychanalyste, 

membre de l’Ecole de la Cause freudienne, qui a su si bien 

sensibiliser les laboratoires du CIEN à cette note d’inter-

disciplinarité qui en fait le sel et qui laisse encore une chance 

à la parole inventive. 
 

   L’intitulé de l’Atelier sera « L’enfant et ses rencontres ». 

Il s’agira justement de mettre en valeur et de déplier en quoi 

le style que chacun s’essaye à mettre dans sa rencontre avec 

l’enfant, ouvre pendant un moment un espace où les pouvoirs 

de la parole peuvent trouver à s’exercer. Que ce soit à partir 

de leur expérience dans le cadre d’un lieu de vie, d’un  

établissement de soin, d’un moment de cure, d’une école ou 

d’un collège, une dizaine d’intervenants témoigneront  

brièvement d’une rencontre, de la singularité du sujet qui a 

pu en ressortir et trouver enfin une adresse en la personne du  

psychologue, de l’enseignant, de l’auxiliaire de vie scolaire, 

de l’éducateur ou du psychanalyste.   
 

    A l’heure où certains ne voudraient plus parler qu’en  

termes de troubles, de « dys », voudraient tout miser sur des 

évaluations de plus en plus précoces, pour repérer dès cinq 

ans les élèves « à risque » ; à l’heure où la psychanalyse est 

attaquée par ceux qui réfutent l’hypothèse de symptôme  

psychique pour celle de maladie du cerveau ; dans un  

moment sociétal marqué du déclin de l’autorité, où l’intime 

semble appelé à disparaître, moment incertain, voire  

chaotique, dominé par la thèse que tout le réel doit être  

visible et où le fondateur de Facebook, Mark  Zuckerberg, 

peut déclarer, « The Age of Privacy is Over », alors que 

nous, justement, nous travaillons à partir de l’intime et  

veillons à voiler le réel chaque fois qu’il touche l’enfant de 

trop près ; dans ce moment enfin, où ce qui compte c’est le 

calcul statistique, et où les protocoles des cognitivistes se 

résument à un « ton inconscient, ta boîte noire, on va te la 

désactiver ! », il y a nécessité à témoigner, de chacun des 

lieux professionnels où nous exerçons, et preuve à l’appui, 

du « havre et (de) la bonne heure que constitue  

 

L’ enfant et ses rencontres 

Vendredi 16 mars à 18h30 
Soirée de la  Bibliothèque A.C.F– Restonica 

en partenariat  avec  

la Bibliothèque municipale de Bastia 

                                                                                                                                            

Au Musée de la citadelle de Bastia,  

Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste,  
nous présentera son ouvrage :  

« Robert Walser,  
le promeneur ironique ».  

C’est un Walser avec Lacan qui 
nous est ici proposé et qui éclaire 

aussi bien le psychanalyste que le poète. 

      

Premier Atelier Régional  

de l’Institut psychanalytique de l’Enfant 
Samedi 17 mars 2012  

Université Pascal Paoli - Corte 
 

L’enfant et ses rencontres 
 

9h30 : Accueil 

 

    10h : Rencontre fortuite : H. Filippi, M. Duchesne 

Rencontre forcée : M.L Bajon, G. Risso, L. Santucci  

et J-P Denis 

Rencontre curieuse :  A. Martinez, M. Cervoni,  

A-M Bartoletti et M. Torre 

Rencontre unique : M-J Raybaud 

 

 

14h30 : « Du nouveau dans la chambre de l’enfant  

et de l’adolescent au XXIe siècle » 
 

Philippe Lacadée,  
 

psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 

INSTITUT DE L’ENFANT 

UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

PARIS, LE 4 MARS 2012 

AUTISME ET PSYCHANALYSE 

LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ EN QUESTION 

  La presse a relayé ce qui semble bien être, selon les  

termes du journal Le Monde, «  une guerre ouverte » 

contre la psychanalyse.  

  Le quotidien Libération a publié, bien avant sa  

parution officielle, deux extraits du rapport de la Haute 

Autorité de Santé où seraient consignées les recommanda-

tions de bonne pratique sur la prise en charge de l’autisme. 

Selon les sources de Libération, la H.A.S « retoque les 

pratiques psychanalytiques » en évoquant notamment 

« l’absence de données sur leur efficacité ».  

  Cette Haute Autorité annonce pour le 6 mars* une  

conférence de presse. Sous l’égide de l’Institut de  

l’Enfant, une autre conférence de presse présidée par  

Jacques-Alain Miller se déroulera le dimanche 4 mars.  

 

* Information de dernière minute : la conférence de presse 

de  la H.A.S est reportée au jeudi 8 mars. 


