
 

 

 

Diagonale francophone du �RC 
 

Le groupe a criatura  

Mardi 9 octobre 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 

Cien 
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi 25 octobre 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 

Immeuble l’ Orba  Super Bastia 20200 Bastia  

mr.digiorgio@wanadoo.fr - 06 71 04 28 59  

OCTOBRE 2012 
Séminaire de lecture  

 

Le séminaire de lecture est réservé aux membres ACF. 
 

Nous travaillerons sur le texte de Jacques-Alain Miller, 
« Biologie lacanienne et événement de corps », paru 
dans La Cause freudienne, n° 44. 
 
 

Samedi 20 octobre 2012 - 10h◊12h 

Université Pascal Paoli 

Corte 
 

Rens. : 04 95 31 47 49 - E-mail : 

mr.digiorgio@wanadoo.fr 

2e Journée de l’Institut de l’Enfant - UPJL 
 

L’E)FA)T ET LE SAVOIR 
 

Samedi 23 mars 2013 
Palais des Congrès - Issy-les-Moulineaux 

 

Les enfants du XXIe siècle font l’objet d’une demande  
d’éducation de plus en plus pressante de la part des pouvoirs 
constitués -État, famille, médias-, et, à la mesure de ces  
impératifs, produisent en retour des échappées que nous pouvons 
répartir avec Freud comme "inhibition, symptôme et angoisse". 
Les praticiens de l’enfance, qui s’orientent à divers titres de la  
psychanalyse, sont quant à eux sollicités pour prendre position et 
"desserrer l’étau" qui pèse sur les sujets au temps de  
l’enfance. Pour ce faire, ils ne proposent aucune expertise  
supplémentaire, ils cherchent avec l’enfant comment trouver du 
nouveau dans les savoirs "pour tous" qu’il rencontre et dans le 
savoir le plus singulier qu'il construit. 
La seconde Journée de l’Institut de l’Enfant – Université  
Populaire Jacques-Lacan – déclinera cette thématique selon  
quatre axes dont l’intervention de J.-A. Miller, lors de la  
première Journée du 19 mars 2011, a tracé les perspectives.  
 

Informations: journee.institut.enfant@gmail.com 

Les Journées de l’Ecole 

 
 

Inscription en ligne www.causefreudienne.net 
 

Le Champ freudien 



 

 

1.Donna Williams, Si on me touche je n’existe plus, Collection j’ai lu,  
n° 3445, 2008. 
2. Donna Williams, Quelqu’un quelque part, Collection j’ai lu, épuisé. 
3. Scarlett et Philippe Reliquet, Ecouter Haendel, Edition Gallimard, 2011 
4. Cf. Jacques-Alain Miller, Cours 2011, L’être et l’Un, inédit. 

Association de la Cause Freudienne RESTO1ICA 

Le Courrier du mois 
Octobre 2012 

  
 
 
 
   Nous étions 25 personnes à nous réunir en cette après-midi 
de travail à Corte autour de la question « Que nous  
enseignent les autistes… », et leurs familles, peut-on  
rajouter. 
   Ce rendez-vous s’inscrit dans le mouvement impulsé dans 
chacune des seize ACF en  réponse aux nombreuses attaques 
visant la psychanalyse en cette année 2012, décrétée année 
de l’autisme, et se place dans la perspective des prochaines 
Journées de l’École de la Cause freudienne en octobre. 
   En introduction, Jean-Pierre Denis questionne un tel  
engagement autour de cette question. Il s’agit de faire  
entendre les enjeux politique et clinique de ce combat alors 
qu’une conception exclusivement neurobiologique des  
troubles mentaux tend à devenir dominante.  
Dans notre approche, l’homme n’est pas seulement neuronal, 
il est d’abord un être parlant. Cette question est au cœur du 
débat de ce jour. Les psychanalystes ont à faire connaître les 
« arêtes » de la clinique d’orientation lacanienne  en  
s’appuyant sur les témoignages des autistes, de leurs parents, 
en mettant en avant l’extrême singularité des sujets autistes 
et sans se positionner en détenteur de vérité, ni de dogme.  
   Le Dr Henry Bellone a repris la notion d’autisme d’un 
point de vue historique. Le terme « autisme » est introduit 
par Bleuler en 1911 comme symptôme secondaire à la  
Spaltung (dissociation) initiale dans la schizophrénie. En 
1943, Kanner crée l’autisme infantile, syndrome dans lequel 
l’autisme est un symptôme primaire. À la même époque, 
Asperger décrit un autisme de haut niveau.  
L’époque contemporaine met en évidence des clivages  
idéologiques autour de l’autisme. L’« autisme de Kanner » 
finit par disparaître dans le DSM pour être remplacé en 1987 
par le terme de « Troubles autistiques » puis dans la dernière 
version, la maladie devient TSA (troubles du spectre  
autistique). On ne peut que noter la rupture qui s’est opérée 
avec les notions de la clinique psychiatrique classique et les 
conceptions psychanalytiques. Avec ces classifications  
apparaissent des méthodes de rééducation fondées sur le  
présupposé du déficit et du handicap à compenser.  
   Marie-Josée Raybaud s’est appuyée sur les témoignages 
de deux sujets autistes de haut niveau. Joseph Schovanec, 
chercheur en philosophie et en sciences sociales, parle de la 
communication sur deux plans : ce qui se dit, les mots, et ce 
qui ne se dit pas, tous ces petits signes sans lesquels on ne se 
comprend pas et qui humanisent les échanges.         /...    

Autisme : 
Une politique en marche à l’ ACF Restonica 

…/ Il témoigne qu’il les a appris comme une langue  
étrangère afin de faire partie de la communauté humaine. Il 
appelle ça « jouer la comédie ». User des semblants reste 
la difficulté des autistes, il leur faut inventer des solutions. 
Le livre de Donna Williams Si on me touche, je n’existe 

plus¹ permet de mieux saisir ce qu’est « l’acte de parole » 
selon la formule de Jean-Claude Maleval. L’autiste n’est 
pas coupé du langage, bien au contraire. D. Williams parle 
de sa « guerre » contre l’autisme, elle aspire à trouver sa 
place dans le monde resté étranger. Dans son ouvrage  
suivant Quelqu’un quelque part², elle écrit que l’autisme 
avait précédé la pensée, le son, le mot. D. Williams décrit 
aussi son fonctionnement par catégorie et non par  
généralisation et les stratégies protectrices qu’elle invente 
à partir de son goût pour la matérialité des mots afin « de 

réduire au silence les équivoques de la langue » selon la 
formulation d’É. Laurent. 
   Marie-Laurence Bajon a travaillé à partir du livre 
Ecouter Haendel³, témoignage de parents avec leur petite 
fille autiste Garance. Nous ne sommes pas dans l’autisme 
de haut niveau. Ce témoignage est une perle et met aussi 
l’accent sur le « brouillard des informations  

incomplètes » qu’ils ont rencontré par rapport à leurs  
interrogations quotidiennes : comment faire avec leur fille 
différente, comment l’aider à grandir, elle qui est poussée 
par une force sans limite. Ils disent avec beaucoup  
d’émotion comment  ils se sont appuyés sur les signes  
minimes donnés par Garance, comment ils ont soutenu ses 
trouvailles avec la musique, les objets. Jean-Pierre Denis 
ponctuera que ces parents nous apprennent qu’il faut  
savoir accueillir leurs réactions autour de l’annonce du 
diagnostic. Les parents sont confrontés à un réel obscur, à 
un bouleversement de leur vie qu’il s’agit de recevoir. 
   Simone Farrucci, enseignante spécialisée, travaille avec 
des enfants autistes en hôpital de jour. Le refus de ces  
enfants face à la transmission de savoir n’est ni « caprice » 
ni « mauvaise volonté ». Son texte est une succession de 
temps cliniques. Il témoigne de la solitude du profession-
nel orienté par la psychanalyse mais aussi de la  
récompense obtenue par les avancées des sujets et leur 
entrée dans les apprentissages sans que cela soit  fait    /...         

…/ dans une souffrance inacceptable, mais plutôt avec 
« un doux forçage », selon la formule d’Antonio Di  
Ciaccia. 
   Marie-Rosalie Di Giorgio a saisi certains points de  
recherche mis en valeur lors de la Conversation de  
l’Uforca et propose ses hypothèses. Elle reprend le cas de 
Sophie, 12 ans, qu’elle a rencontrée en IME.  À l’époque 
Sophie passait ses journées dans son lit, enveloppée dans 
une couverture, se balançant et agitant devant ses yeux 
« sa » fourchette tout en émettant deux sons. S’inclure 
dans le circuit de jouissance a été nécessaire pour produire 
des déplacements et permettre qu’il y ait un peu plus  
d’autre dans le monde de Sophie. En partant de l’« Un de  

jouissance »4, M.R Di Giorgio émet l’hypothèse que les 
sons émis par Sophie, tel un battement sonore, étaient un 
moyen d’occulter le bruit du monde car, selon J.C.  
Maleval, le sujet autiste est en proie « à une jouissance 

sans limite du sonore ». Parallèlement il y a des  
traitements au niveau du corps. L’hypothèse ici est que la 
fourchette pour Sophie a fonction d’objet « condensateur 

de jouissance », ce n’est plus tout le corps qui est pris dans 
la jouissance. En réponse au signifiant Un en tant qu’il a 
un effet sur le corps du parlêtre, l’autiste s’évertue d’une 
part à évacuer des mots toute trace de jouissance et  
cherche d’autre part des dispositifs visant à réguler  
l’excitation qui concerne le corps. C’est ce que nous a  
remarquablement illustré M.R Di Giorgio avec son cas. Et 
c’est ce que chacun d’entre nous orienté, par le dernier  
enseignement de Lacan, doit faire, continuer à témoigner, 
à accueillir ces sujets autistes et à traiter avec eux de ce 
dont ils souffrent, car la psychanalyse a eu et aura toujours 
sa place à leurs côtés. 

Amélia Martinez 

 


