
 

 

Diagonale francophone du �RC 
 

Le groupe a criatura se réunira au mois d’octobre 
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 20 septembre 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  

Le Champ freudien 

 
De nombreux ouvrages de psychanalyse ainsi que 
divers ouvrages spécialisés peuvent être consultés 

ou photocopiés. 
 

Renseignements : ml.bajon-aspe@sfr.fr  
06 42 55 89 03 

Bibliothèque de l’ACF 

SEPTEMBRE 2012 
renouveler l’approche psychanalytique et de  
mettre à l’épreuve des concepts tels que le réel et la 
jouissance. 
  Si Freud est parti de l’énigme proposée par  
l’hystérie, si la psychose a joué ce rôle pour  
Lacan, l’autisme est actuellement l’aiguillon qui 
pousse à avancer, dans un aller/retour entre  
clinique et élaboration théorique. 
  Car l’autisme nous oblige à appréhender le lieu 
même de l’impact du signifiant sur le corps. 
À partir de la rencontre traumatique du Un et du 
corps, la modalité de réponse de l’autisme  
s’avère différente de celle des autres structures. 
Plusieurs arguments vont ainsi dans le sens de  
séparer autisme et psychose. C’est ce qui rendrait 
pertinent d’en faire une structure à part entière – ce 
qui était déjà la thèse avancée par Rosine et Robert 
Lefort. 
  Nul doute que les Journées de l’ECF « Autisme et 
psychanalyse » nous permettront d’avancer un peu 
plus sur ces questions… et sur bien d’autres. 
  Avant ce grand rendez-vous, l’ACF-Restonica se 
propose de travailler selon quatre axes : un abord 
psychiatrique qui nous permettra de  
revenir sur les apports de Kanner et Asperger, une 
intervention s’attachant à l’aspect lié aux  
apprentissages, un abord clinique qui reprendra le 
cas d’un enfant, à la lumière de certains points 
théoriques, un travail autour de témoignages  
publiés d’autistes et de parents. 
  Ce sera donc à Corte, le samedi 22 septembre. 
 

Marie-Rosalie Di Giorgio 

 

Bureau de l’ACF 2012-2013  
 

Secrétaire :  Marie-Rosalie Di Giorgio 
Secrétaire adjointe :  Martine Torre 
Déléguée aux cartels :  Marie-Josée Raybaud  
Responsables du courrier :  Viviane Marini-Gaumont, 
 Marie-Laurence Bajon 
Responsable de la librairie:  Henry Bellone 
 

 

Bureau de l’ALR 2012-2013 
 

Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  
Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 



 

 

Association de la Cause Freudienne RESTO)ICA 

Le Courrier du mois 
Septembre 2012 

 
 
 

 
 

   C’est sous ce titre que nous nous mettrons au 
travail le 22 de ce mois pour poursuivre une  
réflexion autour de l’autisme. Dans la perspective 
des prochaines Journées de l’École de la Cause 
freudienne, il apparaissait important de faire le 
point en prenant appui sur ce qui s’est déroulé lors 
de la Conversation de l’Uforca, « À l’écoute des 
autistes, des concepts et des cas », qui s’est tenue 
le 30 juin dernier à Paris. 
   Les cas cliniques présentés ont témoigné tant de 
la position des praticiens qui nécessite de 
« “traiter” leur [propre] mode de présence », selon 
la formulation de Daniel Roy (Le point du Jour,  
n°47), pour rendre possible la rencontre, que du 
long parcours qui s’en suit. 
   L’enthousiasme suscité par cette journée tient  
également à ce qui a été amené comme pistes de 
recherche. Des concepts et des notions tels que la 
pulsion, le bord, le trou, l’objet voix, le signe ont  
ainsi été appelés pour essayer de saisir le  
fonctionnement autistique. François Ansermet a 
mis l’accent sur une « impasse dans le bouclage du 
circuit pulsionnel ». De l’intervention d’Éric  
Laurent, je retiendrai un traitement de la langue 
séparé du corps. Jean-Claude Maleval a développé 
ses hypothèses concernant la rétention de la voix et 
le primat du signe au détriment du signifiant. 
   Bien entendu, la recherche sur ce sujet n’est pas 
nouvelle. Dans notre communauté de travail, les 
thèses élaborées par Rosine et Robert Lefort, les 
travaux multiples issus du Champ freudien et  
notamment des institutions s’orientant de  
l’enseignement de Lacan, en témoignent. 
   Le contexte actuel qui se caractérise par  
l’expansion de la catégorie des « troubles du  
spectre autistique » et par une attaque de l’abord 
clinique, se révèle finalement l’occasion de  

Que nous enseignent les autistes 

Les Journées de l’Ecole Activité du bureau 

Le samedi 22 septembre 2012  
 

se déroulera une après-midi de travail  
animée par Jean-Pierre Denis,  

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

««««    Que nous enseignent les autistesQue nous enseignent les autistesQue nous enseignent les autistesQue nous enseignent les autistes    »»»»    
    

avec les interventions de 
 

Marie-Laurence Bajon  
Conseillère d’Orientation Psychologue,  

membre de l’ACF Restonica 
« Á mettre Haendel » 

 

 Henri Bellone  
Psychiatre, psychanalyste , 

membre de l’ACF Restonica 
Introduction à la notion d’autisme 

 

Marie-Rosalie Di Giorgio  
Psychanalyste , 

membre de l’ACF Restonica 
Sophie 

 

Simone Farrucci 
Enseignante spécialisée, 

membre de l’ACF Restonica 
« c’est moi qui sais » 

 

Marie-Josée Raybaud   
Psychanalyste, 

membre de l’ECF et de l’AMP 
La comédie humaine 

 

Université Pascal Paoli  

Corte ◊ 14h 15 
Rens. : mr.digiorgio@wanadoo.fr - 04 95 31 47 49  

 

Les Journées de l’ECF se dérouleront au Palais des 
Congrès de Paris les 6 et 7 octobre. Elles font suite à 
la pétition internationale pour l’abord clinique de 
l’autisme à l’initiative de l’Institut psychanalytique 
de l’Enfant (Université populaire de Jacques Lacan)  
et à la mobilisation pour la défense de la  
psychanalyse. 

Inscription en ligne www.causefreudienne.net 

 

 

 


