
Editorial 

Nous devons à Marie-Josée Raybaud et à Mariana Alba de Luna l’idée d’avoir associé 
deux évènements, l’Exposition « Le monde au singulier » et la projection du film « Le monde 
de Théo » suivie d’une Conversation en présence de Théo et de Valérie Gay-Corajoud, mère 
de Théo, et de l’avoir fait en partenariat avec deux Associations de parents, amis et personnes 
autistes, La Main à l’oreille et l’Association TEAdir Aragon représentée par Gracia Viscasillas et 
Pedro Gras.  
Deux Soirées essentielles ont bel et bien eu lieu à Bastia et à Ajaccio à la rencontre du monde 
de l’autisme. Une chance rare pour l’ACF Restonica, pour le Groupe a criatura, pour les 
parents, les enfants, les professionnels présents qui nous engage à en penser de nouvelles.
Nous remercions nos invités pour leur engagement et leur mobilisation.
Nos remerciements vont aussi aux Directions et aux personnels du Centre Culturel Alb’Oru à 
Bastia et du Centre Du Sport et de La Jeunesse de Corse à Ajaccio pour avoir permis que ces 
évènements puissent s’inscrire au cœur de la Cité, de la Culture et de la Jeunesse. 
Un Billet à plusieurs voix se fait l’écho de ces deux Soirées. Il donne la mesure du caractère 
irremplaçable des rencontres auxquelles elles ont donné lieu, de ce que nous avons appris et 
partagé avec le public. 
Vous trouverez sur le Blog de l’ACF Restonica, les liens vers la MàO, vers TEAdir Aragon, vers 
les articles de presse et les émissions et vers une galerie de photos.

La Journée du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Autisme le 10 mars à Paris, la première, 
sera une Journée d’étude. Elle réunira des parents, des professionnels, des psychanalystes, 
sous le thème Autisme et parentalité, à la Maison de la chimie. 
Laurent Dupont, coordonateur des enseignements du CERA, rappelle que sa création par 
l’ECF en 2017 est à la fois une réponse et une question alors que la psychanalyse est 
attaquée dans sa prise en charge des sujets autistes.
Christiane Alberti, Directrice du CERA, a dit l’enjeu très important de cette Journée, dans le 
contexte politico-sanitaire actuel. «  Il s’agit de rendre visible et lisible la contribution de la 
psychanalyse en matière d’accueil et d’accompagnement des sujets autistes.  A cet endroit, 
enfants et adultes avec autisme, parents et psychanalystes se font partenaires. Le thème de 
cette première Journée est résolument en phase avec cette rencontre. Le programme entend 
l’être tout autant ». 
Les trois grandes séquences du programme ont été dévoilées : Se faire parent, Faire école, Se 
faire partenaire en institution.  
L’Hedbo-Blog, Le bulletin Ironik pour Uforca, le Blog La cause de l’autisme ont publié des 
numéros spéciaux préparatoires à cette Journée.
Les inscriptions sont toujours ouvertes !
Certains parmi nous, qui ont le regret de ne pas pouvoir s’y inscrire ont été très heureux de 
découvrir qu’ils pourront écouter Daniel Tammet en Corse, à l’invitation du Parc Galea, le 
dimanche 11 mars 2018, à 15 h. Il interviendra sous le titre Chaque mot est un oiseau… 
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Daniel Tammet se présente comme un autiste savant. Il est connu pour avoir en 2014, à 
Oxford, énuméré 22 514 décimales du nombre π. Il a pu dire : « π, c’est un poème pour moi, 
c’est ma langue natale ». Il a écrit plusieurs livres traduits dans plusieurs langues. 
La Deuxième Journée d’étude de la Fédération des Institutions de Psychanalyse Appliquée se 
tiendra le 17 mars 2018 à Rennes, sous le titre Paradoxes de la demande.
La FIPA est composée de seize CPCT, de dix-sept initiatives inspirées des CPCT, qui ont une 
référence commune : la psychanalyse lacanienne telle qu’elle est transmise par l’ECF. 
Lors de cette Journée, les particularités des demandes adressées à ces institutions seront 
prises en considération.
Le thème sera abordé sous plusieurs angles  : l’origine de la demande, l’Autre à qui elle 
s’adresse et l’accueil qui lui est donné.
Les inscriptions sont toujours ouvertes !

Les inscriptions au XIème Congrès de l’AMP, qui se déroulera à Barcelone du 2 au 6 avril 2018 
sous le titre Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert, sont désormais closes.
Le volume Scilicet préparatoire à ces Journées est disponible depuis octobre 2017. 
Certains parmi nous s’y sont inscrits et auront aussi le plaisir de retrouver nos collègues et 
amis espagnols Gracia Viscasillas et Pedro Gras à Barcelone le 7 avril. La Escuela Lacaniana 
de Psicoanalisisis organise à cette date un Forum international sur l’autisme sous le titre Après 
l’enfance, Autisme et Politique. 

L’actualité de l’ECF, de l’AMP, de l’ELP est ainsi particulièrement riche d’évènements majeurs 
au plan analytique et politique dont le prochain Courrier se fera l’écho. 

Joséphine Novelli-Gambini  
Secrétaire de l’ACF Restonica

___________________________
 1 Le numéro spécial 8 du Blog La cause de l’autisme, les numéros 128 et 129 de l’Hebdo – Blog, Le bulletin Ironik 
spécial n°1 du 19 février 2018.



L’Autisme, autrement.

Amélia Martinez
La clinique avec les enfants dits autistes [(et psychotiques)] est souvent au cœur de 

nos échanges, lors des rencontres mensuelles du groupe « a criatura » (CEREDA). Avec ces 
deux soirées, à Bastia et à Ajaccio, nous étions plongés dans l’univers de l’autisme. 

Tout d’abord avec une partie de l’exposition itinérante « Le monde au singulier ». Émotion 
devant ces tableaux qui sont comme des petits bouts de réel  : nous ne pouvons être que 
touchés par la rigueur avec laquelle ces jeunes artistes les captent, les traduisent et nous les 

rendent visibles. De l’art brut oui, mais qui se décline au singulier. Pour 
preuve, la diversité des tableaux présentés, du trait minimaliste aux 
compilations de détails et de couleurs qui recouvrent toute la surface. 

LUCILE NOTIN-BOURDEAU                           

ETIENNE GUAQUIERE

La présentation faite par notre collègue de Saragosse, Gracia Viscasillas, de la genèse 
et de la vie de cette exposition qui s’enrichit sans cesse d’œuvres au fil de ses escales, a été 
un temps fort lors de la soirée à Bastia. Gracia Viscasillas a insisté sur le fait que cette 
exposition a vu le jour grâce au désir d’une seule mère, celle de Martin Gimenez Laborda. Et 
si, comme le disait Jacques Lacan dans les Écrits (1966), « Le désir de l’homme trouve son 
sens dans le désir de l’autre […] parce que son premier objet est d’être reconnu par l’autre », 
alors le pari de cette mère est réussi. Cette exposition permet de reconnaître le sujet autiste 
comme artiste et non plus uniquement comme une personne souffrant d’un handicap. 
L’autisme n’est plus assimilé à un déficit. Cette exposition modifie le regard porté sur les 
autistes par l’Autre social en général ; et en particulier par les familles de ces mêmes enfants 
autistes. En effet, certains parents écrasés, perdus par les comportements étranges de leurs 
enfants, déprimaient ou ne voyaient pas d’issue possible. Grâce à ce travail, le regard de ces 
parents sur leur enfant a changé. Enfin du positif, du possible, du beau pour venir s’opposer 
au négatif, aux crises, aux cris, au refus de leur affection. Ce sont les œuvres de leur enfant 
qui les ont renarcissisés. Les parents ont pu nouer alors un nouveau lien avec leur enfant, loin 
des conventions et des règles normatives, mais en se laissant enseigner par lui.



Se laisser enseigner par son enfant autiste n’est-ce pas là tout ce que déplie Valérie 
Gay-Corajoud avec son fils Théo lors de son témoignage filmé par Solène Caron « Le monde 
de Théo » ?

Là encore la force de son désir, le désir de comprendre ce qui se passait pour son fils. Valérie 
Gay-Corajoud explique que lorsque Théo était sans langage, la manifestation de ses      
symptômes était le seul moyen de savoir lorsque Théo n’allait pas bien. Il n’était donc pas 
question de les éradiquer.

Je retiens ce moment clé dans son témoignage  : après avoir passé des mois figée dans 
l’incompréhension, à observer « à distance » Théo en se demandant comment le « ramener » 
dans leur monde, Valérie Gay-Corajoud a dit « OUI » à toutes les particularités de son dernier 
enfant. Ce oui à son autisme et à tout ce qu’il comporte a la valeur d’un acte. Ce oui 
représente un moment de bascule. À partir de là, elle et les autres membres de sa famille ont 
été à la rencontre du monde de Théo. 

Ce oui inaugural aux inventions de Théo a permis d’ouvrir sur des possibles et a permis à 
Théo, à son rythme, de revenir vers sa famille.  

Je retiens aussi le passage dans lequel Valérie Gay-Corajoud parle des moments où Théo 
semble « régresser » car son savoir devient plus grand. Elle parle des murs de sa forteresse 
qui s’agrandissent et de la nécessité du temps qu’il faut à Théo pour qu’il reprenne ses 
marques dans ce nouvel espace. Cette phrase est saisissante de justesse et de clarté. Ce 
témoignage m’apparaît être très en écho avec l’approche lacanienne. J’en parlerai 
certainement avec d’autres parents qui sont prêts à se détacher du regard des autres et des 
impératifs normatifs.

Les collègues présents ont tenu à faire savoir combien cette soirée les avait intéressés et 
touchés, ainsi que leur désir d’en reparler. Pour exemple  : «  c’était vraiment bien on en 
discutera volontiers » ou encore « c’était super en tout cas, très touchant. »

Un grand merci à Théo Fache, Valérie Gay-Corajoud, Gracia Viscassillas, Pedro Gras et 
Mariana Alba de Luna. Aux associations La Main à l’Oreille et TEAdir- ARAGÓN qui 
soutiennent toutes ces familles qui nous enseignent. 



Exposition d’œuvres picturales d’artistes autistes

Noëlle FRATICELLI 

Le trait au sens premier du terme joue un rôle de point d’appui pour le sujet. Du 
trait au dessin et de ce dernier à l’œuvre d’art, le tour est joué, le con-tour qui donne 
une assise à la représentation du corps et au monde intérieur singulier qu’il enserre. Le 
travail de Lucile qui d’un trait unique saisit l’élan d’un corps fondu à un autre corps est à 
la fois touchant et riche d’enseignements dans la mesure où cela a, de plus, à voir avec 
la fonction du beau qui prend place aux côtés du sujet et rompt sa solitude. Dans la 
clinique de la psychose ou de l’autisme, au moment même où un petit lien de confiance 
s’établit avec le thérapeute, il n’est pas rare que l’enfant, à l’occasion d’un jeu ou d’un 
dessin, se rapproche physiquement de nous par un glissement dont il ne s’aperçoit pas, 
une sorte de point d’appui au corps de l’autre qui lui permet de poursuivre le travail 
d’extraction du néant. Cet exercice éloigne le sujet de l’opacité engluante de la Chose. 
Dans la progression des tableaux de Lucile entre 6 et 14 ans on constate, par ailleurs, 
que peu à peu, l’usage de la couleur pour les vêtements, introduit une différenciation et 
donc une césure entre les personnages, ce qui dévoile un désir à l’œuvre, sans cesse 
renouvelé, pour maintenir un écart dans la relation qu’elle expose. 

Ce qui m’a frappée dans les peintures de Zoë c’est également le trait, la trace ou 
plutôt les traces entremêlées dans l’épaisseur d’une peinture que l’enfant brasse, cette 
fois avec son corps entier. Il s’agit d’une échappée belle hors de l’enfermement 
autistique pour cette jeune fille, « une petite jubilation », selon la formule de Danielle 
ROUILLON, sa thérapeute, qui raconte comment, à partir de l’intérêt manifesté par la 
petite pour des condensations de buée sur les faïences de la baignoire, elle eut l’idée 
de lui mettre à disposition du dentifrice et la mousse à raser pour renouveler autrement 
les plaisirs de la trace.  

À l’occasion du choix des œuvres de l’exposition, Mariana ALBA DI LUNA, Gracia 
VISCASILLAS et Pedro GRAS nous ont relaté combien il était difficile, pour certains de 
leurs artistes, de prêter leur objet précieux, pas tout à fait détachable, c’est-à-dire, une 
part d’eux-mêmes. Une solution alors s’invente  : un jeune homme propose de 
photocopier son œuvre, de la dupliquer et non d’en faire une photographie qui n’aurait 
pas eu la même taille. Cet artifice introduit une série [1 - 1] lui permettant de se séparer 
de l’original. Il propose sa trouvaille à une autre artiste confrontée à la même difficulté 
qui ne peut, elle, accepter de prêter fût-ce un seul tableau. Devant l’œuvre dupliquée de 
son camarade, sa solution jaillit comme une évidence logique : elle peut, en revanche, 
en donner deux, trois, quatre… C’est Pedro qui devra mettre une limite au nombre ! En 
termes de série, cela devient possible (nous retrouvons la logique de l’enseignement de 
Jacques Lacan sur le trait unaire). 



Soulignons l’attention particularisée de nos collègues pour chacune des œuvres 
qui leur sont confiées  : un site internet vient d’être créé pour que nos artistes puissent 
suivre le trajet de leurs œuvres à travers l’Europe en fonction des lieux d’exposition. 
Cette invention astucieuse n’introduit-elle pas un autre usage du trait qui n’est autre 
qu’un itinéraire, le tracé du parcours de l’exposition ? Ce fil conducteur qu’ils peuvent 
suivre à la trace n’amène-t-il pas à pouvoir se détacher d’un objet en s’en préoccupant à 
distance  ? Il pourrait dans ce cas s’agir d’un soutien institutionnel favorisant une 
progression, une nouvelle étape…  

Certaines des œuvres m’ont rappelé qu’Antonin Artaud, témoigna, dans l’après-
coup, de moments où il ne pouvait plus faire usage du trait. Dans l’incapacité psychique 
d’écrire ou de dessiner, il faisait des points sur certaines de ses pages antérieurement 
manuscrites. L’ultime solution pour ne pas sombrer plus encore était, pour lui cette 
expression minimale du trait : le point. 

Avec la légèreté qu’ils ont su introduire dans leur ouverture à l’invention de 
l’autre, les collègues espagnols donnent un nouveau souffle à notre vision de l’autisme. 
Il s’agit de faire confiance, de laisser venir. Comment faire une œuvre avec de l’huile 
d’olive ? Ce n’est pas une question pour un sujet mais bel et bien une réponse  : voilà 
advenue une nouvelle version de la peinture à l’huile  ! Dans tous les cas il s’agit 
d’écarter l’écran des a priori. Dans ce sens, l’aventure picturale ouvre une trouée sur 
des horizons à investir et ce dévoilement de l’intime touche un point d’humanité qui, en 
réalité, nous concerne tous.



Beau succès, à Ajaccio,  pour la manifestation du 23 février! 

Annie Smadja 

Arrivant de Bastia, cette belle exposition itinérante est restée accrochée une semaine 
dans le centre de jeunesse et des sports Corse (CSJC) . Ce centre d'éducation populaire est 
fréquenté par de nombreux jeunes gens, qui l'ont largement commentée, tout comme les 
nombreux visiteurs. 

Le 23 février, soixante-dix personnes environ, se sont pressées à l'invitation pour son 
vernissage, avant d'assister à la projection du film "le monde de Théo" et de participer à la 
conversation avec Valerie Gay-Corajoud qui suivait.
Des échanges cordiaux, plus informels, se sont poursuivis autour du buffet.

La direction du CSJC "aurait bien voulu garder définitivement les oeuvres exposées ». 

Laissons le commentaire à cette mère de deux enfants autistes qui témoignait ainsi de 
cette soirée : 
"Oui, nous sommes venues et nous avons[..] grandement apprécié le film ainsi que 
l'intervention de la mère de Théo.
C'est une femme remarquable, courageuse et pleine de bon sens.
Elle a permis à son fils d'être qui il a envie d'être, de s'épanouir à travers ce qu'il aime sans 
jamais lui imposer un mode de pensée et je l'envie vraiment. 
Avoir un premier enfant autiste ce n'est pas si facile, on doit apprendre à être mère et la tâche 
est encore plus rude lorsque l'enfant n'est pas ordinaire.
Nous espérons, mon mari et moi, pouvoir guider nos enfants du mieux que nous pourrons 
pour qu'ils trouvent leurs voies; et cela avec leurs singularités.
La façon dont la mère de Théo voit le handicap de son fils m'a vraiment inspirée.
Nous allons suivre de plus près le travail qui est fait par cette dame ainsi que l'association "la 
main à l’oreille".
Qui sait, peut être avoir un rôle plus actif dans l'avenir quand notre quotidien, encore bien trop 
chargé, nous le permettra"



 

Nos rendez-vous 2018

Samedi 16 Juin à Bastia 

Invitation d’Hélène Bonnaud

Samedi 22 Septembre à Corte 
Journée autour de la clinique de l’enfant

avec Myriam Perrin

Samedi 6 Octobre à Bastia
Colloque de l’ACF-Restonica

Passions contemporaines : quelle éthique 
pour la psychanalyse ?
Avec la participation de 
Philippe De Georges



Association de la Cause freudienne

Séminaire de lecture 

Réservé aux membres de l’ACF Restonica
L’éthique de la psychanalyse face à la montée au zénith de l’objet a
Il s’agira pour nous cette année d’extraire des morceaux choisis du Séminaire, Livre VII, L’éthique de la 
psychanalyse, année 1959-1960, de façon à poser ce que Lacan entend par éthique de la psychanalyse : 
quelle est sa définition ? En quoi est-elle spécifique, singulière voire paradoxale, pour les 
psychanalystes ? On pourra alors suivre en quoi les développements de l’enseignement de Lacan aux 
prises avec les reconfigurations sociales de la fin du XXème et du début du XXI ème siècle
renouvellent l’abord d’une éthique de la psychanalyse.
Et, enfin, en quoi le réseau politique lacanien mondial, ZADIG, Zero Abjection Democratic International 
Group, lancé par Jacques-Alain Miller, peut répondre aux enjeux contemporains de l’acte de l’analyste.

Vendredi 23 Mars 2018 - 20h30
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

Renseignements: jnovelli@club-internet.fr - 06 16 82 11 80 

Champ freudien
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«  L’AUTRE MÉCHANT » 
 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2018 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia 
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du IIe secteur de Psychiatrie 

8h30 - 13h30 

Samedi 24 Mars 
Samedi14 Avril 
Samedi 26 Mai 
Samedi 23 Juin 

Inscription et renseignements: 
j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52 

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 29 Mars 2018 à 18h30
Centre de psychothérapie de l’enfant et de la 

famille
Ancien Hôpital de Toga - Bastia

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

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 13 Mars 2018 à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Amélia Martinez : 06 11 51 14 73
E-mail: ameliamartinez1974@gmail.com

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
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