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d’exhorter le patient à en dire quelque 
chose » (p. 44), une position qui amène 
à envisager différemment la notion de 
talking cure : celle-ci doit pouvoir en effet 
inclure des moments de « no talking ». Et 
ceux-ci ne sont pas nécessairement des 
moments de résistance. C’est l’examen 
attentif de ce qui se joue entre le patient 
et l’analyste qui permettra de comprendre 
leur sens. Pour Kohon, la construction 
de ces refuges psychiques non patho-
logiques a à voir avec la capacité d’être 
seul en présence de l’autre, capacité qui 
est le fruit d’une maturation. En ce sens, 
ces moments pourraient bien être signe 
de progrès dans l’analyse et non de résis-
tance.

Peut-être sont-ils aussi à l’origine 
de la créativité artistique. Ce point de 
vue pose la question de savoir si chacun 
construit de tels refuges psychiques, ou 
s’ils sont l’apanage des seuls créateurs…

Dans la troisième partie du texte, 
l’auteur nous invite, avec l’appui de nom - 
breuses références littéraires et mythiques 
(Munoz, Kafka, Borges, l’épopée de 
Gilgamesh, la légende du Juif errant…), 
à considérer la notion de « mondes sans 
limites ». Pour lui, le rapport de chaque 
sujet au monde et à lui-même se construit 
à partir d’un concept géographique du soi. 
Le sujet n’existe pas sans lieu où exister. 
On pense là au moi corporel de Freud et 
à la personnalisation de Winnicott, qui 
font du corps le premier lieu d’existence. 
Ce point de vue l’amène à évoquer les  
travaux de divers psychanalystes (M. 
Rudden, M. Mojovic, E. Hopper) qui, sous 
couvert de termes aussi divers que le 
« cocon secret », les « refuges psychiques 
sociaux », le concept d’encapsulation, 
ont travaillé chacun à leur manière sur la 
notion de refuges psychiques en pointant 
leur double valence, négative lorsqu’ils 
empêchent tout développement, positive 
lorsqu’ils offrent un abri aux parties saines 
du Soi… 

Gregorio Kohon interroge également 
la notion d’exil comme perte d’un lieu, 
le foyer et, pour citer André Aciman, 

ailleurs » (p. 79), autrement dit, impos-
sibilité d’être vraiment quelque part, en 
l’occurrence ici. Ce qui nous questionne, 

au-delà des facteurs socioculturels géné-
ralement mis en avant, sur le vécu intrin-
sèque de l’exil.

L’un des intérêts de cet ouvrage, 
outre le voyage auquel il nous convie 
entre art et psychanalyse, est aussi de nous 
montrer comment tout nouveau concept 
psychanalytique, en l’occurrence le 
concept de retrait psychique de Steiner, 

vient au contraire les féconder pour nous 
permettre de mieux comprendre nos 

last but not least, 
l’excellence et l’élégance de la traduction 
d’Hélène Blaquière.

Géraldine Le Roy

Autismes : spécificités des pratiques 
psychanalytiques 
Autismes et psychanalyses - II  
Sous la direction de Marie Dominique Amy
érès, juin 2016, 335 pages

 
à tous les détracteurs, polémistes, person - 
nes et groupes, sectaristes antipsyché,  
fussent-ils ces élus de l’État qui en vien- 
nent, au XXIe siècle, à jeter des anathèmes, 
tels les inquisiteurs du XVIIe siècle sur 
les observations de la physique coperni-
cienne, en condamnant et en exigeant de 
faire interdire aujourd’hui les recherches 
attentives de praticiens consciencieux, 
occupés à développer avec patience 
et humilité des outils complexes pour 
comprendre, accompagner, soutenir ces 
humains en proie aux troubles paradoxaux 

peu à peu leurs si tenaces symptômes.
En effet, les différents auteurs pro - 

posent ici des champs de découvertes 
-

tisme, mais ouverts aux conceptualisa-
tions pluriréférentielles nourries par leurs 
expériences cliniques d’une indéniable 
compétence et intégrité professionnelle. 
Cet ouvrage permet à tous les explorateurs  
de la vie somato-psychique et sociale, et 
à tous les détracteurs encore mûs par une 
soif de connaissance, d’approcher et d’un 
peu mieux comprendre les enjeux vitaux 
et fondamentaux bouleversant le psyché-
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Ce que l’autisme interroge  
en nous

soma et la vie de ceux qui souffrent de 
tels troubles. Car « l’approche des phéno-
mènes autistiques [nous] instruit sur les 
états émotionnels au fondement de la vie 
psychique1 ».

Ce deuxième volume de la série2 
illustre les consensus pour l’instant établis 
sur la complexité multidimensionnelle 
des symptômes d’autismes. Il éclaire com - 
ment pouvoir développer, grâce à l’outil 
de pensée psychanalytique, ces différentes 
approches cliniques mises en œuvre sur 
les plans individuel, familial, groupal, 
institutionnel et social. 

Ainsi nous sont proposées les obser-
vations de quatorze praticiens des plus 
expérimentés – du généticien aux pédo- 
psychiatres, professeurs et docteurs en  
psychopathologie, psychanalystes, psycho-
logues et sensori-motricienne, auxquels 
s’est joint l’émouvant témoignage d’un 
parent d’enfant autiste. Leurs documents 
cliniques exposent toute la complexité 
des processus autistiques, la richesse et la 
complémentarité des conduites et apports 
thérapeutiques, avec leurs aboutissements 
respectifs. On constate qu’il importe de 
« dédiaboliser » les conceptions de soins 
univoques fondées sur la foi d’une seule 
origine, soit organique, soit épigénétique, 
soit psychologique, car « il est tout à fait 
concevable » que les processus d’évolu-
tion autistique soient multifactoriels et 
« concourent en réalité à un seul et même 
symptôme3 ». Cela implique la nécessité, 
selon B. Golse, d’une « mise en synergie 
des connaissances » et des recherches, 
par un assidu « travail transdisciplinaire » 
« de transfert de connaissances » au sein 
d’une pratique de « médecine translation-
nelle4 ».

Une même observation découle de 
cette somme de travaux étayés :  le syn - 
drome d’autisme – quelle qu’en soit sa 
forme majeure ou mineure, affectée ou 
non par d’éventuels troubles associés – 
révèle un symptôme de sévère déliaison 
sensori-motrice, psychique, relationnelle 
et développementale, déclenchant des  
réactions comportementales itératives 
d’autoprotection contre les diverses intru- 
sions immaîtrisables du réel. Cela exige  
que sa prise en charge soit précoce, inten-
sive et plurivalente, et que le travail d’inter- 

venants compétents puisse rassembler 
et articuler les aspects complémentaires  
de leurs observations, hypothèses et  démar- 
ches thérapeutiques, au sein desquelles la 

ouvrir l’accès au développement le plus 
harmonisé possible d’une vie psychique. 

Différents exemples cliniques éclai-

ceux de leurs patients dans la dispersion 
ou la rencontre de leurs « constellations 
de transferts », bien observées par Jean 
Oury.

Les scansions évolutives de la vie 
– du  jeune enfant, de l’adolescent, du 
jeune adulte et de l’adulte – appellent 

deuxième chapitre. Y sont développées les 
particularités du syndrome d’Asperger, 
avec l’évolution d’un patient et son accès 
à de « précieux remaniements cognitifs, 
socio-émotionnels, communicationnels 
et relationnels », qui lui permettent de 
travailler, d’avoir des liens amicaux et 
amoureux. Le travail d’accompagnement 
du psychanalyste s’inscrit « dans une 
sorte de réanimation psychique des fonc-
tions cognitives5 ».

Divers exemples détaillent avec 
délicatesse l’évolution d’autres suivis, 
soutenus par un aspect mal connu du 
travail de pensée psychanalytique. Alors 
que généralement le psychanalyste est 
aux prises avec la découverte de failles, 
distorsions, blessures, ou blocages des 
processus psychiques de ses patients, il 
se trouve en ces cas d’autisme confronté 
à une tâche d’élaboration particulière 
très approfondie, concernant le fonde-
ment même des arcanes du développe-
ment psychique6. Il nous est précisé avec 
clarté que « les productions autistiques 

inconscient, et de ce fait, les productions 
de l’enfant sont à symboliser et non à 
interpréter ». « L’approche analytique des 
troubles autistiques intervient au nom de 
l’accession de l’enfant au monde inter-
subjectif, et non en vue de la normativa-
tion de son comportement7 ».

Parmi les apports singuliers des 
autres praticiens impliqués dans l’éthique  
de ces exposés cliniques8, il est impossible 
de ne pas souligner le travail analytique 

1. Albert Ciccone, p. 75.
2. Un précédent volume 
Autismes et psychanalyses 
s’attachait à décrire les avan-
cées théoriques et cliniques 
découvertes par des scienti-
fiques et des psychanalystes 
de renommée internationale : 
M. D. Amy et coll., Évolution 
des pratiques, recherches 
et articulations. Autismes et 
psychanalyses – I, Toulouse, 
érès, 2014.
3. Arnold Munnich, p. 31.
4. Bernard Golse, p. 311, 323.
5. Fabien Joly, p. 273.
6. Ainsi l’observation clinique 
démontre l’importance du 
rythme, car la rythmicité, 
« base de sécurité constitutive 
de niveaux d’expérience très 
précoces, primitifs, concerne 
des éprouvés sensoriels, 
perceptifs et émotionnels chez 
le bébé mais aussi déjà chez 
le fœtus » (A. Ciccone, p. 87).
7. Graciela C. Crespin, p. 105, 
102.
8. P. Ambroise, A. Barral, 
M. Chauvet, M.-C. Laznik, 
C. Lheureux-Davidse, F. Pinilo, 
P. Sadoun, dont les contribu-
tions offrent d’autres notoires 
perspectives.
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9. Le film-documentaire  
Dernières nouvelles du cos-
mos, réalisé en 2016 par Julie 
Bertuccelli, nous plonge au 
cœur de cet univers tumul-
tueux de sensations, d’images 
et de créations langagières, 
dont témoigne cette autiste 
poète Babouillec (alias Hélène 
Nicolas), adulte devenue l’hé-
roïne pathétique de ce film 
qu’on lui a consacré et dont 
a été publié le recueil Algo-
rithme éponyme (Rivages 
Poche, 2016).
10. Geneviève Haag, p. 69-70.
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d’orfèvre de Geneviève Haag. Ses patientes 
et émouvantes approches exploratrices, 
à partir de l’évolution de deux suivis 
d’enfants autistes, nous font vivre la 
pertinence de ses observations minu-
tieuses en nous plongeant au cœur des 
profonds mystères de nos psychés9. Avec 

d’un signe ou d’un geste qui installe 
une stéréotypie venant pérenniser une 
« autoexcitation sensorielle » addictive, 
dépourvue de toute mémorisation et sym - 
bolisation susceptibles d’ouvrir à des 
transformations psychiques indispen-
sables. Dans ces très longs processus 
psychothérapiques, le redémarrage déve-
loppemental du patient advient dans la 
sécurité de l’expérience d’une relation 

méticuleux travail de pensée décryptant 
chaque petit détail de la symptomatolo-
gie, G. Haag nous aide à en comprendre 
les labyrinthes éprouvants. Et nous 
découvrons comment Baptiste, suivi bien 
sûr fort longtemps, a pu réussir à s’insérer 
socialement, intellectuellement et profes-
sionnellement, même s’il subsiste en lui, 
comme chez la plupart des autistes sortis 
de leur carapace protectrice, « une hyper-
sensibilité aux changements temporels et 
spatiaux, et une hypersensibilité émotion-
nelle dans les échanges émotionnels10 ».

Chapeau bas et tous nos respects aux 
auteurs pour leur pugnacité à comprendre 
et à soutenir un si extraordinaire travail 
thérapeutique !

Mireille Fognini

Aux Éditions Dunod

La vérité sort-elle vraiment de la bouche  
des enfants ?

Sous la direction de Roland Coutanceau

L’enfant a longtemps été réduit au silence, sous couvert de la protection 
dont il fait l’objet. Le développement de la psychologie de l’enfant a eu 
pour incidence une évolution du droit, notamment par la Convention 
internationale des droits de l’enfant qui lui confère un statut. Mais si 
l’enfant a « le droit » d’exprimer ses besoins, sa parole peut-elle faire loi ? 

de l’un des parents ? Comment permettre à l’enfant de sortir de cette 
position d’enjeu ? Comment démêler ce qui est de sa « demande » de ce 
qui est de « son intérêt » ? Ces questions se posent aux professionnels de 
l’accompagnement familial et social, et demeurent souvent sans réponses.
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