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ACTUALITÉ DE L’AUTISME

Jean-Louis BONNAT

Ce titre d’introduction aux Journées d’études consacrées aux psychoses et à 

l’autisme : « Actualité de l’autisme » se justifi e, à nos yeux, à plusieurs titres.

1. Le premier est celui de l’actualité de la clinique freudienne et lacanienne 

dans laquelle nous situons, à Nantes, nos références, nos réfl exions et enseigne-

ments sur la pratique clinique. Actualité : parce que nous y portons l’intérêt vif 

et renouvelé pour, et avec ceux dans cet effort qui nous assistent, faire connaî-

tre et partager l’orientation qui permet de faire lien avec des professionnels de 

la Santé Mentale, cliniciens de diverses tendances (dont les discours restent 

souvent incertains, parfois contradictoires…) mais toujours à la recherche d’un 

fondement au sujet d’une causalité à déterminer.

S’il est vrai que la tendance, ou la tentation éducative, rééducative et adapta-

trice – fondée sur un forçage comportemental – demeure souvent vivace, l’uto-

pie éducative d’un Itard et ses errances théoriques toujours présentes 1, il n’en 

demeure pas moins que bon nombre de praticiens cherchent à s’orienter en 

dehors de l’idéologie adaptatrice et de rééducation de ces institutions qui ont 

reçu mission, offi cielle, de travailler en ce sens.

Un trait souligne cette diffi culté à s’orienter carrément par et pour la clini-

que : les diagnostics de « psychoses infantiles » ou « d’autisme » y apparaissent 

rares, non employés même, tant le besoin de se détourner de l’idée de dégéné-

rescence et d’enfermement de la folie s’y averre omniprésent et voudrait faire 

oublier la psychose et ses particularités.

2. Actualité aussi, à un second titre : par le développement depuis une 

trentaine d’années et plus de l’enseignement de Jacques Lacan qui, d’abord, 

orienté vers les psychoses (le cas Aimée) a trouvé des échos chez ces clini-

ciens de la psychose infantile et de l’autisme. Les premiers élèves de J. Lacan se 

sont empressés de venir interroger, chez l’enfant, les modalités propres à cette 

1.  Cf. Du changement dans l’autisme ?, actes de la journée du 27 mars 1999 organisée par l’ALF-
VLB Rennes et « Maryse », Nouveau réseau CEREDA-Champ Freudien, avec des membres 
de l’Antenne 110.
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psychose si particulière que Mélanie Klein distinguait déjà, en 1930, de celle de 

l’adulte – phénoménologiquement – et nommait « schizophrénie de l’enfant ». 

Ces élèves : Maud de Mannoni, Françoise Dolto, les Lefort, Denis Vasse, et tant 

d’autres ont trouvé des relais auprès d’une seconde génération, sous l’impulsion 

et l’orientation de Jacques-Alain Miller : Éric Laurent, Colette Soler, et le RI
3
… 

Aujourd’hui, des rencontres comme celle du CEREDA (Champ freudien) mettent 

au jour les questions sur lesquelles les cliniques apportent leur contribution sans 

en avoir fi ni avec ce qui échappe toujours et nous convoque nous aussi.

Ces cliniques – dont nous nous ferons écho, encore, ici – depuis 20-30 ans 

livrent matériaux et explications dont nous cherchons à percevoir les traits 

structuraux défi nissant l’originalité de la position autistique. Les Francès Tustin, 

Margareth Malher, Meltzer, Utha Frith, autant que Axline, ou d’autres cliniciens 

d’obédiences diverses, non-analytiques, alimentent le débat.

Avec Rosine et Robert Lefort, poser les bases d’une « clinique différentielle 

autisme//psychose » s’est imposé pour affi rmer la place spécifi que de l’autisme 

au milieu de toutes ces cliniques. Ainsi sont apparues l’idée d’une structure 

clinique particulière – au moins phénoménologiquement – et la tentation de 

délimiter une « quatrième structure » (Lefort), tout en l’inscrivant du côté de 

la « forclusion », comme mécanisme fondamental de l’ensemble du champ des 

psychoses. L’éjection par le sujet de la « métaphore du Nom du père », comme 

clef fondamentale de sa position subjective, dans la psychose, nécessite dès lors 

une approche singulière et le repérage de modalités différentes de celles de la 

psychose classique. Suivre ses effets dans la production du langage d’un sujet 

amène à défi nir des modes de traitement dans le rapport à l’Autre – restés, à ce 

jour, inaperçus, du moins informulés. Il en ressort certaines idées.

En voici quelques-unes :

Ce qui prévaut dans notre domaine et son orientation clinique, lacanienne, 

est désormais l’idée que l’autisme loin d’être que, ou « simplement », un arrêt de 

développement, voire une défi cience à l’origine – pour certains même… organi-

que, naturelle – relèverait d’un choix ; choix, certes, insondable du petit être 

humain qui se coupe de la communauté de paroles et de ses échanges, du lien 

social fondé sur le manque appréhendé chez l’Autre et dès lors chez soi-même ; 

et s’installe dans un solide et imperturbable refus aux conséquences désastreu-

ses : institutionnelles ou relationnelles, intellectuelles et affectives.

Or, cette idée était déjà en pointillés chez Bruno Bettelheim à propos de choix 

des machines, chez Joey, et ce qu’il avait, lui-même, du mal à en comprendre 

les raisons, hors identifi cation de névrosé, comme il se doit (chez Freud et à 

partir de Freud) :

« Que l’intérêt de Joey pour des ventilateurs ait débuté à l’aéroport et que les 

pales d’hélices en mouvement aient été l’élément principal de son obsession pour 

les choses mécaniques dénote l’extrême importance de ses visites à l’aéroport. 
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Cela soulève un problème psychologique important. Si l’attachement à son père 

donnait une importance exclusive aux hélices, comment cette obsession pouvait-

elle tuer tout intérêt pour les gens, y compris pour son père […].

Par conséquent, malgré l’existence d’un rapport direct entre le père, l’aéroport 

et les hélices, nous ne pouvons pas croire que c’était la personne qui était cause 

de l’obsession de Joey 2. »

La cause ! C’est ce que cherche le clinicien. Or, la cause – comme objet – 

suppose un sujet ! C’est surtout F. Tustin qui assumera, chez les Anglo-Saxons 

la responsabilité d’affi rmer une pareille hypothèse ; comme elle l’écrit, en 1987, 

avant de disparaître, en préface, à Autisme et Protection 3 : oui, tout cela suppose 

un sujet !

Partout, ailleurs, on parle d’arrêt, de régression, de défi cience ; en psychana-

lyse comme chez les psychiatres de l’organicisme (J.-C. Maleval pourra déployer 

ici la large rétrospective, historique, qu’il a préparée et qui permet de se faire une 

idée sur le négativisme ambiant qui grève l’approche clinique de cette modalité 

particulière du traitement de l’Autre).

Les cognitivismes divers – par exemple à propos de la « Theory of Mind » – 

soulignent aussi l’aspect carencé à se représenter, chez l’autiste, l’attente et 

l’intentionnalité d’autrui (cf. Uta Frith.). Ce que démentent l’espièglerie et même 

la méchanceté de très célèbres autistes du monde de la littérature du témoi-

gnage : Donna Williams, Temple Grandin, pour exemples.

En effet, il ne suffi t pas de repérer, également, les avatars traumatiques de la 

vie des sujets ou la dépression de leur mère (réelle, cependant) ou le « laisser 

tomber » pour un hors-sens évident, que prend l’enfant chez son parent (comme 

c’est le cas pour la mère de Joey, à sa naissance) pour, sinon expliquer du moins 

s’accrocher à une raison possible en vue de mettre du sens sur cet inexpliqué, 

inexplicable – insupportable, surtout ! – de l’autisme. Les témoignages d’autistes 

adultes confi rment qu’il s’agit de parti pris, de décision : la « défense » face à 

l’insupportable rapport au vide, à l’inconsistance imaginaire, à l’impossibilité à 

s’accrocher – à faire sienne – une image, une parole venue et acceptée de l’Autre : 

Temple Grandin, Birger Sellin, Sean Barron ou, plus près d’une psychose classi-

que, Donna Williams permettent de vérifi er ce point de vue.

L’idée d’un vide, d’une carapace, d’un retrait de la relation est cependant 

compatible – grâce à certains « trucs », appareillages, « fi celles » – avec une 

prestation, voire une présence au monde social.

C’est là le lot des « autistes savants » comme l’évoque H. Asperger 4 et à leurs 

performances intellectuelles « d’idiots savants », comme on disait à une époque ; 

2.  Bettelheim B., La forteresse vide, NRF-Gallimard, 1969, p. 315.
3.  Tustin F., Autisme et protection, Paris, Seuil, 1992.
4.  Asperger H., Les psychopathes autistiques pendant l’enfance, Les empêcheurs de penser en 

rond, Synthélabo, 1998.
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ou plus près de nous, dans le monde des sciences et des arts à ce que furent un 

Albert Einstein, un Blaise Pascal, un Franz Kafka (dont la littérature évoque son 

rapport limite aux mondes des autres ; aux corps, à la famille… à la nourriture) et 

plus près à un Georges Perec ou à une Amélie Nothomb, « droguée » de l’écriture. 

Et, dans le domaine de la musique, à un A. W. Mozart, à un Glenn Gould 5, etc.

À tous coups, une « clinique différentielle » devra prendre appui sur les 

expressions et propos des sujets pour préciser ce qui relève tantôt de la débilité, 

tantôt de la psychose avec traits autistiques, ou de l’autisme plus à proprement 

parler. Mais c’est, et ce sera, notre fi l conducteur, en clinique, de ne pas lâcher la 

référence au témoignage direct qu’il soit écrit, fi guré ou relevé d’un autre usage 

du langage, non conventionnel.

Contre la généralisation ! Et contre l’affadissement du comportementalisme 

le plus behavoriste ou même, plus affi né, du cognitivisme !

En effet, le panorama de l’autisme, sous ces généralisations des nouvelles 

classifi cations « made in USA » (DSM III, IV), nous amène à élargir la clinique 

de l’autisme (J.-C. Maleval évoquera ce nouveau « spectre », éventail élargi, à 

partir de traits structuraux de l’autisme). Ainsi, au-delà de l’autisme primaire 

et infantile de Kanner, caricatural, fi xé et invariable – sans référence évolutive, 

historique pour chaque sujet – devrons-nous rechercher des indices diachro-

niques de ces variations ; comme chez D. Williams, T. Grandin ; comme le fait 

L. Kanner, lui-même, en 1971, dans une rétrospective sur ce que sont devenus 

les onze enfants du début (1942) de son étude du syndrome 6.

3. Autre raison de cette actualité de l’autisme : l’éthique de la psychanalyse, 

et son discours, tient à la détermination – pour ceux qui s’y réfèrent – à ouvrir 

plus largement encore le débat sur les rapports psychoses, névroses comparés 

à l’autisme. Obligation faite d’insérer en ce « regard » clinique, porté sur le 

discours et les appareillages du langage, la référence au « parlêtre » constituant, 

pour chacun, un mode différent des standards de la Névrose, de la Psychose, 

de l’Autisme.

Aujourd’hui à l’heure du « handicap » généralisé et même indifférencié, il est 

urgent de manifester, d’inscrire notre détermination, dans la clinique, à restituer 

à chaque individu, son particulier, sa spécifi cité, autrement dit la reconnaissance 

de son symptôme, de ce à quoi il tient le plus et qui le fait tenir dans sa spécifi cité 

d’être du langage 7.

Quand on sait la banalisation du symptôme, quand on lit, ou entend dire 

que les « Associations de parents d’enfants autistes », aux USA, cherchent à 

5.  Schneider M., Glenn Gould, piano solo, Paris, Gallimard, 1988.
6.  Cf. ci-après le compte rendu qu’en donne Gwénola Drual-Salmane.
7.  L’enseignement de J. Lacan, au-delà des modes humanistes, a ouvert cette voie que semble 

avoir entendue, aussi, ces assises récentes de la psychiatrie réunie à Montpellier les 
12-14 juin 2003 (cf. Le Monde).
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faire reconnaître l’autisme comme « handicap naturel », de naissance, et donc 

« sans rapport avec l’environnement » psychologique de ces enfants (cf. Kanner, 

lui-même, après 1970), et comme un préjudice de la nature que la société et 

ses aides fi nancières se devraient d’indemniser, pour en dédommager les indivi-

dus (quasiment victimes d’une malédiction… génétique !)… on mesure dans 

quelle déshumanisation et/ou quelle irresponsabilité programmée(s) est entrée 

la considération, ou l’attention, que l’on doit au symptôme et à son cortège de 

souffrances que cela entraîne.

Croire ou ne pas croire au symptôme ? Croire, sans l’édulcorer ou en rejeter 

(forclusion !) le sujet – comme tend à le faire le discours de la science – pure, 

dure, objectivante – voilà les enjeux et l’avenir d’une clinique qui a à se ranger du 

côté du « parlêtre » et non pas du côté d’un organisme sans sujet. Souffrance, ici, 

non de ce que le sujet ne saurait jouir de son symptôme, mais de ce qu’aucune 

adresse, aucune reconnaissance, en retour, ne saurait venir admettre, accueillir 

comme humaine, et la soutenir d’une parole ou d’un appareil de langage, une 

telle souffrance.

Dramatique et exemplaire – mais pathétique, surtout – l’autocritique, ou la 

conversion, d’un Léo Kanner, en 1971, qui regrettait d’avoir écrit et laissé dire 

que la détresse ou les diffi cultés d’un parent, déprimé, souffrant, psychotique 

peut-être… pouvait être à l’origine d’une souffrance chez l’enfant, entraînant 

– en réponse – le syndrome de repli qu’est l’autisme. Il s’en excusait et disculpait, 

d’avance, pour d’autres situations à venir, des parents qui auraient pu se croire 

coupables ou responsables du syndrome d’autisme chez leur enfant.

En rejetant, ainsi, l’éventuelle relation à la souffrance d’un parent, ou des 

deux, c’est un double déni d’humanité qu’il a accompli ; en allégeant (?) les 

parents, mais en les privant, aussi, de la reconnaissance de leur double fardeau : 

celui de leur être en souffrance et celui de leur enfant, devenu autiste, pour se 

protéger de leur propre souffrance.

Je voudrais, pour conclure cette introduction des trois raisons de s’intéresser 

à la clinique de l’autisme, comme plus que jamais actuelle, citer un texte avec 

lequel je me sens en particulier accord. C’est un texte de J.-P. Rouillon, respon-

sable de la direction du « Centre thérapeutique de Nonette » (près de Clermont-

Ferrand) – et de son équipe : Rabannel, Cottes, etc. – dont j’ai relu le propos au 

moment où je me préparais à écrire cette présentation. Il y dit et rappelle qu’il 

s’agit de se mesurer à ce qui nous est le plus impossible (mesurer… ce qui ne 

veut pas dire maîtriser !) au plus réel du symptôme, tel que l’enseignement de 

Lacan nous a appris à en évaluer la valeur et la signifi cation pour l’être humain ; 

cela à l’heure où la souffrance se banalise d’une violence toujours plus parlante 

à le faire taire, à le recouvrir de raisons médicales, sociales (et aussi : neurologi-

ques, génétiques…) ; où le traitement se technicise, se quantifi e (voyez ce qu’il 
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en est des traitements, planifi és, de la douleur depuis le « plan douleur » des 

circulaires Kouchner…) dans une époque où le savoir devient recette générale 

et pour un temps où l’on n’a plus le temps. Je cite le texte :

« Au moment où se dessine une véritable mutation concernant le social et le 

thérapeutique […] l’autisme apparaît comme le fer de lance d’une nouvelle façon 

de considérer la maladie mentale et le handicap. […] En effet, ce qui fait l’effi cace 

de la moderne appréhension de l’autisme, c’est de se couler dans l’information, 

de faire partie de l’air du temps et surtout de donner quelque chose en pâture au 

regard : une image qui n’a rien à voir avec le romantisme de l’imaginaire, mais qui 

se construit à partir de la mesure et de la quantifi cation. Tout cela se compte, se 

décompte et s’objective, faisant valoir une positivité là où la fonction de la parole 

fait valoir le vide, le manque, le rien et la perte 8. »

En somme, en restituant au symptôme sa place dans le langage pour l’être-

parlé et parlant – pour le « parlêtre » – ce que vise cette clinique psychanaly-

tique, comme éthique de la parole mise en acte, en pratique, n’est rien d’autre 

que de relever le pari de prendre en compte l’impossible – si ce n’est d’en rendre 

compte même.

Et, à l’inverse de la prétention habituelle, faire objection à l’adage : 

« À l’impossible nul n’est tenu ! » car cet impossible, c’est lui qui nous tient. 

À condition que nous sachions le reconnaître !

8.  « L’autisme », Bulletin du groupe Petite Enfance, n° 10, janvier 1997, p. 108-110.


