
Mercredi 21 avril: Guidance Infantile 
(Brigitte, Yvette, Mj) 

 Voilà ce que l’on peut lire dans l’une des plus importantes revues psy (Œdipe) 
du pays voisin qui interviewe une psy, version psy.:  
 
« La responsabilité des psychanalystes. 

 

Oedipe : On entend souvent notamment du côté des associations de parents 

d'enfants autistes : « Les psychanalystes sont partout. Ils empêchent le déve-

loppement d'autres approches. Ils ne savent rien sur l'autisme et ils culpabili-

sent les parents. » Qu'en penses-tu ? 

 

Marie-Christine Laznik : Je crois qu'hélas ils n'ont pas tout à fait tort. Les 

psychanalystes ne sont pas sans reproches . Eux aussi ont peur de « ne pas 

savoir » ils ont besoin d'explications. Il faudrait revenir à la docte ignorance, 

prônée par Nicolas de Cues, comme ouverture au savoir. Cela ne concerne 

évidemment pas que les psychanalystes, mais aussi tout le monde : généti-

ciens, cognitivistes etc. 

La question n'est pas de savoir tout expliquer mais bien plutôt qu'est-ce que 

nous, on peut faire avec les outils qui sont les nôtres ? En l'occurrence que nos 

concepts issus de la théorie freudo-lacanienne nous permettent de trouver des 

signes d'une possible évolution autistique plus précocement que ceux que les 

cognitivistes ont trouvés. Au passage, la cognition ça existe ceux qui pensent 

que ça n'existe pas sont tombés sur la tête !- simplement les cognitivistes 

pensent que c'est la cognition qui organise le reste. Nous au contraire nous 

pensons que la cognition vient s'organiser sur autre chose, le lien pulsionnel à 

l'Autre. Pour ce qui concerne un possible abord thérapeutique, bien entendu 

chercher à entrer en relation avec l'enfant susceptible de devenir un enfant 

autiste cela fait partie de ce que nous pouvons faire. » 
 

C’EST EXACTEMENT DANS CES DEUX DERNIERES PHRASES QUE RESIDENT TOUS NOS 
DIFFERENDS AVEC LA VERSION PSY. DE L’AUTISME. LA FORME DU DISCOURS  D’UN 
PSY. FREUDIEN OU LACANIEN EST TROMPEUSE, ATTENTION A BIEN EN SAISIR LE 
CONTENU!  IL NE SUFFIT PAS DE DIRE D’ETRE FAVORABLE AU DEPISTAGE  PRECOCE, A 
LA PRISE EN CHARGE PRECOCE… SI, EN REALITE, A LA BASE DE LA THEORIE IL Y A 
L’IDEE QU’ON NE NAÎT PAS AUTISTE MAIS QU’ON LE DEVIENT!!! POUR EUX, L’AUTISME 
NE SE DECLARE PAS SI ON REMET EN ROUTE L’ASPECT PULSIONNEL ENTRE LE BEBE ET 
SA MERE! CAR, PARAÎT-IL, C’EST PARCE QU’IL N’Y A PAS DE RECIPROCITE (DUE A UN 
DYSFONCTIONNEMNT DE CERTAINES AIRES DU CERVEAU) AVEC SON BEBE QUE LA 
VOIX DE LA MERE N’EST PLUS PORTEUSE D’UNE PULSION INVOQUANTE CAPABLE DE 
« CRER LA RELATION » AVEC SA PROGENITURE…. ALORS L’AUTISME SE DECLARE! (ET 
MALHEUREUSEMENT JE SIMPLIE A PEINE LEURS PROPOS). C’EST DE CELA QUE NOUS 
AURONS EGALEMENT LE PLAISIR DE DISCUTER AVEC LE PROFESSEUR ANSERMET, L’UN 
DES MEILLEURS, SINON LE MEILLEUR, LACANIEN QUE NOUS AYONS SUR LE TERRI-
TOIRE NATIONAL…. 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

19 avril: cours de sensibilisation (GE) —

Romain Lanners, Comment expliquer 

l’autisme à la fratrie? 

19 avril: cours à destination des parents 

(Lausanne). Eric Willaye; « Pourquoi les 

enfants autistes ont des comporte-

ments difficiles; comment faire pour 

les gérer? », inscriptions asr 

A lundi prochain !! 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 

19 avril 2010 Année 2, n. 38 

Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Le grand rendez-vous de 

la semaine est celui que 

nous aurons mercredi 

prochain avec le Profes-

seur François Ansermet et 

ses collaborateurs à la 

Guidance Infantile.  

Nous aurons ainsi l’occa-

sion de présenter nos 

projets, ceux avérés et 

ceux à venir, mais égale-

ment nos objectifs et la 

manière dont nous sou-

haitons les atteindre. 

Nous espérons vivement 

maintenir un dialogue 

constructif avec ce Ser-

vice universitaire qui est 

le deuxième plus grand 

dans le Canton  accueil-

lant  nos enfants. 

On vous tiendra au cou-

rant, comme d’habitude 

 :-) ! 

C’est fait ! 

 
Présentation du dossier 
« formation » à la Fondation 
Hafen (Mj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à celles et ceux qui veu-

lent donner un coup de main à 

Mariana pour le stand du 1er mai 

(vente du muguet) en répondant 

au doodle que nous vous ferons 

parvenir par mail ! 

Le stand se situera: 

- en cas de beau temps: en face 

de la Place du Molard, au niveau 

d’Interdiscount XXL  

- en cas de pluie: au centre com-

mercial Balexert, en face du 

magasin “La Farandole”  

N’oubliez pas qu’en même 

temps d’autres bénévoles s’occu-

pent du stand du salon du Livre: 

nous avons donc besoin, dans 

cette période clé pour la « com » 

de notre association,  de la parti-

cipation du plus grand nombre. 

Que cache LE MEA CULPA des psychanalystes ? 

En parlant de soutien, nous 
avons également besoin que 
vous diffusiez à vos réseaux, 

par mailing,  l’annonce de 
l’évènement du 3 mai!  

Nous n’avons que le bouche à 
oreille pour nous faire 

connaître et faire connaître 
cette soirée!  

Merci de nous aider! 

« Peau d’Âne » 

STAND DU 1er MAI 


