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7 mars 2011 

Les rendez-vous de la semaine 

7 mars FéGAPH (Rosaline) 

8 mars Coordination association/OMP pour le projet « centre de 
consultation spécialisée » (Mj, Yvette) 

9 mars Rencontre avec le conseiller d’Etat, M. Longchamp (Mj, 
Yvette) 

12 mars  Stand ASK (Yvette, Gloria, Rosaline, Mj) 

Toc toc toc : il y a quelqu’un là dedans versus des outils pour travailler  

La tradition psychanalytique essaie envers et contre tout de trouver, à travers 
le lien ou plus exactement la redécouverte du lien primordial perdu dans les 
tréfonds de la vie (glou glou glou), à travers la voix qui constitue un « objet 
pulsionnel », le sens du vide qu’éprouvent les enfants autistes. Pour la 
mouvance analyste, l’effacement de l’énonciation serait dû à la peur d’avoir le 
sentiment d’être vides s’ils la faisaient servir à l’appel. Cette non-cession de la 
jouissance vocale aurait pour conséquence des manières spécifiques de 
composer avec le langage… Et les analystes sont forts, parce que pour 
démontrer leur théorie (il s’agit bien d’une théorie) ils s’appuient sur les 
textes des personnes autistes elles-mêmes… version : « toc, toc, toc, y a-t-il 
quelqu'un là dedans ? » Ce ne serait pas si grave si leur dernière trouvaille 
n’était pas de s’allier avec les ténors des neurosciences, de cosigner des 
textes avec des imminences grises de cet ordre de la connaissance  
organique et tout cela pour continuer à étayer leur « théorie » sans, au final, 
changer un iota de ce qu’ils ont toujours dit. Ils sont forts ! Utiliser des aires 
sémantiques qui leur sont a priori étrangères pour les remplir de leurs 
propres catégories de pensée…ouhaooo intellectuellement nous sommes ici 
au sommet… de quoi ? C’est une autre question (mais qui mérite 
débat.)Pendant ce temps, où tout de même au nom de leur conviction, la 
mouvance analyste ne pose toujours pas de diagnostic clair (il paraît qu’en 
matière de médecine mentale le diagnostic peut modeler le trouble, parfois 
même le fixer…), la mouvance cognitivo-comportementale (elle clairement 
issue des neurosciences et de la psychologie du développement depuis 
toujours) continue à élaborer des outils concrets de travail que parents et 
professionnels peuvent employer pour seconder le développement de 
l’enfant. Ce sont ces outils qu’il faut apprendre à connaître en en comprenant 
toutefois la nature et la portée. La relation apprentissage/développement 
s’inscrit dans une histoire, celle de l’enfant. C’est de lui qu’il faut partir, de 
son niveau de développement et de tout son potentiel qui est incroyablement 
riche lorsqu’enfin, au lieu de faire « toc, toc, toc y–a-t-il quelqu’un là 
dedans ? », on part directement de ce quelqu’un sans douter de son 
existence. Et en partant de lui, et non d’une théorie aussi jouissive soit-elle, 
on apprend lui et nous à communiquer ensemble. Les outils ne servent qu’à 
cela. Le lien est là. La dignité aussi. 

A vos agendas 

12 mars : stand d’informations avec ASK 

14 mars : cours de sensibilisation 6, cfr site 

A lundi prochain ! 

 

 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité 

Bonjour ! Cette semaine 
va être riche en rencontres 
pour l’association avec 
comme point fort le 
rendez-vous chez le 
conseiller d’Etat, M. 
François Longchamp. 
Nous allons lui re-
signifier l’importance de 
soutenir une association 
comme la nôtre, là où elle 
en est dans son histoire. Il 
est certes peu 
conventionnel d’aider une 
association après 
seulement trois ans 
d’existence, et la tradition 
tacite dit qu’il faut 
d’abord galérer avant 
d’obtenir une subvention. 
Nous allons essayer là 
aussi d’innover en 
suggérant « une autre 
manière de penser ». 
Autisme Genève a une 
liste de prestations assez 
conséquente, une visibilité 
qui aujourd’hui lui 
demande de faire face à de 
nombreux appels et des 
demandes en tous genres. 
Peut-elle raisonnablement 
continuer à avoir son siège 
officiel dans le modeste 
deux pièces privé de sa 
Présidente, où les séances 
de travail s’organisent, où 
les familles sont reçues et 
où les cartons s’entassent?  

� Rencontre parents (Mj) 
� Envoi des mails et courriers 

pour l’AG (Yvette) 

C’est fait ! 


