CONVERSATION UFORCA POUR L’UPJL
A l’écoute des autistes
CONVERSATION ANIMÉE PAR JACQUES-ALAIN MILLER
Samedi 30 juin 2012, de 10h à 13h et de 15h à 18h
Maison de la Mutualité, 24, rue Saint-Victor, Paris Ve
Accueil à 9h30
La Conférence de presse qui s’est tenue le 4 mars
dernier à Paris sous le titre Autisme et
psychanalyse a fait connaître la nouvelle attaque
de la psychanalyse par la Haute Autorité de
Santé. La prise en otage de l’HAS par des
associations minoritaires appuyées par des
experts autoproclamés veut réserver l’abord et le
traitement des sujets dits autistes à des méthodes
autoritaires d’apprentissage et d’éducation. Une
fois de plus l’arme fatale est l’évaluation.
L’autisme est né de la rencontre de la psychiatrie
et de la psychanalyse dans la clinique de Bleuler.
L’entité a acquis son indépendance avec Kanner
en 1943 et Asperger en 1944. Depuis leurs
travaux d’autres cliniciens et théoriciens ont fait
date. La publication, par certains sujets autistes
eux-mêmes, du récit de leur expérience, par leur
parent parfois, permet de prendre en compte les
dits autistiques de la façon la plus sérieuse. La
psychanalyse a toujours pris son point de départ
dans les dits des patient(e)s et cela a toujours été
sa force, cela a constitué le ferment de son

invention. La cure permet de marquer la diversité
des phénomènes et leur complexité qui est
aujourd’hui évidente pour les scientifiques dignes
de ce nom, à l’opposé du scientisme dogmatique
du behaviorisme de la HAS. Écoutons les autistes
et ce qu’ils disent. C’est la meilleure approche
souhaitable dans le traitement ou l’abord de
l’autisme : celui qui respecte la singularité et le
choix, celui qui facilite la trouvaille et l’invention,
celui qui sait laisser libre et « forcer doucement »,
celui qui sait recueillir ce savoir précieux que
détient le sujet autiste lui-même. Les modes de
communication du sujet autiste peuvent en être
divers mais cette communication existe toujours :
faisons le recueil des dits autistiques, voyons ce
que nous avons aussi à leur dire, comme nous le
proposait Lacan en 1975. Enfin, surtout, nous
témoignerons du travail accompli dans les
Sections cliniques depuis presque trente ans dans
l’accueil et le traitement de l’autisme qu’il soit
enfant ou adulte, en institution comme dans le
cabinet de l’analyste............................................

Avec la participation annoncée de François Ansermet, Antonio Di Ciaccia, Éric Laurent,
Jean-Claude Maleval et Alexandre Stevens.


BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avec votre règlement à

UFORCA pour l’UPJL, 15, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
 INDIVIDUELLE : 70 €
 FORMATION MEDICALE CONTINUE : 70 €
 ETUDIANTS : 35 € (sur justificatif)
Nom / prénom : .......................................................................................................................
Adresse-CP-ville : ....................................................................................................................
................................................................. Email : ...................................................................
 FORMATION PERMANENTE : 170 €
Les bulletins d’inscription et les dossiers sont à adresser avant le 30 mai 2012

Nom / prénom du salarié : ...................................................................................................
Nom et adresse complète de l’institution : ...........................................................................
...............................................................................................................................................
Tél. : ............................ Fax : .................. Email : ..............................................................
Nom du responsable Formation Permanente : ....................................................................
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