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RESUME. Dans cet article certains aspects de la technique psychanalytique appliquée à l’autisme 

sont exposés dans les dix-huit premiers mois d’une cure à trois séances par semaine d’un enfant de 

sept ans. L’attention est portée à toutes les expressions corporelles, y compris stéréotypées, ainsi 

qu’à l’utilisation par l’enfant des éléments du décor, mobilier et aussi architectural ; c’est là une 

symbolisation primaire permettant d’y repérer une associativité déployée en pensée préverbale. Dès 

cette période est intriquée l’utilisation de jouets figurés avec, de manière indicielle, mine de rien, 

des ébauches de mises en scène de la conflictualité pulsionnelle infantile du niveau génital 

(éléments de rivalité œdipienne et fraternelle). Progressivement le langage verbal apparaît. 

 

EXCERPTS OF THE PSYCHOANALYTICAL THERAPY OF AN AUTISTIC CHILD. ABSTRACT. This article 

addresses the psychoanalytical technique applied to autism during the first eighteen months of the 

treatment (three sessions a week) of a child aged 7. The focus is on all the bodily expressions, 

including the stereotyped ones, as well as on the use by the child of elements of the surroundings, 

furniture and also architectural elements : it represents a primary symbolisation allowing insights 

into an ability of the child to make association which unfolds in preverbal thought. At this early 

stage of the treatment, we find, in an intricate fashion, the use of representatives toys with, as signs, 

though one would not think, outlines of staging the infantile impulse conflicts at the genital level 

(elements oedipal or brotherly rivalry). Little by little the verbal language appears. 

                                                 
1 Publié in Lieux de l’Enfance,  n° 3, juil. 1985, Privat, Toulouse. 
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EXTRAITS DE LA PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE 

D’UN ENFANT AUTISTE 

 

Au début de sa psychothérapie, en novembre, Alban, âgé de sept ans, était un petit garçon 

fluet, aérien, qui marchait en esquivant régulièrement un pas sur deux, comme dans un pas de 

danse, l’impression donnée étant celle d’un glissement en surface de son dos le long d’une paroi 

virtuelle, au bord d'un envol, avançant ainsi de profil sans faire face à l’espace traversé ; on peut 

qualifier une telle déambulation de bidimensionnelle. Pendant celle-ci sa tête était un peu penchée 

ou renversée en arrière pour la contemplation de projections variées : petits objets jetés en l’air et 

surtout jets d’eau ou de salive, si possible scintillant dans la lumière. 

 Depuis deux ans dans l'institution2

"Il restait dans la pièce, mais à l’extérieur du groupe, donnant des indices d’une anxiété 

claustrophobique assez intense, comme lorsqu’il mettait un pied dans une corbeille et le 

retirait vivement" ; mais il semblait bénéficier "de la mise en scène que faisaient les autres 

enfants, de pathologie différente, de leurs sentiments que l’enfant autiste n’a pas pu éprouver 

ou devant lesquels il a fui" (envie destructrice, rivalité, solitude, colère, chagrin, qui étaient 

interprétés dans le transfert groupal). 

 où je travaillais,  il avait déjà bénéficié du travail 

institutionnel et d’un petit groupe psychothérapique dans lequel il était devenu plus actif et 

participant. Les cothérapeutes de ce petit groupe ressentaient la nécessité d’adjoindre un traitement 

individuel, le sentant prêt à une évolution assez positive. Je fais part ici de quelques notations de 

l’une des cothérapeutes, Hélène Seringe :  

 H. Seringe se fit aussi le porte-parole des membres de l’équipe institutionnelle plus large ;  

"Il refusait tout ce qui aurait pu être une contrainte et aurait pu, de ce fait, s’opposer à cette sorte de 

besoin d’être ‘coulant’. Cela se traduisait dans la vie courante par son refus de donner la main, de 

rester assis sur une chaise, de participer activement au contrôle de ses sphincters. Il poussait souvent 

à bout les adultes qui s’occupaient de lui, non pas par des bêtises, mais par le sentiment que tout ce 

qu’on pouvait lui dire, c’était comme si on avait ‘craché en l’air’. La fermeté était très difficile à 

maintenir avec lui, car il avait l’art d’utiliser tout objet proposé en stéréotypie, principalement dans 

un maniement très habile "en toupie". 

 De même, il était assez décourageant par la manière dont il transformait toute nouvelle 

acquisition, tout nouvel intérêt, très facilement en une activité autosensuelle qui le coupait à 

                                                 
2 IMP Marie-Auxiliatrice, Champrosay-Draveil (91210) pour enfants déficients, moyens ou profonds, dont certains 

polyhandicapés. 
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nouveau de la relation. Il mangeait seul, sans problèmes particuliers, mais il n’était donc pas propre 

et n’avait aucune autonomie pour s’habiller. 

 La mère, que j’avais vue à l’entrée de l’enfant dans l’établissement, et revue longuement 

avant d’entreprendre la psychothérapie, nous avait précisé que les difficultés avaient commencé dès 

la naissance : premier enfant né à terme (2,900 kg), il avait des difficultés de succion, était très 

endormi pendant tout le premier mois, et une tentative de nourrissage au sein pendant une à deux 

semaines s’était soldée par un échec. Il n’aurait souri que vers cinq mois. Assis à neuf mois, debout 

à un an, il ne se serait lancé à marcher qu’à vingt-deux mois, et de manière instable. La famille est 

alors à l’étranger et le fait examiner dans un centre où l’on constate un retard du développement et 

un comportement autistique : des jeux stéréotypés à ouvrir et fermer les tiroirs et les portes, et une 

fascination par la lumière. Pris en charge dans ce centre de trois à quatre ans, il fait des progrès de 

contact, commence à jouer à cache-cache, dit quelques mots réduits à une syllabe : ma = maman, pa 

= papa, ga = je n’en veux plus. Puis la famille déménage vers un autre pays, les parents se séparent, 

et l’enfant est mis en internat dans ce nouveau pays, avec de plus changement de langue. La mère 

dit qu’il n’y avait pas d’équipement thérapeutique dans ce pays, qu’il était "bien gardé", mais qu’il 

n’y avait plus aucune évolution, plutôt une aggravation du retrait avec déclenchement des jeux 

autistiques de "jets d’eau" ou "jets de salive" dans les rayons de soleil. La mère se trouvant assez 

déprimée dans une telle situation, décide alors de revenir en France (elle est d’origine française) 

pour faire soigner son fils. Elle est seule, doit travailler, et on ne voit pas d’autre solution qu’un 

internat pour le moment. Le père avait continué à voir l’enfant pendant quelque temps après la 

séparation, et la mère nous dit qu’elle pense qu’Alban se souvient de lui. 

 

 DEBUT DE LA PSYCHOTHERAPIE 

 Nous commençons à trois séances par semaine de quarante minutes, lundi, mardi, jeudi. Je 

lui procure une petite valise personnelle de jouets où il y a une famille de figurines comportant un 

couple de parents, un couple de grands-parents, une fillette, un garçonnet et un bébé, un ensemble 

d’animaux sauvages et domestiques en bois peint, quelques constructions pour faire un petit village 

avec des arbres, deux petites voitures, des crayons feutres, de la ficelle, des ciseaux, de la pâte à 

modeler ; Dans le matériel commun posé sur les étagères, il y a une petite maison ouvrante avec 

mobilier et petits personnages, un ballon, une petite balle, un sac de marionnettes, un peu de dinette 

(trois assiettes, trois timbales, couverts en plastique) sur une étagère près de l’évier. Au milieu de la 

pièce, il y a une table ronde laquée blanche avec deux ou trois chaises autour. Un petit canapé à 

l’échelle d’un enfant avec un matelas sur un socle de bois et un lit de poupée avec deux poupées 

dedans et des couvertures. La pièce a deux fenêtres en pans coupés de part et d’autre d’une avancée 
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qui donne sur une terrasse, et la partie basse de la vitre de ces fenêtres, qui descend presque 

jusqu’au sol, est protégée par un léger grillage intérieur, de telle sorte qu’il y a un petit espace entre 

ce grillage et la vitre. 

 Dès la première séance où je lui présente sa valise de jouets que je mets à sa disposition en 

l’ouvrant sur le petit divan, il se met à en jeter en l’air le contenu dans toutes les directions, 

poursuivant ainsi son jeu stéréotypé habituel, accroupi près du petit divan (cette position, accroupi 

sur ses talons, étant une de ses positions préférées). Je dois rapidement extraire de la valise, au 

début de chaque séance, les objets les plus lourds qui seraient dangereux pour nous deux et pour les 

luminaires du plafond. Il s’agit surtout des cubes et du sac de pâte à modeler. Je lui explique 

pourquoi je fais cela, et je lui dis que pour le moment il me montre que tout serait pareil pour lui 

dans la valise, tout pour faire comme des jets d’eau. Il jette les objets en l’air, mais ensuite 

beaucoup entre la grille et la vitre, dans ce petit espace où les figurines et les animaux restent 

coincés, mais on peut les reprendre. Après avoir interprété plusieurs fois qu’il se réfugiait dans le 

"tout jeté", car il ne savait pas bien encore qui j’étais, je m’aperçus assez rapidement qu’il ne jetait 

plus n’importe quoi n’importe où. Bien qu’il ne semblât pas regarder les figurines avant de les jeter, 

elles se retrouvaient par terre dans des configurations qui, se répétant plusieurs fois de suite, ne me 

semblaient pas dues au hasard. C’est ainsi qu’un lion bleu dont la crinière dessine des vagues 

blanches se trouvait très souvent couplé dans le même coin de la pièce (en général près du 

radiateur) avec un éléphant rouge, tandis qu’un troisième animal, tantôt un petit âne bleu ou un 

sanglier marron se retrouvait isolé dans un autre coin, en général près de la porte. L’animal isolé 

était jeté plusieurs fois contre la porte recouverte sur sa partie inférieure d’une plaque de propreté 

réfléchissante, sorte de miroir sombre. Bien qu’il ne semblât pas du tout regarder sa propre image 

dans cette surface réfléchissante, je me hasardai progressivement à faire le commentaire des 

situations qui s’installaient sous mes yeux et je tentai quelques interprétations de transfert comme 

La maman Haag lion bleu partie avec le père éléphant, soit près du radiateur, possédant la chaleur, 

soit se retrouvant dans l’évier près de la source de l’eau, le petit âne Alban ou le petit sanglier se 

retrouvant seul de son côté, près de la porte. Assez souvent un cochon allait rejoindre le couple des 

parents ainsi désignés, surtout, dans mon souvenir, lorsqu’ils étaient dans l’évier… 

 A cette époque, lorsqu’il se plantait devant l’évier, semblant souhaiter avoir de l’eau, et que 

j’ouvrais le robinet, il s’abîmait immédiatement dans un jeu autistique de projection de gouttelettes 

d’eau sur la vitre dans lequel il devenait complètement inatteignable. Assez rapidement alors, 

j’arrêtais l’eau en lui disant qu’il était trop perdu tout seul dans ces gouttes de lumière, que cela ne 

nous servait plus à rien pour comprendre, et que je ne pouvais plus l’aider. Il n’a jamais fait de 

colère dans cette situation il repartait vers d’autres manipulation stéréotypées : jeter les objets, par 
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exemple le mobilier de la maison de poupée ou faire tournoyer une petite table marron ou bien la 

corbeille à papier, mais il me paraissait cependant moins inatteignable que dans le jeu d’eau. J’ai 

ainsi très peu procuré d’eau pendant les premiers six mois de la thérapie. 

 A bout d’un mois et demi, alors qu’au milieu de tous ces jeux encore très stéréotypés, 

quelques furtifs contacts du regard étaient échangés, je me trouvai à le rencontrer brièvement au 

goûter de la fête de Noël dans l’institution. J’échangeai quelques mots avec sa mère (je les avais 

rencontrés plusieurs fois ensemble) et, soudain, j’eus la surprise de le voir tendre une timbale en 

plastique près de ma bouche en me regardant bien. Je fis semblant de boire avec un murmure 

appréciatif : il éclata de rire et fit de même avec sa mère qui parut surprise et fit comme moi, ce qui 

le fit également éclater de rire. Je me suis toujours demandé si de tels jeux de “faire semblant” 

étaient possibles avec sa mère jusque-là… Coïncidence ou non, dans les séances qui suivirent, il 

s’approcha avec une timbale de ma bouche. Je crus d’abord qu’il évoquait cette rencontre à la fête 

de Noël et le lui dis ; mais il développa là-dessus un curieux manège qui se déroula pendant 

plusieurs semaines : il approchait à nouveau la timbale de mes lèvres, je faisais semblant de boire, 

puis dès que je recommençais à parler, ou parfois à un autre moment où je parlais, il me posait la 

timbale sur la bouche et se mettait à téter l’autre extrémité tandis que ses yeux plongeaient dans les 

miens, mais si proches que se trouvait constitué ce que j’appelle "l’effet cyclope"3

 Entre mars et juin, c'est-à-dire entre le quatrième et le septième mois de la psychothérapie, 

ce lien semblait de mieux en mieux s’établir, et il instaura une sorte de petit jeu dramatique qui me 

semblait l’élaboration d’une aventure de l’insaisissable : il me mettait dans la main l’extrémité 

d’une ficelle, puis s’éloignait de moi en laissant glisser la ficelle dans sa main, faisant semblant de 

tirer, mais sans serrer vraiment, de telle sorte que la ficelle finissait par s’échapper de sa main. Je 

. Assez 

rapidement alors, tout en maintenant la timbale ainsi posée sur ma bouche, il passait derrière moi en 

mettant sa face contre l’arrière de ma tête. J’évoquai qu’il semblait chercher à boire mes mots et en 

même temps rentrer dans mes yeux comme pour se mettre tout au fond de ma tête. Il était très 

joyeux pendant toute cette manœuvre. Je n’ai pas le détail des séances de cette époque, mais je me 

souviens que cette scène de la timbale surgissait au milieu de manipulations d’animaux et de 

figurines d’une façon qui me permettait de faire des liens un peu plus cohérents entre les indices de 

relations d’ordre symbolique donnés par la manipulation "jetée" des figurines, et ce niveau de 

relation très primitif qui était maintenant exprimé dans un certain corps à corps, particulièrement, 

semblait-il, en confirmation d’un établissement de sa relation au regard. 

                                                 
3 "L’effet cyclope" que recherchent un certain nombre d’enfants autistes à une étape de leur reprise développementale où 

la relation au regard commence à être mieux possible, consiste à venir très près, face contre face, yeux dans les yeux, 
de telle sorte que l’on voit trois yeux de l’autre, ou un seul gros œil central. Ces rapprochés sont en règle joyeux et 
comme expérimentant, et théâtralisant en même temps, le plaisir de l’illusion de pouvoir pénétrer sans danger dans le 
regard de l’autre et d’en recevoir quelque chose. 
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dramatisais en référence à sa vie de bébé où il n’aurait pas pu tenir, saisir vraiment une ficelle de 

maman : je pensais à la fois à son impossibilité de téter, et à la perte, ou au non-établissement, du 

regard. Il se mit progressivement à tenir ferme lui aussi et, dans cette même période, il installa à la 

fin des séances un petit rituel qui me semblait très important pour lui : il grimpait sur la table et se 

précipitait dans mes bras pour que je le fasse atterrir doucement et dans les couloirs, sur le trajet du 

retour, il me prenait la main et tirait très fort jusqu’à ce que nos mains se détachent. Je faisais un 

rapprochement avec l’histoire de la ficelle : on pouvait se tenir très fort et ensuite se séparer en 

gardant bien chacun sa main intacte, entière. Il y avait en effet de son côté une sorte de vérification 

de l’intégrité des extrémités dans la séparation. 

 Pendant ces mois, entre Noël et les grandes vacances, la mère s’éloigna, ne vint pas aux 

rendez-vous convenus, vint moins souvent visiter l’enfant. Il semble qu’elle ait traversé une période 

de gros soucis et probablement un moment dépressif assez important. Elle s’occupa cependant de 

lui quelques jours avant la fermeture d’été de l’institution et le conduisit pour les vacances dans un 

autre centre où il sembla avoir bénéficié d’un groupe d’enfants plus évolués et dont il revint en 

chantant beaucoup d’airs reconnaissables, mais sans aucune parole… 

 Au retour de ces vacances, à l’intérieur des séances, se joua alors une sorte de "lutte" avec 

de nouvelles tentatives de retrait autistique, mais autour d’un contact très intense de sa langue 

avec différents objets et pièces de mobilier ; il cherchait surtout des bords rugueux tels que la 

bordure de bois de la tablette du radiateur, et surtout le dessous du bord de la table ronde à 

laquelle j’étais assise. Il prenait en même temps dans ses mains un objet rond (petite table 

marron de la maison de poupée, assiette) et le faisait tourbillonner devant ses yeux, sous mon 

nez, de manière assez provocante : c’était son ancienne stéréotypie. Outre le fait qu’il risquait 

de blesser sa langue avec des éclats de bois, cette activité me donnait à nouveau l’impression 

d’un grand risque de reperdre le peu de contact gagné, et j’essayai de l’interrompre tout en 

interprétant que moi partie, il devait se débrouiller tout seul avec une tétine trop dure, rugueuse 

pour sa langue, et une expérience de chute tourbillonnaire dans mes yeux absents. Il ne jetait 

plus en l’air les figurines de la valise, mais il les faisait seulement couler, tout en léchant aussi 

le bord de la valise. Son regard n’était plus complètement perdu dans la relation, mais assez 

terne. Sa manipulation des objets évoquait tellement l’eau qui coule, le jeu avec sa langue 

tellement une sècheresse rugueuse et blessante que je lui proposai d’essayer de raconter avec 

l’eau sans être tout à fait perdu comme avant, et je lui redonnai l’eau. 

 Il manifesta beaucoup de plaisir, but un peu, jargonna intensément, et se mit à faire des 

petits jets d’eau avec sa main, plutôt dans ma direction, restant bien tourné vers moi. La 

jubilation qu’il exprimait était maintenant de l’ordre d’un plaisir partagé : je ne craignais plus le 
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retrait autistique dans les gouttes lumineuses jetées en arrière ; j’avais plutôt à l’aider à moduler 

l’expression d’une intensité à cheval entre l’excitation et l’émotion dans la rencontre de 

différents niveaux. Je mis un certain cadre à ce jeu : on pouvait faire le jet d’eau contre le petit 

carrelage qui tapissait le mur derrière le robinet et il ne fallait pas trop en jeter par terre. Nous 

avons mis chacun un tablier en caoutchouc pour n’être pas trop mouillés. Diriger un grand jet 

d’eau vers une certaine étagère était interdit. Je reconnaissais qu’un jet d’eau, c’était vraiment 

joli, ça faisait penser aux petites gouttes de lumière dans les yeux : son regard devenait de plus 

en plus pétillant dans les échanges. La direction de son jet d’eau vers mon visage était 

fréquente. Je ne permettais pas trop sa réalisation, mais pouvais interpréter, selon les 

circonstances, un plaisir de l’échange gai, pétillant,  un désir de possession ou de réparation 

omnipotente de mon propre regard. Si l’excitation devenait trop forte et manifestement 

sexuellement diffusée, j’arrêtais et interprétais. Il acceptait en général assez bien que j’arrête 

l’eau. Quand il n’était pas bien, il ne pouvait que retourner lécher la valise et faire couler les 

personnages. Mais dans les meilleurs moments, il prenait une petite balle ou un ballon et 

inaugurait un jeu d’échange où il me mettait très souvent dans le rôle de quelqu’un qui ne peut 

pas attraper, parce que l’envoyeur lance trop haut, à côté, trop fort, bref, n’arrive pas à ajuster. 

Il éclatait de rire quand j’interprétais la situation en théâtralisant les sentiments qu’il cherchait à 

me faire éprouver dans le rôle qu’il me donnait. 

 C’est dans cette atmosphère, autour du deuxième Noël, que j’entendis ses premiers mots en 

séance : papa en anglais (daddy), bébé. Une fois, dans un trajet, en me tenant les bras : arms (la 

mère, que j’ai pu revoir après ce dernier Noël, m’a affirmé qu’on ne lui parlait plus anglais 

depuis l’âge de trois/quatre ans…). Plus récemment, ateau = bateau ; quelques onomatopées de 

grand contentement : "youpi", "hop-là", " crache" juste après avoir craché, "à boire", "eau". 

 C’est depuis ce Noël  aussi qu’il est propre sur le plan sphinctérien, sauf dans les séances où 

j’eus, entre Noël et Pâques, quelque pipis et cacas tout à fait intentionnels. Il a manifestement 

provoqué une ou deux fois que je le change, situation pendant laquelle il vocalisait particulièrement 

et dit très nettement "pipi", "caca". 

Je voudrais maintenant donner une ou deux séances récentes assez en détail. D’abord une 

séance début mars après une assez longue séparation inhabituelle due à une varicelle de son côté 

prolongeant les vacances de février : au total trois semaines en plein trimestre. Il y reprend des 

choses anciennes, retraçant en quelque sorte l’évolution franchie depuis un an. 
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   SEANCE DU 5 MARS (APRES 17 MOIS DE TRAITEMENT) 

   Il est en pyjama, car il a sali tous des vêtements à cause d’une diarrhée assez importante et, 

alors qu’il est presque propre depuis janvier, on lui a remis des couches. Il vient avec entrain 

et, en arrivant dans la pièce, il oriente la petite clé de la valise vers la serrure, sans faire de jeu 

autistique avec. C’était la première fois. Je le remarque et lui dis qu’en effet c’est la petite clé 

pour ouvrir la valise et je la mets dans la serrure. Il finit d’ouvrir lui-même la valise en 

soulevant la gâchette (ces activités d’ouvrir lui-même sont complètement nouvelles). Il 

commence alors à brasser tous les personnages et à les faire couler de la main droite, en se 

penchant pour sucer le bord de la valise, puis téter la partie femelle de la serrure. 

   Je dis qu’il veut surtout retrouver la Mme Haag-valise-sein/biberon avec la serrure-tétine, 

tous les personnages qu’il fait couler dedans, comme si c’était de l’eau ou du lait. Ils sont 

alors tous pareils, seulement pour couler. Il reste toujours moins "loin" dans cette activité 

qu’autrefois, et je sens plutôt un peu de provocation. Il me jette un coup d’œil un peu soutenu 

et malicieux et puis prend la figurine grand-mère et lui regarde bien le visage, puis la figurine 

Maman et lui regarde aussi bien le visage – c’est la première fois qu’il regarde ainsi les 

figurines ; puis il les jette par-dessus bord. Je dis qu’en fait il connaît bien les personnages et 

me répond ainsi que je suis effectivement une maman-grand-mère-Mme Haag… Il se lève, 

me regarde bien, va chercher la timbale bleue et me la met sur la bouche et tète le fond tout en 

me regardant fort dans les yeux avec l’effet cyclope (il n’avait pas fait cela depuis dix mois. 

Je dis à nouveau qu’on voudrait aussi rentrer dans la tête et dans les yeux tout en buvant tous 

les mots qui seraient aussi comme du lait ou de l’eau, et je dis que bien sûr ce n’est pas la 

bouche, mais les oreilles, en vrai, qui reçoivent les mots. Il met la timbale sur sa propre 

bouche et s’approche du lavabo en s’accoudant et en regardant le robinet, puis me regarde. Je 

lui dis qu’il veut peut-être qu’on ouvre l’eau, d’un ton interrogateur, mais il reste à me 

regarder en attente, sans fuir dans une activité stéréotypée. Je répète plusieurs fois ma 

question s’il veut de l’eau. Il finit par tendre le bras vers le robinet (j’aurais pu faire remarquer 

qu’en effet il veut de l’eau, mais que je serais tellement dans sa tête que je devinerais tout de 

suite, sans qu’il dise une seule parole, ni fasse un seul geste, mais aussi qu’il y aurait un 

danger à laisser partir les mots en enlevant la timbale/bouchon comme si l’émission de mots 

allait emporter le pourtour de la bouche. En effet, il boit une gorgée de chaque timbale, en 

laissant plutôt couler au fond de sa gorge, sans serrer les lèvres sur la timbale, puis il fait 

"sauter en l’air" le reste de l’eau en riant beaucoup mais sans perdre le contact. Il émet des 

pets et a probablement une selle. Il dit en même temps "o-u", j’évoque une voiture ? Puis il 
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fait le jet d’eau avec sa main en ne le dirigeant plus aussi bien qu’avant la séparation. Il se met 

à trembler un peu. Il me semble qu’il a froid (ou bien est-ce une trémulation de perdue = o-

u ?) et j’arrête l’eau, en lui expliquant pourquoi. Il accepte assez bien et va chercher la petite 

balle rouge. Il commence à la faire rebondir contre le grillage du bas de la fenêtre à gauche ce 

qui confirmerait l’hypothèse de "perdu". J’entends "rou" pendant que je range le tablier. Je 

répète "rouge", "la petite balle rouge "?. Puis j’évoque "roule". Je m’assois et il fait un assez 

long jeu de la petite balle qu’il lance avec la paume, style pelote basque contre la plaque de 

propreté, miroir sombre, et, exceptionnellement, qu’il fait "gicler" du bout des doigts. De 

temps à autre, il me regarde dans le miroir clair, la vraie glace, avec un très bon contact du 

regard (depuis quelque temps il y avait de plus en plus de ces regards croisés dans le miroir 

clair), semblant hésiter à jeter aussi la balle contre ce miroir-là. Je dis que la balle c’est un peu 

comme toutes les choses qu’il aimerai bien me dire et mettre dans ma tête, mais est-ce que j’ai 

des yeux qui ne renvoient rien, comme une grille avec un tout petit espace derrière, comme il 

racontait au début en jetant tous les animaux et personnage dans cet espace, ou bien est-ce 

qu’il pourrait vraiment me regarder et me parler et que je puisse lui "renvoyer la balle" ? Je 

dis cela à cause des références anciennes et des transformations successives du jeu avec cette 

petite balle : d’abord surtout expulsée du bout des doigts dans toutes les directions, 

"inattrapable", puis quelquefois bien lancée, et quelquefois lancée "à côté" ou trop loin, en 

riant beaucoup. Au moment où j’annonce la fin de la séance, il la relance vers moi, un peu 

bien, un peu à côté, en riant beaucoup. 

   Dans le trajet du retour, il me transforme à nouveau en ballon qu’il pousse, et retourne à un 

certain panneau décoratif en tissu représentant une girafe près d’un arbre. Ce panneau est 

suspendu à une barre très haute. Il ne peut atteindre que le bas. Il le secoue et le fait voler en 

l’air de telle sorte que cela pourrait aussi le décrocher. Je dois aller le chercher et l’amener un 

peu de force, car il se laisse tomber, les deux jambes repliées sous lui, comme très souvent 

quand il refuse de venir. Il veut ensuite sauter dans l’ascenseur, cherchant mon interdit ferme 

de façon ludique. J’avais souvent déjà dû interpréter son désir probable de participer ou même 

maîtriser les mouvements de l’ascenseur, mais en même temps interdire en raison du danger. 

Aujourd’hui (2011), je penserais interprétable la théâtralisation d’avoir à sauter très haut pour 

rattraper, comme une tête de girafe, Mme Haag-arbre devenue inatteignable dans l’absence. 

 

   Voici maintenant une séance plus récente où il me semble que nous voyons une véritable 

curiosité du monde extérieur se développer, à condition de rester dans une maîtrise 

omnipotente des phénomènes "non-moi" qui semblent cependant reconnus "séparés". Dans 
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une séance du mois de mars, il avait particulièrement prouvé cette tentative de maîtrise 

magique des phénomènes naturels. Il s’intéresse beaucoup à la pluie. Un jour, alors qu’il 

pleuvait un peu, un hasard de lumière fit que, par une fenêtre, on voyait la pluie tomber, et par 

l’autre non. Il se mit alors à la table centrale, posa deux assiettes devant lui, fit tournoyer celle 

du côté de la pluie, puis se tourna vers l’autre côté, fit tourner l’autre assiette et surveilla 

attentivement ce qui allait se passer dehors… Pensait-il faire tomber magiquement la pluie par 

son jeu de toupie ? 

   

SEANCE DU 11 MAI  

Cette séance du 11 mai suit une séance où il a pu, pour la première fois, prononcer un son 

pour me demander l’eau : "O", en se pointant devant le robinet, qu’il ne semble pas encore 

oser ouvrir seul. 

Il envoie immédiatement des gouttes sur la vitre avec le peu d’eau qui stagne dans l’évier. 

J’évoque en référence au matériel de la séance précédente "qu’il voudrait sans doute bien 

ouvrir l’eau, mais s’il demandait comme hier, aurait-il peur de se sentir loin et tout arraché ; 

alors il refait ses gouttes" ; il continue à balayer de la main ce qu’il y avait dans l’évier, puis je 

ne vois plus très bien ce qu’il fait, car il est très penché sur l’évier. Lorsque je m’approche 

pour voir ce qu’il fait et essayer de reprendre contact, il me regarde bien, regarde le robinet, 

tend sa main vers lui et me dit très nettement : "A boire". Je dis : "Ah bon ! Alors je vois que 

tu as moins peur de me demander". J’ouvre le robinet et vais chercher la timbale. Il boit un 

peu, puis fait sauter la timbale en l’air, produisant une sorte de jet d’eau, et devient très 

joyeux, sans note maniaque. Puis il fait quelques jets d’eau avec la main, en les dirigeant 

assez bien sur le petit pavage de céramique derrière le robinet, ce qui est donc permis pour la 

contemplation partagée, puis s’arrange pour faire un assez joli jet d’eau, nébuleux sans être 

débordant, entre son visage et le mien, me regardant à travers, très joyeux, avec un regard 

vivant et pétillant. Je redis à quel point il voudrait m’envoyer plein de petites gouttes de 

lumière dans les yeux pour les rendre contents, ou bien les faire pleurer quand on est triste. 

Comme ça, on pourrait toujours commander que Mme Haag soit contente ou triste, comme il 

voudrait. Il s’excite alors un peu trop, se met à déborder, et j’arrête l’eau doucement, en disant 

que ce n’est pas la peine de s’énerver trop. Je me suis demandé, en écrivant la séance, si le fait 

d’avoir évoqué la tristesse et les larmes n’avait pas précipité une réaction un peu maniaque 

allant vers une excitation diffusée, sexualisée ; mais il me semble que d’autre fois, la simple 

prolongation du jeu d’eau, dans cette même période, appelait de toute façon une limitation à 
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un moment donné - Une autre hypothèse : parle-t-il surtout du débordement émotionnel que 

provoque la découverte, ou redécouverte, de la communication heureuse ? 

   Il regarde alors dehors attentivement, probablement intéressé par l’aspect humide du sol. 

Puis va de l’autre côté, comme pour regarder si c’est pareil. Puis il passe près d’une étagère et 

touche furtivement une feuille de papier destinée au dessin, retourne à sa boîte et tète la 

serrure tout en surveillant le dehors. Il se remet à pleuvoir juste à ce moment-là. Je saute sur 

l’indice du papier à dessin pour lui dire qu’il veut peut-être dessiner. Il accepte ma proposition 

et fait des points sur le papier. Deux ou trois fois précédemment, j’avais eu l’occasion de lui 

proposer d’essayer de dessiner lorsqu’il manipulait les crayons. Il avait tracé de grands 

balayages rythmés et du pointillage. J’avais évoqué des gouttes une fois. Je dis qu’il 

s’intéresse peut-être aussi au rond que font les gouttes par terre, ce qu’il contemple en ce 

moment même, et je trace un rond. Il semble très content, revient au crayon/papier qu’il 

venait de lâcher, et trace alors lui-même avec jubilation une grande spirale en expansion 

antihoraire (c’était la première fois qu’il faisait une trace arrondie avec moi)4

                                                 
4 Le sens de la spirale est défini à partir de son point de départ central. Dans une étude sur le dessin préfiguratif, j’ai 
monté que la spirale qui surgit spontanément chez les enfants de dix-huit mois à trois ans est une spirale antihoraire que 
j’ai proposé d’appeler spirale de développement en contraste avec les spirales horaires, rencontrées dans des contextes 
de colère, de dépression, ou de maîtrise, ou dans des psychoses symbiotiques (Haag, 1990, Le dessin préfiguratif de 
l'enfant, quel niveau de représentation ?, Journal de la psychanalyse de l'enfant, 8, 91-29. L’arrivée de cette spirale 
antihoraire chez Alban était donc réconfortante. 

, puis va 

s’accroupir près de la fenêtre devant laquelle il y a une large flaque d’eau où la pluie dessine 

de particulièrement beaux cercles expansifs. Il semble fasciné, mais ne reste pas très 

longtemps abîmé dans cette contemplation dont je fais sincèrement d’ailleurs de mon côté un 

spectacle partagé : "C’est magnifique tous ces petits ronds dessinés dans l’eau ! ". Il lève les 

yeux et semble regarder attentivement les gros nuages noirs et, dans un va-et-vient entre les 

nuages et le sol, semble faire un lien entre les nuages et la pluie ; puis il souffle fortement sur 

la vitre, faisant un nuage de buée entre son visage et le spectacle à l’extérieur. Je fais tout haut 

l’hypothèse qu’il aimerait bien peut-être faire lui-même les nuages pour la pluie. Sinon, ce 

serait aussi un papa-nuage noir qui ferait Mme Haag triste ou contente, et pas Alban. Il se 

lève, revient vers la valise et en tète la serrure puis, à ma surprise, il met une figurine bébé sur 

la serrure, juste devant ses lèvres. Je lui demande alors s’il me raconte qu’un papa-nuage, ça 

pourrait aussi donner plein de gouttes-bébé qui pourraient venir prendre la valise et la serrure 

tétine de Mme Haag : les autres petits enfants qui viennent ici. Il va alors chercher le ballon et 

se met à shooter dedans, assuré et content, très habile, sans note maniaque ni dangereuse pour 

le décor. Je me suis interrogée sur ce dernier mouvement et le niveau identificatoire qui était 

démontré là : il était soudain un grand garçon qui sait très bien shooter dans un ballon, comme 
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après une identification paternelle introjective. Cela me paraissait un peu trop beau. Etait-ce 

plutôt d’un niveau plus massif d’identification, sans vraie triangulation, alors qu’il venait juste 

de pouvoir envisager la puissance créatrice du nuage, indépendante de ses manœuvres 

magique de contrôle omnipotent ? Cependant, la suite confirme une réelle capacité d'aborder 

un vrai niveau de triangulation avec conflits de rivalité œdipienne et fraternelle travaillés dans 

le transfert. 

   Dans cette période, les personnes qui s’occupent de lui le trouvent en grand progrès, plus 

autonome, communiquant, s’éloignant d’elles pour le plaisir de courir se précipiter dans les bras 

pour une petite effusion. 

   Dans les séances suivantes, il est de plus en plus présent, animé, varié dans ses 

manipulations des personnages et des animaux qu’il met en scène de façon très signifiante, en 

les regardant bien auparavant : ainsi, m’ayant rencontrée dans les couloirs juste avant sa 

séance et intensément regardée raccompagner un petit garçon très blond, il inaugure la séance 

en prenant dans sa boîte une figurine d’enfant très blond qu’il jette près de moi avec une 

figurine maternelle et une girafe. Puis il jette une autre girafe sur le berceau des poupées et, à 

la tête du petit divan qui jouxte le berceau des poupées, la figurine lion aquatique (interprétée 

depuis longtemps maman-eau) et une figurine paternelle. A l’autre extrémité du petit divan, 

près de la porte avec son miroir sombre, il jette une figurine garçon et un dromadaire aux 

bosses jaune et marron. Comme il avait déjà indiqué clairement dans d’autres séances qu’il 

assimilait certains animaux marrons à des fèces en les portant à son derrière, je pus, sans trop 

me tromper je crois, interpréter qu’il se sentait jeté au bout avec une maman chameau-pipi-

caca, alors que je donnais tout au papa et au petit garçon blond comme nouveau bébé. A la fin 

de cette séance, il semble découvrir et en tout cas toucher pour la première fois le sac de 

marionnettes, en extirpe un policier au grand chapeau et moustaches noires, passe sa langue 

sur son visage, puis me le jette à la figure. Il prend ensuite une petite chouette bleue avec de 

gros yeux ronds qu’il laisse tomber par terre. 

 Dans les séances suivantes, il continuera à prendre et à me donner ou me jeter cette 

marionnette-policier de plusieurs manières, qui me semblaient naviguer entre une 

appréhension de ce visage en tant qu’objet partiel nez/moustaches furtivement léchés, puis, 

rapidement, une assimilation de ces éléments paternels de la relation de nourrissage – à 

travers l’élaboration qui avait été faite en passant par le nuage noir reconnu comme ayant la 

maîtrise de la pluie, assimilée à l’humeur de mon visage maternel, mais aussi la capacité de 

me féconder pour les nouveaux bébés – au père total rival œdipien, mais aussi image 

d’identification solide l’aidant à s’arracher au tout perdu dans son nuage de gouttelette 



Extraits de la psychanalyse d'un enfant autiste – 21/09/2011  

13/22 
Copyright Geneviève Haag 

brillantes et ses équivalents. C’est ainsi qu’à la fin d’une séance très récente, de façon très 

ludique, il me tend la marionnette et se met à rejouer, comme avec le recul du mime, à son 

très vieux jeu autistique de faire rouler la corbeille à papier ajourée dans la lumière en même 

temps qu’il fait vibrer sa langue dans les trous qui défilent. Je réponds à son invitation de 

jouer le transfert paternel : le père qui ne veut pas que le bébé fasse cela c’est-à-dire une 

replongée dans le monde autistique. 

 

 

DEVELOPPEMENTS ACTUELS (2011) DE MA REFLEXION APRES RELECTURE DES PAGES 

PRECEDENTES 

 Plusieurs points peuvent être développés à la lumière de l’expérience accumulée depuis avec 

d’autres patients autistes et avec le travail d’approfondissement et de réflexion continus dans 

plusieurs groupes de travail : tout d’abord les séminaires du GERPEN, fréquemment consacrés à 

l’autisme, avec la participation triannuelle de D. Meltzer et M. Harris, les rencontres avec F. Tustin, 

un séminaire mensuel avec James Gammill à Paris sur les psychothérapies de jeunes enfants 

porteurs de troubles graves du développement, souvent sans langage au départ, et dans les années 

90 le groupe de collègues réunies dans le cadre d’un réseau INSERM ayant abouti à l’établissement 

de la Grille de repérage des principales étapes de construction de l’image du corps (Haag et coll., 

1995 ; Haag et coll. en anglais, 2005 ; Haag et coll., 2010). 

 Ces réflexions concernent particulièrement le processus de réintégration de la partie de la 

personnalité soumise aux défenses autistiques de par l'effondrement du moi corporel, lequel semble 

s'être produit après un bouleversement traumatique alors que l'enfant était dans un processus 

d'amélioration de son retrait autistique précoce au bord de l'émergence du langage verbal. Cet 

enfant est dans l’entretien permanent d’une activité stéréotypée que nous comprenons comme la 

sauvegarde d’un précaire sentiment d’exister mais il peut très vite dévoiler, de manière indicielle, 

que l'existence d'un monde interne, clivé et comme encapsulé, s'était développée, jusqu'aux 

capacités de théâtralisation, figurée à travers les animaux, des conflits pulsionnels tels qu'ils 

s'expriment le plus souvent dans le développement normal au début de la période œdipienne (deux 

ans et demi/trois ans). 

 Ainsi, la question principale abordée est comment comprendre la coexistence d’un état si 

précaire du moi corporel (image du corps) et de l’existence comme encapsulée d’un monde interne 

probablement "arrêté" mais non détruit, comme en veilleuse. 

 Du côté de l’image du corps, que pouvons-nous repérer au fil du processus ?  Préalablement 

au début de la psychothérapie individuelle, nous avons un repérage par l’une des cothérapeutes du 
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petit groupe psychothérapique où était inclus Alban : elle décrit sa recherche d’inclusion dans un 

contenant lorsqu’ "il mettait un pied dans une corbeille et le retirait aussitôt vivement", marquant 

une anxiété claustrophobique au moment même de l’investissement des contenants tridimensionnels 

et du désir d’expérimenter sa propre inclusion corporelle dans l’un de ces contenants. Nous savons, 

à travers l’accumulation de beaucoup de matériaux psychothérapiques et d’observations 

institutionnelles, que ces conduites attestent d’une introjection de contenance-peau en train de se 

constituer, mais en même temps claustrophobogène. Dans la Grille ci-dessus mentionnée, nous 

situons ces comportements à l’"Etape de la construction de la peau-contenance", et comprenons 

l’angoisse claustrophobique de cette étape, différente de l’angoisse claustrophobique qui pourra se 

manifester à l’étape de la maîtrise anale, comme une projection sur les formes de contenance des 

anciens serrages hypertoniques et agrippants de l’état autistique sévère. Nous l’avons nommée 

"angoisse de serrage". Celle-ci pourrait être à l’œuvre derrière l’entretien maîtrisé de son état d’être 

coulant relié à son effondrement hypotonique, son "refus de donner la main (beaucoup d’enfants 

autistes manifestent qu’ils ne veulent pas qu’on serre leur main), de rester assis sur une chaise et de 

participer activement au contrôle sphinctérien". Sa maîtrise à lui était de transformer tout objet 

proposé en stéréotypie de maniement tourbillonnaire, probable illusion de maîtriser en même temps 

son vécu de couler. 

 Dans la première séance, nous voyons un autre “jeu” stéréotypé, fréquemment rencontré 

chez les enfants autistes : tout jeter en l’air en jets retombant en dispersion, sans être adressés, 

forme très primitive des vécus de jaillissement pulsionnel ou/et émotionnel. 

Nous pensons que ces manifestations sont plus encourageantes que les états de rigidification 

ou d’automutilation sensorielle se dégradant vers l’automutilation. Cette forme de jaillissement 

nous semble témoigner d’un "dégel" en cours, et se laisse facilement diriger vers l’offre d’une 

réception possible. En effet, tout de suite après mes premières commentaires des particularités de 

ces jets, et avant même d’avoir formulé une interprétation de son incertitude concernant ma 

réceptivité, il jeta les jouets de manière bien dirigée entre la grille de protection et la vitre du bas de 

la fenêtre où ces jouets restaient coincés. Après mon interprétation de ses incertitudes sur ma 

réceptivité et sur mes capacités de compréhension et de renvoi, et sans avoir l’air de regarder les 

figurines qu’il recommençait à jeter en l’air, elles se retrouvaient par terre dans des configurations 

signifiantes et interprétables en termes de "tableaux relationnels" : le petit âne Alban se retrouvait 

seul près de la porte portant une plaque de propreté peu réfléchissante, sorte de miroir sombre, alors 

qu’une maman-lion bleue et un papa-éléphant rouge se retrouvaient près de la chaleur du radiateur, 

ou dans l’évier près de la source d’eau ; de plus, un cochon était envoyé avec le couple des parents, 

marquant une dépréciation de ce couple qui délaissait le petit âne – ce que je pouvais interpréter 
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dans le transfert. Nous apercevions donc, chez Alban, une structuration psychique non négligeable 

cachée derrière le retrait autistique. Nous pouvons conjecturer qu’elle était un acquis de la vie 

familiale avant ses trois ans et de la période thérapeutique entre trois et quatre ans dans un centre du 

premier pays où il avait vécu, interrompus par le déménagement dans un autre pays, de langue 

différente, par la séparation parentale, et la nécessité d’une mise en internat qui se trouva peu 

spécialisé, sans équipement thérapeutique, où la mère remarqua son nouveau retrait avec démarrage 

de la stéréotypie des jets d’eau et la perte des acquis, notamment celui des émergences du langage 

verbal, mais, est-il noté, en moitiés de mots : " ma" pour maman,  " pa" pour papa, etc.. Nous avons 

appris à situer cette coupure en deux des premiers mots à une étape de développement de l’image 

du corps où se travaille la jonction autour de l’axe vertébral, mis au paternel, entre un côté maman 

et un côté soi, mais on peut penser qu’alors la première peau-contenance était assez bien établie 

dans la communication tête-à-tête. Les bouleversements survenus auraient collabé cette formation 

tridimensionnelle et obligé l’enfant à se retirer en bidimensionnalité tout en maîtrisant le coulage. 

On n’a pas de détails sur l’état du regard au cours de ces changements. 

 Réexaminons l’histoire de la timbale posée sur ma bouche ou la sienne alternativement, qui, 

outre les interprétations déjà formulées dans la récit de la séance, peut faire penser au colmatage 

d’une perte du pourtour de la bouche dans l’image du corps, que nous rencontrons fréquemment à 

l’étape de non constitution, ou de nouvelle perte, de la contenance-peau. Nous avons bien vu, dans 

la description des séances, qu’il expérimentait la concomitance à la fois de téter la timbale et de 

pénétrer dans le regard, double interpénétration bouche-mamelon, yeux dans les yeux sur 

l’importance de laquelle D. Meltzer a beaucoup insisté (Meltzer, 1986). Rappelons que dans le 

nourrissage, cette expérience est observée se dérouler au maximum dans le deuxième mois de la 

vie, étape où se construit l’enveloppe peau post-natale. 

 Revenons à la séance : l’enfant montre bien ensuite que les tentatives de sortir les mots 

menacent de faire partir cette zone orale, et que l’épreuve de la séparation des grandes vacances 

dans la relation transférentielle a fait surgir une démonstration de perdre à nouveau le fond du 

regard et donc d’y retrouver l’engloutissement tourbillonnaire, et au niveau de la bouche des risques 

de blessure de la langue par des équivalents de tétines râpeuses représentées par des bordures de 

bois non polies où des esquilles pouvaient bien réaliser le "méchant piquant" décrit par F. Tustin au 

milieu des bouches amputées (Tustin, 1981, 1986). Dans la Grille publiée en 1995, nous avons 

souligné cette perte de la sensation du pourtour de la bouche, allant jusqu’à la perte de la perception 

d’une cavité buccale dans les états autistiques sévères : "amputation du museau" dans l’image du 

corps, ce que nous pouvons aussi formuler en termes d’arrachement de la zone de contact dans le 

nourrissage, pouvant s’associer à la perte plus complète de la "cavité primitive" dans la 
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terminologie de Spitz, où s’organise la comodalité sensorielle. Meltzer parle du "théâtre de la 

bouche" et souligne l’importance des lallations comme représentations sonores des échanges 

relationnels ainsi que l’importance de l’exploration de la cavité buccale par la main concernant la 

double interpénétration mentionnée plus haut. J’ai moi-même souligné qu’on ne reconstruit la 

bouche qu’avec les échanges regard/psyché (Haag et coll. 1995, 2009). Nous avons bien vu 

comment Alban reconstruit cela dans la relation transférentielle, et comment la nouvelle perte après 

une séparation des grandes vacances fait surgir un nouveau précipice et un méchant mamelon 

blessant la langue. 

 Mais avec la reprise de la régularité des séances et de la communication de la 

compréhension fournie par l’interprétation, Alban se rétablit rapidement : son regard devint de plus 

en plus pétillant, les jeux de balle représentèrent un véritable échange et un jargonnement intense, 

signant la restauration de la bouche, précèda les premiers mots en séance, qui surgirent en anglais, 

la langue du premier pays où il a vécu et celle de son père, interrompue depuis l’âge de quatre ans. 

 Notons que c’est au terme de cette restauration de l’enveloppe peau et de la bouche que la 

propreté sphinctérienne peut se mettre en place. Nous voyons dans les mois qui suivent un nouvel 

investissement des phénomènes climatiques avec tentative d’exercice d’un pouvoir magique. Dans 

la Grille ci-dessus mentionnée, ces éléments d’une curiosité intellectuelle plus étendue 

appartiennent à la réduction du clivage horizontal, parallèlement à l’intégration des membres 

inférieurs, l’investissement des zones sexuelles du bas du corps (génitale et anale) avec 

développement des dérivés psychiques de la maîtrise anale. Cette maîtrise est généralement très 

développée dans l’évolution des enfants autistes qui peuvent traverser un état tyrannique 

emprisonnant en défense maniaque souvent difficile à supporter. 

 Mais, du côté constructif, des symbolisations primaires des affects (tristesse, joie) dans les 

représentants d’atmosphère climatique (pluie, gros nuage noir) peuvent se développer et donner lieu 

à des dialogues avec plaisir partagé en attention conjointe sur la découverte des phénomènes 

naturels de développement des acquisitions cognitives et de langage. On voit aussi apparaître les 

capacités de dessin préfiguratif : pointillage, traces spiralées (Haag, 1990) signant la représentation 

des interpénétrations et des formes tourbillonnaires rythmiques témoins de la tridimensionnalité, et, 

primordialement, la capacité de faire une trace sur une feuille volante, projection possible de la peau 

enveloppe sans qu’elle se perde avec le risque d’écoulement dans la trace. Nous voyons au passage 

l’importance restauratrice du partage d’émotion esthétique dans l’attention conjointe. 

 On voit moins, mais je n’ai plus le matériel à disposition, des témoins de la récupération de 

l’axe vertébral, mais l’émergence du langage qui se produit  laisse sortir de mots entiers, alors que 

l’étape atteinte à l’âge de quatre ans signalait une coupure en deux des mots. Cela suggère que, dans 
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la période précédant le traitement psychanalytique individuel avec moi, période comportant soins 

éducatifs prodigués et psychothérapie de groupe, l’axe vertical ait pu se construire, puis se 

consolider dans le traitement actuel grâce notamment à la qualité du contact du regard souligné dans 

le matériel exposé (Haag, 2009) 

 Dans les mois qui suivent, on a vu apparaître une séance où Alban utilise les figurines et 

réélabore, de façon récapitulative, la perte de la bouche. Puis, dans la scène de l’attention conjointe 

à la fenêtre pour regarder la pluie, il s’intéresse au producteur de la pluie qu’est le gros nuage noir 

que je propose de mettre au paternel, pour créer les petites gouttes d’eau scintillantes. Il confirme 

immédiatement que l’on parle d’un bébé qu’il faudrait abreuver au robinet/mamelon, lui qui s’est 

ensuite senti jeté dans le transfert, pendant les vacances, ou/et le bébé rival qu’il a envie de jeter 

dans le même temps. 

 Dans la séance même, il se redresse, semblant effectuer une identification paternelle 

introjectante, le jeu de football. Il montre de ce fait, du côté de l’image du corps, une bonne 

intégration de ses membres inférieurs qui étaient jusque-là fréquemment repliés, comme 

comprimés/aplatis en position accroupie. 

 Nous arrivons donc à la charnière de la finition du moi corporel, image du corps 

préspéculaire permettant la séparation corporelle, la traversée d’un espace entre les corps et le 

développement de l’image spéculaire : nous avions signalé en mars 1984 les regards partagés de 

plus en plus fréquents au miroir clair. 

 Parallèlement à cette réintégration du moi corporel, nous voyons se déployer 

l’enrichissement des éléments de conflit pulsionnel du côté de la triangulation du conflit œdipien. 

 Pour répondre à notre questionnement principal, pouvons-nous rejoindre ici les hypothèses 

de David Rosenfeld (2006) sur les capacités d’encapsulation d’un état plus ou moins évolué de 

structuration psychique en cas d’effondrement du moi corporel après des traumatismes plus ou 

moins importants (souvent perte d’un lien fondamental qui ébranle une structuration fragile du moi 

précoce) nécessitant le recours aux défenses autistiques pour maintenir le sentiment d’exister. Dans 

son livre L’Âme, le Psychisme et le Psychanalyste, D. Rosenfeld décrit plusieurs cas d’adultes ayant 

pu se développer de façon apparemment intégrée, mais présentant, au moment de rappels 

traumatiques ou de caps maturatifs, des symptômes corporels impressionnants témoignant d’un 

recours à des défenses autistiques, c’est-à-dire à des "sensation corporelles ressemblant à celles de 

l’enfant autiste dans la petite enfance" ; cela peut prendre la forme de troubles psychosomatiques 

tels alimentation compulsive et rétention de grandes quantités d’urine dans la problématique de se 

sentir plein ou se sentir vide (cas Clarisse, p. 160-163). 
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 Dans le chapitre de ce même livre, "L’image psychotique du corps", D. Rosenfeld décrit un 

état de perte de la contenance peau suppléé par le "ressenti d’un corps composé uniquement de 

liquides, de dérivés du sang, et recouvert d’une paroi ou de parois artérielles ou veineuses" (p. 

166). Cette image du corps peut s’accompagner de symptômes psychosomatiques graves touchant 

la peau, les muqueuses (nécrose dermique, ulcères), la muqueuse buccale, d’angoisses concernant le 

système circulatoire : peur de se vider de son sang par l’extrémité des doigts ou par la moindre 

petite blessure, fantasme vampirique. Cela rejoint l’état de l’image du corps défini par Tustin 

comme un système de tuyaux, que nous trouvons également chez les autistes. 

 Dans les cas décrits par D. Rosenfeld, nous retrouvons l’atteinte particulière de la bouche 

avec la problématique mamelon arrachant, dépeçant, blessant avec "confusion entre sujet, objet, 

lèvres et mamelon provoquant une attaque de ce même objet/mamelon qui détruit en même temps 

des parties de sa propre enveloppe corporelle qui lui sont fusionnées". Nous pouvons rapprocher 

cette confusion de la bouche et du sein de la proposition de P. Aulagnier en terme d'"objet-zone 

complémentaire" qui peut se trouver arraché. J'ai cité la traduction de cet arrachement dans le dessin 

du contour de la main qu'une fillette ne pouvait réaliser sans enlever le pouce et l'auriculaire. 

Lorsque les pouces réapparurent dans le dessin, c'était une énorme masse représentant cette 

confusion sein-mamelon-bouche. 

 Chez les autistes, on rencontre l’intérêt pour les tuyaux projeté sur la plomberie, mais aussi 

une curiosité concernant les arbres circulatoires et éliminatoires de l’intérieur du corps ; cet intérêt 

et curiosité peut traverser une phase d’angoisse vampirique, mais qui ne correspond pas forcément à 

une perte totale de la "peau" en tant que sentiment d’entourance en train de se constituer ou se 

consolider, mais peut-être à des fluctuations de ce sentiment ? 

 Il faudrait étudier plus finement les rapports entre les représentations peau-

entourance/squelette interne et les systèmes de tuyaux. Quand nous rencontrons cet investissement 

dans l’évolution des autistes, est-on sur la voie d’un investissement positif, c’est-à-dire d’un aspect 

important de l’image viscérale du corps contenue dans une enveloppe-peau avec son corollaire 

noyau d’attache interne appelé "squelette interne" par D. Meltzer, se projetant sur les différents 

arbres structurant le corps de relation et l’intérieur du corps : arbre squelettique et musculaire 

articulant l’attache des membres, arbre circulatoire, arbre du système nerveux et, pourquoi pas, bien 

que l’Occident ne l’ait pas cartographié, l’arbre des "méridiens" d'une circulation électrique dans le 

tissu intersticiel ? Ou bien est-on, comme le décrit D. Rosenfeld, dans la voie de cette image 

psychotique du corps qui tenterait de retenir un vécu liquidien en constant danger de s’écouler ou de 

se perforer, les parois des tubes/vaisseaux étant la seule image de contenance ? 
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 Dans le cas d’Alban, au début de son traitement, pourrait-on dire que le liquidien était en 

permanente démonstration de jaillissement et d’écoulement, les deux étant maîtrisés par la 

compulsion de répétition dans la manœuvre autistique du tout faire jaillir, tout faire couler ? Y 

avait-il même la représentation d'un arbre circulatoire ? Après tout, comment se fabrique une 

représentation de tuyaux contenant les circulations liquidiennes ? F. Tustin a décrit une image du 

corps comme un ensemble de tuyaux dans des versions pathologiques. Mais peut-on penser qu’il y 

ait une étape de moi-tuyaux sur la voie de la construction de la contenance ? On voit dans le 

matériel d’Alban que les jets en éventail se "canalisent" lorsqu’ils sont dirigés vers des 

représentants architecturaux de réceptacles qui vont apparaître comme des représentants de la 

relation au visage/regard. J’ai sans doute perdu du temps, comme je l’ai mentionné plus haut, en ne 

reconnaissant pas assez vite l’équivalent fenêtre/regard dans les jets d’eau sur la vitre, et en coupant 

l’eau à ce moment-là. On a pu noter qu’il retournait alors vers d’autres manipulations stéréotypées. 

 Après le jeu de faire semblant de boire inauguré en présence de la mère, il commence à 

travailler la double interpénétration bouche/tétine-timbale et œil-à-œil, signalant le risque de 

reperdre la bouche à l’écoulement du langage. Cependant l’image d’un lien (la ficelle dont on peut 

tenir chaque bout), qui d’abord "coule", puis s’établit comme sécure, parallèlement au serrage des 

mains qui peuvent se tirer très fort, puis se séparer en restant intactes, image d’un moment de lien 

fusionnel fort qui peut se défusionner sans que l’extrémité de contact ne coule, cette extrémité de 

contact fortement symbolique, et de la bouche et du sein, les doigts pouvant particulièrement, 

comme nous l’avons appris d’autres patients, représenter le double tuyau de communication 

démontré dans la scène de la timbale (tétine dans la ouche, intense œil-à-œil). 

 Je souhaite rapprocher ces constats cliniques et ces hypothèses de ce que nous avons appris, 

dans le traitement des enfants autistes, concernant la genèse de la représentation de contenance qui 

semble se faire à partir d’un éventail d’images motrices de boucles de relation, sortes de "tuyaux 

relationnels" qui peut-être organisent un premier niveau de contenance à une étape extrêmement 

précoce où, comme le formule Tustin en appui sur Winnicott, les échanges seraient vécus comme 

un flux et un reflux continuels et rythmiques d’éléments fluides. Une première étanchéité de ces 

tuyaux serait due au point de rebond des échanges, qui doit comporter un équilibre entre fusion dans 

la mêmeté et défusion dans un différentiel. L’enveloppe-peau semble se constituer par la formation 

d’une représentation de membrane sphérique, tangente à tous les points de rebond, qui serait "la 

peau" au sens d’E. Bick parlant à ce sujet d’"introjection de contenance". Ce sentiment de 

contenance n’est peut-être pas différencié au départ entre la peau anatomique et ce qui deviendra 

notre espace proxémique (territoire, aura ?). Quand les enfants autistes constituent la représentation 

de ce territoire et le construisent autour d’eux, ils ne permettent pas d'en franchir la limite pendant 
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quelque temps car toucher la peau anatomique serait sans doute leur "rentrer dans la chair" (cf. aussi 

les témoignages d’adultes autistes dont Donna Williams). Serait-ce aussi toucher la paroi des 

tuyaux/vaisseaux si fragile ? S'agit-il des "défenses tactiles" décrites par A. Bullinger en rapport 

avec cette étape ? 

 Se situe là un phénomène de duplication de cette représentation de la paroi sphérique 

constituant un double feuillet (Haag, 1988). Il semble que seule la représentation de ce double 

feuillet permette la séparation des peaux, la première enveloppe étant sans doute vécue dans 

l’illusion d’une peau commune, mais dans laquelle nous pouvons avoir transitoirement la 

représentation de deux têtes en communication rejoignant l’image des siamois ou de Vierge à 

l’Enfant moyenâgeuse dans la même robe, évoquée par E. Bick. 

 La peau anatomique, sans doute stimulée et conscientisée par les caresses et les auto-

caresses dans le développement, ne se sentirait solide et contenant les tuyaux internes que par le 

doublement de cette représentation géométrique abstraite, construite avec l’image motrice des 

échanges regard/psyché, sorte de mappemonde psychique entourant, protégeant les littoraux et les 

vaisseaux internes de notre continent corporel. J’ai déjà exposé cette métaphore géographique 

(Haag, 1997a) en appui sur le livre du géographe Christian Jacob L’Empire des Cartes (1992), 

métaphore dont se servent beaucoup les autistes dans un investissement, souvent trop obsessionnel, 

des plans et des cartes dont il faut approfondir les rapports avec l’image du corps en construction, ce 

que nous n’avons pas fini de repérer et d’approfondir pour l’interpréter avec justesse. 

 Pour revenir au problème de l’encapsulation d’une partie développée psychiquement, que 

font les manœuvres autistiques (raidissements, kinesthésies rythmiques, agrippements sensoriels), 

sinon une paroi protectrice empêchant ces contenus psychisés de s’anéantir en même temps que le 

sentiment d’exister ? Cela voudrait dire que dans le développement sain, notre psyché ne pourrait 

vraiment se déployer que dans un moi corporel dont la base est l’organisation d’une contenance-

peau correspondant à une représentation de nature géométrique dérivée de l’accumulation des 

boucles de retour relationnelles que nous pouvons assimiler à des tuyaux de communication intense, 

se constituant entre le pré et le post-natal. Nous avons vu que la qualité des boucles relationnelles 

semble se projeter sur les systèmes de tuyaux intracorporels, ce qui permet de continuer à 

approfondir le domaine psychosomatique. 

 Nous rejoignons ainsi les propositions de D. Rosenfeld et nous formulons l’hypothèse 

complémentaire suivante : est-ce qu’un certain nombre de phénomènes psychosomatiques ne 

seraient pas reliés à cette image du corps qui est déjà une certaine organisation psychique 

représentative des boucles de relation,  et non pas un court-circuit vers les "modifications internes" 

proposées par Freud versus "l’action spécifique" qui lance la circulation objectale ? Encore faut-il 
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faire la différence entre le phénomène somatique comme la nécrose dermique évoquée plus haut, et 

les angoisses liées à des représentations de peau trouée ou d’écoulements sanguins par les 

extrémités. Dans notre rôle thérapeutique n’avons-nous pas à proposer des interprétations 

explicitant de manière précise des éléments de ces images de l’intérieur du corps en lien avec les 

aventures de la communication ? Ainsi pouvons-nous mettre en lien, dans le matériel d’Alban, ses 

lancers de balle irrattrapables car trop haut, trop bas, théâtralisant les aventures de l’insaisissable de 

la rencontre comme une élaboration explicative de ce qui pouvait provoquer ses anciens vécus de 

couler. 

 Les boucles de communication ratées, qu’elles qu’en soient les causes certainement 

polyfactorielles dans l’autisme, ne font-elles pas les tuyaux sanguins percés, les dangers de 

s’écouler par le tuyau phonatoire, ou les tuyaux éliminatoires (tendance à la rétention chez 

beaucoup d’autistes). 
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