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— Aristote —



Il n’y a de science que du général,


mais il n’y a de médecine que du particulier.



Préface
Ce document n’est que l’extrait de notes personnelles. Il a été rédigé au cours de
la préparation d’une présentation destinée à divers professionnels de l’enfance. Il
ne s’agit que de quelques repères à propos de l’évolution des concepts d’autisme.
Ce document n’a aucune autre prétention.
Il est édité, après corrections, à la demande de certains, et donc proposé à tous.
Toute critique, correction ou proposition est la bienvenue pour l’améliorer.
Il sera publié et éventuellement modiﬁé sur :
www.joseph-tux.fr, (rubrique psy −→ autisme)
∗

version du 24 mars 2014
1. Document créé avec LATEXet BibLATEX
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Chronologie
Symboles utilisés dans la colonne ∆ : voir note 2

Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme
Personne(s)
Évènement

1800

π

L’enfant sauvage

π
1801

ǫ

ǫ

à l’âge estimé de 12 ans, après 3 ou 4 ans d’errance, se réfugie chez un teinturier et se fait arréter.(janvier)
L’abbé Sicard
le reçoit à l’asile des sourds-muets qu’il dirige. Il
le nomme Victor
Jean Marc Gas- Un des 1er ORL . Promoteur de la rééducation
pard Itard
des sourds-muets. Il conjecture que « le sauvage
de l’Aveyron » représente le prototype de ce qu’un
humain deviendrait, s’il était privé de tout contact
humain. Amorce un travail précurseur d’éducation spécialisée et de psychothérapie des autistes
Madame Guerin
Sa nourrice, auquel Victor montre des signes
nets d’attachement

∼ 1800 Ψ

Philippe Pinel

1810

π

Napoleon
parte

1835

φ

Pierre Rivière

Bona- promulgue le nouveau code pénal. L’ Article 64
fonde en droit la psychiatrie.

α Psychanalyse
2. Symboles :

δ Psychologie du développement
ǫ Éducation

Traité médico philosophique sur l’aliénation mentale. 2ème ed. 1808

tue une partie de sa famille, dont sa mère. « Moi,
Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et
mon frère » 3 est la première phrase de la longue
lettre qu’il a laissé avant de se pendre dans sa
cellule.

γ Approche Cognitive
ou comportementale
ν Neurologie et médecine
φ Famille, patient

π Société,
lois.

politique,

ψ Psychopathologie
Ψ Psychiatrie descriptive

3. Foucault, Barret-Kriegel, Burlet-Torvic, Castel, Fontana, Moulin, Riot,
Saison, Peter, Legée et Favret, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon
frère...
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Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

30 juin π
1838

Louis Philippe

promulgue « la loi des aliénés » traitant des institutions et des conditions du traitement des malades mentaux

1892

ψ

Adolph Meyer

introduit la pensée psychopathologique
aux USA.

1895

Ψ

Kraepelin
1926

1905

Ψ

Sante de Sanctis

1911

ǫ

Alfred
Binet, Mesure du développement de l’intelligence chez
Théodore Simon
les jeunes enfants, pour détecter les élèves en
diﬃculté dans les jeunes classes

1911

α

Sigmund Freud

parle d’« autoérotisme » à propos de psychose.

1911

ψ

Eugène Bleuler

en désaccord sur cette importance accordée à
l’eros « susceptible de donner lieu à de nombreuse
méprises », propose le mot « autisme » pour
le syndrome qu’il décrit à propos de l’évolution
de certains shizophrènes, et en fait une fonction
adaptative.
Le symptome prend une signiﬁcation ; l’autisme
désigne un processus adaptatif pour maintenir un
monde à soi.

1920

ψα

Sullivan

précurseur des interractionnistes modernes ; perte
de référence au corps ; souci nosologique.

1930

α

Mélanie Klein

présente le traitement de Dick, qu’elle diﬀérencie
nettement des schizophrénies

1856– Dirige le Psychologische Arbeiten et commence à
publier ses travaux de classiﬁcation nosgraphique
Il existe une maladie psychiatrique proche de la
démence précoce des adolescents et des adultes
chez le plus jeune enfant, totalement ou partiellement curable, alors que la phrénasthénie, améliorable par des traitements médicopédagogiques ne
guérit pas. 4 Il la diﬀérencie nettement de l’épilepsie et de l’hystérie.

4. 50 ans avant Roger Mises
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Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

1943

ν

Léo Kanner

Publie sa description de l’autisme infantile précoce chez 11 enfants. Il décrit un proﬁl de parents
intellectuels et froids ; il diﬀérencie ce tableau du
« fourre-tout » des schizophrénies infantiles

1944

ν ǫ

Hans Asperger

Publie sa description de syndrome autistique compatible avec une scolarisation normale. Médecin,
il se déﬁnit comme pédagogue

1945

ǫ

René Zazzo

Observe les aptitudes d’imitation de son ﬁls
nouveau-né

1946

α

René Arpad Spitz

1887–1974 Dépression anaclitique du nourisson.
Hospitalisme. Sourire organisateur

1947

α

la Tavistock Clinic

condamnée par Ernst Jones, et où exerceront : Wilfred Bion, Donald Meltzer, Esther Bick, Martha Harris, Susan Isaacs,
John Bowlby, Michael Fordham (jungien),
et John Byng-Hall

19471952

α

la Croix-Marine

François Tosquelles, Roger Mises, Jean
Oury et beaucoup d’autres 5 . . .

1949

α

Margaret
ler

1950

α

Bowlby

Publie ses travaux sur l’attachement.

1950

α

Maud Mannoni

inﬂuencée par Françoise Dolto puis Jacques
Lacan, s’engage dans les thérapies de trisomiques
et autres déﬁcients en institution 6 7

1950

π

Mac Arthur

Début de la chasse aux sorcières (communistes)

Mah- Parle de psychoses infantiles (ou schizophrénialike), pour les diﬀérencier des shizophrénies de
l’adulte, avant de décrire la psychose symbiotique

5. Jean-Paul Arveiller, éd. Pour une psychiatrie sociale. 50 ans d’action de la Croix-Marine.
Érès, 2002.
6. Publiés dans : Maud Mannoni. L’enfant arriéré et sa mère. Paris : Seuil, 1964.
7. ses positions très « antifamiliales », proches des antipsychiatres britaniques (Laing. . .) et
des systémistes américains (Bateson. . .) ont posé une limite à sa conception d’une approche
globale de la prise en charge de ces enfants. Dans la brêche ouverte par Lacan et ses proches,
elle prône une psychogénèse absolue.En 1982 elle reconnaîtra les eﬀets destructeurs de l’enfant
autiste sur la psyché maternelle.
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Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

Date

∆

1952

ν

Jean Delay et Eﬀets apaisants de la Chlorpromazine, 1er « neuPierre Deniker
roleptique »

1952

ψ

APA : DSM I

Classiﬁcation très simple, fortement teintée de
psychopathologie et de psychanalyse. 0,01 à 0,02
% d’autistes

1953

α

Roger Mises

Travail sur les pathologies déﬁcitaires alors toutes
confondues, (Fondation Vallée) ; décrit notamment le tableau de dysharmonie évolutive.

1953

α

Jacques Lacan

Rupture avec la société psychanalytique de Paris

1954

π

Mac Arthur

Fin oﬃcielle de la chasse aux sorcières (communistes)

1955

ǫ

Lucien Oziol

Crée « Le clos du Nid » en Lozère 8 9

1955

α

Tosquelles

adrese à l’ abbé Oziol 10 3 enfants coprophages.

1956–
1957

γ

1959

π

IVe république

Circulaire permettant la sectorisation.

19581959

ν

Marthe Gauthier 12

Découverte de la Trisomie 21 chez les Mongoliens 13 .

1960

α

Paul-Claude Ra- réalise les premières hospitalisations ponctuelles
camier
conjointes mère-bébé en service de psychiatrie
adulte à Prémontré 14 .

1960

φ

UNAPEI

Fondation de l’association. Fédère diverses associations, créées à partir de 1948

1960

α

Serge Lebovici

Ouverture du 1er hôpital de jour pour enfants

Watson

Harvard Univer-

sity

Naissance du comportementalisme et de l’ ABA 11

8. http ://www.cairn.info/pour-une-psychiatrie-sociale–9782749200958-page-131.htm
9. Jean-Paul Arveiller, éd. Pour une psychiatrie sociale. 50 ans d’action de la Croix-Marine.
Érès, 2002 p 131-132.
10. cf. ci-dessus, « Le Clos du Nid »
11. Applied Behavior Analysis — Analyse Appliquée du Comportement
12. Élève de Robert Debré et de Raymond Turpin, dans le laboratoire de Jérome Lejeune
13. puis de la maladie du cri du chat, La trisomie 8, les trisomies partielles,les délétions
14. Il repère combien la séparation d’une mère, même malade psychiquement, et de son
nourrisson, ce fait si banal et fréquent, est souvent nuisible pour ces deux personnes
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Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

1966
1972

α φ

Eric Schopler

1968
1980

programme TEACCH — Caroline du Nord
Essor de la sectorisation psychiatrique en France.
Les pédopsychiatres en pointe, avec les associations de parents, vident les asiles qui deviennent
des lieux de soin.

1967

γ ǫ

Ole Yvar Lovaas

Publie la méthode ABA 15 16

1968

ψ

APA

DSM II — PTSD 17 réponse au mouvement des
vétérants du Vietnam 18

1969

ν

Lubs

Découvre la cause génétique du syndrome de l’ X
fragile 19 .

1975

π

Simone Weill

Loi du 30 juin 75 « en faveur des parsonnes handicapées »

1979

φ γ

Norma Wing

continuum autistique (autisme précoce de
Kanner, Psychoses symbiotiques, syndrome
d’Asperger etc.).

1980

Ψ

APA : DSM III

Premier détournement vers un « athéorisme » de
censure 20 — disparition des névroses.Disparition
des psychoses infantiles ; 0.05 % d’autistes

1983

α

René Diatkine

l’autisme est une organisation diﬀérente des organisations déﬁcitaires ou psychotiques. L’autiste
est capable d’évolution.

15. Applied Behavior Analysis
16. dans un article intitulé « Utilisation de la douleur et de la punition comme technique de
traitement de l’enfant schizophrène »
17. Syndrome de Stress Post Traumatique
18. 1963 assassinat de JFKennedy, 1964 engagement dans le nord Vietnam, 1965 engagement
dans le sud Vietnam, 1975 débacle de l’armée Américaine
19. Cette découverte est due à sa précédente caractérisation clinique, comme forme clinique de
l’autisme infantile précoce.
20. interdit toute considération psychopathologique
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Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

1987

Ψ

APA : DSM III-R

Réaction aux critiques, ou détournement vers
une utilisation clinique ? Demande une formation
clinique spécialisée, — 0.6 % d’autistes. Par vote
(58% des membres de l ’APA), l’homosexualité
n’est plus une maladie 21 .

1988

α

Roger Mises
Nicole Quemada

CFTMEA (Classiﬁcation française des troubles
mentaux de l’enfant et de l’adolescent)

1988

Ψγ

Schopler,
Rei- CARS 22 . Le prétexte invoqué oﬃciellement est
chler, Renner
la supression des concepts psychanalytiques

1988

ψ

Doris Allen

1990

ǫ

Bruno
heim

1994

α

Roger Mises
Nicole Quemada

1996

ν

Giacomo
latti

1996

π

Loi du 11 décembre

Évoque le spectre autistique pour évoquer la diversité des formes cliniques et des personnes atteinte,
créant un concept aux contours ﬂous.
Bettel- Mort par suicide alors qu’il était moribond, à 86
ans. Premières attaques violentes contre sa pratique et son oeuvre et, de façon plus ou moins
détournée, contre la psychanalyse dans sa pratique. On sait aujourd’hui que cette campagne
mondiale grossièrement diﬀamatoire a été initiée
par des proches de la scientologie et de l’antipsychiatre Thomas Szasz.
Classiﬁcation Française du Handicap de l’Enfant
et de l’Adolescent 23 .

Rizzol- (Parme) Découverte du système des neuronesmiroirs 24
Supprime l’opposition maladie/handicap 25

21. Les déﬁnitions du DSM sont démocratiques, mais non scientiﬁques.Voir Spitzer
22. Childhood Autisme Rating Scale. Une échelle diagnostique de l’autisme, incomplète. Référence du programme TEACCH, initiée sur des bases psychanalytiques
23. Les principes retenus sont ceux de la Classiﬁcation internationale des déﬁciences, incapacités
et handicaps, élaborée par Ph. N. Wood pour l’Organisation Mondiale de la Santé et fondée sur
la description de "plans d’expérience de santé".
24. V. Gallese, L. Fadiga, L. Fogassi, Rizzollati
25. Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui
sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient
compte de ses besoins et difficultés psychiques. . . [Elle] peut être d’ordre éducatif, pédagogique,
thérapeutique et social
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Date

∆

Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

1994

Ψγ

APA : DSM IV

Position dogmatique, CIM X (OMS) —

2000

Ψγ

Allen Frances

DSM IV–TR : Disparition des psychoses. — 1 %
à 3% d’autistes

2004

δ

André
ger 26

20042005

ν

Laurent Mottron

Publie L’autisme, une autre intelligence et « Surfonctionnements et déﬁcits perceptifs dans l’autisme »

2006

Ψ

Norma Wing

assimile la notion de spectre autistique à sa conception du continuum autistique.

2008 ?

α π φ Pierre Delion

Violemment attaqué pour son ouverture à la psychanalyse, à la psychothérapie institutionnelle à
travers sa pratique et son enseignement, et son
étude sur le packing chez certains enfants autistes. 27

2011

π

F.Fillon

Décembre. Le 1er ministre décrète que l’autisme
sera « grande cause nationale » en 2012 28 .

2012

π

HAS, ANESM 29

2012

π

HAS

condamne en bloc la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle et interdit le packing.
Dans sa recommandation, l’HAS prend parti, globalement, pour certaines méthodes éducatives
exclusives et interdit la psychanalyse et les psychothérapies institutionnelles. Aucun avis des psychistes consultés n’a été pris en compte.

Bullin- Publie Le développement sensorimoteur et ses
avatars

26. Successeur de Piaget à Genève
27. Il faut comprendre qu’à travers lui, en France c’est toute la pédopsychiatrie qui est visée.
Cf les campagnes diﬀammatoires les plus grossières à ce sujet, jusque sur un site ministériel, les
injonctions de l’ HAS et de l’ ANESM
28. année électorale
29. Agence Nationale de l’ Évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
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Table 1: Autour de l’autisme (suite)
Personne(s)
Évènement

Date

∆

2012

π

Un député du
Pas-de-Calais

π

Le même élu

γ

APA : DSM V

Les TED 30 font place aux TSA 31 , élargissant
encore plus le champs déjà vaste et hétérogène
de l’Autisme

Yehezkel Ben-Ari

Accouchement, ocytocine, chlore et diurétique. 32

2013

Février ν
2014

Propose une loi « visant l’arrêt des pratiques
psychanalytiques dans l’accompagnement des personnes autistes, la généralisation des méthodes
éducatives et comportementales, et la réaﬀectation de tous les ﬁnancements existants à ces méthodes »
saisit le conseil national des universités pour interdire la référence à la psychanalyse dans l’enseignement et la recherche.

30. TED : Troubles envahissants du développement
31. TSA : Troubles du spectre autistique
32. En moyenne une annonce de psychiatrie biologique tous les 18 mois. Comprendre le biais
de publication
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