
Cours 3 : Fouchet 

Après avoir proposé de considérer que les théories psychanalytiques sur l’étiologie de l’autisme 

étaient plutôt des impasses, sur le plan théorique et explicatif parce que finalement ils restaient de 

l’ordre de spéculations, on ne voyait pas très bien comment montrer une voie de démonstration. Et 

aussi sur le plan des conséquences pratiques car on ne voyait pas non plus comment orienter, sur le 

plan pratique, un accompagnement, si ce n’est de façon la plus classique : envisager l’autisme sur un 

plan déficitaire. Ceci n’est pas spécifique à la psychanalyse, car aucun champ théorique n’est capable 

de répondre à la question de l’étiologie de l’autisme. 

L’étiologie de l’origine de l’autisme reste inconnue, multifactoriel, avec des interactions complexes 

de facteurs différents. Ca veut dire tout simplement qu’on ne comprend pas. On ne connait pas 

l’étiologie.  

Question : Connaitre l’étiologie de l’autisme, est-ce ça changerait qqc par exemple pour l’approche 

psychanalytique de l’autisme ?  

Ça changerait certainement qqc pour les praticiens qui sont attachés à un corpus théorique, visant à 

apporter une réponse de l’étiologie de l’autisme. Pour les praticiens qui, à partir de la psychanalyse 

ont opéré une sorte de virage structural, c’est-à-dire, on fait le choix de laisser tomber la question 

d’étiologie pour pouvoir traiter d’autres questions : l’investigation, tentative de conceptualisation, et 

de dresser des lignes d’une orientation de travail. Pour ces praticiens-là, ça ne change rien, car ce qui 

devient le centre d’intérêt, la cause d’une certaine maladie, c’est la cause du sujet : Ce qui le produit 

comme sujet ce qui l’anime comme sujet. Ce qui vient le marquer dans toute sa singularité, ses 

modes de rapport à l’autre et ses modes de rapport au corps. C’est l’idée, que quelque soit la 

maladie, qui nous serait probablement diagnostiqué, on ne perdra pas notre statut de sujet. Là où le 

trouble éventuellement mais nécessairement,  intervient, dans la clinique c’est dans la façon, dont le 

sujet le sujet va situer son trouble dans son existence. Soit comme qqc qui le pèse, voire lourdement. 

Soit comme un point d’appui, pour pouvoir accrocher son existence à qqc, soit comme qqc 

concernant lequel le sujet est indifférent…  

Mais dans cette dimension-là, c’est le sujet lui-même qui va nous indiquer, ce qui pour lui est 

déterminant dans son existence, dans son rapport au corps, et à l’autre. 

Donc, dans cette deuxième perspective : Non, ça ne changera rien si ce n’est seulement 

indirectement, parce que à ce moment-là, certainement de façon beaucoup plus affirmée, certains 

sujets, certaines familles de sujets, certains proches de sujets se positionneraient, et peut être 

certains s’accrochent à l’idée qu’il s’agit effectivement d’une maladie. Et ça a des conséquences 

évidemment (c’est au cas par cas qu’on les mesure). 

 C’est souvent plus complexe que la position qu’on fait assez facilement de manière générale de 

l’opposition entre  « conséquences positives ou négatives ».  

C’est plutôt dans les termes de « fonction » ou « fonction paradoxale » qui susceptible d’occuper 

pour un sujet.  

Accueillir la réponse de l’autre 

Donc : Non, si ce n’est pas de façon indirecte, ça ne changerai rien. Ce n’est pas « important » qu’il 

soit atteint de ceci ou de cela, ce qu’on tente d’accueillir, c’est le sujet. C’est le sujet et son 



invention. Et en institution, c’est le sujet, son invention et bricolage, c’est-à-dire, le matériel qui tente 

de construire, d’articuler pour traiter le rapport au corps et le rapport à l’autre. Parce que pour tout 

être humain, nécessairement, nous avons à faire au cas par cas, à une invention singulière qui relève 

d’une utilisation du matériel que utilisent les êtres humains pour avancer dans la vie, symbolique et 

imaginaire pour traiter le rapport à l’autre et traiter le rapport au corps. C’est vrai pour tout être 

humain. Et donc, en institution, accueillir le sujet est accueillir son invention, là où elle en est, 

éventuellement avec des impasses, éventuellement avec des paradoxes (elle est toujours et 

traitement, et elle indique qqc des impasses du sujet lui-même) et des difficultés propre à l’invention 

elle-même.  c’est des fonctions. On accueille l’impossible du sujet, ce qui ne va pas pour lui. Mais 

en plus, en institution, (comme il n’y a pas une institution pour un patient) chacun va amener son 

impossible. 

Ici on est dans une perspective déficitaire avec le DSM comme « structure d’autorité ». On a une liste 

de symptômes, c’est surtout une liste de traits sur leurs versant déficitaire, problématique (pour le 

sujet, mais surtout pour l’autre !! en effet, la limite la plus posée entre normal et pathologique dans 

le DSM, c’est de dire « jusqu’à un certain point ça va, mais dès que ça dérange l’autre, ça va plus ».) Il 

y a des problèmes à l’école, en famille, dans les lieux sociaux que fréquente le sujet, si en plus ca se 

répète, et si ça dure p.ex. 6 mois, 9 mois  c’est arbitraire de choisir ces durées, on aurait pu choisir 

1 an, 8mois, 3 jours et 15 heures, c’est arbitraire ! Juste pour indiquer que ça dure, qu’il y a un 

dérangement de l’autre !  

Ce que Fouchet veut souligner, c’est que ça ne change rien pour cette orientation de la psychanalyse, 

et peut être même au contraire, c’est-à-dire : Il y a un réel enjeu éthique à soutenir qu’il y a du sujet, 

« même chez des autistes ». Chez tout sujet humain, quel que soit son état mental, physique : l’enjeu 

éthique c’est celui-là. Ce n’est pas une orientation  qui se situerait en termes d’indication 

thérapeutique, une orientation qui se prétendrait indiquée pour une telle pathologie, ou pour une 

telle autre pathologie. C’est une orientation qui se dit, il faut soutenir ou il y a du sujet. Un des 

aspects de cet enjeu éthique est son caractère anti-ségrégatif. C’est à dire : Non, pas de population, 

fut-ce t’elle malade, malades mentaux… 

Il a fait ce parcours en commençant par parcourir les différents objets : objets, que Freud a appelé 

« objets de la pulsion ». On s’est arrêté au niveau de l’objet oral.  

On a toujours à faire à une dynamique qui inclut l’autre 

La demande de l’autre fait partie de notre façon d’entrer dans la vie et dans ces différentes sphères, 

dans ce que Freud appelle la « pulsion », c’est à dire, dans ces sphères qui relèvent de ce qui va 

dynamiser notre corps, le mettre en mouvement. Evidemment, il y a un ancrage biologique dans 

cette dynamisation. Mais chez l’être humain, ce qui le spécialise comme être humain, c’est que cette 

dynamisation du corps, n’est pas une simple, une unique réponse instinctuelle programmée, une fois 

pour toutes, pour l’espèce, qui vient dire  comment il faut faire. Et comme le sujet ne sait pas 

comment il doit faire, il va inventer une solution. Il va s’engager dans une réponse de la demande de 

l’autre. Concernant un autre objet, de  ce que Freud appelle la pulsion :  

Objet anal : on a à faire au même type de dynamique, c’est-à-dire la présence de cette de l’autre qui 

caractérise l’univers humain. Il y a un entablement (?), on a un corps qui est aussi un organisme, et 

donc il y a un déterminisme organique. Il y a un organisme avec ces lois engagé dans ce qu’il se passe 



dans les différentes sphères de l’activité de l’être humain. Mais pour les humains c’est pris dans la 

sphère de cette demande. Il n’y a pas de « programme instinctuel » qui dit au petit humain, où et 

comment il va faire caca. Il y a de l’autre (parents, ses proches), leur demande, culturellement 

marquée avec des mises en formes différentes d’une culture à l’autre. Mais aussi, à l’intérieur d’une 

même culture, on trouve des différentes mises en formes, plus nuancées, des différences dans ce qui 

sera dit,  dans la manifestation de la demande… Et le petit sujet produit, bricole une réponse. C’est ce 

que l’on constate de cas par cas de manière singulière :  

Tout se passe comme si cet autre de la demande est éliminé, comme si le sujet tendait à s’en 

soustraire. Là, les formes cliniques en termes très générales sont extrêmement variés, vont dans le 

sens du retrait : enfant qui se retient, constipé, où qui exécute mais pas où il le faut, juste à côté, ou 

en dehors du regard de l’autre, ou justement sous le regard et avec la demande de l’autre…Mais en  

tentant de se saisir de l’autre comme une sorte de machine, un outil. L’autre doit faire ça d’unbe 

telle manière, et toujours de la même manière pour l’accompagner. L’adulte qui doit faire telle ou 

telle chose, et alors c’est possible. 

Il y a dans la clinique de l’autisme, chez certains autistes un usage de l’autre assez intense qui peut 

s’observer, intense mais comme si l’autre était une machine, donc l’autre vidé de sa dimension 

subjective, désirante, vivante. C’est ce qu’il y a du registre de la dénonciation (?) et du désir qui 

semble à la fois praticable pour l’enfant autiste, et en même temps, c’est plus que ca. C’est pas 

seulement praticable, mais c’est comme si il y’avait un énorme travil de l’enfant pour que les 

rencontres se situent dans ce registre-là. Registre qui exclut l’énonciation, l’expression d’un désir à 

l’endroit de l’enfant. C’est comme s’il y avait une mobilisation de l’enfant, l’enfant est aussi très actif 

pour que ça se passe comme ça. Il le cherche, le provoque, il va chercher l’adulte, il impose ces  

« rituels ». (de « machiniser », « robotiser » le partenaire) Ca a des conséquences énormes.   

Le travail de l’enfant 

Ça a des conséquences sur le plan clinique. Si on le considère comme un travail de l’enfant, on va 

accueillir ce travail. Dans un 1er temps, il faut le supporter, ce n’est pas évident comme intervenant, 

de se laisser traiter comme une machine. Dans nos relations habituelles c’est très rarement qu’on 

envisage les relations comme ça. Si on considère que ça fait partie du travail de l’enfant, il s’agira de 

consentir.  Il faut consentir à être cette machine afin de tenter de repérer la fonction de cette 

machine. Ça prend du temps. Dans un premier temps on consent à l’autre sans comprendre à quoi ça 

sert et on fait des hypothèses. A partir des choses qui se passent (l’enfant qui se tape la tête contre le 

mur en hurlant, à mordre les autres, etc.), on va petit à petit repérer des structures de répétition. Ça 

va nous aider à pouvoir formuler des hypothèses sur la fonction que ça a. A partir de là, on va 

essayer de faire un pas supplémentaire (il y reviendrait). L’accueil de l’enfant n’est pas seulement : 

« voilà, l’enfant est là au travail, et on les laisse au travail » : On va tenter de se mettre au travail avec 

lui à partir de là où il est, avec ses outils à lui, de sa machine à lui. On travaille avec l’autre aussi, avec 

ce qu’on est, avec notre style. On va tenter de traiter la violence de notre propre style à l’endroit de 

l’enfant, là où ça fait obstacle. Le repérer de manière générale est très facile car l’enfant l’indique 

clairement dans le passage à l’acte, dans la rupture. Il montre très clairement, que c’était pas la 

bonne façon de faire, de dire…Il y a qqc qui va pas. 

Quand qqc ne va pas de cet ordre là, il faut le prendre comme qqc qui ne va pas chez nous. Il y a qqc 

dans ma façon de faire, de dire les choses qui n’est pas possible pour l’enfant. C’est chez nous, car 



nous on y arrive pas. Ce qui se passe, c’est qu’on inverse les choses en disant que « ca va pas chez 

l’enfant ». (conséquences énormes pour l’accompagnement).  

Notre tendance est celle de faire un forçage, de pas se remettre en cause de son côté, de mettre en 

cause plutôt l’enfant. L’histoire de l’autisme est intéressante de ce côté-là. Sur le plan de l’étiologie, il 

y a une série de choses instructives, il ya effectivement des méthodes des approches sur l’autisme, 

qui veulent forcer par exemple de regarder dans les yeux. On fait le même constat mais on en tire 

pas les mêmes conséquences. Ce n’est pas la même lecture de ce qui se produit. 

Le sujet autistique est attaché de manière très importante à un objet, avec manipulation de ce sujet 

très restreinte. Certains disent qu’il faut le retirer car « ce n’est pas normal » de s’intéresser qu’à un 

objet. Il faut aller vers le monde. On part à ce moment d’un constat que « il faut aller  à la découverte 

du monde, pas être centré sur un seul objet ». Même si c’est chouette d’aller à la découverte du 

monde, mais ce n’est ni mieux ni moins bien que d’autres façons de faire ! On ne peut pas juger !  

Accueillir aussi « l’autre de l’enfant » (sa famille) (L’accueil des parents avec leur 

invention et leur réponse à ,comment élever les enfants’) 

 

Il faut accueillir l’enfant, mais aussi les parents, la famille : l’autre qu’investit l’enfant. Accueillir de la 

même façon, son angoisse, etc. Notamment, l’autre de l’enfant (les parents, la famille) ils ont un 

savoir sur l’enfant, mais un savoir sur l’expérience, sur la rencontre avec l’enfant. C’est de cette 

rencontre que nait un savoir sur l’enfant. Donc, dans la rencontre avec eux, il y a un savoir. Et pareil 

pour l’enfant, qui, à partir de la rencontre avec ses parents, a un savoir sur ses parents. Les enfants 

ont un savoir sur la névrose de leurs parents.  F. Dolto : « ce que découvrent les enfants, c’est qui 

existent d’autres névroses que celle de leurs parents. » Oui, parce qu’ils ont un savoir sur cette 

névrose et une réponse à cette névrose, et chacun a la sienne. Donc : il faut les écouter, (en sachant 

qu’il y a un savoir de leur côté) les accueillir : accueillir leurs bricolages. Au fond, c’est vrai pour tout 

enfant. Les parents n’ont pas non plus un mode d’emploi « comment élever sa progéniture ». Tout le 

monde bricole une réponse et il faut soutenir cette réponse. L’enjeu essentiel est de trouver une 

bonne façon de faire apparaitre aux parents là où c’est possible quand c’est possible la dimension 

d’invention de l’engagement de leur enfant dans l’existence.  

Pourquoi il insiste autant sur quand et sur là, où c’est possible : souvent ça demande du temps parce 

que les parents ont un savoir sur l’enfant, mais quand ils vont voir des psy, ils voient des gens qui 

sont supposés d’avoir un savoir  de leur côté, et ce qui est souvent compliqué, car les psys doivent 

trouver un moyen de ne pas paraitre comme une sorte de rival sur ce plan de savoir. Ce qui veut dire, 

qu’il n’y a aucun savoir, mais les psy incarnent le mieux cette idée qu’il existerait un savoir. Bref : on 

est pas là pour ça, on est là pour accueillir. Cependant, les accueillir, oui, mais pas n’importe 

comment et à n’importe quel moment. Et c’est très important de poser des limites, des balises, car 

ça peut aller au-delà de certaines limites.  

Sa limite est très claire, et non-discutable et c’est : _________ physique. (j’arrive pas à décoder, c’est 

à environ 52min) Mais c’est pour lui, et dans les lieux où il a travaillé et il a des lieux où cette limite 

n’est pas possible à tenir.  



L’objet anal dans la clinique de l’autisme 

L’objet regard 

Il est important de s’arrêter sur cet objet dans la clinique de façon générale, mais aussi dans la 

clinique de l’autisme, dans laquelle il s’agit de l’ « objet regard », évidemment ! La mécanique de ce 

qu’a appelé freud la pulsion, l’élément a retenir, ce qui nous intéresse, ce n’est pas le champ de qui 

le sujet va voir, mais c’est le champ qui se  structure à partir de la manière dont cette dimension du 

regard va s’articuler à la dimension de l’autre. C’est le « se faire voir » ; c’est la manière dont le 

sujet est pris dans le champ du regard, comme se constituant à partir de l’autre. La manière selon 

laquelle il est objet lui-même du regard de l’autre.  

Le regard ce n’est pas uniquement voir les choses, c’est aussi pris dans cette dimension pas 

seulement de la demande, mais aussi du désir pour l’être humain, qui fait que regarder, être regardé, 

parler a qqn en le regardant, c’est aussi un acte énonciatif, dans lequel on se met en jeu soi-même 

comme objet du regard de l’autre, avec toujours l’angoisse que cela suscite. « Qu’est-ce que je suis 

comme objet dans le regard de l’autre ? », « Comment me voit-il ? » Ca suscite l’angoisse. L’angoisse 

que ca suscite, ce n’est pas une angoisse qui se comprend facilement dans les termes « je suis vu 

positivement, ou négativement. » Pas uniquement, l’essentiel n’est sans doute pas là, l’essentiel 

c‘est d’être l’objet de l’autre. L’angoisse surgit quand le fait d’être pris comme objet de regard de 

l’autre, apparait de façon resserrée, plus immédiate, plus directe. C’est là, que surgit l’angoisse. 

Quand il y a une certaine distance, quand on peut mettre soi-même de la distance, ça va, mais quand 

ça se resserre, que surgit l’angoisse. Ce n’est pas qu’on soit vu positivement ou négativement, c’est 

qu’on soit vu par l’autre, et vraiment comme objet ! C’est le fait d’être objet de désir de l’autre. Ça 

fait surgir l’angoisse, et pas moins que quand ce regard est un regard « négatif ». Kanner parle d’une 

exigence d’immuabilité. (L’enfant qui a l’enfant vide, qui évite le regard, qui semble être ailleurs, sans 

regard) C’est à ceci que l’on est confronté dans la clinique de l’autisme.  

L’objet voix 

L’objet voix est aussi pris dans une dimension d’énonciation OU PAS justement.  

(« petite » parenthèse sur Kanner) : 

Kanner, en 1943 a isolé dans le champ de la psychiatrie ce qu’on appelle toujours « troubles 

envahissant du développement » avec comme sous-titre autisme. L’autisme ne parle pas au grand 

public. Les classifications comme le DSM, se présentent comme a-théorique. Les grands thèmes du 

DSM sont toutefois repérables, et s’inscrivent à la fois dans une conception médicalisante et 

biologisante des difficultés humaines. En proposant le termes de « troubles envahissants du 

développement, c’est effectivement une tentative d’inscrire l’autisme dans un champ qui est celui 

des approches neurobiologiques des difficultés humaines. Donc, ce qui est sous-entendu dans ce 

titre c’est « troubles envahissants du développement neurobiologiques ». Ce qui est intéressant, 

c’est que la description de l’autisme du DSM ne diffère quasiment pas de celle de Kanner. Elle est 

peut-être moins précise que celle que Kanner avait proposé, et qui mettait plus à l’avant, les points 

déterminants. C’est-à dire son concept d’exigence d’immuabilité se traduit sous milles façons 

différentes, sous multiples formes. La description du DSM est moins structurale que Kanner. Il essaye 

d’énumérer tous les traits. Kanner promet qu’il exposera plus tard une description des enfants qu’il 

présente dans cet article. Quelques années plus tard il tient sa promesse.  



Ici on a une des très rares possibilités de voir une description de l’autisme : En 1971, Kanner 

rencontre 11 enfants, dont Donald : 

Cas de Donald : 

 

La rencontre = élément essentiel 

Donald a fait une série de bonnes rencontres avec un avant de cette rencontre, un après de cette 

rencontre et un pas qui a été fait pour lui, qui a laissé des traces. Ces rencontres auraient pu être des 

mauvaises rencontres, ou auraient pu ne pas avoir lieu, c’est-à-dire des rencontres qui font des 

obstacles dans l’évolution du sujet.  

Donc il y a un côté propre à la clinique, dimension, celle de la rencontre et qui est en même temps 

contingente. Sachant cela, ce qu’on peut tenter de faire, c’est créer des possibilités pour que la 

rencontre soit possible. Qu’elle se produit ou pas, ou qu’elle soit une bonne rencontre ou une 

mauvaise, on ne peut que rester animé de cette position, qui est de se dire : « si ce n’est pas 

possible, ou si c’est plutôt du côté de la mauvaise rencontre, c’est notre responsabilité, c’est qu’on 

n’est pas parvenu, ce n’est pas la faute du sujet si on n’arrive pas à créer cette rencontre. Moi en tant 

que psy, je suis aussi malade que tous les autres, je produis aussi des réponses face au manque de 

mode d’emploi. Ce qui devrait être évident, c’est que la rencontre ne se force pas. 

Au moment que Kanner a rencontré Donald, il va pas bien du tout. (au niveau de l’apprentissage, de 

la nourriture, tout est compliqué). Quelques éléments surprenants repérés par sa famille sont par 

exemple : une mémoire inhabituelle des visages et des noms. Qqc d’assez frappant : autant donald 

semble vraiment sur un mode de ce qu’on vient de parler, ne pas investir sa famille, ses parents  sur 

le plan du désir. Il y a rien qui se passe : un retrait très fortement marqué. Par contre sur le plan de la 

généalogie couchée sur papier, Donald se connait très tôt dans son existence, avant 4 ans, non 

seulement sa famille, du côté de son père et de sa mère, mais aussi une série d’autres généalogies, p. 

ex. il reconnait des portraits, les noms, tous les présidents des Etats Unis. AVANT 4 ANS ! De la même 

manière il connait l’alphabète à l’envers et les classer dans un certain ordre. Les compter, classer, 

ordonner à partir de sa famille, et puis ça part vers les présidents des E.U…. (??) 

D’autres observations : enfiler, ordonner les boutons, selon un certain ordre mais pas 

compréhensible. Ils relèvent une série de chose qui relève de la bonne rencontre :avec un dire, avec 

une offre, avec une proposition. Il y a quand même de l’élan, de dire. Il faut faire attention avec les 

dires, il faut les traiter. Il faut respecter le fait que l’enfant semble très actif à annuler cette 

dimension du désir engagé, qui fait de lui l’objet de ce désir, de l’énonciation, aussi bien de son côté 

que du côté de l’autre. Mais en même temps, il y a une sorte d’aller vers lui qui est nécessaire. 

L’autre est présent pour lui et se saisit de certaines choses chez l’autre jusqu’à pouvoir s’engager 

dans des activités qui sont tout à fait surprenantes et qu’on connait évidemment dans la clinique de 

l’autisme.  

Le sujet sais qqc chez l’autre, il lui faut toujours le même objet, avec une certaine fixité dans ce 

rapport à cet objet. Ceci demande parfois un appui sur l’autre afin que ca puisse se produire. A partir 

de là, de petits déplacement peuvent s’opérér. Des petits déplacements vers des usages vers 



d’autres objets, qui sont en relation avec cet objet. Ils lui permettent de faire des pas 

supplémentaires.  

Il y a un beau travail à partir du travail d’une logopède avec un enfant où l’objet qui était là, accroché 

à lui, dans un rapport de répétition qui était juste un balancement.  (il s’agit d’un bâton en bois) Elle 

l’a pu amener pas à pas cet enfant d’abord par une manipulation un peu différente de cet objet, en 

manipulant elle-même des bâtons, sans lui demander, sans exiger qqc de sa part… Elle a reçu à 

amener l’enfant à des d’autres objets ressemblants, tels que les aiguilles d’une montre… L’enfant a 

pu s’engager dans ce travail car l’objet faisait partie de ce travail. Elle aurait pu dire aussi « à ton âge 

on ne s’intéresse pas à des bâtons ». Mais elle a fait le choix d’un trajet vers l’horloge qui devait 

partir de l’intérêt et du travail spécifique de l’enfant lui-même.  

Retour à Donald : Autre bonne rencontre : Il y a couple qui l’a adopté, qu’il a accueilli, des fermiers. 

Pas de psy. Ils ne sont pas encombrés d’un savoir sur ce qu’est l’autisme, comment il faut faire avec 

eux,  etc. Ils ont voulu l’accueillir en acceptant, respectant son « étrangeté ».  

Selon l’assistante sociale, le couple arrivait à « donner des buts à ces stéréotypies ». C’est-à-dire, ils 

ont tenté à faire des offres qui vont permettre d’inscrire ça quelque part. Concrètement, ils ont 

repérer une certaine activité chez Donald qui était « ordonner, compter, classer ». Quand ils sont en 

mesure de faire des offres, ils le faisaient en tenant compte de ça. Ils lui ont proposé des activités, 

comme p.ex. creuser un puits. Donc, Donald s’amusait à mesurer la profondeur, la largeur etc. du 

puits. C’étaient des offres qui demandaient des réponses à des choses compliquées (les points de 

singularité auxquels on tente de répondre. Et on répond à cela en respectant leur singularité.) Ici par 

exemple, ils ont remarqué que Donald collectionnait des oiseaux morts et des insectes, ce qui est 

difficile à faire en institution. Mais il s’intéressait à ça. Donc, en institution il faut essayer de pouvoir 

nouer un « oui » à un « non ». C’est-à-dire, que quand on doit dire « non », parce que p.ex. la vie du 

patient est en danger, ou la loi n’est pas respecté, il faut trouvé un « oui » qui est lié à son travail (de 

l’enfant).  Mais des fois il faut dire non, et il faut respecter certaines limites.  

Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils lui ont donné un endroit, « un cimetière ». Il l’a adopté comme 

« cimetière », même si (surement) ça ne voulait pas dire la même chose pour lui que pour eux, mais il 

l’a accepté comme tel et a respecté sa fonction (qui est de mettre les oiseaux morts là-bas.) 

Finalement, le cimetière était organisé avec la tombe, sur laquelle était écrit un prénom, l’espèce de 

l’animal, et en dernier : le nom du fermier. : L’autre fait partie de cette invention. Ca donnait des 

choses comme : « John, escargot, Lewis. ». Et puis, ça s’est complexifié avec « né : date inconnue » ;) 

et « mort : le….. ». Ça a l’allure de qqc qui existe dans notre culture, mais on va en faire un usage 

évidemment singulier et adapté à son intérêt et puis à son propre travail. Ca va pas être une tombe 

comme on l’a connait dans notre société, mais ça va s’appuyer la dessus, et ça va créer une zone de 

compatibilité avec le lien social. Une zone, en lien, à la fois avec la singularité… 

(mais la singularité a toujours potentiellement un effet ségrégatif, c’est qqc qui peut pousser les 

autres à pousser le sujet sur le côté. Ces points de singularité sont des points qui peuvent conduire 

vers une pente d’exclusion.) 

… et en lien avec le lien social. Sans exigence de pleine inscription dans le lien social. Pas d’exigence 

de conformité. On tente de créer une zone de compatibilité avec le lien social, là où c’est possible. 

Donald s’est intéressé au maïs, ça l’a entrainé à pleins de choses, à l’élaborage. On se réjouit de faits 



éducatifs, il y a des effets de rentrer dans le lien social, mais qui partent d’une tentative de repérage 

et d’accueil de ce point de singularité ultime, et qui tentent s’appuyer la dessus pour accompagner 

l’enfant vers ces avancées-là. C’est complètement autre chose que de prévoir une méthode, un 

objectif. Ce qui est au premier plan ici, c’est la singularité. Fixer un objectif à l’avance, c’est de se 

priver d’autres voies possibles. 

Citation de l’infirmière : « il est évident que M et Mme l’aimaient beaucoup, et tout aussi évident, 

qu’ils étaient gentiment ferme avec lui. »  

Puis, il est allé à l’école…  

La suite dans la prochaine séance de Fouchet TV !  

 


