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Résumé 
Les auteurs, partant de la définition de la voix en psychanalyse ainsi que du rôle qu’elle joue en 
tant qu’objet pulsionnel dans la constitution du sujet, proposent de définir l’autisme, 
métapsychologiquement, comme un tableau clinique résultant du refus actif de la voix de 
l’Autre et partant de son offre de s’inscrire, à partir de ses mots, dans le champ du langage et de 
la parole. Ce refus constituerait un choix : celui de ne pas s’aliéner à la voix de l’Autre. Le sujet 
autiste, pour qui la présence de l’Autre est excessive, resterait, comme le montre la clinique, 
prisonnier du son, et aurait, à partir de là, difficilement accès à la fonction de la parole. En 
s’appuyant sur cette hypothèse, les auteurs proposent de prendre en compte, à l’occasion de la 
prise en charge des sujets autistes, les dimensions de l’appel et de l’adresse caractéristiques de la 
dynamique de la pulsion invocante pour les mettre au centre de leur intervention. Invoqué, par 
le clinicien, le sujet en difficulté de devenir peut choisir de répondre. Les séances peuvent alors 
être comprises comme autant d’espaces où le patient peut expérimenter, peu à peu, à travers le 
désir du clinicien s’exprimant dans une improvisation  qui s’adresse à lui périphériquement, un 
autre type de rapport au son, à la voix. Rapport qui ne serait plus de fermeture à la voix de 
l’Autre et/ou de fascination pour certaines manifestations sonores mais qui lui permettrait de 
« voiler » la voix pour constituer un « point sourd » afin de pouvoir faire le choix de naître à la 
parole. 
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Introduction 
 
Le terme d’autisme a autrefois qualifié (Bleuer, 1911) l’un des symptômes de la schizophrénie 
jusqu’à ce qu’il en vienne, avec Kanner (1943) à qualifier un syndrome et, par la suite intégrer 
les classifications psychiatriques américaines des troubles mentaux – les DSM – comme l’un 
des cinq Troubles Globaux du Développement (TGD), connus aussi comme les Troubles 
Envahissants du Développement (TID). 
Paradigme de la psychopathologie infantile, l’autisme est le lieu de débats passionnés quant aux 
étiologies possibles  ainsi qu’aux diverses propositions de soins, pouvant aller des modifications 
du régime alimentaire jusqu’à des techniques d’entraînement visant à changer « l’interaction 
sociale réciproque anormale », « les habiletés de communication retardées et 
dysfonctionnelles » et « le répertoire limité d’activités et d’intérêts » comme le préconise le 
DSM-IV en 2008. Récemment, certaines associations ont commencé à revendiquer au Brésil 
l’inclusion de l’autisme dans le groupe des déficiences. Nouveau combat des institutions 
traditionnellement chargées du soin de ces enfants, des institutions philanthropiques et des 
associations de parents d’autistes qui désireraient voir étendus les droits sociaux octroyés aux 
personnes déficientes à celles souffrant d’autisme. 
Fausse route. Un regard et une écoute attentifs montrent que les enfants autistes non seulement 
ne souffrent pas de « déficience intellectuelle » – laquelle, d’ailleurs, ne fait pas partie de 
l’inventaire clinique des signes et symptômes fait par Kanner, ni des DSM. Elle peut (ou non) 
venir s’ajouter au tableau autistique avec le temps, surtout si l’enfant n’est pas suivi. Il s’agit, 
dans ces cas, d’une déficience cognitive secondaire dont la lésion résulte du non usage de 
certaines régions cérébrales. 
 
 
Autisme et psychanalyse 
Dans le champ même de la psychanalyse, la question de l’autisme est source de contreverses. 
Celles-ci mériteraient certainement un historique, déjà fait en partie par d’autres auteurs, où il 
conviendrait de citer les noms de Bruno Bettelheim (la forteresse vide), de Margaret Mahler 
(une phase du développement normal), de Donald Meltzer (un syndrome pathologique 
particulier) et de Frances Tustin (Le trou noir de la psyché). Les psychanalystes d’orientation 
lacanienne sont également partagés quant aux modalités permettant de penser l’étiologie de ce 
syndrome. Certains estiment que l’autisme est intégré à la « clinique différentielle des 
psychoses », elle aussi composée de la schizophrénie et de la paranoïa, dont la ligne de partage 
métapsychologique serait la forclusion du Nom-du-père. Pour Sauvagnat (2005), l’écholalie 
différée (ou tardive) de l’autiste a la même structure linguistique que l’hallucination auditive 
psychotique, et cela le conduit à affirmer qu’autisme et psychose ne sont pas différents. Pour 
d’autres, après Rosine et Robert Lefort (1980), l’autisme est pensé comme une quatrième 
structure, à côté des trois autres énoncées par Freud : névrose, psychose et perversion. D’autres 
encore considèrent le syndrome autistique comme l’expression clinique d’une impasse, la plus 
précoce, dans la structuration subjective.  
Il s’agit moins ici de positions théoriques divergentes, que de questions extrêmement complexes 
posées par l’autisme à la théorie psychanalytique elle-même. 

 
 
La voix dans la psychanalyse : son rôle dans la structuration du sujet 
Dans cet article, nous partons de la conception lacanienne de la voix pour interroger les temps 
logiques de la structuration du sujet psychique. Il s’agit de repérer la dynamique psychique 
propre au temps précédant l’existence du sujet de l’inconscient, puisque nous faisons 
l’hypothèse que le fonctionnement psychique commence à s’organiser bien avant qu’on ne le 
suppose aujourd’hui. La clinique de l’autisme nous sert dans ce parcours de témoin de ce temps 
logique, impossible à dater chronologiquement. 
Dans l’œuvre freudienne, les voix apparaissent essentiellement dans la paranoïa et se 
rencontrent également à travers les manifestations de l’instance régulatrice du sujet – l’idéal du 
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moi, instance qui résulte de la sédimentation de l’autorité parentale primitive. Freud situe sur le 
même plan les voix de l’hallucination auditive dans la paranoïa et celles de l’insulte masochiste, 
dans la névrose et la perversion. Le surmoi avec ses fonctions de conscience morale (voix de la 
conscience), auto-observation et formation d’idéaux, se caractérise d’être une instance par 
excellence vocale. 
Mais c’est avec Lacan que la voix devient l’un des objets de la pulsion qu’il ajoute à la liste 
freudienne. Comme Lacan le montre dans le Séminaire XI, les quatre concepts fontamentaux de 
la psychanalyse, le regard est disjoint de la vision, le premier étant une fonction psychique alors 
que le second est une fonction d’organe ; nous soutenons de même que la voix est une fonction 
psychique disjointe de l’audition, qui est une fonction d’organe. Écouter et entendre ne sont pas 
la même chose. 
L’instance de la voix doit être inscrite comme tierce entre la fonction de la parole et le champ du 
langage (Miller, 1989). La parole a pour fonction de conférer un sens aux fonctions de 
l’individu. La parole lie le à-signifier et le signifiant, la voix étant le troisième terme de ce 
nouage. Elle est ce qui reste de la soustraction de la signification au signifiant. La voix est tout 
ce qui du signifiant ne concourt pas à l’effet de signification. La notion de voix en psychanalyse 
s’éloigne ainsi du sens commun, puisqu’ici elle ne s’identifie pas au son. Sa matérialité n’est 
pas sonore mais incorporelle. Le son est le vêtement imaginaire de la voix. La prosodie est son 
registre symbolique. Les hallucinations psychotiques sont une monstration du réel de la voix, 
autrement impossible à atteindre. La voix se décline selon les trois dimensions – réél, 
symbolique et imaginaire – nécessairement nouées (Vivès et Raufast, 2005; Catão, 2009). 
La voix est le paradigme de l’objet pulsionnel puisqu’il est le premier à se constituer et 
l’articulateur par excellence de la nécessaire incorporation du langage. Premier vide autour 
duquel s’organise le circuit pulsionnel propre au fonctionnement de l’être parlant, elle constitue 
pour celui-ci une fonction primordiale. Longtemps avant de parler, l’être supposé parlant 
commence par écouter. L’audition est présente dès le cinquième mois de gestation. Ce que le 
fœtus entend laisse des traces, qui se transforment en traits et subissent un effacement dont les 
vestiges s’organisent en tant que signifiants. Cette structuration en réseau de signifiants est une 
construction qui requiert un lien à l’Autre, agent du champ du langage pour le petit enfant. Ce 
qui rend propice ce lien est la voix, plus spécifiquement, sa dimension d’énonciation et 
d’adresse. 

 
Le bébé naît immergé dans un bain de langage. Mais, pour qu’il advienne en tant qu’être 
parlant, il faut que ce langage s’incorpore au réel de son corps. La voix de l’Autre – bien plus ce 
qui lui échappe que ce que l’Autre veut dire – sert de couture à cette articulation. La voix de 
l’Autre, que le bébé écoute dans ce qu’il entend, est porteuse de son désir, de la marque de son 
manque. C’est dans ce que l’Autre ne dit pas que le bébé trouve sa place. Il se laisse séduire, se 
nourrit de la dimension énonciative de la voix. Laznik (1995) fait l’hypothèse que la voix est le 
premier objet de la pulsion orale, puisqu’elle intéresse le bébé avant toute satisfaction du besoin 
alimentaire – comme le démontrent les recherches en psycholinguiste (Anne Fernald 1982, 
1987, 1989) –, obligeant par là, selon Laznik (2008), à une nouvelle lecture de la théorie 
freudienne de la notion d’étayage. Lacan indique, dans le Séminaire X, L’angoisse, que 
l’identification primordiale s’opère par l’incorporation de la voix de l’Autre : « Une voix, donc, 
ne s’assimile pas, mais elle s’incorpore. C’est là  ce qui peut lui donner une fonction à modeler 
notre vide » (Lacan, 1962-1963, p. 320). Ainsi, conviendrait-il mieux de dire que la voix connaît 
une première dynamique sous le mode de l’oralité, ce qui nous a conduit à proposer la notion 
d’auralité (Vivès, 2003). 

 
 
Incarnation du langage et responsabilité du sujet 

 
L’incarnation du langage commence par l’incorporation de la voix de l’Autre, mais celle-ci ne 
peut se produire qu’avec le consentement de l’enfant. Le petit enfant ne peut pas ne pas 
entendre puisque l’ouïe est un orifice qui ne se ferme jamais, mais il peut se refuser, comme 
forme de défense, à donner ce consentement à l´incorporation de la voix. L’organisation 
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psychique se fait au moyen de deux opérations – aliénation et séparation –, comme l’a montré 
Lacan (Séminaire XI). C’est à l’enfant de donner son premier « oui » à l’opération d’aliénation, 
qu’il aura à reconfirmer plusieurs fois. Le fonctionnement psychique se structure en temps 
successifs d’affirmation et de négation. Les différentes modalités de négation décrites par Freud 
donneront accès aux différentes structures psychiques : Verdrängung (refoulement) la névrose, 
Verwerfung (forclusion) la psychose et Verleugnung (déni, refus de la réalité, refus ou démenti) 
la perversion. Selon Laznik (1995), l’élision serait la forme particulière de négation mise en jeu 
dans l’autisme. 
La plupart du temps, le bébé s’intéresse à l’adresse que l’Autre lui fait et au plaisir de l’Autre 
qu’il y perçoit. C’est ce qui caractérise le troisième temps de la pulsion, nommé passif par Freud 
(1915), le temps de se faire à l’Autre. De ce jeu de séduction, qui implique le « oui » donné par 
l’infans à la dimension musicale de la voix de l’Autre (Didier-Weill, 1995, 2010), vient son 
aliénation primordiale au champ du langage. Mais le chemin vers la parole implique également 
des pertes, comme celle de l’immédiateté du rapport à la voix. 
Le sujet de l’inconscient ne naît pas avec la naissance de l’enfant. Le bébé naît inachevé non 
seulement du point de vue physique mais également du point de vue psychique. Sa détresse est 
double (Pommier, 2002). Le sujet de l’inconscient est le produit fugace d’une opération 
signifiante qui implique une perte de jouissance, perte de jouissance vocale, comme le propose 
Maleval (2009 a). Pour devenir le premier objet de la pulsion, la voix doit être perdue en tant 
que son pur. Elle doit passer de son pur au son pour, autrement dit adressé à quelqu’un (Poizat, 
1986; Vivès, 2000, 2002, 2005 a).  
Au début, il faut que l’être supposé parlant emprunte la voix de l’Autre, qu’il accepte de 
l’incorporer. Cette aliénation permettra, dans l’après-coup, qu’il puisse parler en son nom 
propre. L’organisation de ce fonctionnement chez l’enfant et par l’enfant n’a pas lieu sans un 
Autre non-sourd (Vivès, 2009), quelqu’un capable d’écouter ce que l’enfant ne dit pas encore, 
d’invoquer sa réponse et de lui prêter de la voix qu’il n’a pas encore. Telle est la folie 
nécessaire, mais non suffisante, des mères. 
La particularité de la voix par rapport aux autres objets pulsionnels est d’être l’objet du désir de 
l’Autre (Lacan, 1964), ce qui implique une double direction : de l’Autre vers le sujet mais 
également du sujet vers l’Autre. L’importante question de l’adresse indique la responsabilité du 
sujet. En répondant à l’appel adressé par la musicalité de la voix de l’Autre, le supposé sujet 
change de position et passe d’invoqué à invoquant. 

 
 
D’une surdité nécessaire à la constitution du sujet 
Le temps logique de constitution de la possibilité du surgissement du sujet de l’inconscient n’est 
pas complet sans l’acquisition par l’enfant d’un point sourd (Vivès, 2000, 2002, 2005 a, 2009). 
Après avoir accepté de s’aliéner au champ du langage, le sujet en devenir doit encore devenir 
sourd à la voix de l’Autre, moment corrélatif au refoulement originaire. Il y a donc un 
assourdissement nécessaire à la structuration psychique. Nous savons que les bébés naissent 
avec la possibilité de parler toutes les langues, qu’ils la perdent peu à peu au fur et à mesure de 
leurs choix phonématiques en vue de l’acquisition de leur langue maternelle. La forclusion 
primordiale concerne la forclusion du temps musical (forclusion du signifiant sidérant), comme 
le propose Didier-Weill (1995). En d’autres mots, à la Bejahung – acte d’assomption originaire 
du signifiant, premier « oui » fait par l’infans –, doit pouvoir s’associer l’Ausstossung (la 
forclusion primordiale). Il s’agit ici d’un « non » qui se révèle être au service du « oui » 
primordial. Le contrat définitif entre le futur sujet du désir et l’Autre s’établit dans l’acte du 
refoulement originaire. C’est là qu’il réaffirme le « oui ». 
Nous faisons l´hypothèse que l’autisme résulterait d’une mauvaise rencontre entre un enfant non 
sourd – qui n’a pas constitué  le point sourd – avec un Autre sourd, d’une surdité signifiante 
(Cullere-Crespin, 2007). Crespin nomme surdité signifiante parentale la difficulté de transitiver, 
de produire l’opération d’attribution subjective. Dans la clinique, on voit souvent des mères 
d’enfants autistes qui ne parviennent pas à attribuer un sens à ce qu’énonce leur enfant, pour 
évident que cela puisse paraître aux autres. Cette donnée clinique ne nous autorise pas pour 
autant à parler de mères autistogénes. 
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À notre avis, il y aurait deux types de non surdité : le non assourdissement absolu de l’autiste – 
qui entend des bruits – et le non assourdissement relatif du psychotique – qui entend les voix 
réelles de l’hallucitation verbale. L’autiste est hypersensible au bruit justement parce qu’il n’a 
pas pu constituer ce point sourd. Les bruits pour lui ne sont pas différenciés. Il n’est pas capable 
de leur attribuer un sens, et c’est pour cela qu’il les craint.  
 
« P » était un beau bébé de quelques mois quand il a présenté une crise de pleurs importante 
après avoir entendu les feux d’artifice du jour de l’An. Cela s’est passé bien avant l’apparition 
des premiers signes/symptômes du syndrome autistique. Il s’est mis alors à se couvrir les 
oreilles avec les mains. Il a toujours été capable de détecter des bruits locaux que personne 
n’entendait mais qui lui faisaient peur. Ce n’est qu’après un long traitement qu’il a commencé à 
demander quels étaient ces bruits, une question qui nous a démontré cliniquement un 
changement de position du sujet face à l’Autre.  
 
« M.E. », une petite fille autiste aujourd’hui âgée de huit ans, n’était jamais tranquille les jours 
des répétitions pour les fêtes de la Saint-Jean à l’école. Les enfants autistes ne tolèrent pas le 
bruit, qui constituent pour eux une menace, sauf quand eux-mêmes les produisent. 
 
Il n’y a rien de naturel dans la parole. L’exercice de la fonction performative de la parole par 
l’enfant indique qu’il a bien réussi à parcourir le chemin complexe et subtil qui l’introduit au 
champ du langage, chemin qui le mène du bruit réel au son et à la musique (opération 
d’aliénation), et de la musique à la parole (opération de séparation), comme nous l’avons 
proposé ailleurs (Catão, 2008). 

 
 
La constitution de la voix propre et l’autisme 
 
Pour parler, il faut disposer d’une voix. Pour parler, il faut que l’infans constitue une voix 
comme sienne, une voix propre, avant même de constituer un corps propre, ce qui a lieu au 
moment du stade du miroir. À notre avis, il faut penser les opérations constitutives du sujet en 
tenant compte de l’objet voix. 
Le temps logique de constitution de la voix propre est antérieur au stade du miroir. Celle-ci se 
constitue dans un jeu fait d’écoute et d’assourdissement. Ce jeu ne saurait se dispenser du lien 
unissant le bébé à l’Autre. La voix se constitue en tant que telle, objet pulsionnel, en jouant son 
rôle d’articulation entre le supposé sujet et l’Autre (Catão, 2009). En paraphrasant Winnicott 
(1975), on dirait que c’est dans la voix de l’Autre que l’enfant s’écoute premièrement. L’écoute 
précède la parole et c’est parce que quelqu’un l´a écouté, s’est adressé à lui en soutenant 
l’hypothèse qu’un jour il répondra que l’enfant, un jour, pourra prendre la parole. 
La parole est donc une conquête de l’infans, elle n’est pas le résultat d´un processus naturel. Elle 
implique un choix du sujet avant son avènement en tant que sujet de l’inconscient. La parole de 
l’enfant n’est pas un produit d’un type quelconque de dressage, elle est le résultat attendu de la 
structuration de son fonctionnement psychique. 
Très tôt, l’enfant autiste montre son choix de ne pas se laisser aliéner aux signifiants du champ 
de l’Autre, tout au moins pas complètement. Ce que montrent les recherches faites à partir des 
vidéos de famille où l’on peut voir un bébé qui ne répond pas activement à l’appel de l’Autre 
depuis sa naissance, un bébé qui ne semble pas s’intéresser à ce qui donne du plaisir à l’Autre 
(Laznik, 2007), contrairement à ce qu’il se passe avec la plupart des bébés. Ceux-ci, dans leur 
majorité, démontrent une appétence symbolique (Cullere-Crespin, 2007) pour le contact avec 
l’Autre depuis la période néonatale. C’est aussi la conclusion du psycholinguiste Colwyn 
Trevarthen (1979, 1993) qui le conduit à soutenir l’hypothèse d’une intersubjectivité innée. 
Selon Nagy (Nagy, 2004), les bébés non seulement sont désireux du contact avec l’Autre, mais 
ils ne se contentent pas de l´imiter, ils le provoquent. Pour Laznik, la provocation décrite par 
Emesi Nagy faire penser au se faire à l’Autre qui caractérise le troisième temps de la pulsion 
décrit par Freud dans Pulsions et destin des pulsions (1915). 
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Les recherches menées à partir des vidéos de famille d’enfants qui ont postérieurement présenté 
un syndrome autistique ont conduit Laznik à faire l’hypothèse que l’absence de la prosodie 
mamanais observée dans les registres de voix maternelle est peut-être due à un 
désinvestissement du bébé par la mère en raison de la non-réponse de celui-là. L’enfant autiste 
est un partenaire qui n’accepte pas jouer le jeu avec l’Autre et qui met en difficulté la position 
poétique (Vivès, 2005 b, 2008, 2012, Vivès et Audemar, 2003) de la mère. Il se dérobe à tout ce 
qui indique une organisation pulsionnelle, au contraire de ce qui serait « naturel » chez le bébé. 
L’insistance concernant la question du début de l’impasse de l’autisme – chez la mère ou chez 
l’enfant ? – n’a jusqu’à présent donné aucune réponse réellement satisfaisante. Pour autant, 
impliquer l’enfant dans ce choix semble important, tant en ce qui concerne la recherche sur le 
temps logique de la structuration psychique qu’en ce qui concerne ce qui peut être proposé 
comme prise en charge thérapeutique.  
Pour construire la possibilité d’exercer la fonction de la parole, l’enfant doit écouter l’appel de 
la voix entendu dans l’adresse et, dans un deuxième temps, s’y rendre sourd. Nous faisons 
l’hypothèse que le sujet autiste n’accède pas au nécessaire assourdissement à la voix de l’Autre. 
Le refus actif de la voix par le sujet autiste indique un recul devant le trauma de l’entrée dans le 
champ du langage. Pour Maleval (2009 a), l’enfant autiste ne cède pas sur la jouissance vocale 
et souffre, pour cela, d’un excès de voix. Nous proposons que, chez l’enfant autiste, la voix, en 
tant qu’objet pulsionnel, est non encore constituée (Catão, 2009). Autrement dit,  le temps 
logique de constitution de la voix propre n’a pas eu lieu. Nous croyons qu’il peut avoir lieu dans 
le temps de la cure même si le décalage par rapport au temps chronologique où il était attendu 
laisse des séquelles. Dans le temps de l’enfance, la chronologie importe, même si le 
développement, en imbriquant physique et psychique, obéit à des temps logiques. 
Comme le rappelle Maleval (2009 a), l’enfant autiste n’a pas de mal à communiquer, à 
comprendre ou à se faire comprendre. La clinique nous montre comment, non sans effort, il 
indique impérativement ce qu’il veut. Ce qu’il nous présente est un refus de parler, un refus de 
la dimension énonciative de la voix. L’autiste parle, à condition d’effacer la dimension 
énonciative de ce qu’il dit. Il essaie de produire une parole déconnectée de la dimension 
subjective. Il en résulte des stéréotypies verbales et des écholalies. Pour Maleval (2008), la 
tentative d’extraction de la dimension énonciative est présente dès le babillage qui, chez les 
bébés qui deviendront autistes, est particulier, comme le remarque aussi Laznik (1995). L’enfant 
autiste refuse l’accès à l’énonciation (Maleval, 2008). Ou vaudrait-il mieux dire qu’il emploie 
son énergie pour tenter d’éviter l’inscription de toute perte ? 
Comme il ne peut refuser d’entendre ce que dit la voix de l’Autre dès avant sa naissance, et qui 
laisse des marques indélébiles, le pas qui viendrait confirmer la première marque – l’effacement 
du trait – ne se constitue pas. Le fonctionnement de l’enfant autiste montre la fixation de S1 en 
une série de S1s qui ne font pas chaîne.  
 
« J.G. », 3 ans, nous en fait une démonstration clinique en mettant en file des petites voitures et 
d’autres objets, si possible sans intervalle. 
Le bébé qui deviendra autiste montre des difficultés dans l’organisation de tous les circuits 
pulsionnels, et pas seulement de celui de la pulsion invocante. Il est commun de constater dans 
l’histoire de ces enfants un refus alimentaire précoce (« J.G. » refusait de boire de l’eau), un 
retard important dans l’acquisition du contrôle sphinctérien (la perte des fécès et l’utilisation du 
pot sont vécues dans une angoisse extrême), un refus du regard (avec une déviation active du 
regard accompagné régulièrement d’ un strabisme physiologique persistant), et, principalement, 
un refus de la voix de l’Autre, exprimé par une non-réponse à l’appel, mutisme, stéréotypies 
sonores et écholalies. Il est curieux de constater que cette non-réponse à l´appel,  conduit très 
souvent les parents à faire l’hypothèse d’une surdité chez l’enfant, raison pour laquelle ils 
commencent leur périple par l’oto-rhino-laryngologiste, l’orthophoniste et la soumission de 
l´enfant à l´ audiométrie. 

 
 
Sur le traitement 
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La clinique nous enseigne que le maintien de cette position d’assourdissement à la dimension 
signifiante n’est pas sans angoisse pour l’enfant, angoisse que les objets autistiques tentent 
d’apaiser. Le retrait forcé de ces objets au cours du traitement semble plus répondre à l’angoisse 
de l’adulte qui le soigne – quand celui-ci vise la rectification éducative du comportement 
socialement inapproprié, parfois tyrannique, de l’enfant – qu’à un clair objectif thérapeutique. 
Ce que notre pratique clinique démontre, c’est que le retrait de ces objets non seulement ne 
produit pas de bons résultats mais augmente au contraire l’automutilation – c’est à dire 
l’angoisse projetée sur le propre corps – et l’agressivité vis-à-vis de l’Autre. Les objets 
autistiques fonctionnent comme une protection contre la perte, ils sont utilisés pour donner une 
sensation de sûreté que, sans eux, l’autiste n’a pas. « Tout indique que la fonction majeure de 
l’objet autistique complexe consiste à appareiller une jouissance pulsionnelle en excès » 
(Maleval, 2009 b, p. 169-170). Les objets de l’autiste localisent la jouissance sur un bord et 
permettent ainsi de faire cesser les conduites d’automutilation. 
Le traitement psychanalytique de l’autisme promeut une sortie de la position autistique – en tout 
cas, de l’enfermement autistique. Pour cela, il faut que l’analyste ait recours à sa docte 
ignorance, comme on le suppose d’ailleurs dans tous les cas, et qu’il s’offre comme un Autre 
qui ne soit pas trop présent, un peu incomplet, troué, qui ne demande rien, ou bien qui demande 
à côté, mais qui soit le secrétaire des inventions de l’enfant et qui les légitime comme des 
productions d’un sujet supposé. Écouter l’enfant autiste non seulement est possible mais 
implique toujours moins que l’on ne suppose : un évidement de jouissance aussi du côté de 
l’analyste. Là, au moins, le traitement psychanalytique de l’enfant autiste ressemble aux autres 
traitements psychanalytiques. 
Ni déficit, ni maladie à soigner, ni comportement à rectifier, dans le traitement de l’autisme il y 
a un sujet à écouter dans son mode particulier de fonctionnement, un sujet d´avant le sujet de 
l´inconscient. C’est à l’analyste de bien écouter, lui, à qui il suffit de demi-mots, de demi-
écholalies, pour aider l’enfant dans la constitution de la voix en tant qu’objet pulsionnel, c’est-à-
dire dans la constitution d’une voix qui lui soit propre. 
Le choix de l’enfant autiste indique une façon d’avoir affaire à l’Autre qui est tenue à grand 
peine par un sujet qui essaie d’échapper au destin du sujet de l’inconscient : avoir une vie 
fugace, en intervalles, disparaître entre deux signifiants. Néanmoins, une autre issue est 
envisageable : invoqué, par le psychanalyste, le sujet en devenir peut choisir de répondre. Les 
séances peuvent alors être comprises comme autant d’espaces où le patient peut expérimenter 
peu à peu, à travers notre désir s’exprimant dans une improvisation  qui s’adresse à lui (Vivès, 
2003), un autre type de rapport au son, à la voix qui lui pourra lui permettre de faire le choix de 
naître à la parole. 
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