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Dans ce texte, nous proposons un modèle de l’autisme centré sur la dynamique
de constitution du soi. L’autisme est associé à des singularités dans l’utilisa-
tion des fonctions supérieures (langage, fonction exécutives, attention) et dans la
présence émotionnelle au monde (retrait, indifférence). Ces particularités ont des
corrélats biologiques et anatomiques dont certains (anomalies du lobe temporal
supérieur, anomalies frontales) font l’objet de discussions1. Les éléments biolo-
giques, génétiques et environnementaux ne sont pas en concurrence étiologique
mais en complémentarité. Dans le lexique des systèmes dynamiques complexes, ils
ont le statut de facteurs de contrôle influant sur la dynamique de la construction
du soi. À la suite de l’effet de la conjonction de ces facteurs, le développement de
l’enfant s’oriente sur une trajectoire, marquée par la disjonction des noyaux du soi,
sans intégration en un soi unifié et cohésif. Cette constitution fragmentée du soi
laisse apparâıtre des éléments moteurs automatiques qui sont normalement intégrés
dans les fonctions exécutives. Les séquences de comportement (scripts) ritualisés
et certaines classes de stéréotypies appartiennent à ces mouvements automatiques
qui ne peuvent être interrompus qu’au prix d’une désorganisation anxieuse.
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Esquirol, Unité de soins ambulatoires intensifs - Hôpital Robert-Debré, Consultation Audiopho-
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1. Des résultats convergents montrent des anomalies anatomo-fonctionnelles des lobes
temporaux dans l’autisme. Le sillon temporal supérieur (STS), impliqué dans la cogni-
tion sociale chez le sujet sain montre des hypoperfusions au repos (TEP) chez 80% des
sujets autistes étudiés, des activations anormales pendant des tâches sociales (IRMf)
et des anomalies structurelles en IRM. Elles apparâıtraient au cours du développement
cérébral et constitueraient une des premières étapes dans la cascade de dysfonction-
nement neural de l’autisme. Le lobe temporal supérieur correspond au cortex auditif
secondaire et est le lieu de l’intégration de la voix humaine. Cf. Zilbovicius et al, 2000,
≪ Temporal Lobe Dysfunction in Childhood Autism : A PET Study ≫, Am J Psychia-

try 157 :1988-1993, December 2000.
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Les formes cliniques

Les formes cliniques de l’autisme (Kanner et Asperger) sont des structures cristal-
lisées issues d’un développement singulier et non de maladies mentales actives2.
Des conditions environnementales traumatiques (hospitalisations précoces, rupture
d’attachement, carences affectives, maladies somatiques, déficiences sensorielles)
peuvent déclencher des formes autistiques réactionnelles, marquées par un sympto-
matologie de surface similaire (fuite du regard, stéréotypies, trouble du contact)3.
La variabilité de la résilience induit la variabilité de ces réactions qui vont de
l’absence de troubles à des retraits autistiques majeurs. Ces tableaux d’autisme
secondaire peuvent s’amender si une prise en charge vigoureuse est mise en place
et si, seconde condition, le facteur déclenchant a été annulé. Toutefois, ces retraits
autistiques secondaires, s’ils peuvent s’aggraver, ne présentent pas le caractère de
radicalité du premier tableau des autismes. La coexistence de ces deux formes,
compliquée par l’existence de formes atypiques et de syndromes, rend confuse la
nosographie de l’autisme. Pourtant, elle peut être expliquée par un phénomène
dynamique commun.

La constitution du soi, instance de l’individuation, est perturbée entrâınant une
fragmentation totale (autismes vrais) ou une fragmentation partielle et réversible
(retraits autistiques). Enfin, des soi cohésifs peuvent se modifier en se fragmentant
partiellement pour des raisons de survie (évasion de soi dans des environnements
délétères) et dans des moments élationnels (extases, expériences mystiques, prises
de toxiques). L’adaptation à la fragmentation de soi entrâıne le développement
de fonctions cognitives compensatrices, telles les capacités accrues de traitement
du temps (calculateur de calendrier) et de l’espace (plans, intégration de réseaux
complexes), que l’on observe chez beaucoup d’autistes et en particulier dans les
syndromes d’Asperger. En accord sur ce point avec la thèse de Laurent Mottron,
nous proposons de considérer l’autisme comme une forme de la diversité cognitive
entrâınant des singularités de traitement, en particulier de l’espace et du temps,
dimensions première de l’expérience de soi4.

2. L’autisme est un trouble précoce, global et sévère du développement de l’enfant qui
altère l’ensemble des capacités d’interaction avec l’environnement. Il se caractérise par :
(1) une altération qualitative des interactions sociales, (2) un trouble de la communi-
cation verbale et non verbale, et (3) un champ d’activités et d’intérêts restreints et
répétitifs (APA, 2000). Le taux de prévalence est de plus de 60 enfants sur 10.000. La
prévalence de l’autisme atteindrait un enfant sur 150 avec un garçon sur 94.

3. Cf. en annexe les observations cliniques No 8, N˚21, No 31.
4. Pour Laurent Mottron, les sujets autistes sans retard mental présentent des spécificités

cognitives, non pathologiques. Les déficits dans les relations sociales relèveraient de
difficultés d’intégration de la complexité informationnelle des relations humaines plus
qu’un trouble de la relation émotionnelle. Mottron effectue une analogie avec la situa-
tion des sourds. La société devrait modifier son regard sur l’autisme en acceptant que
les autistes sont différents, comme la société a accepté la différence de la surdité. Cf.
Mottron L., L’autisme, une autre intelligence, Mardaga, 2006.
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L’attention

Les autistes présentent des comportements d’attraction pour des objets de la
réalité physique, en particulier les mouvements circulaires, les turbulences, les dif-
fractions spectrales de la lumière, les contours de forme, bords, coins, plis, discon-
tinuités, et enfin des dynamiques topologiques, inclusions, séparations, invagina-
tions, déformations. Ces objets déclenchent des attractions irrésistibles du regard,
accompagnées par une excitation, voire une stéréotypie motrice associée à leur ma-
nipulation. L’interruption de ces comportements d’attraction par une intervention
induit une réaction anxieuse, parfois catastrophique. Ces attractions vers des ob-
jets ont été l’objet d’interprétations. Elles sont centrées sur la notion d’une défense
d’un moi fragile menacé par une angoisse d’anéantissement, de morcellement, d’ef-
fondrement (selon les auteurs). L’objet, dit ≪ autistique ≫, serait une tentative
pour supporter une séparation avec l’autre (la mère) qui n’aurait pu être men-
talisée. L’objet n’est donc pas un symbole du manque, ni un objet transitionnel
permettant de supporter l’absence, mais un objet de palliation à l’angoisse du vide
générée par une séparation non mentalisée. Ces interprétations psychanalytiques
sont valides. Elles sont démontrées amplement par la clinique. Toutefois, elles sont
insuffisantes pour comprendre le choix de telle ou telle morphologie ou dynamique
d’objets. L’idée que le choix du morpho-dynamisme de l’objet représente une tenta-
tive d’externalisation d’un vécu corporel, et donc d’une tentative d’investissement
d’une image du corps fragmentée est intéressante. Elle explique certaines singu-
larités de manipulations (les plis, les articulations, les hémicorps5), mais ne rend
pas compte de l’ensemble de ces morphologies. Nous proposons une interprétation
complémentaire (et non substitutive). Les singularités des objets autistiques sont
des qualités dissociées de la synthèse objective. En termes phénoménologiques, la
synthèse objective permet la reconstitution mentale de l’objet perçu par l’unifi-
cation des qualités perceptives, qui sont disjointes dans l’acte de perception et
unifiées dans l’attention.

Nous disposons aujourd’hui de résultats convergents pour décrire les singularités de
l’attention dans l’autisme6. Tenons pour valides les présupposés méthodologiques
des études de neuropsychologie. On isole un groupe d’enfants autistes sélectionnés
sur des critères psychométriques. Ces autistes sans retards mentaux vont être les
sujets de l’étude. Les sujets autistes avec retard mental seront exclus de l’étude
car impropres à renseigner sur les spécificités de l’autisme. On constitue un groupe
d’enfants témoins, non autistes, que l’on apparie en âge, sexe, niveau socioculturel
de la famille, avec le premier groupe. On expose les sujets des deux groupes à
un test unique, dans des contextes de passation identiques afin que toute chose

5. Haag G., ≪ La mère et le bébé dans les deux moitiés du corps ≫, Neuropsychiatrie de

l’enfance et de l’adolescence, 1985, 33 (2-3) 107–114.
6. Pendant longtemps, sur la base de tracés électrophysiologiques anormaux, on a pensé

que les attirances pour ces objets relevaient des anomalies de la perception Les hy-
pothèses d’un défaut de filtrage perceptif par réjection des influx des structures cen-
trales vers les structures périphériques se sont avérées erronées. Cf. Ornitz E.M., ≪Neu-
rophysiology of infantile Autism ≫, J. Am. Acad. Child Psychiatry, 24, 1985, pp. 251-
262.

3



L’autisme et la construction du soi - Benôıt Virole - La complexité de soi

soit égale par ailleurs. Les résultats sont comparés avec un analyseur statistique
(ANOVA, t-test, student test,. . .) choisis en fonction des tailles des groupes et du
nombre de variables testés. La procédure statistique conclut (ou non) à la signifi-
cativité d’une différence entre les deux groupes. Pour l’évaluation de l’attention,
il existe de nombreux tests allant du recueil de mesure du temps de regard, de
la fixation et des saccades oculaires à des tests psychologiques comme le test de
Stroop qui demande au sujet d’avoir acquis la lecture. Les études sur l’attention
chez les sujets autistes sans retard mental ont conclu aux résultats suivants :

1. La concentration et l’attention focalisée, exogène, (spontanée dans la termi-
nologie de Ribot) consistant à détecter de façon répétée un élément dans le
champ perceptif pendant une durée prolongée (concentration) sont intactes
chez les sujets autistes, si les objets perceptifs sont des objets physiques,
sans lien avec la vie sociale (pas de représentations humaines, ni de voix, ni
de visage). La recherche visuelle sur des stimuli non sociaux est considérée
dans certains travaux comme meilleure que celle des sujets non autistes.
Il existerait une supériorité perceptive dans les tâches attentionnelles (dis-
crimination de stimuli aux caractéristiques physiques proches) qui rend la
recherche visuelle plus efficace.

2. Par contre, l’orientation attentive, attention endogène volontaire, sur la base
d’un indice apparaissant en vision périphérique est déficitaire par rapport
aux sujets non autistes et ceci aussi pour des stimuli non sociaux. Un com-
portement d’orientation vers un indice est volontaire, s’il survient plus de 200
ms après l’apparition de l’indice. Ce délai exclut toute réaction réflexe. La
capacité de s’orienter vers une cible visuelle périphérique est diminuée chez
les sujets autistes. En mesurant les saccades oculaires volontaires (orienta-
tion des globes oculaires dans une direction), les chercheurs ont montré que
les autistes n’étaient pas plus lents, excluant l’hypothèse qu’ils auraient des
difficultés à se désengager d’une tâche cognitive initiée. Cependant, les sujets
autistes ont plus de difficulté à passer d’une attention focale (vision fovéale)
sur un objet de petite taille à une attention globale (vision périphérique) sur
une scène contenant plusieurs objets ou un objet de grande taille. Ils sont
ralentis pour détecter une cible globale lorsque celle-ci est précédée d’une
cible locale7.

3. Le filtrage attentionnel nécessitant l’inhibition des distracteurs est déficitaire.
Les distracteurs gêneraient plus les sujets autistes que les non autistes pour
la détection d’objets cibles.

4. Chez les sujets autistes présentant un syndrome d’Asperger, il existe un
déficit attentionnel spécifique. Il s’agit d’un déficit de l’attention soutenue se
manifestant par une impulsivité et se rapprochant des manifestations obser-
vables chez les enfants hyperactifs. Ce type de trouble attentionnel apparâıt
pour les stimuli multimodaux. Dans ce cas, c’est la difficulté de sélectionner

7. Rinehardt et al., ≪ A deficit in shifting attention present in high-functionning autism
but not Asperger’s disorder ≫, Autism, 5, (1), 67-80, 2001.
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tel ou tel élément ou de changer d’élément observé qui est une source de dif-
ficulté. La sélection d’un élément plutôt qu’un autre comme le maintien de
l’attention focalisée sur un objet n’est possible que par l’action d’une forme
d’intention concrétisée par le faisceau attentionnel dirigé sur l’objet.

Ces résultats expérimentaux sont clairs. L’autisme est associé à une forme spécifique
de fonctionnement de l’attention comportant une face positive (émergence d’une
discrimination perceptive améliorée, à l’exception des stimuli sociaux) et une face
négative marquée par la difficulté à orienter le faisceau attentionnel alors que l’at-
tention exogène est maintenue. L’autisme dissocie les composantes de l’attention.
L’indépendance de cette dissociation vis-à-vis des autres dimensions de l’autisme
telles que le langage, les émotions, la pensée conceptuelle, la pragmatique des si-
tuations reste une question ouverte. Mais la chronologie d’acquisition plaide en
faveur du rôle primaire du trouble attentionnel, car l’attention endogène est un
préalable au développement du langage et de la connaissance de l’autre. Enfin, il
reste à donner un sens à ces particularités de l’attention dans une tentative de
compréhension de l’autisme. Nous proposons de comprendre les singularités de
l’attention chez l’enfant autiste par la médiation de deux modèles.

Interprétation psychosomatique

Le premier modèle est de nature structurale, s’apparente aux modèles organo-
dynamiques et est proche de la théorie de Jackson sur la dissolution cérébrale. Nous
considérons l’attention comme une fonction psychosomatique. Elle est implémentée
dans les structures neurophysiologiques et exerce une fonction constituante de
l’expérience mentale, à savoir la conscience intentionnelle, c’est-à-dire le rapport
transitif entre le soi et l’objet. Être conscient, c’est être conscient de quelque
chose. Cette attention endogène, créatrice de conscience, est au sommet d’une ligne
évolutive de la mentalisation. Elle est vulnérable aux traumatismes psychiques et
somatiques. Sa perturbation se manifeste négativement par une diminution de sa
capacité (trouble de la concentration) et par la libération d’une symptomatologie
positive : l’apparition d’automatismes moteurs (comportements de jeux de balle
chez les enfants hyperactifs, écholalie, échopraxie, stéréotypies motrices chez les
enfants autistes, automatisation chez les cérébro-lésés et dans les démences séniles).

L’altération de la fonction la plus mentalisée, l’attention endogène, laisse ap-
parâıtre la fonction sous-jacente qui fait office de palier de maintien pour lutter
contre la désorganisation fonctionnelle. Chez les enfants autistes, il s’agit d’une
altération de la construction de l’attention endogène et non d’une dissolution. Les
stéréotypies et les rituels sont des manifestations hypertrophiées des automatismes
liés à la fonction attentionnelle spontanée libérée par la dissolution de l’attention
consciente.

La non acquisition de la cohésion du soi laisse libre le développement palliatif de
structures de complexité inférieure. L’apparition des scripts, séquences de com-
portements immuables, s’explique par un défaut de mentalisation secondaire à la
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non cohésion du soi. Pour passer d’un script contextualisé (un espace, un temps,
une situation) à un second script (un autre espace, un autre temps, une autre
situation), il faut franchir des discontinuités. Ce franchissement n’est possible par
une conscience de soi anticipatrice de sa présence future dans ce second script. Si
un script est interrompu avant sa clôture ou si la succession des scripts se réalise
sans la mentalisation anticipatrice (conscience de soi) alors il y a génération d’un
affect douloureux, dont le gradient s’étend de la gêne à l’angoisse. Les angoisses
dont la psychanalyse a fait une description phénoménologique s’avèrent être des
effets de l’interruption des scripts jugés pathologiques, alors qu’ils sont nécessaires
à l’enfant autiste. Un exemple clinique est celui des enfants autistes qui s’engagent
dans une activité liée à un contexte spatial (pièce) et qui vivent des angoisses lors-
qu’on les interrompt dans leurs activités, jugés répétitives ou inadéquates, ou bien
lorsqu’on leur impose un changement de pièce qui n’est pas été mentalisé.

Interprétation développementale

Notre second modèle est de nature développementale. Nous le présenterons sous
la forme d’un scénario enchâınant des séquences déterministes. L’acquisition de la
bipédie dans l’évolution humaine a entrâıné une modification du bassin déclenchant
une parturition prématurée. Un trimestre entier de vie fœtale est manquant dans
l’espèce humaine et doit être pallié par les soins et la protection maternelle. À
la naissance, l’enfant ne dispose pas, à la différence d’autres mammifères, de ca-
pacités attentionnelles pleinement fonctionnelles. Les compétences cognitives du
nourrisson (attention sélective et perception) existent mais elles sont liées à des
expériences de conscience de soi, fragmentées dans le temps et unifiées lors de mo-
ments particuliers de la relation à la mère. L’intégration durable dans le temps de
ces différents noyaux de soi, probablement liés à l’expérience de précurrence décrite
par Sherrington, se précipite au travers d’un moment interactionnel critique celui
de l’attention conjointe au 6èmemois.

L’attention endogène de l’enfant vers l’objet externe est préparée par la mère au
travers de sa propre attention à l’objet. En regardant l’objet, puis le visage de sa
mère, en percevant la différence entre le comportement de l’objet dirigé par son
intention et celle de sa mère, l’enfant fait la distinction entre la conscience de soi
et celle de l’autre. Pour l’enfant autiste, cette séquence développementale ne se
réalise pas. Il est vain de chercher, dans le cadre de cette approche, la cause pri-
maire. Altération du cortex temporal supérieur empêchant la reconnaissance de la
voix, altération innée de la reconnaissance émotionnelle, intégration déficitaire des
indices visuels du visage, incapacité à supporter les stress entrâınant un système
de défenses psychiques, structuration particulière non pathologique de la cognition
dans le cadre de la variabilité interindividuelle. . . toutes sortes de causes, peuvent
être avancées. Ce qui importe ici est que les singularités de l’attention chez l’enfant
autiste peuvent être décrites en terme de bifurcation développementale au moment
de l’installation de l’attention endogène.
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Il est alors possible de donner un sens nouveau aux particularités du comporte-
ment des enfants autistes. Les stéréotypies, scripts localisés ayant une fonction
créatrice d’un micro-monde spatio-temporel mâıtrisé, sont des manifestations des
automatismes sous-jacents à la fonction attentionnelle endogène. Les objets attrac-
tifs fascinant les enfants autistes sont des objets présentant des qualité morpho-
dynamiques dénotant l’absence de synthèse ontologique telle qu’elle est réalisée
par l’attention endogène. Enfin, les difficultés de passer d’une attention focale à
une attention globale peuvent être éclairées par l’absence de la relation d’attention
conjointe qui permet à l’enfant d’accepter l’altérité de l’objet grâce à la contem-
plation du visage attentif de sa mère.

Incidences pratiques

Tout ce qui permet l’adaptation de l’environnement aux spécificités attention-
nelles de l’enfant autiste concourt à l’amélioration des pratiques éducatives et/ou
thérapeutiques. Nous en proposons trois :

1. Proposer des environnements adaptés et initier des interactions avec l’enfant
autiste en ayant intégré la difficulté de l’enfant à focaliser son faisceau in-
tentionnel lorsqu’il est soumis à des stimuli concurrentiels. Se rappeler que
l’enfant autiste a plus de mal à quitter une attention focale pour diriger son
attention vers des objets contextuels globaux que l’inverse. Une réaction an-
xieuse au changement de situation peut s’expliquer par ce type de difficultés.

2. L’utilisation des interfaces numériques a un rôle stratégique dans l’aide aux
enfants autistes. Devant une interface numérique (jeu vidéo), les enfants au-
tistes peuvent montrer une intentionnalité organisée d’action et intégrer des
éléments de l’intention de pensée du thérapeute. L’intégration de l’intention-
nalité de l’autre et de la différence avec sa propre intentionnalité émergente
se réalise au travers du constat perceptif de l’écart entre le mouvement at-
tendu de l’objet imaginé et le mouvement réalisé sous le contrôle de l’autre.
Les coactions dans les interfaces numériques optimisent cette intégration.
L’écart doit ni trop grand, car alors il ne peut y avoir d’intégration (l’enfant
est devant un évènement non intégrable), ni trop petit car alors la fusion
perdure. Lorsque l’écart est optimal, il s’ensuit une construction cohésive du
soi.

3. Enfin, la sensibilité des enfants autistes à la présence de stimuli concurrentiels
nous amène à nous interroger sur l’usage du langage avec les enfants autistes.
Nos commentaires, nos adresses verbales, ne sont ils pas des distracteurs
qui entravent l’enfant autiste dans la mise en place de son attention ? Ne
le soumet-on pas à la difficulté de gérer plusieurs flux d’informations au
détriment de la fonction attentionnelle ? Les réponses ne peuvent être simples
et univoques. La fonction rassurante du langage pour les professionnels au
contact des enfants autistes ne peut être négligée. Mais nous devons nous
souvenir que l’attention conjointe précède la mâıtrise du langage, et qu’il
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peut être utile d’être avec l’enfant dans une co-attention silencieuse. Parler
à l’enfant autiste qui tente de focaliser son attention sur un objet (physique
ou humain) peut participer d’une erreur génétique, au sens où elle instaure
une confusion des étapes du développement.

L’opposition entre éducation et soin est stérile. L’éducation comportementaliste
(ABA et dans une mesure moindre TEACCH) est bâtie sur une pragmatique d’ob-
tention de résultats comportementaux, sans la compréhension de la dynamique
sous-jacente. Le packaging des méthodes est lié à une recherche d’efficacité et à
un marketing sur le marché concurrentiel (secteur privé et associatif des écoles
spécialisées pour enfants autistes). Inversement, le soin psychodynamique exclu-
sif, en hôpital de jour, ne peut avoir accès à la dynamique sous-jacente sans la
connaissance de la phénoménologie liée à la construction du soi (attention, scripts,
constitution ontologique des objets). Il est construit sur un implicite, celui d’un
facteur causal d’origine psychodynamique lié aux relations précoces qu’il serait pos-
sible de corriger par un environnement relationnel correctif (groupe thérapeutique,
respect de l’orientation spontanée de l’enfant, maternage, régression contrôlée, psy-
chothérapie, libre expression artistique). Même s’il n’est pas, en essence, accusateur
des parents d’enfants autistes, ce modèle est perçu comme tel, car il existe bien,
comme chez tout parent, une culpabilité et une ambivalence inconscientes vis-à-vis
de leur enfant. Ce modèle est erroné dans la mesure où se plaçant de façon ex-
clusive, il néglige les autres déterminants de l’autisme sur lesquels les expériences
relationnelles correctives ont un impact nul. Enfin, il est erroné sur la nature de
l’angoisse autistique prise comme primaire alors qu’elle est secondaire à l’interrup-
tion des formes compensatrices à la fragmentation du soi que sont les scripts de
comportements rituels, les stéréotypies et les singularités de l’intelligence.

Une voie intégrative

Nous proposons une voie intégrative. L’aide aux enfants autistes nécessite le res-
pect de leur singularité et l’acception de leur structure mentale qu’ils garderont
toute leur vie. Les enfants autistes comme tous les enfants, ont besoin d’être
éduqués. L’éducation des enfants autistes nécessite le respect de leurs particu-
larités de comportement. Elle doit s’adapter aux rituels et aux manifestations
autistiques tout en maintenant les exigences éducatives et proposant des apprentis-
sages dans les moments interstitiels. Un certain nombre de savoirs faires éducatifs
ont été découverts par les approches comportementalistes et peuvent être sources
d’inspiration (scripts) sans pour autant valider la perspective comportementaliste
dans son ensemble. Les enfants autistes, comme tous les enfants, ont une vie psy-
chique, des conflits et des angoisses. Ils ont besoin d’un environnement de soins
en complément des aides éducatives spécialisées. Cet environnement de soins est
orienté sur la constitution d’un soi cohésif chez l’enfant autiste. L’adulte soignant
assume par son action auprès de l’enfant, et ses commentaires adaptés, congruents
à la compréhension de l’enfant, non intrusifs, la fonction de liaison du soi frag-
menté. Les investissements particuliers du temps (calendrier) et de l’espace (plan)
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sont respectés et considérés comme des alliés de l’intégration du soi. Les intel-
ligences particulières sont l’objet d’un sentiment admiratif et non d’une crainte
devant la monstruosité. Les fonctions exécutives, planification, intention, atten-
tion, sont soutenues et assumées sans jugement pour pallier à la difficulté du soi
fragmenté de l’enfant à les assumer. Les scripts et les stéréotypies ne sont pas
considérés comme des formes pathologiques qu’il faut réduire à tout prix mais des
formes compensatrices de l’organisation autistique de soi. Celles-ci doivent être li-
mitées avec tact si elles deviennent invasives. Enfin, dans le cadre de ces pratiques
de soin complémentaires à l’éducation spécialisée, la notion de consultation paren-
tale reste légitime car avoir un enfant autiste est une expérience dramatique qui
déclenche souvent des désorganisations psychiques. Elle gagne à en être enrichie
de la notion de guidance dans la mesure où beaucoup de parents restent démunis
devant la difficulté à vivre au quotidien avec un enfant autiste.
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