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Argument 

Les défenses autistiques et leurs expressions du début de la vie à 
l’adolescence  

Aux Journées de Lisbonne de la SEPEA-en-Europe, depuis leur début en  2014, 
nous avons développé  le thème de la faillite de la  représentation psychique et 
de l’agir sur le monde externe et/ou sur le corps, d’émotions très primitives, qui 
n’ont pas réussi à être contenues ni transformées dans un processus de 
mentalisation.  

Cette année, nous aimerions aborder la problématique des défenses autistiques 
face aux angoisses très primitives du début de la vie à l’adolescence.  
 
 
Sylvie Reignier nous parlera sur " Les évolutions du pas-de-deux thérapeutique 
avec l'enfant autiste : comment conquérir la souplesse, comment ajuster la 
contenance ?" 
Les terreurs primitives que suscitent l’engagement émotionnel, et la mise en jeu 
d’un vécu d’individualité séparée, empêchent certains enfants d’accéder à une 
construction de leur corps, de l’espace, et de la relation à l’objet ; aux 
impossibilités ou aux défaillances  de ces constructions  répondent alors un 
ensemble de défenses qui provoquent le retrait de la relation et l’impossibilité du 
développement psychique...Cependant, les défenses sont aussi des balises 
précieuses qui guident l'analyste vers les angoisses et les besoins de l'enfant ; 
leur expression peut même être une source précieuse d'échanges en vue d'une 
construction... 
 
et 

Shirley B. Hiscock nous parlera sur l’analyse d’un jeune garçon, de 9 ans, 
présentant un spectre autistique. "Person, it is a person!": Reflections on the 
Analysis of a Boy in the Autistic Spectrum". Shirley  nous présentera des vignettes 
cliniques, sur différents périodes de ce traitement, permettant d’accompagner le 
mouvement de sortie de cet enfant, fermé dans un système de sensations 
corporelles, jusqu’à l’émergence d’une identité…  

Dans l’attente d’un partage stimulant et riche d’expériences, théoriques et 
cliniques, les deux présentations seront animées par des Membres de la SEPEA, 
provenant de différents Sociétés Psychanalytiques Européennes, et  nous 
espérons aussi pouvoir compter sur votre participation et contribution dans ces 
6èmes Journées de Lisbonne de la SEPEA-en-Europe 

 
 

 


