Sylvie Reignier
" Les évolutions du pas-de-deux thérapeutique avec l'enfant autiste : comment
conquérir la souplesse, comment ajuster la contenance ?"
Résumé:
Depuis Frances Tustin et Donald Meltzer, l’univers de la défense autistique nous est bien connu.
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 ont provoquent le retrait de la
relation et l’impossibilité du développement psychique : le démantèlement de l’appareil
perceptuel et de pensée et les agrippements à la sensation emportent l’enfant vers l’excès --ou au
contraire le défaut--, du mouvement ou du tonus, vers la crispation sur les stéréotypies, vers les
clivages multiples, ou encore la mise en adhésivité qui empêche l'accès à la circulation
projection-introjection...
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... Si l'on peut dire que leur présence ne pèse pas toujours sur le processus,
c'est quand se dernier se fige que la réflexion sur les défenses alerte le thérapeute de mouvements
impensables dans la relation thérapeutique.
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