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Introduction

C’est en 1943 que le psychiatre américain Léo Kanner décrit un syn-
drome nouveau, qu’il nomme « autisme infantile », caractérisé par 
« l’incapacité de ces enfants à établir des relations de façon normale 
avec les personnes et les situations, dès le début de leur vie ». Le terme 
d’autisme, du grec autos, est un néologisme emprunté à E. Bleuler, 
qui définit ainsi en 1911 la perte de contact avec la réalité externe, et 
le repli sur le monde intérieur, des patients schizophrènes. Rappelons 
que, comme la schizophrénie, l’autisme est un syndrome : un ensemble 
de particularités comportementales régulièrement observées, dont le 
regroupement plus ou moins complet caractérise certains sujets. La 
nature des causes de ces anomalies, comme celle de leurs mécanismes 
– c’est- à- dire des dysfonctionnements psychologiques et biologiques 
sous- jacents aux anomalies observées  – restent hypothétiques. Le 
regroupement des signes cliniques : les anomalies comportementales 
du syndrome autistique, n’est donc pas fondé sur l’existence d’un 
processus pathogénique connu, et explicatif des symptômes qui en 
seraient la conséquence directe ou indirecte. Il ne s’agit donc pas d’une 
maladie, mais d’une catégorie dont la valeur est seulement descriptive. 
En cela l’autisme est exemplaire, au même titre que la schizophrénie, 
de la démarche de la psychiatrie, qui ne peut s’appuyer pour définir 
des entités pathologiques que sur des particularités, ou anomalies, 
observables du comportement ou de l’action. Ces entités s’exposent à 
un double risque d’arbitraire : l’un, bien connu, tient à la fragilité de 
la distinction entre le normal et le pathologique ; l’autre à la fragilité 
des critères distinguant le syndrome ainsi défini d’autres syndromes 
ou d’autres pathologies. Cette double fragilité constitutionnelle du 
concept clinique d’autisme s’exprime, on le verra, depuis la découverte 
de l’autisme jusque dans ses développements actuels. Mais en cela le 
destin de l’autisme est identique à celui de nombreuses entités noso-
graphiques psychiatriques. Rien d’ailleurs ne permet d’exclure que 
la découverte future de plusieurs processus physiopathologiques dis-
tincts, sous- jacents au syndrome autistique, ne conduise à l’éclatement 
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de ce dernier en plusieurs entités pathologiques distinctes : il est pro-
bable en effet que l’on regroupe sous le terme d’autisme aujourd’hui 
des pathologies du développement hétérogènes, mais qui partagent 
une expression comportementale finale commune.

On sait qu’en psychiatrie, ou plutôt en psychopathologie – car c’est 
de cette démarche que dépend la définition du concept clinique –, le 
critère du pathologique n’est pas le même qu’en médecine. Il repose 
le plus souvent pour cette dernière sur le concept de norme appliqué à 
une fonction, norme elle- même dégagée de la connaissance objective 
et physiologique de cette fonction. Le critère du pathologique en psy-
chopathologie est différent : c’est ici la perte ou la réduction de la valeur 
d’une conduite (d’un comportement) qui confère à celle- ci le statut 
d’anomalie. Or la valeur d’une conduite est ici sa valeur adaptative, qui 
dépend autant des caractéristiques propres du comportement, dictée 
par des contraintes biologiques et psychologiques, que du contexte 
socioculturel qui lui donne son sens, sa pertinence ou son utilité. Ce 
double déterminisme, endogène et environnemental ou contextuel, de 
la valeur des conduites humaines explique la controverse infinie qui 
oppose, sous différents visages selon l’époque, ceux qui veulent réduire 
le fait clinique psychiatrique à la seule expression d’un désordre biolo-
gique, cérébral, ou psychologique (la « maladie mentale » définie d’un 
point de vue biomédical exclusif), et ceux qui depuis l’antipsychiatrie 
ne veulent y reconnaître qu’une construction sociale, l’expression 
d’une violence culturelle ou politique qui déciderait arbitrairement 
de déclarer pathologique telle ou telle particularité comportemen-
tale. Dans un cas la perte ou la réduction de la valeur adaptative tient 
seulement aux déterminants biologiques et mentaux de la conduite, 
elle est donc intrinsèque au sujet ; dans l’autre, elle tient seulement 
au contexte social et culturel. On prévoit les conséquences de cette 
opposition. Dans le premier cas, c’est le sujet décrété malade qu’il faut 
transformer pour l’adapter ou le réadapter à l’environnement, selon le 
modèle de la pathologie et de son traitement. Dans le second cas, c’est 
l’environnement (le contexte social) qu’il faut adapter au sujet, selon le 
modèle du handicap, ou selon le principe de la prise en compte d’une 
particularité qui ne serait ni pathologie, ni handicap, mais simple dif-
férence. Comme on le verra, l’écart par rapport à la norme peut être 
considéré alors comme l’expression d’une nouvelle norme… Quoi qu’il 
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en soit, chaque point de vue est menacé de dérive réductrice ou uto-
pique, qu’elle soit biomédicale et thérapeutique, psycho- éducative ou 
réadaptative, sociale ou politique, normative ou éloge de la différence, 
comme le cas de l’autisme le montrera de manière exemplaire.

S’il nous paraît utile d’insister d’abord sur ces prémisses, qui caracté-
risent d’ailleurs largement la clinique psychiatrique et non l’autisme 
en particulier, ce n’est pas pour inscrire notre analyse dans une pers-
pective relativiste, mais seulement pour annoncer les débats passés, 
actuels et à venir qui ne peuvent être compris et dépassés qu’en sai-
sissant leurs motifs structurels et historiques.

La seconde particularité de l’autisme est de s’exprimer par une alté-
ration très précoce du lien humain social, relationnel ou interper-
sonnel, et donc de provoquer une perturbation sévère des réactions 
psychiques et émotionnelles chez ceux qui sont amenés à interagir 
avec l’enfant, en premier lieu ses parents, puis les différents profes-
sionnels impliqués.

Il est banal d’évoquer le mystère ou l’énigme de l’autisme. Cette for-
mule rend pourtant compte d’une réalité. En altérant la communica-
tion entre soi et autrui dès sa forme la plus innée et la plus naturelle, 
en empêchant les conditions de possibilité du lien interpersonnel ou 
empathique, donc en affectant le « sens commun » au sens littéral du 
terme, l’autisme induit chez l’observateur et plus encore l’interlo-
cuteur, parent, professionnel ou quiconque mis en position de care 
giver (donneur de soins), des effets affectifs et psychiques très parti-
culiers, souvent désorganisateurs.

Cet impact de l’autisme dans la vie psychique d’autrui, dès les pre-
miers temps de la vie relationnelle et des interactions entre parents et 
bébé, a des effets spécifiques qui ont été à l’origine d’erreurs d’inter-
prétations. Leur connaissance ou reconnaissance est indispensable à 
la compréhension de l’expérience vécue par les proches comme par 
les professionnels, et aux échanges entre eux. Trouble de l’intersub-
jectivité dès l’origine, l’autisme peut fasciner parfois les chercheurs, 
cliniciens ou fondamentalistes, parce qu’il semble offrir un regard 
sur l’origine de la vie psychique et de la relation interpersonnelle, 
sur la naissance de l’humain. Restons cependant vigilants à la nature 
imaginaire de cette fascination, qui fait volontiers se rejoindre dans 
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une réflexion métaphysique les interrogations sur l’origine de la vie, 
la naissance et l’avant de la naissance, et sur son devenir après la 
mort, au- delà de l’être… Différentes croyances se réclamant de la 
science, mais nourries en fait par les mythes de l’origine ou de la 
transmission, se sont ainsi saisies de l’autisme infantile. Soulignons 
surtout que l’autisme, s’il fascine volontiers ceux qui ont choisi de 
s’y intéresser ou de s’y consacrer, est à l’origine d’expériences drama-
tiques pour ceux qui n’ont rien choisi mais s’y trouvent brutalement 
confrontés dans leur vie.

Enfin, rappelons que l’autisme reste un trouble d’origine inconnue, 
et pour lequel nous ne disposons pas de méthode thérapeutique 
curative, de quelque nature qu’elle soit, qui permette une améliora-
tion suffisante pour parler de guérison. Cet état de fait suscite des 
attentes immenses, à la mesure des possibles déceptions, autant qu’il 
permet des effets d’annonce, de promotion et de mode, et l’émer-
gence régulière de méthodes supposées miraculeuses se réclamant 
d’arguments prétendument scientifiques. À défaut de connaissances, 
les croyances et les modes tendent à s’imposer. On ne doit pourtant 
faire dire ici à la science plus qu’elle ne le peut.

Du point de vue scientifique et psychopathologique, l’autisme est 
malgré ces limites un paradigme d’importance majeure pour la 
recherche clinique et neuroscientifique : il éclaire les processus encore 
mal connus qui assurent la relation interindividuelle et ses troubles, 
qu’on la désigne par les termes de communication, d’intersubjecti-
vité, de mécanismes relationnels ou d’interaction sociale, d’empa-
thie ou de « cognitions sociales »… De notre point de vue, l’autisme 
est l’expression de particularités des processus inter et copsychiques 
décrits autant par la psychanalyse, la phénoménologie et la psycho-
pathologie clinique que par les modèles récents des « cognitions 
sociales » développés par les neurosciences et la neuropsychologie. 
Trouble du développement, il interroge les origines de la subjecti-
vité et de l’intersubjectivité, et les liens extrêmement complexes qui 
s’instaurent entre l’organisation de celles- ci et l’ensemble du déve-
loppement psychologique et comportemental humain, soumis aux 
déterminants génétiques autant qu’environnementaux interindivi-
duels, sociaux et culturels.
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Chapitre 1
L’autisme : de Kanner à aujourd’hui

I Définitions actuelles et données générales
L’autisme est présenté aujourd’hui dans les principales classifica-
tions internationales, le DSM- IV nord- américain et la CIM- 10 
européenne, comme forme la plus typique et caractéristique d’une 
famille de troubles affectant le développement précoce, dénommée 
depuis 1980 « troubles envahissants du développement » ou TED, 
traduction de « Pervasive Developmental Disorders ». Se retrouvent 
dans cette catégorie large et hétérogène l’autisme typique, l’autisme 
atypique, d’autres syndromes d’apparition précoce comme le syn-
drome de Rett (d’origine génétique connue), une vaste catégorie de 
troubles hétérogènes dits TED « non spécifiés », enfin le syndrome 
d’Asperger et des formes d’apparition plus tardives dans l’enfance, 
mais d’évolution proche, dites « troubles désintégratifs ». Un impor-
tant travail reste à faire, notamment pour affiner la description des 
TEDNS ou « non spécifiés » qui recouvrent une large partie des patho-
logies décrites par la pédopsychiatrie française sous le nom de « psy-
choses infantiles » et de « dysharmonies psychotiques » (R. Misès), 
ou les Multiplex Developmental Disorders récemment proposés par 
l’Américain D. Cohen. On peut enfin s’interroger sur le destin des 
différentes formes de psychoses infantiles distinctes de l’autisme 
décrites dans la première moitié du xxe siècle, comme les psychoses 
symbiotiques par exemple, probablement situées aujourd’hui parmi 
les « TEDNS ». Seule la classification française des troubles mentaux 
de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA) se réfère aujourd’hui au 
concept clinique de psychose infantile, y incluant l’autisme typique 
ou atypique, auprès des psychoses précoces déficitaires, des dyshar-
monies psychotiques et de la schizophrénie de l’enfant.

Par convention, l’autisme infantile précoce débute pour toutes ces 
classifications avant 3  ans. L’autisme touche préférentiellement  les 
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garçons, avec un sex- ratio de 4 pour une fille, ce ratio variant, 
semble- t-il, selon l’implication de facteurs génétiques connus et 
l’importance du retard mental.

La prévalence de l’autisme serait aujourd’hui de 1 pour 200, mais 
à la condition d’étendre le diagnostic à l’ensemble du spectre 
autistique et des TED. Elle est aujourd’hui estimée de manière 
plus probable à environ un cas pour 1  000 en ce qui concerne 
l’autisme proprement dit, dont un quart environ de sujets répon-
dant au critère de syndrome d’Asperger et 6 pour 1 000 pour les 
TED (Fombonne). Ces chiffres sont dans tous les cas nettement 
supérieurs à ceux avancés au cours des dernières décennies (plus 
proches de 1/2 000). Cette évolution est plus probablement due à 
une augmentation des diagnostics portés qu’à celle de l’incidence 
de la pathologie elle- même. L’évolution des pratiques diagnos-
tiques et les efforts faits pour promouvoir le diagnostic précoce, 
et aujourd’hui le diagnostic chez l’adulte, sont responsables à eux 
seuls d’une nette augmentation de la prévalence connue. L’autre 
facteur est l’extension de la catégorie nosographique dont les limites 
ont été repoussées, autant vers les sujets d’intelligence  normale que 
vers les sujets déficitaires.

II L’autisme avant l’autisme
Avant la « découverte » c’est- à- dire la description de l’autisme, les 
enfants autistes étaient très probablement confondus avec d’autres 
troubles du développement dans le champ de l’arriération et de 
l’idiotie (qui, rappelons- le, désigne au sens premier du terme le 
caractère privé, isolé, et non public, de l’expérience ou de  l’action). 
Contrairement à la schizophrénie, identifiée et décrite sous 
d’autres noms – la démence précoce notamment – avant Bleuler, il 
est difficile de trouver trace de l’autisme infantile comme tel avant 
Kanner. Nous renverrons ici notamment à J.  Hochmann, qui a 
fait œuvre d’historien de l’autisme (2008). Quelques cas publiés 
témoignent de la description d’une clinique proche de l’autisme, 
dont les enfants abandonnés dits « sauvages », en particulier le 
cas de Victor de l’Aveyron décrit avec précision par le médecin 
J.  Ittard (1801), qui outre la description du cas rend compte de 
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ses  tentatives de « traitement ». Nous verrons qu’il s’agit en fait de 
cas dus à des carences relationnelles précoces et massives. Certains 
« idiots savants » décrits au xixe  siècle étaient probablement des 
autistes doués de ce que l’on appelle des « talents paradoxaux ». On 
peut rapprocher de l’autisme moderne l’« idiot », figure des œuvres 
littéraires de cette même époque, et « l’enfant idiot » bien décrit 
notamment par Édouard Séguin (1846), pionnier de l’éducation 
spécialisée. Plus tard, les signes de l’autisme sont retrouvés, asso-
ciés à d’autres expressions de pathologies graves du développement, 
dans certaines descriptions de la « schizophrénie infantile », pre-
mière catégorie nosographique regroupant les futures psychoses 
de l’enfant (L. Bender), succédant à la démence précocissime de 
Sancte de Sanctis (1906) et au syndrome désintégratif de Heller 
(1908).

L’autonomisation et le développement de la pédopsychiatrie au cours 
du xxe siècle s’accompagneront de la diffusion du concept d’autisme 
infantile selon Kanner, prototype des « psychoses infantiles », elles- 
mêmes largement popularisées au détriment d’une conception de la 
« schizophrénie infantile » trop directement dérivée de la pathologie 
de l’adulte. Cette dernière catégorie recouvre aujourd’hui une réalité 
clinique rare et très différente de l’autisme, restreinte aux authen-
tiques cas de pathologie schizophrénique d’apparition très précoce. 
Quant aux psychoses infantiles, le terme a disparu des classifica-
tions internationales (victime avec celui de névrose de l’effort de 
dégagement de la nosographie internationale à l’égard des systèmes 
théoriques) au profit de celui de « trouble envahissant du dévelop-
pement », dont l’autisme malgré cette mutation reste la forme exem-
plaire. Le concept de « psychoses infantiles » s’est en effet développé 
sous l’influence du courant psychanalytique qui a joué un rôle 
majeur dans l’édification de la clinique de la jeune pédopsychiatrie 
au milieu du xxe siècle. Nous reviendrons plus loin sur la question 
des rapports entre autisme et psychanalyse et les controverses qui lui 
sont liées.


