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Hégémonique psychanalyse

L'autiste n'est pas un malade

Il y a quelques jours, je lisais ce courrier accablant de l'association Vaincre l'autisme : les représentants

des familles sont exclus des groupes de travail du Comité national autisme. Les " experts " qui dirigent

ces  groupes  de  réflexion  sont  d'obédience  psychanalytique.  Pourtant,  la  Haute  Autorité  de  santé

demandait, en mars, que  la psychanalyse  ne soit plus  la référence  de soins  pour traiter l'autisme en

France.

L'autisme  n'est  pas  une  maladie  psychiatrique  (avec  les  "  mères  forcément  coupables  "  des

psychanalystes Spitz, Bowlby, Bettelheim et Dolto), mais un handicap. En décembre, le " packing " (une

méthode brutale sans aucun fondement scientifique qui consiste à envelopper l'enfant autiste dans du

linge froid et humide) et l'obligation du divan pour les " mères froides " ont encore un bel avenir !

Le scandale du traitement de l'autisme en France a été dénoncé par le film Le Mur, de Sophie Robert,

documentaire toujours interdit, à la demande des psychanalystes qui avaient accepté d'y participer. Et

ceux qui contestent l'hégémonie de la pensée psychanalytique sont exclus, censurés et diffamés. Il y a

quinze jours, France Inter offrait une journée d'émissions à la psychanalyse à l'occasion de la publication

des correspondances de Freud avec ses enfants.

Des auditeurs se sont inquiétés de l'absence de contradicteurs... Philippe Val, le directeur, leur répond le

lendemain. Selon lui, la contestation ne pouvait venir que des auteurs du Livre noir de la psychanalyse

(Les  Arènes,  2005)  :  " Un  livre d'ailleurs  à tonalité...  avec des  auteurs  disons  assez  louches, plutôt

marqués à l'extrême droite, et une extrême droite qui ne sent pas toujours très bon... "

Notre éditeur, Laurent Beccaria, voulait porter plainte, mais, selon son avocat, être qualifié d'extrémiste

de  droite  n'est  pas  diffamatoire  en  France,  puisque  15  % d'électeurs  revendiquent  l'appellation.  Les

propos de Philippe Val n'ont choqué personne et silence radio dans les médias... Vive la pensée unique !

Didier Pleux

Psychologue clinicien, coauteur

du " Livre noir de la psychanalyse "

(Les Arènes, 2005)
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