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« Comment devant l’autisme ? » 
 

Le samedi  12 Octobre 2019  de 9h à 12 h et de 14 h  à 17h 
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Dans le cadre de  l’Association Lacanienne Internationale Rhône-Alpes, nous accueillerons  Marie-
Christine LAZNIK, psychanalyste, qui viendra travailler avec nous  à propos de ces bébés qui de façon 
« précocissime » ignorent leur entourage et particulièrement les attentions de leurs parents. Ces bébés 
peuvent sourire à l’occasion mais jamais ne vont initier une relation avec leur mère, leur père ou  leurs  
substituts, et au-delà, leur entourage plus élargi.  Ces bébés-là ne vont pas tous devenir autistes mais 
nombre d’entre-eux, si nous n’intervenons pas au plus vite (avant 9 mois), vont souffrir de cette affection  
handicapante.   Le diagnostic  continue en France et en Europe  à se pratiquer autour de l’âge de 36 mois.  
Il est déjà bien  tard et la tendance au repli et les troubles associés sont durablement fixés. 
Marie-Christine Laznik est à l’origine des travaux sur le dépistage ultra précoce du risque autistique. Dès 
la fin des années 1990, en visionnant nombre de  films familiaux d’enfants devenus autistes, elle a pu 
repérer quelques signes qui différenciaient ces bébés-là de leurs frères ou  sœurs, ou encore de bébés sans 
problème particulier. Ce travail a permis de proposer une grille de signes cliniques, la grille PREAUT 
(Prévention Autisme) Il s’en est suivi une étude très large sur une population de 12.000 enfants suivis en 
PMI,  mise en œuvre de 2006 à 2011. Cette étude a permis de confirmer la pertinence de ces signes. Elle  
a été publiée dans la revue scientifique américaine Plos One en novembre 2017 (Olliac 2017). 
Mais dépister ne suffit pas .C’est avec  son expérience  de psychanalyste auprès des jeunes enfants en 
difficulté, qu'elle soigne ces bébés qui se délestent de la relation,  accompagnés  de leurs  parents. Elle les 
emmène vers le plaisir de l’échange. La voix, le regard ont toute leur place l'accompagnement vers le 
processus de la demande à l’Autre. 
Les films que Marie-Christine Laznik  a réalisés, témoignent des progrès rapides de ces tout-petits au fil 
de séances, les écartant peu à peu d’un devenir autistique. 
Aujourd’hui,  le seul point sur lequel s’accordent les praticiens est précisément la nécessité d’un dépistage 
et d’une thérapie précoce. Nous serons heureux de travailler autour des enjeux de cette thérapie  précoce 
et de partager avec Marie-Christine Laznik son précieux enseignement, elle, qui tenant fermement sa 
ligne de recherche de praticienne de la psychanalyse, est toujours soucieuse de s’informer de ce qui se 
découvre dans tous les domaines de la connaissance de l’autisme et organise en conséquence  des soins 
pluridisciplinaires avec quelques autres.  
 
Responsables : Dr Jean-Paul Hiltenbrand : Psychanalyste, fondateur de l’ALIRA, et Paule Cacciali : 
Psychanalyste. 
Organisatrices et contacts  : Paule Cacciali  [paule.cacciali@wanadoo.fr tel 0608334576] et Christine Gintz 
[christinegintz3@gmail.com tel 0682815071]: Psychanalyste et secrétaire générale du RAAHP 
(Rassemblement pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle).  


