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Giovanni Sias 

 

L’autisme, est-il une pathologie ? 
Éloge de l’autiste 

 

La considération de l’autisme comme maladie, aujourd’hui très répandue dans la société 
contemporaine, nous invite à quelques réflexions. 

Je ne veux pas parler ici des aberrations de la psychologie ou de la médecine et de leurs efforts 
curatifs ; je veux m’adresser aux psychanalystes, dans le but d’offrir à ceux qui veulent 
l’entendre, quelques notes ouvrant une perspective intellectuelle n’ayant aucune dette envers 
la médecine, dans l’attention qu’ils portent à leurs évaluations de l’autisme, et surtout de 
l’autiste qui est jusqu’à présent contraint à des soins et réhabilitations interminables et 
indignes, sans la moindre considération pour la réalité et la dignité de l’être humain. Tout est 
fonction de la dimension de la pathologie et des soins possibles selon des recommandations 
protocolaires. 

 

Si nous voulons comprendre quelque chose de la réalité de ce qu’on appelle « autisme » il ne 
faut pas que nous nous référions à l’apparence qui nous en est donnée, mais que nous 
partions de la réalité que ce mot veut représenter. 

La parole ce n’est pas une chose, bien que dans l’expression d’une pathologie il y ait la 
prétention que son nom soit la définition d’une réalité unique, incontestable, irréfutable, 
irrécusable. 

En tout cas, le monde que les hommes voient n’est jamais ce qui passe par leurs yeux et les 
autres sens, mais est toujours le résultat de ce que de savants scientifiques ou humanistes 
nous ont raconté, et parmi eux, aussi certains autistes : c’est-à-dire que ce que nous voyons 
comme « monde » est ce qui a été déterminé comme tel par Galilée, Newton, Einstein, et 
beaucoup d’autres parmi les historiens, les philosophes, les poètes, les artistes. 

Même les psychanalystes sont tombés dans le piège de l’autisme comme « pathologie ». 
Melanie Klein a lié l’autisme à la schizophrénie selon l’interprétation classique de Bleuler qui 
parlait de l’autisme comme symptôme du comportement chez les schizophréniques. Bruno 
Bettelheim avec la formulation de la « mère réfrigérateur » avait persuadé les psychanalystes 
que cette pathologie est imputable aux parents et en particulier à la mère. La solution adoptée 
par Bettelheim, eut pour effet de séparer les enfants diagnostiqués autistes du contexte 
familial, celui-ci jouant un rôle fondamental dans la maladie, thème cher aussi à Leo Kanner 
l’un des deux inventeurs de la symptomatologie moderne de l’autisme avec le célèbre 
Asperger. Jacques Lacan a introduit quelque chose de plus intéressant pour notre réflexion, 
dans son élaboration sur le « stade du miroir », bien qu’il reste, lui aussi, dans le domaine de la 
psychose. 

En général toutes les théories sur l’autisme se penchent sur une dimension diagnostique qui 
révèle son côté psychiatrique, qui est le même où est né le terme « autisme », lui donnant sans 
aucun doute la connotation de « maladie » psychique. 
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Mais : d’où vient le sens moderne et actuel du mot autisme ? 

Nous avons deux références importantes pour cette exploration. La première est l’étude de 
l’historien de la médecine à l’Université de Vienne Herwig Czech, qui a écrit un long article en 
2018 ayant pour titre Hans Asperger, National Socialism, and « race hygiene « in Nazi-era 
Vienna, et le livre de l’historienne Edith Sheffer de l’Institut des études européennes de 
l’Université de Berkeley ayant pour titre Asperger’s Children. The origins of Autism in Nazi 
Vienna, de 2018. 

Je peux déjà entendre les objections des zélotes du traitement des autistes qui se réclament 
de leur souveraine spécialité. Et je suis tout à fait d’accord : les historiens ne sont pas des 
spécialistes de l’autisme, mais c’est pour ça qu’ils donnent de l’intelligence à nos pensées et 
donc à nos actions. Le déploiement des notes et des références de ces deux travaux est le plus 
complet que l’on puisse trouver en la matière, et on pourra y trouver tous les 
approfondissements que l’on cherche. 

S’il est vrai que les mots ne sont pas les choses, toutefois les mots ont une réalité que nous 
pouvons trouver dans l’histoire et les formes sociales, à savoir : la clinique ne peut pas 
s’abstenir de considérer les formes et les temps historiques dont un mot vient à signifier 
quelque chose dans la société des hommes. Et c’est ça l’intelligence que nous apporte 
l’historien. 

 

Pour revenir à notre question, l’autisme au sens moderne, c’est-à-dire au-delà de la définition 
donnée par Bleuler, vient de deux médecins qui ont élaboré ce terme devenu si important 
dans la clinique contemporaine au point de devenir une question politique et sociale. Leo 
Kanner aux États-Unis États Unis et Hans Asperger en Europe. Le premier au cœur de l’époque 
du fordisme, le deuxième dans la Vienne nazie. Donc, le sens actuel de l’autisme trouve 
naissance au fil des années trente du XXe siècle imprégné de l’idéologie eugéniste qui, née en 
États-Unis, a trouvé terrain fertile en Europe. La différence entre les deux est que pour Kanner, 
l’autisme apparaît comme un trouble neuropsychiatrique qui affecte le fonctionnement 
cérébral, donc une forme de psychose, alors que le diagnostic d’Asperger parle de 
« psychopathie autiste ». 

Le diagnostic de psychopathie autiste, formulé théoriquement en 1938, utilisé jusqu’ à 
aujourd’hui pour définir l’autisme chez les enfants, n’est pas sans fondement. Le terme de 
psychopathie a été employé, dans la psychiatrie allemande de l’époque, comme trouble 
mental qui définit la déviance, le manque d’empathie, la tendance à la rébellion, etc. Et ces 
motifs qualifiant l’autisme sont valables encore aujourd’hui. Or, l’application de cette 
définition à l’autisme a entraîné une véritable persécution des enfants allant jusqu’à leur 
élimination. Les historiens ont calculé que 5 000 à 10 000 enfants allemands ont été tués ; et 
dans la seule Vienne, au service hospitalier d’Asperger, 800 enfants autrichiens ont été tués. 

Je n’ai pas pour l’instant des données sur les enfants aux USA et dans d’autres pays, mais il 
n’est pas difficile de trouver dans l’histoire de la psychiatrie la situation asilaire où ils ont été 
enfermés dans des conditions inhumaines. La psychiatrie du XXe siècle s’est acharnée contre 
les enfants considérés irrécupérables et les femmes considérées incontrôlables. En Italie, mais 
sûrement dans beaucoup d’autres pays, il y a un riche témoignage, même photographique, de 
cette période et des conditions d’existence des enfants classifiés comme « malades » 
psychiques. 
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Bien, retournons à la question du diagnostic d’autisme. L’emprise de l’idéologie eugéniste en 
Europe a servi de parrain à la classification des autistes. En particulier, dans l’Allemagne et 
l’Autriche nazies, le diagnostic se penche sur deux mots fondamentaux, à savoir : le Volk et le 
Gemüt. Le second a bénéficié, dans le Troisième Reich, d’une grande attention, et l’on peut le 
considérer comme étant au cœur de l’eugénisme nazi. La santé mentale, tout comme la 
perfection physique : les porteurs des maladies héréditaires ont subi la castration forcée et 
ceux qui étaient estimés invalides ou handicapés ont été éliminés. 

La psychiatrie nazie a adopté une approche totalisante dans l’observation des enfants. C’est-à-
dire que les enfants étaient sous contrôle, avec une surveillance continue durant laquelle était 
enregistrée toute variation du comportement, c’est-à-dire qu’ils étaient constamment 
diagnostiqués. 

L’attention était portée surtout sur la participation de l’enfant à la Volksgemeinschaft, c’est-à-
dire à la communauté nationale pour laquelle étaient nécessaires deux conditions : la race et 
une physiologie appropriée, ainsi que l’esprit communautaire et l’adhésion inconditionnelle à 
la pensée commune. La vitalité du Volk, du peuple allemand, reposait sur la cohésion sociale et 
sur la capacité de partager la fidélité au Reich et à son Führer ; l’adhésion à la communauté 
nationale étant une priorité du Troisième Reich, les émotions collectives ont été intégrées 
dans l’eugénisme nazi ; le défaut de sociabilité est susceptible de persécutions, ainsi que la 
race, la politique, la religion, etc. Le Gemüt, qui à son origine désigne l’âme et la nature de 
l’homme dans la psychiatrie nazie, vient à signifier l’aptitude à construire des liens sociaux. Le 
diagnostic sur la pauvreté de Gemüt de certains enfants a introduit le concept métaphysique 
de liens sociaux faibles et d’incapacité à se rallier aux prescriptions et aux exigences 
collectives. Ceux qui n’étaient pas considérés comme aptes au Volk ont été définis comme 
« vies indignes d’être vécues » et destinées à l’élimination physique. 

Le diagnostic de psychopathie autiste d’Asperger a été défini comme « un défaut de Gemüt ». 

Après la guerre et la fin du nazisme, Asperger modifia son jugement en disant dans une 
conversation avec Lorna Wing, que les autistes auxquels il s’est confronté n’ont rien à voir avec 
les autistes de Kanner qui étaient considérés presque tous des psychotiques. Changement 
d’opinion ? Une position opportuniste ? Il n’est pas possible de le savoir, mais ce que nous 
pouvons remarquer c’est la situation après la chute du nazisme et la libération de l’Autriche, à 
savoir qu’Asperger n’a plus rien écrit sur la psychopathie autistique jusqu’à sa redécouverte à 
la fin des années Soixante du XXe siècle. 

En 1937, il formule sa première définition de l’autisme selon laquelle « il est impossible 
d’établir son diagnostic selon des critères rigides » ; en 1938, à la veille de l’Anschluss, 
l’attention du nazisme pour l’éducation des enfants est devenue paroxystique, et c’est dans ce 
contexte historique qu’Asperger formule le diagnostic de psychopathie autiste ; en 1941, les 
enfants deviennent des « anormaux » ; en 1944, il récupère toute la rhétorique fasciste du 
Volk et toute la dimension du Gemüt de la psychiatrie nazie, et les enfants diagnostiqués 
autistes deviennent un danger pour l’existence de la parfaite société du Troisième Reich. 
Comme l’ont remarqué les historiens, c’est dans cette évolution de la pensée que les enfants à 
qui le Gemüt fait défaut, et donc incapables de faire partie du Volk, sont destinés à la mort. 
Alors les historiens ont parlé d’Asperger comme d’un « élément du système » de la politique et 
de la psychiatrie nazie. Depuis la chute du Troisième Reich, plus rien, il a disparu avec sa 
psychopathie. 
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Lorna Wing, psychiatre britannique, et mère d’une fille diagnostiquée autiste, répandit en 
1981 dans la culture anglo-saxonne les thèses d’Asperger sur l’autisme en lui donnant une 
résonance internationale. Le médecin Lorna Wing, jouant entre Kanner et Asperger, a proposé 
la notion de « trouble du spectre de l’autisme ». Asperger, dans une rencontre avec Lorna 
Wing, s’oppose à une telle classification en disant que les enfants étudiés par lui, 
contrairement à ceux étudiés par Kanner, ont révélé des extraordinaires qualités intellectuelles 
et des compétences particulières. 

Or ici, il faut prendre en compte quelques données culturelles, sociales et cliniques. 

Premièrement, parler de spectre autistique pose problème sur la question du diagnostic, à 
savoir que l’ampleur du spectre empêche de reconnaître l’autisme ; c’est-à-dire que, sur un 
plan scientifique, le diagnostic se penche sur des symptômes décidés après avoir pris en 
considération, d’une manière absolument idéologique, des signes qui différencient les enfants 
à partir du concept abstrait d’une supposée normalité. Des manifestations, tout à fait 
ordinaires, d’enfants ou d’adolescents, normalement modifiables dans la croissance, sont 
devenues des signes classés dans le DSM comme symptômes de l’autisme. 

Deuxièmement, sur le plan social, l’autisme est devenu la « maladie du siècle », patrimoine 
exclusif de la psychiatrie et de la psychologie cognitiviste. Mais, en revanche, l’autiste est 
devenu une marchandise qui ne se détériore jamais, étant incurable et donc destinée aux soins 
à vie. Et en tant que marchandise, il est facteur de concurrence entre les différents modèles de 
soins : entré sur le marché, il est devenu un objet de contrôle et de réglementation de l’État. 

Quelques données sur l’ampleur de l’autisme contribuent à clarifier la question de l’autisme 
aujourd’hui. Selon les statistiques du Centers for Disease Control and Prevention, les autistes, 
dans la première décennie du XXIe siècle, sont passés de 6 à 15 % par an, pour arriver, à la date 
de la recherche du Centers, en 2016 à un autiste pour 68 enfants. Une étude de 2015 de Plyak, 
Kubina, Girirajan, publiée dans « American Journal of Medical Genetics » prévoit, qu’à partir de 
la classification selon le spectre autiste, l’augmentation du taux de l’autisme pourrait être de 
64 % avec des pics à 95 % parmi les adolescents âgés de quinze ans. 

On peut comprendre la dinguerie maléfique et diabolique du marché de l’autisme. On peut 
comprendre le chagrin de Lorna Wing quand en 2014, avant sa mort, elle exprima son regret 
d’avoir introduit des étiquettes, y compris celle de syndrome d’Asperger, en affirmant que la 
variété des profils singuliers est trop vaste. 

Nous pouvons donc conclure que l’autisme n’est pas une évaluation prenant appui sur des 
considérations fondées sur la physiologie, mais seulement sur un jugement sur le 
comportement du sujet. 

Troisièmement, et c’est aujourd’hui l’affaire la plus importante, on doit se poser la question : 
pourquoi l’élaboration d’Asperger, et ses changements ultérieurs, ont-ils pris racine dans la 
dernière décennie du XXe siècle ? Pourquoi ce diagnostic, né des idéaux nazis sur l’homme, 
l’enfant et la société se retrouvent-ils dans la pédopsychiatrie contemporaine ? 

L’affaire mérite la plus grande considération, surtout au niveau social et culturel. Partant du 
fait que l’autisme n’est pas « une chose » mais n’est rien de plus qu’une idée, un jugement, un 
dangereux concept de l’homme et de l’enfant dans la société contemporaine, le mot autisme 
est porteur d’une grande cacophonie dans la société des hommes. 
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Il semble que l’éradication militaire du fascisme a eu pour effet de le dissoudre dans les veines 
et les nerfs du monde, en imprégnant la culture d’Occident. 

Mais quel est le paradigme d’une telle irréfléchie frénésie dans la considération des autistes et 
de l’entêtement des soins qui leur sont réservés « à vie » ? La réponse c’est que l’autiste 
représente et met en évidence l’échec de toutes les idéologies de la « communication » et de 
la « socialisation » sur lesquelles la contemporanéité a voulu bâtir les sociétés tout en 
préservant l’idéal fasciste du Gemüt et du Volk. 

C’est-à-dire que dans la contemporanéité, dans la société néolibérale, il n’y a plus de chance, 
pour le sujet, d’être gouverné par son propre désir inconscient, sauf s’il est en mesure, et il 
l’est, de contrecarrer les programmes du capitalisme contemporain. On va trouver ici les 
raisons d’une société fortement médicalisée, contrôlée par le biais d’un diagnostic envahissant 
à tout âge de la vie. L’examen à la loupe des enfants, diagnostiqués à chaque pas, a entraîné 
une forte augmentation du nombre d’autistes, et cela constitue aujourd’hui une véritable 
remise en cause du fonctionnement des programmes sociaux. 

Ce n’est pas un hasard si, au cours de la dernière décennie du XXe siècle, la psychiatrie 
organiciste et la psychologie cognitiviste se sont imposées comme pouvoir scientifique sur la 
pensée concernant le fonctionnement subjectif. À savoir, la plus puissante idéologie du 
contrôle sur les esprits. 

L’autiste, qu’on veut classifier comme handicapé, doit lutter contre le vrai handicap de notre 
temps : le handicap intellectuel, celui de parents incapables d’accepter les silences et 
l’irrémédiable solitude de leurs enfants et de les accueillir pour ce qu’ils sont, tout en 
acceptant l’idéologie sociale autour d’une pathologie imaginaire, et donc d’autant plus 
favorables aux programmes de contrôle social, où tous les enfants doivent être de la même 
pâte, tenus d’atteindre des objectifs préétablis dans des temps préfixés. Ceux qui ne sont pas 
en mesure de suivre les programmes fixés sont destinés à devenir des déchets de la société. 

Au contraire, l’autiste est celui qui garde encore vivant le désir indestructible, infini et 
inaliénable, tel que Freud nous l’a montré dans son œuvre. Il n’a besoin de rien d’autre que de 
rester en contact intime et en permanence avec son propre désir, et avec des outils matériels 
et intellectuels. Et ça n’a rien à voir avec la médicalisation à vie qui les oblige à d’interminables 
rééducations. La réaction, quelquefois de rage, est bien compréhensible, si elle est pensée 
comme un mécanisme de défense. Autrement, les autistes qui peuvent avoir accès à une 
éducation respectueuse, sont en mesure de nous faire la grâce d’œuvres scientifiques et 
artistiques d’une valeur exceptionnelle pour la vie sur cette planète, comme l’histoire des 
hommes nous l’a déjà, et à de nombreuses reprises, montré. 

L’autiste reste ainsi le dernier rempart de la liberté du désir, et exige une absolue 
responsabilité envers son objet, dans les sociétés contemporaines si proches d’une culture 
fasciste dans leur approche de la condition des hommes et de leur vie en société. 

 

(Texte traduit par son auteur et révisé par René Marchio, puis relu par J. Nassif) 

 

 

 


