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Les attaques corporelles, dans la clinique de la psychose infantile et des autismes. 

 

La souffrance des enfants psychotiques et autistes ne s’exprime pas avec des mots 
mais par des manifestations corporelles qui doivent être déchiffrées par les soignants. Cette 
communication interrogera les différentes formes et fonctions des attaques corporelles, tant 
les attaques des enfants sur leur corps propre que leurs attaques du corps d’autrui, dans la 
clinique de la psychose infantile et des autismes. Il s’agira notamment d’évoquer les 
modalités de réponse possibles des soignants, pour transformer ces attaques corporelles en 
messages partagés.  

Médiations thérapeutiques et destin des messages corporels dans la clinique de la 
psychose infantile et des autismes. 

Les dispositifs à médiation relèvent de la psychothérapie psychanalytique quand  ils 
sont fondés sur la prise en compte du transfert et de l’associativité psychique, au fondement 
de la méthode analytique. Pour des cliniques en difficulté avec le langage verbal, comme la 
psychose infantile et l’autisme, il s’impose de se centrer sur l’associativité propre au langage 
du corps et de l’acte, repérable dans le rapport des enfants au médium, au groupe et aux 
thérapeutes, et de prendre en compte le registre corporel et sensoriel, soit la façon dont 
l’enfant va mettre en jeu la dynamique mimo-gestuo-posturale ou procéder au choix des 
instruments, des supports et des techniques pour le travail de sa production.  

En pratiques institutionnelles, les médiations thérapeutiques, comme la peinture ou le 

modelage, offrent ainsi un cadre privilégié pour favoriser l’émergence de formes 
primaires de la symbolisation, qui vont pouvoir se mettre en forme dans une matière, 
« matière à symbolisation ». Dans ces dispositifs à médiation, les cliniciens seront donc 
particulièrement attentifs à l’associativité sensorimotrice des enfants psychotiques et autistes, 
afin de faire advenir les messages corporels non encore advenus (Winnicott) des enfants, qui 
vont prendre sens dans le processus thérapeutique.   
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