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PROGRAMME  
8 h 15  Accueil 
8 h 30  Allocutions officielles 
8 h 45 Ouverture – Pr. Jean-Marc Baleyte (CRA Basse-Normandie – 
CHU Caen) 

Matinée Présidence : Dr. Pascale Abadie 
 (CRA Basse-Normandie – CHU Caen) 

 
9 h 00  Pr. Catherine Barthélémy (INSERM U930 - CHU Tours) 
« Autisme et troubles envahissants du développement : de l’exploration 
clinique et fonctionnelle à la thérapie:  » 
10 h 00 Pr. Charles Aussilloux (CRA Languedoc-Roussillon – CHU 
Montpellier) 

« Intérêt et limites de l’éclectisme pour les soins, l’éducation et 
l’accompagnement des personnes autistes » 

11 h 00 Pause 
11 h 30 Pr. Bruno Falissard (INSERM U669 – Maison des Adolescents 
Paris) 

« Peut-on appliquer la méthode scientifique à l’évaluation de la 
subjectivité ? »  

 
12 h 30 Déjeuner libre 

Après-midi Présidence : Pr. Catherine Barthélémy  
 
14 h 00 Dr. Monica Zilbovicius (INSERM U797 – CEA CHU Necker 
Enfants Malades)  

« Cerveau social et autisme » 
15 h 00 Dr. Edgar Moussaoui (CRA Basse-Normandie – CHU Caen) 
 « CRA : Diversité des missions et des compétences »  

15 h 30 : Pause 
16 h 00 : Pr. Francis Eustache et Bérangère Guillery-Girard 
(INSERM U923 – EPHE - UCBN)  

« Contribution des modèles neuropsychologiques à la psychopathologie du 

développement et de l’évolution des thématiques de recherche »Discussion 
 

17 h 00 Pr. Jean-Marc Baleyte (CRA Basse-Normandie – CHU Caen) 
Synthèse de la journée : « Mémoires et identités :» 

17h30 : fin de la journée 

ARGUMENT 
 

Autisme(s) : la diversité est une richesse 

 
A quelles conditions la diversité des points de vue sur l’autisme est-elle une 

richesse, ou au contraire expose-t-elle à une confrontation de représentations 

incompatibles ? Dans le champ de l’autisme, les meilleures intentions de 

pluridisciplinarité et de cohabitation des modèles risquent-elles de se figer en 

postures incantatoires ? Pourtant, la diversité des regards sur la clinique, les 

soins, l’éducation, l’accompagnement des personnes autistes, et les recherches 

qu’ils suscitent, semble traduire leur réalité complexe. Les parcours autistiques 

ne font pas exception à la complexité du vivant, telle que l’a décrite Edgar 

Morin où chaque acte humain est à la fois biologique, psychologique et social, 

exigeant une contribution synergique de chaque référence théorique à la 

description du développement normal et pathologique.  

 

Ainsi, la méthodologie des neurosciences cognitives est récemment apparue aux 

côtés des études de la clinique psychopathologique. Sans réduire le fait clinique 

à ce seul niveau d’analyse, la psychopathologie cognitive, en référence au 

courant français (D. Wildöcher), se définit par son objet, le fait 

psychopathologique, appréhendé à un niveau d’analyse propre, celui des 

fonctions élémentaires cognitives, « actes mentaux », émotions et conduites. 

Plusieurs événements ont favorisé ce mouvement : les méthodes de neuro-

imagerie ont permis une lecture fonctionnelle des relations entre processus 

cognitifs et inscriptions cérébrales ; la spécificité et la complexité des troubles 

psychopathologiques ont conduit à la proposition de modèles enrichis de 

nouvelles fonctions cognitives complexes comme les cognitions sociales, 

l’empathie, la conscience de soi, l’intersubjectivité, l’identité… Comment les 

études suscitées par ces modèles contribuent-elles à la compréhension des 

pathologies autistiques ? Comment peut-on passer de l’exploration clinique et 

fonctionnelle à des propositions thérapeutiques ? Peut-on appliquer la méthode 

scientifique à l’évaluation de la subjectivité ? 

 

Le chemin qui reste à parcourir pour comprendre, soigner et éduquer les 

personnes autistes inspire davantage la modestie que les affirmations définitives 

ou hégémoniques. Une condition initiale à la contribution synergique – et non 

mutilante – de chaque modèle pourrait être de renoncer à la prétention 

« d’épuiser le sujet ». La diversité des regards, de façon primordiale, ne 

renvoie-t-elle pas à la diversité des parcours humains, autistiques ou non ?. 
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