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La clinique de l’autisme en Italie

L’image incarnée : du sujet transitionnel à la technologie immersive (technologie 3D)
Simone Donnari : art-thérapeute et psychothérapeute directeur du Centre Atlas Perugia
Partant de la définition du « sujet transitionnel » de Gaetano Benedetti et du « troisième
analytique « de Thomas Ogden, Simone Donnari nous fera part d’une application
thérapeutique qui s’appuie sur des instruments technologiques de dernière génération
adaptée aux patients autistes et psychotiques.
L’espace tiers est un espace neutre, l’écran ou la feuille, élément essentiel du cadre de la
relation qui s’établit entre patient et thérapeute. Dans cet espace les deux peuvent projeter
des aspects du Soi se réfléchissant et se reliant dans une atmosphère « encadrée » et
accueillante, favorisant un processus créatif, qui s’appuie ici sur les principes et les techniques
d’art thérapie renforcées par l’utilisation d’outils technologiques de nouvelle génération et
parmi eux la réalité augmentée qui sera particulièrement présentée et développée au cours
de l’intervention.
Des vidéos explicatives seront présentées et commentées en articulant les approches
théoriques, technologiques et les réalisations thérapeutiques, ainsi que l’extension de ces
applications dans des contextes comme l’école, le musée ou pour préparer le patient à
affronter des situations potentiellement stressantes afin de favoriser l’inclusion.

Conversations avec un jeune homme qui ne sait pas parler
Cinzia Morselli : psychologue, psychanalyste, membre de la CIPPA, Modène
Elle nous relate l’expérience et les réflexions suscitées par une analyse de presque 20 ans avec
un jeune homme qu’elle a rencontré à 3 ans une fois le diagnostic d’autisme posé.
Piero, enfant puis adolescent avec un excellent potentiel intellectuel mais sans accès au
langage verbal, peut écrire mais pas tout seul, il a besoin du contact de l’autre pour que les
mots se forment, comme aussi les dessins qui éclairent les étapes du travail commun.
Ce récit est plein de délicatesse et de poésie et au fil de son développement Cinzia Morselli se
pose des questions sur le processus de pensée de Piero, sur leur modalité de communication
et de création d’un espace commun, figurés par la progressive mise en forme des dessins,
qu’elle nous présentera. Cinzia Morselli nous fait part de ses réflexions issues de son travail
et étayées par des nombreuses références en terminant par une poésie écrite par Piero qui
résume les pensées et les questionnements que Cinzia Morselli nous a fait partager.

La clinique et le territoire : l’exemple de Trieste
Dr Daniela Vidoni psychiatre directrice de l’ASUGI de Trieste

Cette présentation veut essayer de conjuguer deux aspects nécessaires, pour garantir une
bonne prise en charge aux sujets avec autisme et leurs familles, au risque d’une réponse
incomplète et incohérente qui nous conduit à renouveler la douleur au lieu de contribuer à la
guérir.
D’une part, en effet, quand nous travaillons avec les sujets TSA et leurs familles nous
percevons immédiatement la nécessité d’un cadre législatif qui définit et protège leurs droits
et d’un réseau de services qui les applique.
D’autre part il est essentiel pour nous de tenir compte de l’importance de la relation
thérapeutique, de ses milles possibles facettes et dimensions, et de comment celle-ci signe la
différence dans les projets thérapeutiques.
Mais souvent nous nous trouvons à faire face à des défis complexes et nous sommes
confrontés aux limites de nos ressources, à l’impossibilité de garantir des réponses équitables,
appropriées, à une demande qui concerne une douleur caractérisée par des codes et des
matrices profondément uniques et non homologables.
Dans ce moment nous sentons vaciller nos certitudes et nous nous retrouvons impuissantscomme les familles- à première vue sans possibilités de transformation. Et alors nous pouvons
que nous mettre nous-même en première ligne, l’authenticité de la relation, à entrer dans le
paradoxe qui nous est présenté, en renonçant à des schémas trop concrets et évidents, sans
que cela signifie perdre sa boussole, mais en maintenant toujours l’objectif principal- le bienêtre de la personne et de sa famille -nous nous rendons disponibles à entreprendre et
expérimenter des nouvelles voies inconnues et risquées.
Dans la première partie nous allons présenter un panorama historique et évolutif du cadre
législatif qui organise le réseau des services du territoire de Trieste favorisant l’inclusion
sociale des patients. Nous présenterons également des projets plus spécifiques aux patients
avec TSA : la mise en œuvre de l’intervention précoce, ainsi que des éléments d’un nouveau
projet qui promeut la qualité de vie, le parcours individuel, la défense des droits et l’inclusion
en s’appuyant sur les méthodologies « evidence based ».
Dans la partie clinique de notre exposé nous évoquerons des vignettes cliniques pour
expliciter notre approche :
L’obsession de la parole : accepter le paradoxe pour créer une alliance
Thérapies imparfaites
Je suis et je viens de loin
Trauma du diagnostic et des premiers comportements problèmes

