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La mise en sens du langage chez un enfant autiste 
« Une odeur peut nous propulser » - Marie Irlinger et Derek Humphreys 

 

Charlotte Orsini 
 

 

 

Marie Irlinger - psychologue clinicienne et orthophoniste - et Derek Humphreys - psychanalyste, 

maître de conférence en Psychopathologie clinique et psychanalyse, chercheur au Laboratoire de 

Psychopathologie Clinique Langage et Subjectivité - nous font part, dans un article qui a pour titre : 

« Quelques pas vers un langage de l’affect » (2015) d’une approche permettant de faciliter le 

langage chez l’enfant autiste s’appuyant sur l’environnement sensoriel et la découverte des sens. 

Cet article a pour figure principale un jeune garçon de 6 ans, Anis, diagnostiqué porteur d’un 

trouble envahissant du développement. À travers le chemin parcouru au fil des séances avec ce 

jeune garçon, les auteurs ont ainsi pu déceler un « langage de l’affect » chez cet enfant autiste qui 

semblait être dans l’incapacité de communiquer. Au travers de celui-ci, nous découvrons une 

nouvelle manière de communiquer avec cet enfant qui, par l’intermédiaire de la sensorialité, de 

l’écoute et de l’attention qu’on lui porte semble s’ouvrir à une nouvelle forme de langage. Comment 

l’environnement sensoriel peut-il permettre à un enfant autiste de s’ouvrir à la communication ? Les 

mots suffisent-ils au langage ? Peut-on s’exprimer sans mots ? Et si nous parlions tous le langage de 

l’affect ?  

 

Le langage ne s’exprime pas par les mots. Il s’exprime par la mise en scène dans laquelle ils sont 

produits, le langage fait alors sens que lorsque ceux ci forment un ensemble. Le rythme de 

l’énonciation, l’intonation et les mots que l’on appuie plus particulièrement dans une phrase 

donnent une traduction de ce que nous souhaitons transmettre. Les mots ne sont qu’outils dans la 

communication, le langage est ce que nous apportons aux mots. D’après Marie Irlinger et Derek 

Humphreys (2015) : « La langue (…) porte en elle une musique ». Ce propos semble donner les 

mots justes, accordant aux expressions sans mot de notre langage, à l’intention que nous donnons à 

nos paroles, la plus grande part de communication.  

 

Dans le cas des sujets autistes, qu’ils aient accès ou non à la parole, il semble que ce soit ce qui fait 

sens qui fasse défaut. La mise en scène, l’intention, la musicalité, le volume de la voix et le ton qu’il 

accorde à celle ci n’auraient pas de fonction communicante, ne seraient pas exploités dans le but de 

communiquer. En effet, d’après certaines observations, l’enfant autiste n’emploierait pas le langage 

comme outil de communication.  

 

En psychanalyse, l’affect et la représentation sont les deux composantes essentielles d’une pulsion, 

la pulsion au sens large qualifiant l’Homme dans sa globalité. Ainsi, dans le thème étudié au travers 

de cet article, celui du langage, l’affect se traduirait dans l’intention que nous accordons aux mots et 

la représentation correspondrait aux mots eux-mêmes comme une représentation non abstraite, une 

fondation permettant la communication.  L’enfant autiste est incapable de contrôler l’affect qu’il est 

sensé collé à la représentation. Il se sauvegarde ainsi de la charge émotionnelle représentée par 

l’affect en la délaissant laissant place à l’incompréhension de son entourage. Bien que le langage 

soit majoritairement et couramment utilisé de la même manière par l’Homme, il est essentiel de 

prendre conscience que le langage, la communication peuvent prendre différentes formes, parfois 

des formes que nous ne maitrisons pas, ne comprenons pas, mais qui peuvent être essentiels à 

certains. Le langage de l’affect fait partie de ses formes de communication qui sembleraient être 

source de richesse pour permettre l’échange et la compréhension d’un enfant autiste. 
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L’utilisation des odeurs (du thé notamment), de la musique, du toucher et de la découverte de 

l’appareil phonatoire vont permettre de retrouver, chaque nouvelles séances, un enfant de plus en 

plus expressif. Alors qu’au commencement, Anis semblait éteint, effacé, absent, ailleurs, peu 

expressif, celui ci tend à devenir communicant par des regards vifs et pétillants, des gestes, des 

mimiques, des sourires et des vocalisations, se présentant face à l’autre dans une approche de 

partage devenant de plus en plus curieux de découvrir et d’explorer.  

 

Les relations mère-enfant à la naissance de ce dernier semblent expliquer en grande partie les 

difficultés relationnelles présentent dans son trouble. Ainsi, le manque de réaction et de 

communication de la mère dès le début de la vie aérienne de Anis aurait réduit l’intégration de ses 

sens. Cette intégration sensorielle apparait comme étant un outil indispensable à la communication, 

aux échanges et à l’utilisation de l’affect dans le partage avec son environnement. Il fut fondamental 

de s’adonner à une attitude bienveillante et attentive face à l’enfant pour permettre l’échange avec 

celui-ci. En explorant ses sens au travers de l’odeur du thé, de l’écoute d’une musique familière, ou 

encore du touché de l’appareil phonatoire, Anis a découvert de manière archaïque ce qui n’avait pas 

été mis en valeur dès sa naissance empêchant l’advenue du langage. Le langage de l’affect 

jusqu’alors absent va permettre de dénouer les difficultés de communication. En permettant la 

symbolisation de ce qui est ressenti, Anis cesse de se protéger de ses affects se hâtant à 

l’exploration de son environnement.     

 

Au travers de cet article, nous découvrons l’importance de nos sens dans le langage. Le langage de 

l’affect étant établi de manière naturelle chez la plupart d’entre nous dès la naissance, celui-ci n’en 

demeure pas moins essentiel. La découverte de l’environnement sensoriel permit à Anis de s’ouvrir 

à l’échange et la communication avec le monde extérieur. L’article de Marie Irlinger et Derek 

Humphreys (2015) semble lever le voile sur une part du langage que nous ne soupçonnions pas. Au 

travers de l’histoire de ce petit garçon autiste à qui le langage n’a pas été naturellement offert, nous 

découvrons que les mots ne sont qu’un intermédiaire, l’affect ayant le rôle principal dans cet art 

qu’est l’échange et le partage. Le langage de l’affect ne serait donc pas exclusif et serait parlé par 

tous. Ce qui nous semblait alors indispensable, les mots, ne devient qu’instrument dans l’exécution 

du langage.   Ainsi, si le langage est musique, nous sommes tous musiciens. 

 

 

 

* 
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« La parole reflète l’âme » - Sénèque 
 

Charlotte Orsini 

 

 

 

La parole est libératrice de notre âme. La parole met en scène nos pensées.  

La parole est-elle soignante ? Est-il bon de tout dire ? Est-ce nécessaire de tout exprimer ?  

La parole est-elle indispensable dans la relation à l’autre ?  

 

 

La parole est libératrice.  

Elle libère des souffrances, extériorise les chagrins.  

La parole est nécessaire à la sérénité.  

N’est-il pas réel de dire que nous sommes apaisés après avoir libéré notre âme de nos chagrins, de 

nos conflits, par la parole ?  

La parole nous permet de mettre des mots sur nos angoisses, d’apporter des réponses à nos 

questionnements.  

 

La parole est faillible. 

N’est-il pas juste de dire que la parole a pour défaut de nous faire vivre à nouveau ce qui nous à fait 

mal ?  

Pouvons-nous penser que la parole est pansement mais qu’elle peut aussi être souffrance ?  

N’avons nous pas parfois besoin d’oublier, de ne pas dire, de ne plus revivre ?  

La parole ne ramène-t-elle pas le passé au présent ?  

La parole n’a pas le pouvoir de tout résoudre, elle n’est pas toujours soignante. Tout n’est pas 

toujours bon à dire.  

 

La parole est connaissance. La parole est savoir.  

Est-il possible de connaître quelqu’un s’il ne communique pas ?  

Pouvons-nous comprendre l’autre s’il ne nous parle pas ?  

N’est-il pas nécessaire de connaître autrui ?  

La parole permet d’apprendre de l’autre, de communiquer ses expériences, d’exprimer ses points de 

vue, d’expliquer son vécu. Elle nous accorde le privilège de comprendre l’autre.  

 

 

La parole est incertaine.  

Elle peut-être constructive, soignante mais elle peut aussi être tourment et torture.  

La parole nous enseigne, elle permet de percevoir, d’apprendre de l’autre.  

La parole n’est pas infaillible. 

La parole sans le silence peut-elle exister ? 

 


