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Appel de la CIPPA 
 
Par Bernard GOLSE 
 
26 septembre 2022 
 
La CIPPA est en deuil. Geneviève Haag nous a quittés en juillet dernier, en nous laissant un 
sentiment de vide intense. 
La vie continue et la CIPPA que Geneviève Haag a fondée en 2004 avec Marie-Dominique Amy et 
avec l’aide si précieuse de Michel Haag également disparu l’an dernier, doit aussi continuer. 
Président de cette association depuis 2015, j’en connais la qualité humaine, scientifique et politique 
au sens large du terme et je sais que Geneviève Haag souhaitait que cette association lui survive 
et continue à se déployer et à occuper une place visible et lisible dans le paysage 
(pédo)psychiatrique et psychanalytique actuel, en France et aujourd’hui dans le monde. 
Son œuvre écrite demeure et continuera de nous inspirer encore longtemps. 
Il nous revient donc à tous de relever ce défi par loyauté envers l’engagement de Geneviève Haag 
pour les personnes autistes et pour leurs familles mais aussi parce que les actions et les travaux 
scientifiques de la CIPPA sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires et indispensables. 
Comme l’a dit Hegel : « L’ancrage de l’histoire n’est pas le passé mais l’espoir » et notre espoir 
demeure entier. 
Alors même si Geneviève Haag n’est plus là, nous devons poursuivre son combat et perpétuer son 
attachement à ce travail collectif qui est celui d’un engagement citoyen dédié à la dignité et à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes autistes, bébés, enfants, adolescents et adultes 
C’est à nous aujourd’hui de continuer à porter, haut et vif, le projet historique et novateur de la 
CIPPA. 
 
L’appel fondateur et historique de 2004 
L’appel de Geneviève Haag a été lancé en septembre 2004 et il figure sur notre site 
(<cippautisme.com>). 
Je ne vais donc pas le détailler mais seulement en rappeler les axes principaux. 
* Geneviève Haag rappelait d’abord qu’à l’époque c’étaient essentiellement les travaux des 
psychanalystes anglais tels que F. Tustin et D. Meltzer alors déjà largement traduits, diffusés, 
enseignés et commentés en France, qui influençaient alors les nombreux psychanalystes 
s’occupant d’autisme. 
L’une des tâches centrales de la CIPPA était donc de continuer à promouvoir cette pensée 
kleinienne et post-kleinienne qui s’intéresse davantage au « comment » du fonctionnement 
autistique plutôt qu’à son « pourquoi » dans la mesure où une meilleure connaissance de la nature 
des angoisses autistiques archaïques peut permettre de desserrer les mécanismes de défense 
édifiés à leur encontre et ainsi de favoriser des reprises développementales et notamment 
cognitives dans le cadre d’une approche transdisciplinaire.  
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* Une autre tâche de la CIPPA souhaitée par Geneviève Haag était de faire le point sur le travail, 
dans le champ de l’autisme, de nombreux psychanalystes appartenant à plusieurs courants et de 
ce fait, la CIPPA s’est toujours voulue comme un creuset permettant des échanges, des discussions 
et un dialogue aussi productif que possible entre ces différents courants. 
Ces cliniciens, grâce à l’observation selon la méthode d’Esther Bick, avaient déjà beaucoup travaillé 
à une meilleure compréhension du monde interne des personnes autistes (bébés, enfants, 
adolescents et adultes) en s’appuyant sur la prise en compte du langage du corps, des gestes et 
des actes, langage ayant valeur de symbolisation primaire préverbale. 
* La CIPPA souhaitait également œuvrer en faveur d’une complémentarité entre l’abord 
thérapeutique des psychanalystes travaillant avec des personnes autistes et les propositions 
éducatives, dans le cadre d’un dialogue créatif au sein des institutions et dans les instances de 
formation et d’information telles que les Centres Ressource Autisme ainsi qu’avec les pédiatres 
dont la sensibilisation aux signes d’alerte est évidemment cruciale. 
* La CIPPA souhait ait en outre être un lieu de mise en perspective de recherches s’inscrivant 
dans des champs divers. 
Nombre de recherches des sciences cognitives et des neurosciences viennent en effet rejoindre 
les observations faites par les psychanalystes et cela peut donner lieu à une transdisciplinarité 
féconde si chacun écoute et respecte le point de vue de l’autre. 
 
On voit ainsi que dans cet appel de 2004, la CIPPA a été pensée par Geneviève Haag comme un 
lieu de rassemblement de professionnels d’horizons divers désireux de renoncer à des positions 
exclusives qui retardent l’amélioration - qualitative et quantitative - du fonctionnement des 
personnes autistes ainsi que les effets des soins, de l’éducation et de l’instruction,  
Les signataires de cet appel affirmaient l’hypothèse d’une origine plurifactorielle de l’autisme, et ils 
insistaient sur la nécessité d’aller à la rencontre des personnes autistes sans attendre l’expression 
formelle d’une demande, ce qui nécessite évidemment une coopération précoce et étroite avec 
les parents et un véritable accompagnement de leurs difficultés. 
 
Alors qu’en est-il aujourd’hui, en 2022 ? 
Geneviève Haag était heureuse de la manière dont la CIPPA s’est développée et déployée grâce au 
travail acharné du conseil d’administration et de son bureau. 
Les principes fondateurs, les objectifs et les valeurs de la CIPPA demeurent les nôtres et la tâche 
qui nous attend encore est immense ! 
Elle est immense mais elle est aussi source d’un grand plaisir. 
Les conseillers scientifiques de la CIPPA comptent parmi eux des personnalités nationales et 
internationales de premier plan (François Ansermet, Bruno Falissard, Lisa Ouss, Catherine St 
Georges, Monique et Jean-Michel Thurin) et de nombreux jeunes, cliniciens et/ou chercheurs nous 
ont rejoints. 
Nos colloques bisannuels et nos Journées scientifiques nous mettent au travail efficacement et ont 
continué à le faire même en distanciel lors de la pandémie du Covid 19. 
Parmi les thèmes transdisciplinaires émergents, on peut en particulier citer ceux de la sensorialité 
et de l’épigénèse ancrés dans une connaissance très approfondie du bébé et du développement 
précoce. 
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Dans ce souci de transdisciplinarité, la CIPPA a accueilli en son sein des professionnels non-
psychanalystes qui travaillent avec des personnes autistes, collègues dont la présence a enrichi la 
réflexion de nos groupes de travail. 
Nos activités de formation et de supervision se sont considérablement amplifiées. 
Divers groupes internationaux commencent à se structurer et en particulier en Italie et en 
Amérique latine.  
La lisibilité et la visibilité scientifique, sociétale et politique de la CIPPA ont beaucoup progressé 
grâce à une communication régulière au travers de son site et de ses communiqués. 
La CIPPA est désormais un partenaire à part entière de l’Institut Contemporain de l’Enfance 
(<ICenfance.org>) qui est un espace conçu pour penser le soin psychique (« to cure » ») et le 
prendre-soin (« to care ») des bébés, des enfants et des adolescents, en référence à la psychanalyse, 
à la psychopathologie et à la pédagogie et avec des ouvertures sur le monde de l’art et de la culture 
afin de faire vivre une authentique dialectique entre la créativité thérapeutique et la créativité 
artistique. 
 
Tout ceci a été fait et tout ceci doit être poursuivi. 
Geneviève Haag nous manque et nous manquera toujours, mais la CIPPA doit continuer à vivre en 
se tournant résolument vers l’avenir. 
Pour ce faire, la CIPPA dont le projet et les missions sont résolument collectives, a besoin de la 
mobilisation de chacun pour faire vivre les idées de sa fondatrice et son engagement sans faille 
pour les personnes autistes et pour leurs familles. 
 
 
 


