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Introduction

      En étant au cœur des difficultés psychiques, physiques et sociales, le corps est
bien souvent partie prenante dans la relation de soin. Le corps symptôme,
dissocié, défaillant ou encore mourant peut alors jouer un rôle central dans la
rencontre thérapeutique. Ainsi, il peut être un outil de communication ou un
support de mise au travail psychique pour des patients diabétiques, en soins
palliatifs, atteints de psychoses, de dermatoses, ayant des troubles des conduites
alimentaires, ou encore des patientes atteintes de cancer du sein ou de
vaginisme. Pour Dumet (2004), la rencontre thérapeutique est à la fois une
rencontre d’inconscient à inconscient mais aussi de corps à corps : entre celui du
patient pouvant souligner une souffrance, et celui du thérapeute, représentant un
élément de son propre cadre. Ainsi, Pérétié (2013) questionne la fonction
transitionnelle du corps du thérapeute, entre le corps et le psychisme du patient,
en permettant une symbolisation des vécus corporels. En fonction de son
obédience théorique, le psychologue peut prêter une attention différente à ce
corps qui cherche à communiquer tout en étant un support à la thérapie. C’est
pourquoi cette revue évoquera la pluralité des approches théoriques.

« Le corps qui sent, le corps qui
ressent, le corps qui est affecté,
ou encore le corps qui souffre
sont autant de déclinaisons du

 « corps vécu » de la
phénoménologie ou du 
« corps érogène » de la

psychanalyse. »
 

Debout & Gernet (2014)
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La clinique du sujet nous invite à
accueillir le corps, et c’est parfois sur lui
ou en lui que s’inscrit le symptôme.
Parfois, le corps n’est pas tellement
parlé, ou bien au contraire, il prend
toute la place dans la relation
thérapeutique. Comment faire en sorte
que le corps soit toujours considéré,
non pas en tant que corps malade,
mais en tant que corps sujet ?

Le corps qui gratte, le corps qui se
referme, le corps que l’on oublie ou le
corps que l’on scrute… Le corps qui
s’exprime fournit un matériel clinique
important pour le thérapeute, ainsi,
notre propos s’inscrit dans une
réflexion autour des symptômes
corporels. 

.

Les articles suivants visent à comprendre la considération du corps
présentant des symptômes dermatologiques selon des professionnelles
travaillant avec la peau, organe du toucher. 

Aussi, qu’en est-il de ces symptômes qui sont tabous, comme en
témoignent les difficultés sexuelles ? Se connecter avec ses sensations, ses
émotions et son vécu… C’est tout le propos de la sexologue qui
témoignera, dans un second temps, de sa pratique dans l’accompagnement
des femmes présentant un vaginisme.

Le corps symptôme
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Le corps qui fait mal

« Le corps a une place centrale en dermatologie,
puisque les personnes arrivent avec, d’emblée, un
problème de peau, donc d’emblée avec quelque
chose au niveau du corps qui se manifeste et c’est
souvent la porte d’entrée pour me rencontrer. Il y a
des consultations où les gens peuvent se plaindre de
toutes les répercussions que ça a sur leur vie : ça
gratte, ça empêche de dormir... Ils rapportent toutes
les conséquences de ce corps qui fait mal. Et il y a
aussi beaucoup de consultations où finalement le
corps dans la maladie n’est pas tellement parlé, ce
n’est pas ça le sujet, ça se décale sur autre chose ».
Ce sont les mots de Domitille Jorand et ces
situations font partie de son quotidien.
Effectivement, les dermatologues sont souvent
confrontés à des comorbidités psychiatriques[1]
car elles touchent 30 à 40 % des patients atteints
de maladies dermatologiques (Picardi et al.,
2000). 

La Société Française de Dermatologie a montré,
en 2017, que les maladies de peau touchent un
français sur 3, et qu’elles se placent au 4ème rang
mondial des maladies reconnues comme
impactant le plus la qualité de vie.

[1] Les comorbidités psychiatriques se définissent par la présence simultanée de plusieurs affections psychiatriques, empêchant de ne
retenir qu’un seul diagnostic.

La question du corps au

service de la rencontre

en dermatologie

 Si les liens entre lésions cutanées et troubles
psychiques existent, ils restent complexes
(Schmitt & Ford, 2007). Ainsi, la
psychodermatologie se propose d’appréhender le
patient dans sa globalité et mettre en relation les
deux disciplines : la psychiatrie et la dermatologie.
Peu de services s’investissent vraiment dans la
psychodermatologie, mais son développement
s’est accéléré ces dernières années. Toutefois,
l’existence de psychologues dans les services de
dermatologie n’est pas encore systématique
(Misery & Feton-Danou, 2008).

Comme l’avance Consoli, dermatologue et
psychanalyste (2003), les maladies cutanées ont
cette particularité d’attirer le regard et engendre
une profonde blessure narcissique, de façon
encore plus marquée que pour les autres
maladies somatiques. Elle rappelle à juste titre
que « la peau, organe du toucher, lieu de
naissance de la tendresse, de la sensualité, du
plaisir et de la sexualité, quand elle est maladie,
bouleverse les relations interpersonnelles peau à
peau, corps à corps ».

Le service dermatologie – Eduderm – Ecole de l’atopie du CHU de Nantes propose des soins

d’éducation thérapeutique pour plusieurs types de maladies de peau (eczéma, psoriasis, maladie

de Verneuil, cancers cutanés)

Article rédigé par Maëlie Richarté, avec la 
participation de :
Domitille Jorand, psychologue clinicienne 
du  service dermatologie « EduDerm – Ecole 
de l’atopie » du CHU de Nantes
Laëtitia Menneron, infirmière en
consultation d'éducation thérapeutique dans 
ce même service.
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La présence d’une psychologue dans ce service
est tout à fait pertinente puisque, comme l’avance
Anzieu en 1995, la parole psychothérapique
permet la reconstitution d’une enveloppe
psychique initialement vécue comme défaillante
par le sujet. Selon lui, cette parole engendre la
création d’une « peau de paroles », constituée des
pensées et des affects, et permettant leurs
échanges avec les autres.

Cela résonne avec les mots de la psychologue : 
« Dans mon travail, j’essaie de faire en sorte que la
place du corps soit toujours là, dans le sens, pas le
corps malade, mais le corps en tant que sujet. C’est-
à-dire d'essayer que la personne se sente dans un
corps vivant et qu’elle puisse être reliée à ses
sensations, ses émotions, ses besoins et pensées mais
que ça parte des sensations ». A ce propos, Consoli
(2003) affirme « il était impossible de réduire ces
malades à leur peau malade. Bien au contraire, ils
prenaient de l’épaisseur : celle de leur vie
affective et psychique, celle de leur subjectivité ».

« Un vrai travail thérapeutique, c’est

quand ça passe par le corps. Ça passe

par les sensations, les émotions, on

est dans du vivant. »

 
 Domitille Jorand

Le symptôme, mais pas que !

Laëtitia Menneron, infirmière en consultation
d’éducation thérapeutique (ETP) en dermatologie
et allergologie au CHU de Nantes a l’habitude de
rencontrer ces patients. Selon elle, sa pratique se
centre dans un premier temps sur le symptôme,
sur ce qui est perçu physiquement. Elle concentre
son travail sur l’ajustement des pratiques de soins
pour soigner l’eczéma[2] ou la maladie de
Verneuil[3], « L’ordonnance du médecin, c’est la
prescription. Nous, on va être là plus sur la recette
pour faire les choses » dit-elle.

Selon l’infirmière, il est essentiel de ne pas
considérer uniquement le symptôme, mais
prendre en charge le patient dans sa globalité.
Elle peut dire « Mesurer l’impact du symptôme, c’est
entendre aussi le patient dans sa globalité, ce n’est
pas le réduire seulement à un symptôme, c’est le
prendre en charge intégralement, tel qu’il est. » Elle
utilise notamment une échelle lorsque les
maladies sont chroniques ou sévères : la
Dermatology Life Quality Index (Finlay & Khan,
1994). 

Il s’agit d’un ensemble de questions auquel le
patient va répondre selon l’atteinte qu’il a eu sur
les sept derniers jours. Chaque réponse donne
un score, et l’addition de ces scores permet
d’obtenir un total sur 30 qui permet de donner
une mesure précise et rationnelle de l’impact et
du retentissement de la maladie la qualité de vie
du patient. « Parfois on peut avoir des personnes où
l’on voit physiquement sur leur peau peu de lésion
mais par contre, dans les dires du patient, on entend 
une grande souffrance parce que l’impact ressenti, le
vécu du patient, est plus important que ce que
cliniquement on pourrait observer ».

[2] L'eczéma atopique ou dermatite atopique est une maladie cutanée prurigineuse (provoquant des démangeaisons) chronique,
évoluant par poussées. 
[3] La maladie de Verneuil, du nom du chirurgien qui l'a décrite en 1854, est aussi appelée hidradénite ou hidrosadénite suppurative.
C'est une inflammation chronique et suppurante de la peau qui ne touche que les zones du corps où il existe une certaine variété de
glandes de la sueur appelées glandes apocrines.

3



Effectivement, concernant la maladie de Verneuil
par exemple, le malaise chronique et la
dépression sont fréquents et cela impacte
profondément la qualité de vie, même dans les
cas bénins (Revuz, 2010).

Le corps : un traître ou un allié ?

La peau malade échoue à maintenir ses fonctions
de limite et de contenant, et ainsi elle peine à
maintenir son rôle de protection de l’intimité.
Ainsi, le sujet peut ressentir une trahison de la
part de sa peau : comme le rougissement
intempestif du visage ou une maladie de peau
avérée, « Qu’ai-je fait ? Qu’ai-je fait de mal pour
être marqué aux yeux de tous ? » (Consoli, 2003).
A ce sujet, la psychologue peut effectivement dire
qu’elle observe que beaucoup de patients
viennent la voir en consultation avec la peur
qu’on les étiquette « j’ai un problème de peau
parce que j’ai des problèmes psychologiques », ce
qui peut être très culpabilisant.

En expliquant plus précisément les fonctions de
la peau, Consoli (2003) revient sur les notions de
toucher, de tendresse, de sensualité et de plaisir
qui sont sans cesse liées dans l’objectif « d’habiter
notre corps et de penser en toute sécurité et avec
plaisir ». Selon Domitille Jorand, le corps
représente un allié dans la relation
thérapeutique. Elle explique qu’elle met un point
d’honneur à être elle-même reliée à son propre
corps « si je suis bien alignée, bien ancrée et que je
suis en forme, je vais mieux travailler avec mon
propre corps et j’essaie ainsi d’aider la personne en
face de moi à être bien reliée à son propre corps »
dit-elle. Actuellement, elle suit une formation
d’hypnose à l’Arepta à Nantes « Quand je fais de
l’hypnose avec les patients, je me mets vraiment en
situation où on est plus en corps à corps, on est
beaucoup plus synchrones avec les gens », confie-t-
elle.

Les liens entre les corps

Vust (2010) affirme « le corps du thérapeute est
aussi en jeu : c’est à partir de ma propre
expérience de ma peau, de l’intérieur, dans ma
relation avec la patiente, que j’ai pu analyser la
configuration du Moi-peau[4] en jeu. Et c’est en
grande partie mon attitude non verbale, qui
découle de cette compréhension sensible, qui a
eu un effet thérapeutique dans les premiers mois
de thérapie ». Cela vient corroborer les propos de
la psychologue qui explique que son attitude
non-verbale a un impact immédiat sur le patient.
Alors qu’il lui arrive aussi d’être « embarquée dans
le mental » dans la relation avec le patient, elle
met un point d’honneur à se remettre en
mouvement : « pouvoir rire avec le patient, bouger
de sa chaise, parce que parfois je sens que je ne suis
plus dans un corps vivant, je suis prise dans quelque
chose. Le prétexte de bouger ça peut m’aider, ça me
remet en mouvement. D’écrire aussi, ça m’aide ».
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Cela déclenche inévitablement quelque chose
chez le patient, selon elle : « Il y a quelque chose
qui circule. Quand je le sens et que je fais quelque
chose qui bouge, ça va bouger chez l’autre. Une
relation avec un patient, c’est un peu comme une
danse, on s’accorde. On est accordé au niveau de
nos corps dans ce qui se passe, et c’est assez
plaisant, c’est ce qui fait que c’est un métier qui est
chouette ! Il y a quelque chose qui peut donner de
l’énergie ». Laëtitia Menneron témoigne aussi de
l’importance de l’accordage avec le patient : « On
avance au rythme du patient, pas à notre propre
rythme ».

Face à ces corps en souffrance, l’équipe Eduderm
adopte une position humaniste. Rogers (1951)
présente, dans son ouvrage « Approche centrée
sur la personne » les aspects fondamentaux
d’une position humaniste et de non-jugement
dans lesquels le service Eduderm s’inscrit
justement. Effectivement, les soignants travaillent
à reconnaître la valeur et le potentiel de tout être
humain et font un effort conscient et actif pour
comprendre le point de vue des patients, leur
vision du monde et de leur corps. Ensuite, ils
valorisent et respectent l’autonomie, en
cherchant à reconnaître les capacités, les efforts
et les forces des patients pour prendre soin de
leur corps. Concernant la place de son propre
corps dans la relation thérapeutique, l’infirmière
précise « Mon corps est avec eux, en soutien.
Souvent, on fait les entretiens sur une table qui est
ronde, on n’est pas là « au-dessus » d’eux, on est là
 « avec » eux, « à côté » d’eux. Et l’objectif est de les
aider à mieux comprendre la maladie pour pouvoir
mieux vivre avec elle au quotidien, savoir ajuster sa
prise en charge au fur et à mesure. On essaie d’être
dans quelque chose d’apaisant, de rassurant, et je
dis « on » car toute l’équipe est dans cette
dynamique-là, de bienveillance et d’écoute. On
respecte ».
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La sexualité comme

langage du corps :

l'exemple du vaginisme

Le vaginisme est un trouble mal connu des
cliniciens et des femmes. C’est en 2013 que la
définition du vaginisme évoluera à travers le
Diagnostic and Statistical Manual of mental
disorders 5ème édition qui le définit comme « un
réflexe de contraction du vagin lors d'une
tentative de pénétration vaginale (p. ex.,
l’introduction d’un pénis, d’un doigt, d’un
vibromasseur ou d’un autre objet), malgré un
désir de pénétration exprimé par la femme et en
l’absence de troubles anatomiques ou d’autres
anomalies physiques » (American Psychiatric
Association, 2013). Astrid De Plinval, qui s’est
formée à la sexologie et anciennement sage-
femme, travaille auprès de patients ayant des
difficultés à vivre leur sexualité et elle reçoit
notamment de nombreuses femmes présentant
un vaginisme.

Un rapport au corps difficile 

Les femmes présentant un vaginisme rapportent des
pensées et des croyances négatives à l’égard de leur
corps (Klaassen & Ter Kuile, 2009). Johnston (2013)
souligne que la douleur sexuelle entraîne une auto-
évaluation négative. Elle observe que de nombreuses
femmes se considèrent comme anormales en se
qualifiant de femmes « inadaptées, inadéquates,
incomplètes et anormales ». Le mot « défectueux »
est parfois même utilisé pour décrire leur corps. 

Elle conclut que la douleur sexuelle ainsi que son
impact sur l’identité sexuelle et les relations
sexuelles entretiennent la perception négative
qu’ont les femmes de leur identité.

Cela corrobore les propos d’Astrid, « dans le
vaginisme il y a clairement un rapport au corps qui
est compliqué, une méconnaissance de son corps,
une difficulté à apprivoiser le corps en général et en
particulier cette zone génitale et sexuelle. Une
difficulté à l’investir comme un lieu de plaisir,
forcément, puisque c’est souvent associé à des
douleurs. Mais au-delà de ça, une difficulté à être
associé à un lieu d’accueil de l’autre, du pénis etc.
Donc, effectivement, il y a un gros travail à faire,
encore plus sur ce symptôme-là ».
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Astrid situe la place du corps comme centrale
dans sa pratique clinique. « On va parler de la
sexualité, qui est le langage du corps pour vivre un
amour donné et reçu ou en tout cas une qualité de
relation, un échange, un partage…Et je dirai que j’y
suis d’autant plus attentive de par ma formation de
sage-femme car le corps a une place très concrète
dans la clinique des sages-femmes. Le corps, c’est
juste la base mon travail » dit-elle.

Le corps qui réagit

Plus largement dans sa pratique, Astrid revient
aussi sur la façon dont elle appréhende le corps
en consultation de sexologie : « le langage non
verbal des patients va être hyper clair. Dès le début, il
y a beaucoup d’appréhension, donc la façon dont ils
vont venir se présenter corporellement va être hyper
intéressante. Il y aura toute une partie d’anamnèse,
d’histoire, ils vont raconter leur propre histoire et là
je peux observer comment leur corps réagit à
l’évocation de certaines histoires. Et puis au fur et à
mesure, on va forcément interroger le lien qu’ils ont
avec leur propre corps en lien avec le symptôme ou
la pathologie qu’ils amènent ».

Des chercheurs ont rapporté que l'alexithymie,
c’est-à-dire la restriction de l’expression des
émotions, et la peur se sont révélées être des
facteurs étiologiques importants dans le
vaginisme, tout comme la dysrégulation
émotionnelle (Ciocca et al., 2013 ; Simonelli et al.,
2014). Aussi, Watts et Nettle (2010) ont étudié le
rôle de l’anxiété chez les femmes atteintes de
vaginisme. Les résultats ont révélé que les scores
d’anxiété étaient plus élevés chez les femmes du
groupe vaginisme (en comparaison au groupe de
femmes qui ne présentaient pas de vaginisme).
La plupart des femmes du groupe vaginisme
s’identifiaient comme généralement anxieuses.

Ces mots résonnent avec les propos d’Astrid, qui
ajoute qu’au-delà du vaginisme, elle observe des
attitudes corporelles qui représentent des indices
cliniques importants dans sa pratique. « Il y a les
attitudes de fermeture corporelle, aussi beaucoup de
mouvement de gêne, de malaise, beaucoup
d’émotions. On va avoir des patientes avec le regard
qui décroche, les yeux qui s’embuent… On sent
monter quelque chose d’assez violent, qu’elles ne
vont pas forcément extérioriser… Mais ce ne sont pas
des réactions qui sont spécifiques au vaginisme. C’est
souvent la traduction d’une difficulté dans la vie ou
l’histoire de la patiente qui sera différente d’une
femme à l’autre. Pour certaines ce sera du vaginisme,
pour d’autres ce sera autre chose » confie-t-elle.

Dans la prise en charge qu’elle propose à ces
femmes, Astrid explique « le vaginisme, on va
pouvoir l’aborder avec une approche très corporelle
avec des exercices, une prise de conscience. Déjà, on
commence par une découverte. Découvrir, avec des
planches anatomiques, un bassin en 3D, leur faire
vraiment appréhender comment elles sont faites.
Leur faire regarder et découvrir leur anatomie, leur
vulve, parfois le vagin. Phase de « découverte », puis
ensuite phase de « prise de conscience de leur corps »
: comprendre ce qu’il se passe involontairement à
travers un tas d’exercices… »

 
« Je pense que l'enjeu de la vie

sexuelle d'une femme, c'est
d'apprendre à habiter son corps, à

ressentir et à accueillir les
sensations et les codifier comme
érotiques, plaisantes etc. Il y a

énormément de femmes qui sont
coupées de leur corps. »

 
 Astrid De Plinval
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Pour la phase de découverte, elle les encourage à
regarder leur vulve avec un miroir et pourquoi
pas la toucher. « Et quand elles explorent, vraiment
être attentive à ce qu’elles ressentent dans leur corps.
Je vais passer un temps phénoménal à les recentrer
sur leurs sensations et ce qu’elles ressentent. Pas
émotionnellement etc, ça, ça viendra après, mais
vraiment dans leur corps » dit-elle.

Cette phase de découverte est essentielle et est
en lien avec l’étude de Reissing (2009) qui
rappelle qu’une éducation sexuelle inexistante, 
fautive ou incomplète est à l’origine des
croyances négatives à l’égard de la sexualité et de
l’anatomie génitale. Astrid confirme ces propos : 
« c’est fréquent que le vaginisme vienne s’insérer sur
un mauvais schéma corporel et sur une mauvaise
transmission autour de la sexualité mais ce n’est pas
toujours le cas. Souvent, pour une partie de la
population, il n’y a pas eu d’éducation sexuelle hyper
nourrissante, en tout cas pas avec beaucoup de
sens.»

Le dégoût (relatif aux parties génitales, à soi, à
l’acte sexuel) est aussi une variable beaucoup
étudiée dans ce trouble et qui peut être un
facteur explicatif avec ce malaise éprouvé à
l’égard des organes génitaux. Le dégoût
faciliterait la contraction des muscles pelviens à la
perspective d’une pénétration chez les femmes
souffrant de vaginisme (De Jong et al., 2009). Une
étude a montré que les femmes souffrant de
vaginisme réagissaient avec une sensibilité accrue
au dégoût lorsqu'elles étaient exposées à des
stimuli sexuels (photos de sexe, film érotique),
tant en termes d'expressions faciales qu'en
termes d'évaluations subjectives (Borg et al.,
2010). Ces études sont intéressantes pour
comprendre la sensibilité de ces femmes à
l’approche de certaines parties du corps et leurs
représentations des corps dans la sexualité. 
Concernant ce rapport au corps, Astrid De Plinval
ajoute qu'il est nécessaire de « se détacher de cette
position d’expert et les ramener à leur propre
expertise de leur propre corps ». 

Face à cette clinique, elle affirme qu’elle se sent 
 plus connectée à son propre corps. « Je pense que
je suis beaucoup plus connectée à mon propre
corps. En fait, en travaillant à ce que mes patients
soient eux-mêmes plus connectés à leurs corps,
forcément, moi, ça m’invite à l’être de plus en plus,
pour mes consultations et au quotidien. Je crois
qu’on est vraiment dans une société qui ne valorise
pas ce rapport au corps. Il y a une espèce de
dissociation entre corps et esprit. En sexologie, c’est
criant » affirme-t-elle.
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Le corps défaillant

Quand le corps est défaillant et qu’il n’est plus en mesure d’assurer ses fonctions
vitales ou encore d’arrêter la prolifération anormale et incontrôlée de cellules
cancéreuses, il peut alors être vécu comme une trahison. L’un des enjeux
thérapeutiques sera donc d’apprendre à refaire confiance à ce corps qui a trahi.

Dans le cas du cancer du sein et du diabète, les changements physiques et
physiologiques engendrent des bouleversements psychiques et sociaux chez les
patients. Dans cette mesure, le travail peut s’orienter autour de la réappropriation
de ce corps pour soi mais aussi pour les autres.

En l'occurrence, le corps peut servir d’outil pour le thérapeute et ainsi, devenir un
levier dans la thérapie. 

Enfin, se pose la question de la place du corps du thérapeute dans la relation
thérapeutique. Qu'est-ce que ce corps étranger va renvoyer aux patients ?

C’est là un certain nombre de thématiques abordées dans les deux articles suivants
portant sur la relation d’aide apportée aux patients porteurs d'un diabète de type 1
et aux femmes diagnostiquées d’un cancer du sein.

« Le corps a un statut particulier
pour notre psyché. Il nous sert de
lien entre le dedans et le dehors, il

nous est à la fois étranger et
intimité. » 

 
Fessaguet (2013)
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Une patiente-partenaire
est une femme malade ou

anciennement malade
partageant ses savoirs

acquis lors de son vécu de
la maladie à d’autres
femmes actuellement

malades ou en rémission.

La place du corps au cœur du travail psychique des patientes 

atteintes d’un cancer du sein 

« Le rapport au monde et aux autres s’éprouve d’abord et
avant tout par le corps. ». Ainsi, pour Debout & Gernet (2014,
p.7) il n’y a pas de travail psychique sans implication du corps.
Plus que jamais, dans le cadre de l’annonce d’un cancer du
sein, le corps est au centre du processus psychique. Dans la
mesure où le cancer du sein est la pathologie cancéreuse la
plus fréquente chez la femme (INCa, 2021), et que la maladie
et les traitements sont généralement compliqués à vivre et
qu’ils impliquent un remaniement de l’image du corps, des
soins de supports se sont développés. Parmi ceux-ci, il est
possible de retrouver l’accompagnement par un psychologue
ou par une patiente-partenaire.

Article rédigé par Juliane Lamelot-Pelard, avec la participation de :
Isabelle Treillet, psychologue à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) René Gauducheau. L’ICO
est  un Centre de Lutte Contre le Cancer qui propose des soins oncologiques de support, en
complément de la prise en charge médicale. 
Sabine Dutheil, patiente-partenaire à l’Institut du Sein d’Aquitaine (LISA). LISA est une association
fondée en 2016 à la Clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux.  
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La trahison du corps

« Une partie du travail psychique s’articule autour
de ce corps qui n’a pas donné de signal d’alerte, ou
tardivement. Comment lui refaire confiance ? ».
Selon les propos d’Isabelle Treillet, psychologue
à l’ICO, le diagnostic d’un cancer du sein peut
être posé à la suite d’un examen de contrôle, et
non pas parce que le corps s’est manifesté. Ce
corps, dans lequel les patientes se sentaient
bien jusque-là, est alors vécu comme une
trahison selon Reich (2009), psychiatre spécialisé
en psycho-oncologie, et Soum-Pouyalet (2007),
Docteure en anthropologie sociale et ethnologie.
Une des premières questions posées par
Isabelle Treillet, quand elle rencontre ces
femmes pour la première fois, concerne la
découverte de leur maladie. Les patientes
relatent ainsi l’histoire de « ce corps qui les a
trahies », notamment quand il n’y a pas eu de
symptômes avant-coureurs. Sabine Dutheil,
patiente-partenaire à LISA, souligne également la
perte de confiance en son corps : « J’ai le
souvenir, après le diagnostic, de n’avoir pas pu me
nourrir pendant trois ou quatre jours. Je ne pouvais
pas nourrir mes cellules qui étaient en train de
mettre ma vie en danger. ».

Par ailleurs, l’annonce du cancer du sein et les
traitements peuvent induire une rupture du
sentiment d’unité corporelle chez les patientes
selon Lantheaume et ses collaborateurs (2016),
Docteure en psychologie clinique de la santé et
psycho-oncologue. En effet, au-delà des
changements corporels (mastectomie, cicatrice,
alopécie [1], prothèse, teint terne, prise de
poids,..), elles peuvent vivre et percevoir leur
corps différemment. Ce corps vient les
confronter à leur immortalité comme le
soulignent Reich (2009) et Isabelle Treillet : « Il y a
aussi ce rapport au corps qui n’est pas tout
puissant. L’esprit qui se veut immortel et le corps qui
renvoie à une certaine mortalité. ».

[1] Perte des cheveux et des poils sur tout le corps
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Quand l’annonce du cancer est inacceptable
pour la patiente, un déni peut se mettre en
place, notamment parce qu’elle se sent en forme
lors du diagnostic comme le nomme Sabine
Dutheil : « On se sent en pleine forme. J’ai le
souvenir d’une patiente qui me disait « C’est une
erreur. Ce n’est pas un cancer. Je vais très bien, trop
bien pour avoir un cancer. Ils se sont trompés. Ce
n’est pas de moi dont on parle. ». Il y avait quelque
chose dans lequel le réel n’avait pas de place. ». La
réalité du diagnostic ne correspond pas toujours
à la réalité de ce que les patientes vivent dans
leur corps. En effet, un grand nombre d'entre
elles affirme ne pas se sentir malade jusqu’à ce
qu’elles bénéficient de traitements (Soum-
Pouyalet, 2007). Ces propos sont appuyés par
Isabelle Treillet, qui souligne que le travail
psychique peut s’axer autour de la confiance en
ce corps qui n’a pas donné de signaux d’alerte.
La psychologue met en parallèle l’annonce qui a
étiquetée ces femmes comme malades et les
dires d’une patiente: « Je suis malade par les
traitements, mais je n’étais pas malade avant. ». Se
pose alors la question du sens que les patientes
mettent derrière le signifiant « malade ».

Le travail de réappropriation du
corps abîmé, pour soi… pour les
autres…

Il est fréquent que les patientes diagnostiquées
d’un cancer du sein rencontrent des troubles de
l’image corporelle liés aux effets secondaires des
traitements, au sentiment de perte de contrôle
et de trahison de leur corps (Soum-Pouyalet,
2007). Par exemple, la chirurgie peut entraîner
des amputations ou cicatrices cutanées, ayant
pour conséquence, une altération de l’intégrité
corporelle et de la représentation de soi d’après
De Melo E Silva (2014), psychologue clinicienne.

De ce fait, certaines patientes vivent, en raison
de leur mastectomie, un deuil (Reich, 2009). C’est
pourquoi, un travail de réappropriation de leur
corps peut être un des objectifs de la thérapie
selon Isabelle Teillet. Quand il n’y a pas
reconstruction, la façon dont les patientes vont
nommer cette nouvelle partie du corps peut
faire partie du processus de réappropriation du
corps (Lantheaume et al., 2016). Car, comme le
cite la psychologue de l’ICO, « Comment nommer
quelque chose qui n’est plus ? Un sein ? Un pectoral
? Une cicatrice ? ». La chimiothérapie peut
également constituer un traumatisme
narcissique en raison de l’alopécie qu’elle
engendre (Reich, 2009). Il est aussi parfois
difficile pour les patientes de se réapproprier
leur corps en poursuivant des traitements
pendant des années, comme l’hormonothérapie
(Lantheaume et al., 2016).
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Selon Isabelle Treillet, le travail thérapeutique
peut alors s’orienter autour du sens que la
patiente accorde à sa maladie, de la gestion des
effets secondaires, et de la réappropriation d’un
corps susceptible de changer sous l’effet des
traitements. Néanmoins, cette réappropriation
est parfois un vrai challenge pour les patientes
qui ont vécu leur corps comme un objet de
dépendance aux soins médicaux et au corps
médical durant de nombreux mois. Elles
évoquent parfois être dépossédées de ce corps
devenu un objet médical et constamment exposé
(Lantheaume et al., 2016). Selon Isabelle Treillet,
après le temps des traitements se pose la
question du détachement au corps médical afin
de réinvestir son propre corps. L’enjeu du travail
psychique est donc d’accompagner la patiente à
réinvestir son corps, en se dissociant du corps
médical qui a soutenu et en s’identifiant comme
autre chose qu’un corps recevant des soins.
Par ailleurs, les tentatives d’adaptation au cancer
des patients se situent à la fois aux niveaux
individuel et social (Soum-Pouyalet, 2007). Reich
(2009) indique que les bouleversements du corps
liés aux traitements du cancer entraînent des
perturbations dans la manière dont ce corps est
investi par les autres. Pour se réapproprier ce
nouveau corps, le regard miroir de l’autre, dans
lequel la patiente va essayer de se reconnaître,
sera primordial selon l’auteur. Isabelle Treillet
précise qu’une part importante du travail
psychique s’articule autour de la réappropriation
du corps pour soi-même mais aussi pour les
autres. Les propos de Sabine Dutheil vont
également dans ce sens, en indiquant que très
rapidement, les femmes se posent la question de
l’image qu’elles vont renvoyer aux autres. Ces
questionnements peuvent les pousser à refuser
les soins afin d’éviter les conséquences sociales
et stigmatisantes qu’ils peuvent engendrer
(Soum-Pouyalet, 2007). Ces témoignages
soulignent à quel point la réappropriation du
corps est singulière à chacune et peut
représenter ainsi, un enjeu de la subjectivité du
travail thérapeutique.

Le corps dans l’entretien, un levier
pour la thérapie ?

Bien que la psychologie repose essentiellement
sur le langage verbal, le corps peut parler, lui
aussi. Ce langage para-verbal peut être un
support dans la prise en charge. Sabine Dutheil,
évoque notamment une clinique du regard et se
dit sensible à cette communication non-verbale
dans la mesure où le corps peut dire autre chose
que ce qui est nommé à l’oral. Isabelle Treillet est
également vigilante à la façon dont les patientes
arrivent en entretien. Leur démarche, leur regard,
leurs expressions faciales vont donner « des
indications sur leur état d’esprit, sur leur état du
corps ». Elle peut alors s’autoriser à questionner
les patientes sur ce que le corps lui a donné à
voir. Il arrive également que les patientes aient
besoin de la prendre pour témoin de leurs
cicatrices. Le corps peut alors servir de levier
dans la thérapie afin de travailler la relation entre
le corps et l’esprit, qui est mise à mal par la
maladie. « Partir du corps permet d’aller chercher le
sens que les patientes attribuent à leur cancer. »

« Accompagner une femme dans ce
nouveau corps, dans cette nouvelle
vie, dans cette nouvelle trajectoire,
c’est prendre soin de sa capacité de

réaction. Celle-ci est toujours
singulière, et peut se modifier au

cours de la traversée de la maladie.
En bref, il s’agit de développer son
pouvoir d’agir sur elle, sur sa vie et

pourquoi pas sur le monde.»
 

Sabine Dutheil
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« Mon corps et l’image que je renvoie, sont une
surface d’identification et de projection pour l’avenir.
Il y a quelque chose d’instrumentalisé mais dans le
bon sens du terme. »

Le corps d’une patiente-partenaire, qui a lui aussi
vécu le cancer, peut ainsi servir d’outil à
l’accompagnement selon Sabine Dutheil : «
Souvent je vois des femmes qui regardent mes
cheveux d’abord pour savoir si ce sont des vrais, et
ensuite mes seins. ». Il y a alors une reconnaissance
de la place du corps dans le parcours de soin : «
On est unique, chaque parcours est unique et
pourtant, il y a quelque chose de grandement
universel, où on se retrouve toutes. ». C’est
précisément sur ce point que se joue la proximité
expérientielle et donc la pair-aidance pour Pomey
et ses collaborateurs (2015), auteurs du modèle
de Montréal. Sabine Dutheil estime que le corps
est au centre de la rencontre, sans pour autant
que cela ne soit toujours évoqué : « Ces savoirs,
liés au vécu de la maladie, sont incarnés parce-
qu’incorporés ».

Et la place du corps du thérapeute ?

Les professionnels peuvent vivre, eux aussi, une
angoisse en résonance avec l’angoisse des
patientes qu’ils accompagnent selon Reich
(2009). Rencontrer des patientes atteintes de
cancer du sein, peut renvoyer le psychologue à
sa propre situation de mortel pour Dumet
(2014), Professeure des Université en
Psychologie clinique. Ainsi, des processus
transféro-contre-transférentiels apparaissent
entre le thérapeute et les patientes (Dumet,
2014). Des mécanismes d’identification et de
projection peuvent alors se mettre en place,
comme le soulignent respectivement Isabelle
Treillet et Sabine Dutheil : 

« Ils vont se projeter sur nous, et il est aussi possible
que l’on se projette sur eux. C’est ce que l’on va
mettre au travail. Pour moi, c’est ça le cœur du
travail psychique. » 

Debout, F. & Gernet, I. (2014). Avant-propos. Champ
psy, 65, 5-10. https://doi.org/10.3917/cpsy.065.0005

De Melo E Silva, F., M. (2014). Corps et travail en clinique
psychosomatique du cancer du sein. Champ psy, 65,
145-162. https://doi.org/10.3917/cpsy.065.0145

Dumet, N. (2014). Chapitre 12. Le contre-transfert à
l’épreuve des réalités de castration, de perte et de
mort. Dans : Sylvie Pucheu éd., Psychothérapies
analytiques en oncologie (pp. 169-177). Cachan:
Lavoisier.
https://doi.org/10.3917/lav.bacqu.2014.01.0169

INCa. (2021). Panorama des cancers en France. Institut
National du Cancer.
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Le diabète de type 1 est une maladie auto-
immune qui survient le plus souvent durant
l’enfance ou l’adolescence. Elle se caractérise par
un déficit de sécrétion d’insuline, ce qui mène à
des états d’hyperglycémie, c’est-à-dire une
quantité trop importante de sucre dans le sang. A
ce jour, les causes de la maladie restent mal
connues et il n’existe pas de moyen d’en guérir.
Ainsi, le traitement consiste à s’administrer
quotidiennement de l’insuline par des injections
au stylo ou par une pompe à insuline : ainsi les
enfants et les adolescents porteurs d’un diabète
de type 1 doivent s’injecter ou se faire injecter de
l’insuline plusieurs fois par jour ou porter sur eux
en continu un cathéter relié à une pompe qui
libère de l’insuline (Inserm, 2019).

Soudainement, grandir avec un
diabète de type 1

Du fait de l’âge d’apparition du diabète de type 1,
les répercussions psychologiques sont très
différentes de celles d’autres maladies
chroniques similaires qui surviennent à l’âge
adulte. En effet, en comparaison au diabète de
type 2, l’entrée dans la maladie est brutale et ne
s’explique pas, les traitements sont directement
massifs et les effets secondaires des
hypoglycémies sont importants et immédiats. 

 S’approprier un corps 

dépendant : le diabète 

de type 1

De plus, la découverte du diabète de type 1 peut
constituer un bouleversement à la fois pour le
patient et ses parents, pour lesquels l’enfant ou
l’adolescent a encore « la vie devant lui » (Saillant,
2018).
La découverte du diabète de type 1 survient avec
l’arrivée des signes cliniques de l’hyperglycémie :
augmentation de la fréquence des envies
d’uriner, de la faim, de la soif, perte de poids, etc
(Inserm, 2019). Émilie Pigeon, diététicienne au
service de diabétologie pédiatrique du CHU de
Nantes, explique que, lors de la découverte du
diabète, les symptômes sont souvent très
inquiétants pour les parents ; « le corps peut être
amaigri, affaibli ». Cependant, rapidement après le
début du traitement, l’enfant reprend du poids et
peut retourner au domicile après plusieurs jours.
Grâce à ce qu’on appelle l’éducation
thérapeutique du patient (ETP), l’équipe médicale
et soignante transfère son savoir au patient et à
ses parents, qui vont assurer le traitement au
quotidien. Ensuite, des consultations « de suivi »
avec les professionnels du service ont lieu
régulièrement. La diététicienne explique que, lors
de ces rendez-vous, le corps est exposé : le
projecteur est mis sur la nourriture, sur la peau
(les zones de piqûres, les lipodystrophies [2]), sur
l’hémoglobine glyquée [3] mesurée avec une
goutte de sang, etc. Toutes ces précautions
médicales sont expliquées au préalable lors de la
découverte, « l’objectif est de mettre en confiance
pour que l’enfant puisse s’exposer autant que la
maladie le nécessite. »

Article rédigé par Camille Ribadeau Dumas,
avec la participation de :
Tiffany Lemoine, psychologue clinicienne en
diabétologie pédiatrique au Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes
Émilie PIGEON, diététicienne en
diabétologie pédiatrique au CHU de Nantes

[2] Mauvaise répartition des tissus adipeux en lien avec des piqûres
d’insuline répétées à un même endroit.
[3] Pourcentage d’hémoglobine ayant fixé le sucre dans le sang, reflète
le taux moyen de glycémie.
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Finalement, « ça devient connu et habituel qu’il y ait
du monde qui observe ce corps, encore plus au CHU
avec les étudiants », ajoute Émilie Pigeon. Elle
conclut que le diabète de type 1 mène à « une vie
remplie de chiffres, le corps est mesuré sous toutes
les coutures : on compare, on mesure, on regarde les
courbes de glycémie, les horaires des repas, etc. »
Comme nous l’avons dit précédemment, une
autre particularité du diabète de type 1 est le fait
que les facteurs ne soient pas encore
précisément identifiés. Selon Pierre Marty,
cofondateur de l’École Psychosomatique de Paris,
les maladies somatiques peuvent apparaître suite
à la désorganisation, à l’inorganisation ou à la
réorganisation de l’appareil psychique (Pirlot,
2018). En effet, Tiffany Lemoine, psychologue
clinicienne dans le service de diabétologie
pédiatrique du CHU de Nantes, rapporte que
beaucoup de parents défendent la théorie du «
choc émotionnel » : le diabète de leur enfant serait
apparu à la suite d’un événement de vie
marquant. Autrement dit, « le corps vient dire qu’il y
a une souffrance ». Bien qu’on sache que le
diabète de type 1 est multifactoriel, il pourrait
être possible que certains événements
participent au déclenchement. Ces
interprétations prennent sens dans un contexte
d’incertitude, où l’entourage recherche des
explications face à l’injustice de la maladie. La
psychologue trouve important de respecter ces
hypothèses et la manière dont ces familles
s’approprient leur histoire. Cependant, elle invite
les parents à se renseigner auprès des médecins
sur les causes physiologiques et
environnementales de la maladie afin de, peut-
être, atténuer le sentiment de culpabilité souvent
ressenti par les parents.
Finalement, les symptômes et les traitements du
diabète viennent faire effraction dans la vie de
l’enfant et de l’adolescent, imposant des
remaniements psychiques et une adaptation
rapide aux contraintes de la maladie.

Un corps dépendant des parents, de la
technologie
 
Le diabète de type 1 est aussi appelé « diabète
insulino-dépendant » car le corps nécessite
l’administration d’insuline pour réguler sa
glycémie, pour survivre. Ainsi, l’enfant devient
dépendant des soins, souvent administrés par
ses parents lorsqu’il est encore jeune. A
l’adolescence, il peut apprendre à devenir
autonome dans les soins, mais il reste dépendant
du matériel qui l’accompagne partout pour se
soigner.
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Comme le rapporte Émilie Pigeon, la question du
matériel est centrale dans la prise en charge du
diabète. Au congrès annuel de la Société
Francophone du Diabète (SFD, 2022), Nadine
Hoffmeister, psychologue à l’Aide aux Jeunes
Diabétiques (AJD), évoquait la place des
technologies dans la vie avec un diabète. Selon
elle, le diabète est un intrus qu’il faut apprivoiser,
et le matériel de soin l’est aussi. Avec « des
effractions pluri-quotidiennes de la peau, les piqûres
et les cathéters fragilisent la fonction de contenance,
de continuité et de maintien identitaire de la peau ».
Par conséquent, un réaménagement psychique
par le développement d’une enveloppe corporelle
qui intègre cette technologie comme une
seconde peau est nécessaire. Par des dispositifs
tels que l’éducation thérapeutique, le service de
diabétologie du CHU de Nantes accompagne les
patients dans ce travail d’adaptation au matériel
de la maladie par le psychisme et par le corps.
L’un des éléments qui entre fortement en compte
dans cette appropriation est celui du choix entre
l’injection et la pompe. L’une nécessite de
supporter des piqûres plusieurs fois par jour,
l’autre de porter le matériel sur soi en
permanence. Il semblerait que la pompe ait de
meilleurs résultats en termes d’équilibre de la
glycémie ; cependant, cette technologie donne
accès aux parents et aux professionnels à de
nombreux résultats quant à l’administration de
l’insuline, aux heures de repas, de sommeil, etc. A
l’adolescence, il arrive que des patients ayant
toujours porté une pompe passent aux injections,
pour plus de discrétion et pour se sentir plus «
libres ». Il y a ici un enjeu important
d’autonomisation et d’individuation. Tiffany
Lemoine donne l’exemple de plusieurs patients
qui présentaient un diabète ancien et qui ont
toujours été pris en charge par leurs parents
pour ne pas qu’ils « portent le poids » de la
maladie. Cependant, arrivés à l’adolescence, ces
patients ont eu besoin de « dire stop », de prendre
le matériel dans leur chambre, de se réapproprier
leur corps et leur maladie, par les soins.

Émilie Pigeon rappelle l’importance de la place du
parent dans la prise en charge du diabète, que ce
soit au moment de la découverte ou lors de la
transition des services pédiatriques aux services
adultes. Pour les jeunes enfants, ce sont souvent
les parents qui choisissent le matériel, tandis que
les adolescents prennent la décision eux-mêmes.
Mais la maladie nécessite toujours une
surveillance et une attention particulière à
chaque repas, au réveil et au coucher, lors de la
pratique d’un sport, etc. Finalement, le diabète
provoque un bouleversement au sein du système
familial et invoque une réorganisation des rôles
(Houdan, 2006). Selon Tiffany Lemoine, la famille
joue aussi un rôle dans le rapport au corps de
l’enfant ; celui-ci peut notamment être impacté
par le regard que les parents portent sur le corps
de leur enfant, la maladie et les soins. Et, au
contraire, il arrive que parents et enfants aient
une représentation très différente de la maladie.
La psychologue raconte l’histoire d’un garçon de
9 ans dont le père évoque le diabète et le
matériel de soin avec une grande tristesse ; il
parle de « machinerie » sur le corps de son enfant.
Cependant, à l’occasion d’un entretien, l’enfant a
pu dire que le matériel faisait partie de lui au
point qu’il avait le sentiment d’être nu lorsqu’il dû
l’enlever pour aller à la piscine. Ainsi, l’enfant a en
quelque sorte « incorporé cet organe-machine » à
son corps, à son identité.
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De manière générale, selon Paul Jacquin, le corps
« dépendant » des patients ayant un diabète de
type 1 entre particulièrement en contradiction
avec les besoins développementaux habituels de
l’adolescence ; notamment, le besoin d’autonomie
et d’émancipation ainsi que le besoin de se sentir
« normal » et « comme les autres » (2005). Émilie
Pigeon observe qu’il s’agit donc d’une période
particulièrement complexe quant à l’observance
des traitements et à l’équilibre de la glycémie,
d’autant plus que le corps est physiquement et
physiologiquement en constante évolution.

Le rapport à ce corps porteur d’un
diabète de type 1
 
Comme toute maladie auto-immune, le diabète
de type 1 se caractérise par le fait que des
cellules du système immunitaire identifient
d’autres cellules comme étrangères et les
éliminent. Ici, ce sont les cellules du pancréas en
charge de produire de l’insuline qui sont
attaquées (Inserm, 2019). Ainsi, lorsque Tiffany
Lemoine rencontre les enfants et les adolescents
suivis dans le service, l’un des sujets qui est le
plus rapporté est celui du « corps qui fonctionne
moins bien que celui des autres ». Ils parlent de «
bout de pancréas pourris » ou « qui se détruisent ».
Certains patients ont aussi des difficultés à faire
face à tout ce qui se voit de la maladie sur leur
corps : les zones de piqûres où la peau peut être
abîmée, la pompe et les capteurs de glycémie.
Finalement, il y a un développement conjoint de
l’enveloppe corporelle et de l’enveloppe
psychique qui est lié à la maladie ; « faire ses
injections, c’est être malade ».
Tiffany Lemoine et Émilie Pigeon remarquent les
réactions différentes des patients face aux
traitements. L’une d’entre eux se dissocie de son
corps, dont elle parle comme un « truc », ce qui
peut faire office de mécanisme d’adaptation pour
parvenir à faire ses soins et ses piqûres. Une
autre patiente, elle, se dit être bien dans son
corps, mais elle n’arrive pas à poser elle-même le
cathéter et le capteur de glycémie alors ce sont
ses amies au collège qui le font. A l’adolescence, «
la question de la différence est vraiment centrale »
comme le rappelle la psychologue. Ainsi, la
plupart du temps, les professionnels du service
de diabétologie pédiatrique observent que les
patients ont envie de se fondre dans la masse,
que la maladie ne se voit pas. Ils vivent alors très
discrètement avec leur diabète. Ces adolescents
cachent leur matériel sous leurs vêtements et ils
peuvent rencontrer des difficultés pour parler de
la maladie. 
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Plus rarement, certains patients la « revendiquent
comme un étendard pour être unique ». Il s’agit d’un
phénomène que l’on peut notamment observer
sur les réseaux sociaux, où des jeunes porteurs
de diabète mettent en avant leur quotidien avec
la maladie. De la même manière, certaines
marques proposent désormais des créations
pour customiser le matériel de soin et le rendre
plus esthétique : des stickers à paillettes pour les
capteurs de diabète, des coques à motifs pour les
pompes à insuline, etc. Ces démarches
permettent encore une fois de faciliter «
l’appropriation du corps avec la maladie et du corps
avec la technologie ». Plutôt que de l’hostilité,
l’adolescent peut créer une alliance et une
confiance mutuelle entre lui et le matériel qu’il
utilise pour se soigner (Hoffmeister, 2022).
Le rapport au corps dans le diabète est aussi
fortement impacté par l’importance de
l’alimentation. En effet, la maladie nécessite de
calculer le taux de glucide présent dans les
aliments afin d’administrer une dose adaptée
d’insuline, en fonction de sa glycémie. Par
conséquent, il a été mis en évidence que la
prévalence des troubles des conduites
alimentaires est plus importante que la moyenne
pour les adolescents porteurs d’un diabète de
type 1 (Perroud et ses collaborateurs, 2018).
D’après Émilie Pigeon, le problème est que les
patients ont des difficultés à récupérer leurs
sensations alimentaires du fait que l’alimentation
est centrée sur ces données chiffrées ; « il y a
beaucoup de calculs avant les repas, cela annule la
spontanéité ». De plus, cela peut être majoré par le
rapport de la famille à l’alimentation, si elle est
plutôt contrôlée ou spontanée. Enfin, la
surveillance du poids tous les 3 mois vient
également mettre en lumière les complexes de
certaines jeunes filles quant à leur corps et leur
manière de s’alimenter.
Pour conclure, selon Émilie Pigeon, le rapport au
corps est toujours abordé d’une manière ou
d’une autre dans les entretiens avec les patients.

Ils évoquent ensemble les sensations corporelles
liées aux hyperglycémies ou aux hypoglycémies,
les variations du poids, le matériel sur la peau,
l’activité physique et ses effets sur la glycémie,
l’alimentation, etc. Il n’est pas nommé
directement, mais implicitement, par plusieurs
biais. Ainsi, Tiffany Lemoine propose en
consultation des exercices de méditation, de
respiration, de relaxation pour effectuer un travail
autour des sensations corporelles : « la légèreté, la
lourdeur, le chaud, le mou, le dur, la douleur,
l’oppression, la boule dans la gorge, l’impossibilité de
respirer ». La conscience du corps et la détente
corporelle induites permettent de « redonner une
place à ce corps qui n’est pas pensé ou parlé, pour le
rassembler ».
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Le 

corps 

dissocié

« La perturbation du sens de la réalité extérieure ne fait qu’exprimer une
autre perturbation, interne quant à elle, qui affecte l’image du corps, c’est-à-

dire la représentation, consciente et inconsciente, que le sujet se fait de sa
propre corporéité. » 

 
Fontaine (2014)

Dans certaines psychopathologies, le corps peut être perçu comme « un autre », « un
étranger ». Autrement dit, le psychisme s’en sépare, il le met à distance. Dans cette
partie, nous prendrons l’exemple de deux types de psychopathologies : celle des
psychoses et celle des troubles des conduites alimentaires. Dans l’une, le sujet perçoit
le corps comme un objet extérieur à lui-même ou, en tout cas, qu’il peine à se
représenter comme faisant partie de lui. Dans l’autre, le corps peut être le sujet de
distorsions perceptives ; en conséquence, il est à la fois au point de départ du trouble
psychique et une arme pour lutter contre lui. Nous verrons dans cette partie la
manière dont les professionnels de santé prennent en compte ce corps que le
psychisme ne saurait voir. 
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L'irreprésentable 

corps des psychoses

C'est à partir de son témoignage, devenu célèbre,
que les psychanalystes Sigmund Freud puis Jacques
Lacan ont fondé leurs conceptions respectives de la
psychose (Poupart, 2014). Dans ses « Mémoires d’un
névropathe » (1903), Daniel Paul Schreber, ancien
Président de la Cour d'appel de Dresde en
Allemagne, décrit en effet la manière dont il est
persuadé que Dieu est en relation constante avec
lui par l'intermédiaire de son corps. « Depuis les
origines de ma relation avec Dieu, mon corps n’a cessé
d’être la cible de miracles divins (...). Il n’est pas un
membre ou un organe de mon corps qui n’ait à
quelque moment été touché par un miracle, que ce soit
pour être mobilisé ou pour être paralysé, selon les buts
divers qu’on se proposait », écrit-il. Ce type de vécu
illustre bien les enjeux que peut représenter le
corps dans les troubles psychotiques. « Le sujet
psychotique nous apprend la différence qu’il y a entre
avoir un corps et être un corps. Quand on a un corps
on peut le manier, le façonner à sa main. Etre un corps 

pose des difficultés d’un autre ordre : le sujet
psychotique témoigne bien souvent de ce qu’il subit
son corps, parfois de manière extérieure à lui-même,
voire comme un objet étrange qu’il n’arrive pas à
traduire», explique Enora Le Moal, psychologue
clinicienne d'orientation lacanienne qui exerce à la
consultation médico-psychologique pour enfants
et adolescents des Apsyades à Ponchâteau et qui
a travaillé précédemment dans un établissement
de service d'aide par le travail (ESAT) spécialisé
dans l’accueil de sujets psychotiques et autistes. 

Des corps figés ou explosifs

Hyperactivité ou inhibition massive, rapport
particulier à la douleur, démangeaisons … voici
quelques exemples des particularités du vécu 
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« Leurs corps peuvent être très figés
ou au contraire très explosifs et ces

états oscillent souvent de l'un à
l'autre sans vraiment qu'il n'y est

d'entre deux » 
 

Lisa Barreau

corporel des sujet psychotiques. « Leurs corps
peuvent être très figés ou au contraire très explosifs et
ces états oscillent souvent de l'un à l'autre sans
vraiment qu'il n'y est d'entre deux », expose Lisa
Barreau, psychomotricienne au Centre Médico
Psychologique et à l'hôpital de jour pour
adolescents du Centre hospitalier Georges
Daumezon à Nantes. 

Un peu de théorie psychanalytique

 La psychanalyse a théorisé ce qui se joue, selon 
 elle, avec le corps des patients psychotiques. Dans
une perspective de développement classique, la
construction psychique de l'enfant passe par la
constitution de l’image de son propre corps.

 Jacques Lacan fait
ainsi, de ce qu'il va
nommer le « stade du
miroir », qui intervient
à partir de l'âge 18
mois, une étape
fondamentale. Avant,
l'enfant ne fait pas la
différence entre son
corps et celui de sa
mère, entre lui et le
monde. Mais, lorsque
l'enfant face à un
miroir entend sa
mère lui nommer
cette image (« c'est toi
que l'on voit »), il peut
prendre conscience
de sa propre
existence. Cette
parole permet à
l'enfant de créer une
enveloppe visuelle de
lui même, de
construire les limites
à son propre corps
(Roussillon, 2015). La
psychose serait envi-

sagée comme le fruit d'un blocage de ce
processus : le sujet resterait comme « morcelé »
(Lacan, 1966). Selon la psychanalyste Gisela
Pankow (1974), qui a été l'élève de Lacan, la
désorganisation schizophrénique serait ainsi
expliquée par un schéma corporel dissocié, sans
totalité. Le sujet se vivrait comme consti-

tué de nombreux corps
partiels, sans liens
entre eux. D'autres
psychanalystes,
s'appuyant sur les
travaux de Didier
Anzieux sur les
enveloppes psychi-
ques [1],  font l'hypo-
thèse que l'enveloppe
psychique du patient
psychotique serait po-
reuse c'est à dire «
présentant des vides non
connectés » mais aussi «
des zones pleines (…)
capables de perceptions
» (Vollon et Gimenez,
2015). 

Conséquences
variées

Face à ces vécus
corporels spécifiques, il
n'est pas rare que les
sujets psychotiques
abandonnent ou sur-
investissent les soins 

[1] « L'enveloppe psychique » se structure en deux couches : une
externe qui fait barrière aux stimulations extérieures et une,
interne, qui met en relation les stimulations extérieures et la vie
psychique (Vollon et Gimenez, 2015).
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du corps. Ainsi, ils peuvent, soit ne plus effectuer
de soins d’hygiène personnelle (se laver,
s’habiller…), soit au contraire empiler les couches
de vêtements par exemple. Il peuvent également
être en demande d'opérations chirurgicales
(demande de castration par exemple), pratiquer
des auto-mutilations ou faire des tentatives de
suicide. L'absence de perception des limites de
son propre corps peut également conduire le
sujet à ressentir celui des autres comme intrusif.
« Le sujet psychotique peut se plaindre que son corps
est l'objet de l'autre. Ainsi, certains gestes des autres
peuvent être vécus difficilement », explique Enora Le
Moal. Enfin, ce corps, parce qu'il peut être
désinvesti sur le plan de l'hygiène, peut aussi être
un frein à la socialisation (Bouvet, 2005).

« Le sujet psychotique peut se
plaindre que son corps est l'objet de

l'autre. Ainsi, certains gestes des
autres peuvent être vécus

difficilement »
 

Enora Le Moal

Le corps dans le soin 

« Il faut être attentif aux solutions trouvées par les
sujets psychotiques pour faire avec leur propre corps.
Ce sont des solutions souvent très créatives. Je me
rappelle par exemple d'un jeune garçon qui portait
toujours un sac à dos pour lester son corps, pour lui
donner du poids. Ou encore d'un patient qui ne
reconnaissait pas son corps quand il avait une
érection. C’était totalement énigmatique pour lui, ça
lui était étranger, hors sens. Comme cela ne pouvait
s’expliquer par un désir qui lui serait propre, il
expliquait ses sensations corporelles par l’intervention
d’un autre qui influençait son corps, ici par une
intervention du FBI. Freud parlait du délire comme
d’une tentative d'auto-guérison. Il ajoutait que le
patient y tient à son délire, comme à une partie de
lui-même. 

Ce patient est ainsi sorti de la perplexité par la
construction d’un délire, où il a trouvé un sens
singulier. Cela lui permis de sortir de l’angoisse et de
tempérer la persécution de l’autre. Cette dernière était
toujours présente mais plus discrètement puisque elle
était concentrée sur une seule entité (le FBI) et non
plus sur tout le monde. », explique Enora Le Moal.
Pour la psychologue, le soin passe par les mots.  
« Il y a le corps biologique, celui de la médecine. En
tant que psychologue, le corps qui nous intéresse est
tissé par le langage. Il y a des mots qui nous
touchent, qui nous font rougir, d’autres qui ont
laissés des traces… il y a aussi les mots qui ont
manqués, des silences qui font souffrir... Le corps est
pris dans tout ça, il est fait de tout ça. C'est donc la
parole du patient qui va faire la thérapie ». 
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Une autre approche consiste à développer le
sentiment d'existence du sujet via des médiations
thérapeutiques. Ainsi, Lisa Barreau, psy-
chomotricienne au Centre Médico Psychologique et
Hôpital de Jour pour Adolescents du Centre
hospitalier Georges Daumezon, a recours à
diverses techniques auprès des adolescents
psychotiques qu'elle suit. 

"Envisager que le corps peut
être pensé différemment, 

 accepter qu'il y ait des
bizarreries qui ne sont pas
anormales et finalement à

accepter la part d'unique en
chacun d'entre nous" 

 
Enora Le Moal

[2] Angoisses qui peuvent être ressenties sous la forme d'une
rupture de l'image du corps et d'une désorganisation des
sensations. Elles peuvent être vécues comme une menace
vitale (Dictionnaire de la psychiatrie).

La première étape consiste à
réaliser un bilan (motricité,
schéma corporel, image du
corps, rapport à l'espace et au
temps). Il consiste notamment
en une évaluation de leurs
représentations corporelles via
le dessin de personnage le plus
complet possible. La seconde
permet de leur faire ressentir les 
 limites de leurs corps, grâce à 
l'utilisation de balles à picots ou de pressions
corporelles par exemple qui provoquent des
sensations assez fortes. « Pour certains, faire du lien
entre les différentes parties de leur corps, c'est à dire en
déterminant la manière dont elles sont attachées entre
elles ou leur solidité permet de travailler sur les
angoisses de morcellement [2]. Pour d'autres, il s'agit
plus d'effectuer un travail de détente et de relaxation
via des techniques d'enveloppement. Pour d'autres
encore, qui présentent des problématiques d'intrusion
(médicaments, piqures), nous travaillons sur ce qui est
du registre du soi et des autres », précise Lisa
Barreau. La psychomotricienne effectue également 

des temps de verbalisation  pour que les
adolescents puissent nommer les sensations
qu'ils ressentent (agréable ou non). Lorsque
l'exercice est trop difficile, elle expose ce qu'elle a
elle-même observé lors des exercices, en matière
de détente musculaire pexemple, pour les aider à
mieux appréhender leurs sensations et 

ainsi à se les approprier. « Avec le 
 temps et la répétition, j'observe
souvent que les représentations du
corps s'affinent, il y a moins de
rigidités corporelles et certains
peuvent verbaliser qu'ils ressentent
du mieux », ajoute-elle. Enfin, le
travail, avec son rythme, ses
exigences et son environnement -
et parce qu'il implique le corps -
peut être envisagé comme une

                            autre stratégie (Bouvet, 2005).
Cette clinique des troubles psychotiques semble
dans tous les cas conduire les professionnels « à
envisager que le corps peut être pensé différemment,
à accepter qu'il y ait des bizarreries qui ne sont pas
anormales et finalement à accepter la part d'unique
en chacun d'entre nous », conclut Enora Le Moal. 
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préliminaire à tout traitement de la
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Les troubles des conduites alimentaires (TCA)
sont des pathologies de plus en plus fréquentes
en France, notamment chez les adolescents et les
jeunes adultes. Les trois formes principales sont
l’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie, et
concernent près de 10% de la population
(Grigioni & Déchelotte, 2012). D’après le
psychologue et professeur Henri Chabrol (2011,
p.215), ils se caractérisent « par un trouble de
l’image du corps et de l’estime de soi, basée
exagérément sur le poids et la silhouette, une
dysrégulation alimentaire, où alternent généralement
excès et restriction, et des comportements de
contrôle du poids excessifs et inadéquats ». Ces
symptômes, à la fois psychiques et somatiques,
prennent sens dans une société où l’idéal de
minceur et le contrôle de soi sont
particulièrement valorisés (Shankland, 2016).

Des représentations corporelles à la
psychopathologie

Catherine Cortet, psychologue clinicienne à l’Unité
Lou-Andréas-Salomé, confirme que les troubles
des conduites alimentaires constituent un enjeu
de société. La prise en charge des patients dans
ce service prend en compte à la fois les
représentations corporelles de la personne qui
porte les troubles, celles de sa famille et celles
des professionnels de santé.        

[3]  Unité d’hospitalisation à temps complet du service
d’addictologie du CHU de Nantes pour les addictions
alimentaires et comportementales.
[4] Anorexie et Boulimie en Loire-Atlantique, réseau créé à
l’initiative du service d’addictologie du CHU de Nantes

Les troubles des conduites 

alimentaires : réalimenter 

le psychisme pour et par 

le corps

Article rédigé par Camille Ribadeau Dumas,
avec la participation de :
Catherine Cortet, psychologue à l’unité Lou-
Andréas-Salomé [3]
Pauline Guicheteau, psychomotricienne
membre du réseau ABELA [4]

En effet, les attitudes sociales à l’égard de
l’apparence et de l’alimentation peuvent avoir été
internalisées au sein de la famille de sorte à ce
que l’adolescent soit en quête de ces idéaux qui
riment avec réussite sociale (Chabrol, 2011). Dans
la prise en charge des patients, selon Catherine
Cortet, le travail avec l’entourage est important
pour avoir des éléments de compréhension sur la
place du corps, de l’alimentation, de l’esthétique
ou encore de l’activité physique. On se demande
alors : « Quelle place avait le corps au sein de la
famille avant que les troubles ne flambent ? ». Ainsi,
d’après la psychologue, « on se rend parfois compte
que ça fait longtemps qu’il y a des troubles de
l’image corporelle, que ce n’est pas qu’au moment de
l’adolescence ». Pour ce qui est de la
représentation de l’activité physique, elle peut
mener à l'hyper sportivité, que nous décrirons
plus précisément par ailleurs. Catherine Cortet
cite les dires que peuvent avoir certains patients :
« Dans ma famille, c’est des sportifs, ils ont une
tolérance incroyable, ça fait partie des valeurs ». Elle
évoque finalement le fait que, en tant que
professionnel, il ne faut pas être dans le jugement
face à ces représentations mais s’en saisir, ne pas
les laisser de côté.
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« La mise en mouvement du corps est
indispensable pour la survie psycho-

corporelle là où l’alimentation est
indispensable à la survie somatique »

 
Pauline Guicheteau

Psychisme et corps : entre intrication
et dé-connexion

Si les facteurs socioculturels et familiaux jouent
un rôle important dans le développement des
troubles, les représentations du patient ainsi que
d’autres caractéristiques individuelles entrent
aussi en jeu dans cette pathologie. Parmi celles-ci,
on peut notamment compter l’insatisfaction
corporelle, certains traits de personnalité ou
encore les difficultés à identifier et exprimer ses
émotions (Chabrol, 2011). 
Pauline Guicheteau, psychomotricienne en libéral
et membre du réseau ABELA observe auprès de
ses patients « une connexion très particulière à la
fonction corporelle ». Elle donne pour exemple les
mots d’un patient atteint d’obésité : « j’avais perdu
du poids et les filles m’approchaient, mais j’avais pas
envie de ça en fait, alors j’en ai repris ». Ici, le corps
est vécu comme une carapace qui protège des
relations affectives et intimes. Pour d’autres
patients, le corps est « comme un personnage un
peu à part d’eux ou d’elles-mêmes ». La
psychomotricienne se réfère dans sa pratique à la
distinction entre « corporalité » et « corporéité ».  

Le premier terme désigne le corps que l’on a, au
sens matériel et objectif, tandis que le second
signifie le corps que l’on est, la manière subjective
dont on l’habite et on le pense. Pour des
personnes présentant des troubles des conduites
alimentaires, le corps tel qu’il est vécu peut-être
radicalement différent du corps réel. Dans un
ouvrage de Henri Chabrol, Rosa Maria Raich
évoque le lien entre l’image du corps et les TCA.
Au-delà de la simple insatisfaction corporelle, il
s’agirait en fait de troubles dysmorphiques à trois
composantes : perceptive, subjective et
comportementale. La composante perceptive
signifie que la personne se sent « grosse » ou que
certaines parties du corps sont trop volumineuses
; la composante subjective est liée au fait que la
personne pense que son corps est désagréable à
regarder et que les autres remarquent les
moindres imperfections ; et, enfin, la composante 

comportementale se manifeste sous
forme de pensées et d’émotions négatives
pouvant mener à éviter de porter certains
vêtements ou encore à effectuer des
vérifications compulsives du poids et de
l’aspect du corps (Raich, 2007). Pour
l’équipe dans laquelle travaille Catherine
Cortet, le travail sur l’image du corps est
primordial. Par ailleurs, ils distinguent
dysmorphophobie et distorsions
corporelles ; la première étant la
préoccupation pour un ou plusieurs
détails du corps et la seconde la
perception d’une distorsion du corps en
entier. Selon la psychologue, ces
angoisses corporelles « sont quasiment
systématiques pour tous les patients.
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Ce sont des choses très délirantes, enkystées et
narcissiquement qui sont anciennes. Donc travailler
sur les distorsions et l’image corporelle c’est très long
[...] pour se reconnaître dans le reflet tel que l’on est à
peu près, sans chose distordu, instable ». 
Les troubles des conduites alimentaires sont
également fortement corrélés à la présence de
troubles psychiatriques tels que les troubles
anxieux, les troubles dépressifs et les troubles
addictifs (Thiebault et collaborateurs, 2016).
Pauline Guicheteau observe dans sa pratique que
l’anxiété est très présente. Selon elle, pour y
répondre, les patients utilisent les troubles des
conduites alimentaires « comme automédication ».
Selon Catherine Cortet, « le trouble psychique
trouve matière à s’apaiser par le corps interposé, en
l’attaquant, en le sollicitant, en l’épuisant, en
l’affamant, en le maltraitant ». Elle ajoute que « les
angoisses, la souffrance [...] débordent par le corps.
Ça ne se dit plus, ça se vit ». Les deux
professionnels soulignent ici l’impact de la santé
mentale sur les troubles alimentaires et leurs
conséquences physiologiques. L'intrication entre
le psychisme et le corps est d’autant plus
complexe que la dénutrition peut également avoir
des effets sur les troubles psychiques. Par
exemple, elle a un fort impact sur les circuits
endocriniens liés au stress, ce qui pourrait
majorer les symptômes anxieux et dépressifs
(Thiebault et collaborateurs, 2016).
Pour finir, parmi les symptômes des troubles des
conduites alimentaires, Catherine Cortet observe  
une hyper sportivité ou un hyper contrôle du
corps dans l’activité physique. En effet, les
personnes souffrant d’anorexie mentale ont
parfois recours à une pratique non adaptée
d’activité physique, que ce soit par une exécution
imparfaite ou trop intense des exercices. En
conséquence, cela engendre du stress et
renforce les complications physiologiques voire
en crée de nouvelles (Kern et ses collaborateurs,
2017). D’après Catherine Cortet cette
hyperactivité physique naît d’une « impossibilité de
faire rien » ; 

« Ce sont des patients angoissés par les moments
de vide, donc ils se mettent dans l’agir et, comme
c’est addictif, il est toujours nécessaire de faire plus
pour obtenir à peu près le même effet de
soulagement de départ ». Elle explique que,
souvent, les exercices sont faits en quantités
excessives, sans échauffement ni phase de
récupération et, finalement, « les mouvements
abîment le corps plutôt qu’ils sont respectueux du
schéma corporel ». Comme nous l’avons vu plus
tôt, cette « maltraitance » du corps s’inscrit dans
des représentations issues de la famille mais
aussi dans la valorisation de la pratique sportive
dans la société (Kern et ses collaborateurs,
2017). 

La rencontre thérapeutique avec le
corps malade

Comme l’évoque Catherine Cortet, les
représentations et le positionnement des
soignants sont également à prendre en compte
dans la prise en charge. Celle-ci commence tout
d’abord par une rencontre entre patient et
professionnel, dans laquelle la place du corps
est centrale. 
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Selon Pauline Guicheteau : « Le corps c’est la
rencontre, on ne peut pas en faire abstraction ». 
Plusieurs auteurs mettent en avant l’impact des
troubles des conduites alimentaires sur la santé
mentale de l’entourage (Delbaere-Blervacque et
ses collaborateurs, 2009). De manière similaire, à
l’unité Lou-Andréas-Salomé, qui est une unité
d’hospitalisation à temps plein, Catherine Cortet
observe que le travail avec « des patients parfois
très amaigris, avec des corps qui ressemblent à des
corps de gériatrie, peut renvoyer à des éléments de
mort très forts ». Ainsi, l’une des missions
principales de la psychologue est un travail de
reprise avec les autres professionnels du
parcours de soins. Le fait d’être en équipe «
permet alors de dépasser les angoisses que le
soignant peut avoir par rapport au fait de toucher ce
corps, de se rapprocher de ce corps, qu’il faut
prendre en compte et prendre en soin, alors que le
patient n’y fait pas attention voire l’attaque ». Pour
Catherine Cortet, il est nécessaire de pouvoir en
parler en équipe ou de manière informelle, «
sinon on fait comme le patient, on oublie le corps, on
ne le regarde pas, on ne le soigne plus ».  

Cet effet « mortifère » que peut provoquer le
corps dénutri n’est pas anodin. Selon l’Inserm, 5%
des patients atteints d’anorexie mentale
décèdent (Godart et ses collaborateurs, 2020).
Catherine Cortet rapporte les propos de
certaines patientes : « Si je pesais moins, si j’avais
pas de fesses, pas de corps, je serais bien plus
heureuse et tout irait bien ». De son point de vue de
professionnelle « ça ne marche pas en fait, il faut
tenir compte de la réalité corporelle pour ne pas que
le corps meurt ». Elle rappelle que « les troubles des
conduites alimentaires sont des maladies
psychiatriques mortelles », « le corps n’est pas un
obstacle, il faut le prendre à bras le corps ». Pour
Pauline Guicheteau, le corps a la première place
dans le soin : il est « à la fois la porte d’entrée, la
porte de sortie, la médiation ».
Dans un premier temps, la rencontre avec une
personne qui présente un TCA est inévitablement
intellectualisée par des chiffres (le poids et la taille
qui donnent l’indice de masse corporelle) et le
corps est vu sous le prisme de l’urgence
médicale. Dans sa pratique, Pauline Guicheteau
tente de se décaler de ce vécu somatique
contraint par les soins protocolisés pour intégrer
de la spontanéité et de l’authenticité dans le
corps et la parole. Dans les premiers instants, le
corps peut être caché sous les vêtements, la
posture a un aspect enfantin et androgyne ; et, au
cours de l’entretien ou des entretiens, le corps
s’ouvre, se relâche. Dans sa relation au patient, la
psychomotricienne se réfère à la notion de «
dialogue tonico-émotionnel » et tente de s’accorder
à la posture et aux états émotionnels de l’autre, «
pour le rejoindre là où il est et pouvoir se
rencontrer».

Le corps comme symptôme, le corps
comme outil de soin
 
D’après la psychomotricienne, le corps est autant
la maladie que le remède. Elle ajoute : « Quoi qu’il
arrive, ils ont un corps, qu’ils l’aiment ou pas ; alors
on essaye de trouver ensemble quelle relation ils
peuvent essayer d’avoir avec ce corps ». 

29



Par ailleurs, les SMMS ont pour objectif de
provoquer par le sensoriel un enveloppement
doux, agréable, chaud et contenant pour que
l’enveloppe corporelle se reconnecte à sa
fonction protectrice (Dodin et ses collaborateurs,
2012). A l’unité Lou-Andréas-Salomé, les
professionnels s’inspirent de ce type de pratique :
par la mise en mouvement avec la kinésithérapie,
l’intégration du mouvement avec le schéma
corporel par la psychomotricité, les médiations
autour de l’olfaction et du toucher par les
massages avec les infirmiers et infirmières, les
jeux de rôles, la socio-esthétique et le sport avec
les activités physiques adaptées. « Tout cela
participe à essayer de solliciter l’enveloppe corporelle
et aider à faire des connexions entre la tête et le
corps [...] qui sont dans un clivage très puissant et
invalidant ». 
Dans sa pratique, Pauline Guicheteau met
également en avant la diversité des stimulations
sensorielles et corporelles. Elle propose de
travailler sur l’enveloppe corporelle, la conscience
du corps et le schéma corporel par différents
moyens tels que la mobilisation active (le patient
mobilise lui-même son corps) ou passive (la
professionnelle fait faire des mouvements au
corps du patient), le dessin, la musique, la photo,
les arts martiaux, la relaxation, des exercices de
prise de conscience de la contraction ou de la
décontraction des muscles, etc. 

Jérôme Boutinaud et Philippe Chabert,
respectivement psychologue et psychiatre,
proposent des prises en charge par le corps aux
patients atteints d’anorexie mentale avec le
psychodrame analytique. Ils mettent en avant
l’importance de travailler sur les représentations
et les éprouvés corporels avec ces patients pour
répondre aux enjeux de l’image du corps à
l’adolescence qui peuvent être perçus comme
menaçants (2013). A l’unité Lou-Andréas-Salomé,
du fait que l’hospitalisation est à plein temps, le
corps est pris en compte par les soins des
infirmiers. Par ailleurs, pour les patients étant en
grande difficulté pour se rassembler, se
reconnecter, les professionnels peuvent
simplement aller solliciter les sensations
primaires telles que le chaud/froid ou les
picotements. Ils travaillent sur les sensations qui
peuvent être perçues par cette enveloppe
corporelle « imperméable » ; ceci avant même
d’aller travailler sur les sensations de faim et de
satiété, des sensations intérieures qui sont, elles,
parfois trop attaquées. Pauline Guicheteau
observe également cette déconnexion des
sensations corporelles et propose par sa pratique
de s’y re-souder, de prendre le temps de se
rencontrer, de « s’apprivoiser, mais pas seulement
apprivoiser le corps, car le lien à l'intérieur de soi est
aussi un peu cassé ».
Dans cette même optique, la prise en charge des
personnes qui souffrent d’anorexie mentale peut
prendre la forme de ce qu’on appelle les Soins à
Médiation Multi-Sensorielle (SMMS). Cette
pratique part du postulat de base que les
troubles sont en lien avec un défaut de sécurité
interne et une difficulté à être bien seul menant
aux conduites alimentaires délétères, à
l’hyperactivité et à la maltraitance du corps. Les
SMMS se basent principalement sur
l’olfactothérapie pour réactiver certains souvenirs
et travailler à la reconstruction de la sécurité
interne. En effet, l’olfaction est un sens
particulièrement lié à la mémoire au niveau
cérébral. 
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conduites alimentaires que « de toute façon, ça fait
partie de ce qu’on prend en compte [...] mais on ne
peut pas s’occuper que du corps, même si, quand les
corps sont très dénutris, que les patients sont très
affaiblis, le partage, les mots, c’est pas vraiment
d’actualité, c’est très compliqué, et parfois il faut
travailler à réparer le corps, à le soigner, à le crémer,
à lui tenir chaud, à l’aider à se reposer ». Dans le
même temps, des « réunions après-repas »
animées par la psychologue sont obligatoires
pour les patients. Elle les sollicite « même quand
les patients sont très mutiques, très en difficulté, qu’il
y a très peu de mots et de sons, et, parfois, je vois les
choses qui s’ouvrent, la confiance qui se tisse, et
d’autres fois non ». Pour conclure, les troubles des
conduites alimentaires recouvrent un ensemble
très complexe de symptômes entremêlés entre le
corps et le psychisme, qui nécessitent de prendre
le temps d’une prise en charge multidisciplinaire
adaptée à chacun. Comme l’évoque Catherine
Cortet : « quel que soit le professionnel, le métier que
l’on pratique, on est de toute façon obligé d’intégrer
la dimension psychique et la dimension somatique ».

L’objectif est de co-construire les outils adaptés
aux patients afin de leur permettre de « se
reconnecter à leurs sensations corporelles et à la
réalité du corps tel qu’il est, et non la réalité qu’il
prend dans le psychisme ». Par exemple, avec une
adolescente atteinte d’anorexie, la
psychomotricienne lui a proposé de dessiner son
corps sur un tableau de manière à en respecter
les dimensions telles qu’elle les percevait. Puis,
après qu’elle ait demandé à la patiente de
s’allonger au sol, elle a dessiné sur une feuille les
contours de son corps. Elle a ensuite mis les deux
dessins l’un à côté de l’autre : la première
silhouette était au moins deux fois plus large que
la seconde. Pour la psychomotricienne, ce travail
a été un réel levier dans la thérapie puisqu’il a
permis à l’adolescente de poursuivre un
cheminement de réappropriation de la réelle
forme de son corps.
Pour conclure, selon Pauline Guicheteau, ce qui
domine dans son travail reste le fait que le corps
est indissociable du psychisme, il s’agit « d’un tout
». De plus, Catherine Cortet évoque l’idée que le
corps est tant maltraité dans les troubles des 
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Le 

corps 

en fin de vie

« Au fil des maux exprimés, la souffrance prend mot… et prend corps. Corps  
et cœur, et psychisme encore – en corps – : 

c’est bien à l’être touché dans 
sa totalité que nous faisons face »

 
 Legenne (2014)

En fin de vie, la place du corps peut devenir centrale. Douleurs quotidiennes,
problèmes de sommeil, amaigrissement, alitement, affaiblissement, fatigue parfois
incapacité à parler… la maladie grave et l'âge peuvent entrainer une dégradation
corporelle irréversible.
La douleur physique vient alors se mêler à la douleur psychique et conduire à
d'importants remaniements internes et relationnels pour l'individu.
En situation de prise en charge palliative, le respect de la dignité de ce corps abîmé est
au coeur de la relation de soins. Il s'agit en effet d'accompagner le sujet dans toute sa
singularité, sans s'en détourner, malgré les transformations de son corps.



Le corps souffrant en

soins palliatifs 

Le corps peut être lourdement mis à mal en fin
de vie. « En soins palliatifs, le corps a une place très
particulière car dans beaucoup d’évolution de
cancers, il est éprouvé par les multiples traitements
et épreuves physiques ou psychiques; dénutri ;
décharné; découpé parfois par de multiples
chirurgies, déconsidéré (...) et parfois source de
répulsion voire de dégoût pour l’autre qui peut être le
proche ou le soignant au sens large », explique Eva
Kerrouault, médecin en soins de support sur le
site nantais del'Institut de Cancérologie de
l'Ouest. La maladie grave et l'âge portent en effet
des atteintes au corps pouvant être directement
visibles (visage, cheveux, plaies, odeurs ...) ou plus
cachées (opérations chirurgicales) mais dans tous
les cas éprouvées par l'individu (Reboul, 2014). 
En parallèle, ce corps qui se dégrade est souvent,
en situation de prise en charge palliative (voir
encadré), sollicité quotidiennement par des soins.
En effet, les équipes soignantes peuvent être

amenées, par exemple, à pratiquer des soins de
bouche pour prévenir la douleur et les
complications infectieuses, à poser des voies sous-
cutanées pour l'administration de certains
médicaments, à effectuer des changements de
positions corporelles pour éviter les
encombrements respiratoires (Compas, 2020). 
« S’occuper des corps prend du temps : le corps vivant
avec des toilettes longues pouvant être douloureuses
mais aussi le corps mort - parce que selon moi la
clinique des soins palliatifs va jusque-là - avec nos
représentations, nos cultures », ajoute Eva Kerrouault. 

Des conséquences psychiques et
relationnelles

Ainsi, ce corps abîmé, « qui n'est plus ce qu'il était »,
peut conduire à des remaniements psychiques et
relationnels d'envergure chez l'individu (Legenne,
2014). Des mécanismes psychologiques de défense
comme la sidération, le déni, la rationalisation, la
régression ou l'agressivité (Ruszniewski, 2004)
seraient ainsi à l'œuvre chez les sujets. La douleur
peut même aller jusqu'à être une «douleur totale», 
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selon l'expression introduite par la médecin
britannique Cecily Saunders, considérée comme
une pionnière des soins palliatifs. La douleur
seulement physique à l’origine, peut ainsi envahir
petit à petit l'ensemble des domaines de le vie du
sujet : mental, émotionnel, social et spirituel et
provoquer des sentiments allant de la tristesse au
désespoir et une reconfiguration des liens familiaux
et sociaux. Le sujet peut parfois s'identifier à sa
douleur au point ne faire qu'un avec elle. 
« Il est important d'identifier quelle place le patient
accorde à son corps. Est ce qu'il "l'habite" ou pas.
Certains patients souhaitent limiter les traitements
contre la douleur de peur d'être "anesthésiés" et de ne
plus sentir leur corps », explique Benoît Vicquelin,
psychologue clinicien qui a travaillé dix ans ans
dans l'Unité mobile de soins palliatifs du CHU de
Nantes et qui exerce aujourd'hui en cabinet libéral.

Le tabou du corps

 « Le corps est l’objet de bruits, d’odeurs qui
surviennent en dehors du contrôle du patient, le corps
est alors considéré alors comme un ennemi interne
avec lequel on n’a pas d’autre choix que de cohabiter
(…).Verbalement, il y a encore 

 « Il est important d'identifier quelle
place le patient accorde à son corps.

Est ce qu'il "l'habite" ou pas.
Certains patients souhaitent limiter
les traitements contre la douleur de
peur d'être "anesthésiés" et de ne

plus sentir leur corps » 
 

 Benoît Vicquelin

un tabou du corps, on en
parle peu. Le patient en a  
parfois honte, tout cela
au sein de notre société
normative et modélisée »,
ajoute Eva Kerrouault.
Autre conséquence des
transformations du
corps en fin de vie, le
regard qui est porté sur
lui par les autres : la
famille, les proches
mais aussi les
soignants. Devenu
support de projections
et d'interprétations des

autres, ces atteintes corporelles peuvent les
conduire à questionner l'identité même du sujet
(Reboul, 2014). Ne se sentant plus  reconnu,
l'individu peut alors ne plus se reconnaitre lui-
même. 
Eva Kerrouault prend l'exemple de certaines
tumeurs du visage, comme le carcinome
épidermoïque du nez, qui conduisent à des
opérations chirurgicales et des traitements
provoquant à terme une défiguration (2017). 
« Comment faire face à ce patient au visage plaie,
altérant son intégrité ? (…) L’importance des lésions
conférant un aspect « monstrueux » au 

Les soins palliatifs en France 
Le vieillissement de la population mais aussi l'augmentation des maladies
chroniques conduisent à un accroissement des prises en charge palliatives.
Selon le Ministère des solidarités et de la santé, la France comptait ainsi 164
unités de soins palliatifs en 2020 contre 100 en 2006. Les soins palliatifs
sont définis comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile » (article L1110-10 du Code de
la Santé Publique) adaptés aux personnes en fin de vie et fondées sur
certaines valeurs éthiques. 
Ils peuvent concerner des sujets atteints de maladies incurables en l'état
actuel des connaissances (cancers notamment) ou présentant des tableaux
cliniques médicaux dont les facteurs pronostiques sont péjoratifs. Il peut
également s'agir de pathologies avec une évolution rapide ou encore des
symptômes persistants ne parvenant pas à être soulagés malgré les
traitements. Enfin certains individus (ou leur famille) sont demandeurs d'une
prise en charge palliative et d'un accompagnement spécifique excluant des
soins trop invasifs.
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patient, quelle part d’humanité lui reste-t-il ?
Comment être en relation avec ce « presque » visage
? », s'interroge t-elle. 
Des questions que Benoît Vicquelin, psychologue
clinicien, rencontrait aussi régulièrement dans sa
pratique. « Il ne faut pas éluder le côté traumatique
de ces modifications corporelles qui conduisent le
corps à prendre des formes qui ne sont plus
conventionnelles. Elles ont un impact pour le
patient, peuvent faire irruption dans le psychisme
des familles et peuvent même faire trauma chez des
soignants aguerris. » La vue de ce corps pourrait
ainsi provoquer chez les autres, selon ce qu’il
représente, dégoût, déni ou fuite (Reboul, 2014).
Et au-delà, il questionne le rapport de chacun à
la mort. 

La dignité au cœur du soin

Que se joue t-il pour le corps des individus dans
la relation de soins ? 

« Un grand besoin d’être "pris en soin" et non "pris
en charge", le besoin d’être enveloppé, regardé,
touché, sans jugement, sans dégoût, avec douceur
et bienveillance, sans trop de sollicitude non plus »,
explique Eva Kerrouault,  médecin en soins de
support à l'Institut de Cancérologie de l'Ouest.
En la matière, le maître mot est la dignité du
patient et celle-ci passe par son corps. 

 "Il y a un grand besoin d’être "pris en
soin" et non "pris en  charge", le

besoin d’être enveloppé, regardé,
touché, sans jugement, sans dégoût,
avec douceur et bienveillance, sans

trop de sollicitude non plus " 
 

Eva Kerrouault
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« Cela peut être en couvrant un patient un peu
confus, qui s'est dévêtu en présence de la famille »,
précise le psychologue clinicien Benoît Vicquelin. Les
soins esthétiques proposés dans les services de soins
palliatifs (soins du visage, maquillage, coiffure…) y
contribuent également.
Selon le psychologue d'approche psychanalytique
Stéphane Amar (2019), les symptômes physiques
peuvent néanmoins « parasiter l'écoute de la réalité
du psychique (par le psychologue, ndlr), quand 
ils ne compromettent tout simplement pas la
rencontre ». En effet, fatigue, troubles cognitifs ou
du langage ou encore un appauvrissement des
processus psychiques peuvent s'inviter dans les
rencontres, limitant les possibilités de
verbalisation du sujet. « Il y a aussi à respecter cela.
Prendre de la distance avec la douleur est très
difficile pour certains patients », avance Benoît
Vicquelin. 

« Le thérapeute doit être en contact
avec son propre corps donc avec ses

émotions : cette posture peut, en
effet, aider le patient à être lui aussi

plus en contact avec son corps »
 

 Benoît Vicquelin

Aux psychologues de se montrer créatifs dans ces
situations ! « Le thérapeute doit être en contact avec
son propre corps donc avec ses émotions : cette
posture peut, en effet, aider le patient à être lui aussi
plus en contact avec son corps », poursuit le
psychologue. Ainsi, dans les unités de soins
palliatifs, les psychologues peuvent être amenés à
avoir recours à la sophrologie, la relaxation,
l'hypnose eriksonienne… 

Mobiliser les cinq sens

Quelle que soit la technique utilisée, l'objectif est le
même : travailler sur les liens entre la psyché et le
soma à partir des perceptions corporelles. Les sens
des patients sont également mis à contribution :
l'attention portée au plaisir de manger (goût),
l'écoute de musique (ouïe), la disposition de photos
des proches (vue), le toucher-massage qui consiste
en des pressions et malaxages de certaines parties
du corps pour le détendre (toucher).
Prendre soin d'un corps durement touché n'est pas
simple. Ceci implique d'accompagner le sujet dans
toute sa singularité sans s'en détourner malgré
l'évolution de son corps. Pour Benoît Vicquelin, « il
faut remettre de la relation car la relation c'est la vie.
L'objectif est d'être vivant jusqu'à la fin. »
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Sans signe du corps, en l'absence de maladie organique ou de symptôme
physique, les sujets peuvent venir en consultation libérale ou dans le cadre d'une
prise en charge institutionnelle pour des problématiques qui ont trait à la psyché
- cognitives, émotionnelles, relationnelles, etc.
Quelle place prend alors le corps dans la relation psychothérapeutique lorsque
la demande porte sur un symptôme ou une problématique qui peut-être perçue
comme "exclusivement psychique"? 

.

Et la place du corps en psychothérapie ?

corps au sein du travail psychothérapeutique. Les divers courants de psychologie
portent aujourd'hui un regard singulier sur la place du corps en psychothérapie.

Au-delà de la parole, le corps peut ainsi devenir un vecteur de communication et
de thérapie dans la relation patient-psychothérapeute. 
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La psychanalyse
freudienne, aux
fondements de la
psychologie des
profondeurs, place le
corps à part de la
psyché et hors du
champ
psychothérapeutique.
Depuis, le
développement de la
psychologie et de la
psychothérapie au
XXe siècle a vu
renaître la place du 



Le corps dans la relation psychothérapeutique :

Regards croisés en Gestalt-Thérapie et en Psychanalyse 

 Il est proposé ici d’aller découvrir comment les
corps se parlent et entrent en relation  en Gestalt-
Thérapie et en Psychanalyse, deux approches
psychothérapeutiques dans lesquelles la place du
corps est théorisée et débattue. Il est important de
noter que les conceptions divergent au sein même
de ces deux approches. Cet article permet de mettre
en lumière des théories et pratiques singulières aux
thérapeutes et auteurs cités. Ainsi, tout
psychanalyste et tout gestaltiste ne se retrouvera
pas dans ces choix théoriques – chaque thérapeute
se situant sur un continuum analyse-corps qui lui est
propre. 

Du soi incarné[1] au moi corporel[2] :
le corps au sein de l’être

 
Intégrée au courant humaniste et existentiel, la
Gestalt-thérapie[3] est une approche
psychothérapeutique issue des travaux d’un groupe
d’analystes composé notamment de Fritz Perls, Paul
Goodman et Laura Perls dans les années 50. Cette
approche thérapeutique « soutient tout 

particulièrement l’autonomie, la responsabilité et la
créativité, en mettant l’accent sur la conscience du
processus en cours, dans l’ici et maintenant de
chaque situation, et réhabilite le corporel, le sensoriel
et l'émotionnel » (EPG, 2022). Le corps a ainsi une
place centrale non dissociée du mental et de
l’esprit. Le soi est donc un soi incarné. Dans cette
perspective holiste, James Kepner,
psychothérapeute gestaltiste, précise : «
l’expérience de notre corps est l’expérience de notre
soi, tout comme notre pensée, nos représentations et
nos idées font partie de notre soi » (1998). 
En thérapie, le corps fait partie intégrante du cycle
de contact[4] - permettant de faire émerger un
sens à l’expérience totale vécue (Robine, 2010). 
« C’est comme si, dans la situation thérapeutique en
tant que fond émergeait une forme qui s’exprime
dans le vécu singulier des corps à ce moment-là. »
propose Priscille Demare, gestalt-thérapeute en
libéral à Nantes. En ce sens, le corps est l’arrière-
plan duquel peut émerger une forme telle qu’une
émotion, un ressenti, un signe physiologique…qui
va prendre sens dans la conscience des
personnes. 

[1] Terme utilisé par James Kepner pour désigner le corps (Le corps retrouvé en thérapie, 1998).
[2] Terme utilisé par Freud pour faire référence au corps (Le Moi et le ça, 1923).
[3] Gestalt vient du mot allemand « gestalten » qui signifie « émergence de forme ».
[4] Le cycle de contact peut se définir comme le processus dynamique propre à chaque organisme d’entrer en contact avec l’environnement. A
cette issue, un contact se crée : une gestalt ou figure émerge du fond, du champ organisme-environnement. 
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 La psychanalyse[5], en tant que procédé
d’investigation, tient en premier lieu en la méthode
des associations libres qui permet d’analyser et de
lier les pensées conscientes et manifestes au
contenu inconscient et latent exprimé dans les rêves
ou les lapsus par exemple. Au sein de ce courant,
Jean Laplanche et Christophe Dejours ont théorisé
sur la place au corps en psychanalyse. L’intérêt est
porté sur le deuxième corps ou corps érotique, un
corps subjectif prenant sa source dans le premier
corps, le corps physiologique (Dejours, 2009). La
construction de ce corps serait le résultat de la
relation du nourrisson à l’adulte, « d’un dialogue
autour du corps et de ses fonctions qui prend appui sur
les soins corporels prodigués par l’adulte ». Gilles
Lemercier, psychologue clinicien et psychanalyste,
développe : « C’est dans les interactions précoces que
quelque chose de l’inconscient de l’environnement
primordial – des parents, vient se déposer sur le corps et
comme c’est inconscient, l’enfant va se retrouver avec
cette énigme […] à partir de ce corps, de l’origine de ces
pulsions et de ce qui peut s’approprier comme moi,
comme moi corporel avec des zones plus ou moins
énigmatique, plus ou moins appropriables ». 
Selon le modèle traductif de Laplanche[6], le corps et
la relation à l’autre sont les conditions sine qua none
au processus de traduction (Gernet, 2020). Le corps
comme lieu de rencontre entre l’adulte et l’enfant
éprouve et le corps-à-corps qui se joue entre l’enfant
et l’adulte permet ou non de traduire les messages -
ou en d’autres termes permet le développement
évolutif ou contre-évolutif de sa subjectivité. 

[5] La psychanalyse est définie selon Freud à la fois comme un procédé d’investigation des processus mentaux, une méthode thérapeutique
et une discipline scientifique.
[6] S’opposant aux modèles théoriques de symbolisation et de représentation, Jean Laplanche – dans le cadre de la théorie de la séduction
généralisée, propose le modèle traductif qui avance l’effort fait par l’enfant pour traduire les messages énigmatiques donnés par l’adulte. 

Quand le corps s’exprime : 
une communication de l’impensable

 
 En Gestalt, le soi incarné est langage en tant qu’il
permet d’accéder à l’ici et maintenant de ce qui se
vit ou se revit dans la relation thérapeutique. De
son expérience de thérapeute, Priscille Demare
rapporte : « Avec la parole, il y a les mots et leurs
signifiants qui permettent à deux « moi » cérébraux de
communiquer, mais il y a aussi le corps qui s’exprime.
Le corps est là, il apparaît là, il est observable et
permet de nommer ce qui se passe dans la relation
thérapeutique, ce qui se rejoue du vécu du patient ou
au contraire, ce qui est nouveau ». Le corps est un
moyen de communication qui permet de contacter
les parties figées du soi et de repérer ainsi de
possibles ajustements qui seraient devenus
inadaptés pour l’individu. L’expression du corps est
multiple : « la voix, les gestes, la respiration, les
mouvements manifestent l’individu, l'être dans son

« L’expérience de notre corps est
l’expérience de notre soi, tout

comme notre pensée, nos
représentations et nos idées font

partie de notre soi » 
 

James Kepner
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incarnation en contact avec son environnement »
précise Marie Paré, dermatologue et gestalt-
thérapeute (2015). Ainsi comme l’indique Priscille
Demare : « Parfois, il n’y a pas de mots, la personne ne
sait pas, ne peut pas en parler […]. Il s’agit d’éprouver
par le corps, soit parce qu’une émotion remarquable
sera présente à travers un ressenti physique, soit parce
qu’au contraire, le corps sera coupé, comme absent ».
Le langage du corps prend ainsi toute sa place dans
le processus de contact – le corps pouvant prendre
le relai face à l’impensable ou à l’indicible. 

Du côté de la psychanalyse, le langage du moi
corporel s’exprime à travers la pulsion qui vit ou non
dans les zones du corps : le corps qui est investi
d’une pulsion peut recevoir et donner à excitation
[7]. Dans le cas d’un développement contre-évolutif,
dont les messages et les éprouvés n’ont pu être
traduits, c’est-à-dire pensés par l’enfant, des zones
du corps seraient désinvesties et ne pourraient
donner lieu à penser (Gernet, 2012). Dans la
maltraitance précoce par exemple, des zones
corporelles peuvent être stimulées de façon
inappropriées en cas d’absence de contact ou à
l’inverse en cas d’agression corporelle. En ce sens,
Gilles Lemercier indique : « Des zones ont été trop
excitées ou pas assez stimulées, des choses ne
pourraient pas être pensées de certaines parties du
corps et ne pas participer à la vie psychique de l’individu
». Ainsi, par la présence ou l’absence de pulsion, le
corps parle du moi, du conflit, du clivage, donne des
indices à lier pour donner du sens à l’expérience du
sujet. Selon Dejours (2009), cet échec de traduction «
se repère cliniquement par les parésies du corps ou par
les maladresses, rigidités, inexpressivités, froideurs,
raideurs et inhibitions du corps dans le commerce
intersubjectif… ».

 

Le corps, une clé du travail thérapeutique
 

L’observation clinique en Gestalt se veut
phénoménologique et est partagée avec le patient
lorsqu’émerge une figure de contact. Priscille
Demare indique ainsi : « Je vais observer "comment
ça se passe" pour la personne, la posture de son
corps ou ses micro-mouvements. Si j’observe un repli
à l’évocation de telle situation, ou parce que j’ai
approché mon fauteuil, nous allons "déplier",
nommer, le processus en cours et aller visiter les zones
figées ». Ainsi, dans le cycle gestaltiste, le
thérapeute observe comment la personne
s’adapte, l’ajustement qu’elle entreprend face à
une situation. Le corps permet d’accéder à la
douleur vécue et d’aller au contact. En ce sens,
Priscille Demare poursuit « C’est ce qu’on appelle les
gestalt inachevées. Energétiquement, cette gestalt est
portée dans le corps. Ce n’est pas toujours visible de
l’extérieur, cela crée de la tension où cette zone est
inhabitée. Le patient va la ressentir, ou bien moi, je
vais en avoir l’indication dans mon propre corps,
comme si le patient me donnait à voir ce qu’il ne peut
éprouver lui-même ». L’observation
phénoménologique est ainsi un outil du
thérapeute pour guider le développement de la
conscience de soi chez le patient. 
Ruella Franck, gestalt-thérapeute new-yorkaise, fait
figure de proue sur la théorisation des processus
corporels (Frank, 2005). Dans sa théorie des six
mouvements fondamentaux, le cycle de contact
est orienté par les mouvements corporels et
permet « de retrouver trace des expériences
relationnelles précoces et signifiantes du patient dans
leur expression actuelle en séance » (Frank, 2018).
Cet outil constitue une grille d’analyse des 

[7] La pulsion, en psychanalyse, se définit comme une charge énergétique, dont la source se trouve dans un état de tension corporelle et qui
fait tendre l’organisme vers un but, vers l’investissement d’un objet. Freud parle de pulsion de vie, de pulsion de mort ou encore de pulsion
d’emprise (Vocabulaire de la psychanalyse, 2016)

Les six mouvements fondamentaux de Ruella Frank
Se laisser aller avec ou permettre d’être avec l’autre

Pousser contre ou se séparer de l’autre tout en l’incluant
S’élancer vers ou chercher au-delà de soi pour atteindre autrui

S’accrocher à ou retenir ce qu’on est allé chercher
Ramener à soi ou attirer l’altérité à soi pour l’incorporer

Se relâcher ou abandonner ce vers quoi on était allé
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mouvements du corps – ou « schèmes
psychophysiques » – qui se (re)jouent dans la relation
thérapeute-patient. 
Dans le travail thérapeutique, tout est question
d’équilibre. Marie Paré précise ainsi : « On sait que
trop de mots, trop vite énoncés, ferment la voie à
l’émergence de l’émotion qui prend forme en présence
de deux êtres et rend compte de l’expérience en cours.
De même, une proposition trop rapide de mobilisation
corporelle risque de couper l’accès au sens de
l’expérience ». C’est donc par un jeu d’ajustement de
soi à l’autre que le travail thérapeutique prend place. 

 En psychanalyse, les défenses que constituent les
zones corporelles frigides et énigmatiques – celles
qui n’ont pas été investies, pourraient se révéler et
se rejouer ultérieurement dans le cours de la vie du

 

 

sujet, et notamment, précise Gilles Lemercier «
dans les rencontres amoureuses, dans le travail avec
des possibilités de les recouvrir ou au contraire de
décompenser ». Ce sont également ces expériences
de vie qui peuvent amorcer le début d’un travail
psychothérapeutique en laissant une ouverture au
réinvestissement pulsionnel et au travail de liaison,
d’étayage. 
Pour cela, des outils tels que le psychodrame ou
les médiations thérapeutiques permettent de
remettre en jeu le corps-à-corps. Dans le
psychodrame psychanalytique individuel [8], Gilles
Lemercier indique ainsi : « On aide à la figuration de
ce qui pourrait difficilement se mettre en mots chez
certains patients. Cela aide à ce que ce qui est vécu
dans le corps, dans la rencontre avec les autres puisse
être élaboré, à une forme de figuration d’un vécu qui
ne semble pas pouvoir être directement symbolisé de
manière intérieure ». Dans le cadre d’un atelier à
médiation terre, lors duquel est proposé aux
participants de modeler de l’argile, Gilles
Lemercier donne l’exemple d’un patient : « Il peut
mettre de la pulsion en œuvre… il attrape, fait des
petites boules, il en met plein comme s’il faisait caca
et pouf il a envie d’aller aux toilettes ! ». La relation à
l’objet, à la matière, à l’autre viendrait ainsi
réanimer le corps subjectif en passant par le corps
physiologique. 

[8]  Le psychodrame analytique individuel est une forme de psychothérapie individuelle faisant intervenir un patient et plusieurs
psychodramatistes (ou thérapeutes) qui consiste à faire jouer des expériences de conflit passées, actuelles ou anticipées (Dictionnaire de
psychologie, 2011)

"Cela aide à ce que ce qui est vécu
dans le corps, dans la rencontre avec
les autres puisse être élaboré, à une
forme de figuration d’un vécu qui ne
semble pas pouvoir être directement

symbolisé de manière intérieure"
 

Gilles Lemercier
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« Je suis vivante, je montre à
la personne comment je suis

vivante. Elle peut ainsi
mesurer l’impact que son
être psychique a sur son

environnement, qu’elle aussi
est vivante à travers son

corps ! »
 

Priscille Demare
 

[9] L’awareness du thérapeute désigne « la connaissance ou la conscience implicite et immédiate du champ (selon la définition de Jean-Marie
Robine). […] » (Fourure, 2004)

l’histoire d’un patient : « Il a
souvent été seul. Je lui demande
de quoi il aurait besoin. A ce
moment-là, il a pu pleurer en
tenant mes mains. Cela nécessite
une bonne alliance
thérapeutique de pouvoir se
toucher. Il a pu avoir accès à
une émotion douloureuse avec
du soutien. » Dans ce jeu de
contact, l'intelligence des
corps en relation se révèle. 

Priscille Demare parle du rôle même du corps du
thérapeute dans la relation : « On n’est pas vraiment
séparés même si on est différenciés. Ce qui se passe
chez mon patient va avoir une influence sur moi et
vice-versa. C’est ce qu’on appelle le champ
thérapeutique. ». Cependant, le thérapeute a une
place différente, il a cette « place d’observateur et
peut-être un peu plus de conscience de soi » - ce qui
lui permet de guider le patient. Le thérapeute
s’appuie ainsi sur ses propres ressentis et
mouvements corporels et peut les exprimer au 

patient, laissant la possibilité de
l’émergence d’une forme. Priscille
Demare poursuit : « Je suis vivante,
je montre à la personne comment je
suis vivante. Elle peut ainsi mesurer
l’impact que son être psychique a
sur son environnement, qu’elle aussi
est vivante à travers son corps ! ». 
En ce sens, le thérapeute a un rôle
pédagogique aidant le
développement du lien au corps
chez les patients. 

Les corps en relation
 

La Gestalt-thérapie est une thérapie relationnelle.
Cette affirmation revient souvent dans les mots des
gestalt-thérapeutes. C’est par le cycle de contact
dans l’ici et le maintenant que la relation
thérapeute-patient joue le rôle principal en Gestalt-
thérapie. « C’est au sein de la relation qu’émergent ces
modalités et que le thérapeute, par son awareness [9]
et sa propre capacité à se relâcher sur l’environnement
met en conscience ces mouvements » (Paré, 2015).
Priscille Demare raconte
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 La psychanalyse en tant que méthode
thérapeutique « repose sur la relation réelle et
fantasmatique avec le psychanalyste dans laquelle
sont réactivées les formations inconscientes »
(Vocabulaire de la psychanalyse, 2007). 
Afin d’étayer, de construire son identité subjective,
la reconnaissance de l’autre dans la relation est une
condition au processus de traduction selon Jean
Laplanche (Gernet, 2020). La relation va ainsi
remettre en mouvement ces jeux relationnels.
Gilles Lemercier parle ainsi de ses patients du
CPGEA: « Il y a l’aspect du travail de réédition du
regard ou de la relation, d’identification qu’il y a pu y
avoir sur eux de par leur corps. […] sachant qu’ici, on
est toujours en face à face, le regard est donc très
présent. » 
A quel corps cela renvoie-t-il ? A quel regard ?
Qu’est-ce que cela vient rééditer chez eux ?
Comment travailler pour ne pas répéter ce regard ? 
Ces questions se posent chez le psychanalyste dans
le travail thérapeutique avec le patient. 

Au-delà de ces pensées manifestes, c’est aussi le
corps même du thérapeute qui indique, donne un
sens. Dans le cadre du contre-transfert [10], Gilles
Lemercier affirme ainsi que son corps est porteur
de message et de protection dans la relation
thérapeutique : « certains patients endorment, ils
provoquent une certaine paralysie de pensée. Donc ça
se vit dans le corps et dans le psychisme parce que c’est
vraiment quelque chose de lourd qu’on éprouve. ».
Pour reprendre les mots de Christophe Dejours sur
la relation adulte-enfant (2009), la façon dont le
psychanalyste accompagne les sollicitations du
patient à jouer avec le corps dépend de la capacité
du psychanalyste lui-même à jouer [11].

[10] Le contre-transfert est « l’ensemble des réactions inconscientes de l’analyste en particulier au transfert de l’analysé » (Dictionnaire de
psychologie, 2011)
[11]Citation initiale : « La façon dont l’adulte accompagne les sollicitations de l’enfant à jouer avec le corps dépend de la capacité de l’adulte
lui-même à jouer »

https://doi.org/10.3917/inpsy.8503.0227
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Chacun, chaque patient, chaque thérapeute, chaque être
humain use d’un corps pour incarner sa vie. Au fil des articles
de ce magazine, on observe la forme et la place que peut
prendre le corps dans le rapport à soi et la relation
thérapeutique. Dans toute situation, le corps est présent dans
sa matière, dans les signes qu’il donne. Il est le vecteur qui
permet de rejouer, et notamment dans le cadre de la relation
psychothérapeutique, ce qui a pu être paralysé ou déshabité.
 
La conception du corps et les limites de la pratique,
encadrées par le courant de pensée auquel le thérapeute se
rattache (le toucher et l’interdit du toucher, la figuration réelle
ou jouée,…) définissent en grande partie la place que le corps
prend en thérapie. Les limites corporelles sont fonction de la
singularité qui constitue chaque identité subjective : les
représentations mentales, le développement psycho-affectif,
les éprouvés et le sens qu’on leur donne. Cela permet à
chaque patient et chaque thérapeute de se trouver, d’entrer
en relation, dans un ajustement réciproque continu. 
 
Observer, voir, vivre, habiter et aimer son corps est un
processus qui s’apprend et se réapprend tout au long de la
vie – au gré des événements et des modifications
physiologiques, psychiques et sociales. Cela commence dès le
plus jeune âge et se poursuit jusqu’à la mort, cela s’étaye avec
nos premières relations d’attachement et se termine avec nos
dernières relations d’amour et de soin. Au-delà d’une simple
enveloppe tissulaire, le corps est ainsi une clé de santé
primordiale qu’il est nécessaire de réhabiliter dans l’ensemble
des sphères thérapeutiques. 

Conclusion

44


