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Présidente : Sophie Symann

Mots clés: Psychose, Corps, Famille, Thérapeutique

Quel mode d’accompagnement pour les phénomènes  
de corps-à-corps dans la psychose ?

Résumé : Renaud est un jeune homme de 20 ans 
hospitalisé sous contrainte suite à un voyage à 
l’étranger qu’il dit avoir réalisé pour fuir une présence 
envahissante qui le harcèle. Cette présence prend 
tout d’abord la forme d’une femme qui serait 
amoureuse de lui, puis de sa mère qui chercherait 
à prendre possession de son corps. Face à cette 
impression d’étrange intimité avec l’autre, Renaud 
se montre rapidement agressif et dit vouloir tuer les 
personnes qui l’envahissent ainsi qu’une partie de 
lui-même qu’il ne supporte pas. Au sein du service, il 
met le feu à ses affaires, casse de nombreux objets, 
tente d’étrangler un membre de l’équipe soignante 
et cherche à se stranguler lui-même à plusieurs 
reprises. Cet état de tension s’accentue davantage 
lors de la visite de ses parents, Renaud ne pouvant 
tolérer ni la présence prolongée ni le départ de sa 
mère.

Face à ce vécu de corps-à-corps qui ravage le sujet, 
quelle mode de position adopter afin de soutenir un 
certain apaisement chez Renaud ? Comment, dans 
notre propre présence à ses côtés, ne pas incarner 
cet autre qui cherche à abuser de lui ? Quelles sont les 
modalités de traitement que nous pouvons soutenir 
afin de permettre à Renaud de dégager un tant soi 
peu son corps de l’intrusion de l’autre ? À partir du 
parcours institutionnel du patient, nous tenterons 
de développer certaines pistes de réflexions sur les 
réponses thérapeutiques qui ont pu être déployées. 

Nous nous interrogerons, dans le cas de Renaud, 
sur les effets respectifs d’interventions passant soit 
par une verbalisation des éprouvés de la famille 
soit par une certaine mise à distance d’avec elle 
concurremment à l’élaboration par le sujet d’un autre 
mode de connexion à l’autre.
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Des angoisses chevillées au corps
A l’adolescence le corps est la source et le lieu 
d’angoisses qui peuvent être envahissantes et 
persécutrices. Mylène est littéralement traversée par 
des angoisses corporelles dysmorphophobiques: la 
fonction contenante de la peau échoue, l’ossature 
plie, la difformité guette, le corps se défait. 

L’étrangeté du corps pubère qui vient de faire 
effraction ne se vit pas chez Mylène sur une scène 
sexuelle mais s’incarne dans un corps d’angoisse 
à la faveur des incidents et blessures ordinaires du 
quotidien. Des angoisses disséquantes primitives 
jusque là enclavées semblent réactualisées par la 
puberté, s’infiltrant et s’incarnant insidieusement. 
L’effraction du pubertaire désorganise autrement la 
cohésion du moi lorsqu’elle se heurte aux processus 
psychotiques. Le travail de l’informe, structurant à 
l’adolescence, est ici mis en échec, pris au pied de la 
lettre, tandis que paradoxalement le corps est frappé 
de déni dans sa dimension sexuelle et sexuée. 

L’échec de la symbolisation n’offrirait que la seule 
éconduction somatique de l’angoisse, en dépit de 
l’élaboration quasi délirante de scénarios affectant le 
corps. L’histoire de Mylène révèle le corps de l’enfant 
comme siège et legs des angoisses maternelles, 
entravant l’intégration de la psychosexualité au 
moment de la puberté.
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Le corps étranger ou quand la pulsion se fait tyran

Mots clés: adolescent ; sexuation ; psychose ; jouissance ; psychothérapie

« Ce serait horrible si la sensation était causée par 
la lecture » – c’est l’idée qui a conduit Tom, 17 ans, 
à être hospitalisé dans un état d’angoisse et d’épui-
sement psychique importants : depuis 3 ans, il subit 
l’irruption intempestive de « sensations », des flash 
au niveau de la zone génitale sans rapport avec une 
érection. Elles arrivent par surprise et Tom ne peut 
s’empêcher de leurs attribuer un objet pris dans son 
environnement ou dans sa perception immédiate. 

Parallèlement, l’anticipation permanente de leur 
apparition suscite une angoisse massive et l’amène 
à s’interdire peu à peu la satisfaction de tout objet 
du monde, notamment ceux auparavant investis sur 
un mode sublimatoire. Cette intense activité pulsion-
nelle qui élit des objets parfois incongrus, mais sou-
vent répugnants, fait horreur à Tom, qu’elle désigne 
rétroactivement comme un monstre, le pervers poly-
morphe de Freud dont Tom a lu le pansexualisme 
au pied de la lettre. Elle fut déclenchée par son 
hésitation entre l’hétéro et l’homosexualité qu’il mit 
à l’épreuve en testant l’effet que produisait sur lui 
chaque sexe, tests qui se généralisèrent bientôt à 
tous les objets : « Puisque l’homosexualité est une 
déviation à la norme, toute déviation à la norme est 
possible ». La prise en charge hospitalière, en dépla-
çant la limite de l’interdit au hors-sens, et la psycho-
thérapie orientée par la recherche d’une norme sur 
mesure pour le sujet, se sont attachées à border la 
jouissance illimitée envahissant le corps sans l’appui 
du repère phallique.
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Symptomatologie obsessionnelle et trouble de l’identité 
sexuelle à l’adolescence

Dans le cadre de notre Service d’Hygiène 
Mentale d’Enfants et d’Adolescents du Centre 
Communautaire d’Hygiène Mentale qui fait parti de 
la Clinique  Psychiatrique de l’Hôpital Universitaire 
d’Athènes, nous recevons des enfants et des 
adolescents pour évaluation et psychothérapie.

Dans cette présentation, nous allons exposer le 
cas d’un adolescent de 15 ans, qui est venu par 
l’intermédiaire de ses parents dans notre Service 
avec une énorme souffrance.

Il est obsédé à l’idée qu’il va faire du mal à ses 
parents et à chaque jeune enfant qui pourrait se 
trouver devant lui. Il s’est, lui-même caractérisé  
«pédophile». Pour éviter ça, il s’était isolé  et 
enfermé  chez lui, en refusant la compagnie des ses 
camarades.

Nous allons présenter les stades de l’évolution 
de sa thérapie qui a duré 2 ans et demi. Dans le 
déroulement de cette thérapie  une problématique 
de troubles de son identité sexuelle  a été mise en 
avant. 

Le but de cette présentation est de montrer 
comment par l’intermédiaire d’une approche 
psycho-dynamique sa structure obsessionnelle a  
été déconstruite pour donner place aux éléments 
homosexuels de son identité sexuelle.

Cette révélation lui a donné  l’occasion de se libérer 
et d’amener sa vie sous l’axe d’une identité sexuelle 
de son choix avec laquelle va se mettre en relation 
le monde extérieur.   
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