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Intitulé : L’automutilation : douleur du corps ou de l’âme ? 

 

Lignes directrices de l'exposé: 

 

L’automutilation désigne tout comportement préjudiciable qui atteint le corps mais n’implique 
pas l'intention de mourir. Des traces sur le corps dans certains milieux font partie des rituels 
individuels et collectifs des adolescentes. Pour de nombreuses cultures africaines les 
scarifications que subissent les adolescents appartiennent aux rituels de passage vers la vie 
adulte. 

Dans d’autres contextes moins ritualisés, l’autodestruction des adolescents apparait comme 
un signe de souffrance, qui appelle une intervention de l’adulte.  Ces actes sont délibérés, 
répétitifs et intentionnels. Les adolescents automutilant décrivent  un sentiment de tension et 
de l'anxiété avant l’acte, lequel est suivi  d’un sentiment de soulagement et de réduction de 
l'angoisse après l'auto-scarification.   

Les taux de prévalence élevés malgré leur variations (5% à 13% parmi les élèves des écoles 
secondaires en Angleterre et en Australie, 16,9 % chez les jeunes au Canada, 5,1 % chez 
adolescents Chinois et  22,4 % parmi les élèves Taiwanais) font de l’automutilation un 
problème universel qui demande l’attention des professionnels.  

Dans les revues anglo-saxonnes la discussion nosologique se limite à la position que cette 
entité clinique doit avoir dans les systèmes classificatoires contemporains et aux critères 
diagnostiques.   Le présent exposé a comme objectif de nous amener à réfléchir 
pragmatiquement, à partir de vignettes cliniques, sur la dynamique et  la richesse 
psychopathologique de ce comportement. 
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