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Intitulé: Le corps et la maladie : attachement et folie 
 
 
Lignes directrices de l'exposé:  
 
La présentation partira d’une situation clinique : un enfant de 8 ans, dont la mère présente un 
fonctionnement psychotique plus ou moins compensé par le passé, développe une psychose 
symbiotique. Le lien mère-enfant s’établit à travers les soins du corps, l’enfant présentant 
successivement de l’asthme, une dermatite, des exostoses osseuses, et finalement un diabète 
insulinodépendant. Ces problèmes de santé ont contribué à maintenir l’enfant à la maison, 
rationalisant une difficulté à établir des liens avec ses pairs. Il sera déscolarisé pendant deux 
ans, mais développera au domicile une symptomatologie douloureuse insupportable. Le 
diabète, s’intégrant dans la dynamique d’une “folie à deux” est devenu incontrôlable. Le 
risque d’une issue fatale a permis l’admission de l’enfant dans un centre de jour 
thérapeutique et éducatif où une prise en charge thérapeutique a pu être entreprise. 
Avec cette situation clinique on peut voir comment l’expression de la symptomatologie par 
l'intermédiaire du corps se présente au premier plan, et réfléchir à la fois sur la fonction de 
l’attachement et du corps qui souffre, et sur les liens entre ces deux niveaux, en discutant les 
différentes voies par lesquelles le corps s’exprime comme symptôme. Nous différencierons les 
troubles psychosomatiques, psycho fonctionnels et les somatisations.  
Par rapport à la mère et l’environnement, nous verrons que l’échec d’une différenciation 
entre corps et psychisme, détermine une symptomatologie qui reste « attachée » au corps, tout 
comme le rapport entre la mère et l’enfant. 
Les interventions thérapeutiques se sont déroulées autour de cette empreinte psychique 
envisagée dans cette perspective, avec l’objectif de faciliter l’individuation et la naissance 
d’un « vrai » sujet. 
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