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Titre : Regards croisés sur les scarifications adolescentes : une approche réflexive en 

psychanalyse et sociologie. 

 

Résumé :  

Cette thèse étudie les réactions, représentations et affects provoquées par les pratiques 

de scarifications d’adolescents hospitalisés en psychiatrie. Elle s’appuie d’une part sur une 

analyse critique et historique de la littérature psychiatrique et psychanalytique et d’autre part 

sur une enquête de terrain ethnographique d’une durée de 9 mois dans une unité psychiatrique 

d’hospitalisation longue. Lors de cette enquête de terrain, 36 entretiens de recherche non 

directifs ont été menés avec des soignants, des patients et les parents de ces patients. Ces 

entretiens ont été enregistrés, retranscrits et analysés selon la méthodologie de la théorie ancrée. 

La représentation des patients qui se scarifient dans la littérature scientifique est très 

similaire aux ressentis exprimés par les soignants confrontés aux scarifications et s’articulent 

autour de quatre notions principales : le traumatisme, le déficit, le contrôle et l’agressivité. 

Plutôt que de localiser l’origine du ressenti provoqué par les scarifications uniquement au sein 

des patients (perspective plutôt psychologique), ou uniquement au sein des soignants 

(perspective plutôt sociologique), cette étude montre que ces ressentis sont provoqués par la 

rencontre entre un adolescent et un soignant autour des scarifications. 

Lorsqu’elle ne se limite pas à une répétition désincarnée, cette rencontre renvoie 

l’ensemble des protagonistes à un désir ambivalent de plasticité du corps au niveau 

intrapsychique et à une communication intime, parfaite et préverbale au niveau intersubjectif. 

Néanmoins, dans le même temps, la scène clinique des scarifications rappelle le manque et 

l’altérité de chacun des acteurs et surtout, la défaillance, angoissante et nécessaire, de « l’être-

humain-proche ». 

Face au vacillement intrapsychique et intersubjectif provoqué par les scarifications, tant 

chez l’adolescent que le chez le supposé soignant, c’est l’existence d’espaces de réflexions et 

de discussions ainsi que la capacité de se montrer "suffisamment défaillant", bien plus que la 

croyance en une étiologie universelle et déficitaire, qui permet à la rencontre clinique de se 

transformer en zone de construction (inter)subjective plutôt qu’en terrain de lutte, d’emprise et 

d’assujettissement normatif. 

 

Mots clés : Scarification, Automutilation, Recherche qualitative, Interdisciplinarité dans les 

sciences sociales, Image du corps, Agressivité, Psychiatrie, Adolescence, Psychanalyse et 

sciences sociales.  



    

 

3 

 

 

Title: Intersecting perspectives on youth self-injury: a reflexive approach between 

psychoanalysis and sociology. 

 

Abstract: This thesis studies the reactions, representations and affects caused by the practices 

of self-injury by adolescents hospitalized in psychiatry. It is based on a critical and historical 

analysis of the psychiatric and psychoanalytical literature and on a 9-month ethnographic field 

study in a psychiatric unit of long term hospitalization. During this field study, 36 non-directive 

research interviews have been conducted with caregivers, patients and the parents of these 

patients. These interviews were recorded, transcribed and analyzed according to the 

methodology of the grounded theory. 

The representation of self-injuring patients in the scientific literature is very similar to 

the feelings expressed by caregivers confronted with self-injury and revolves around four main 

notions: trauma, deficit, control and aggression. Rather than locating the origin of the feelings 

triggered by self-injury only within the patients (a psychological perspective), or only within 

the caregivers (a sociological perspective), this study shows that these feelings are aroused by 

the encounter between an adolescent and a caregiver around the self-injury. 

When it is not limited to a disembodied repetition, this encounter induces in all the 

protagonists back an ambivalent desire of body plasticity at the intrapsychic level and an 

intimate, perfect and preverbal communication at the intersubjective level. Nevertheless, at the 

same time, the clinical scene of the self-injury recalls the deficiency and the alterity of each of 

the protagonists and, above all, the failure, frightening and necessary, of the Nebenmensch (near 

human being). 

Faced with the intrapsychic and intersubjective wavering provoked by the scarification, 

both in the adolescent and in the supposed caregiver, it is the existence of reflective and debating 

spaces and the capacity to show oneself as "defective enough", much more than the belief in a 

universal and deficient etiology, that allows the clinical encounter to become a field of 

(inter)subjective construction rather than a terrain of struggle, of control and normative 

subjugation. 

 

Keywords: Self-mutilation, Self-injury, Self-harm, Psychoanalysis and social sciences, Body 

Image, Aggression, Psychiatry, Qualitative Research, Interdisciplinarity in social sciences, 

Youth. 
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Pour ouvrir 

Durant mon adolescence, je rencontre et me lie parfois d'amitié avec de nombreuses 

personnes s'incisant régulièrement la peau pour faire couler leur sang, ce qui laisse de fines 

traces blanches sur leurs avant-bras. Je suis alors tout à la fois fasciné et sidéré devant ces 

marques, le récit qu’elles en font, voire les écrits où elles racontent ces incisions. Dans le même 

temps, je me sens dans l’incapacité absolue d’analyser les processus mis en jeu par ces relations 

mêlées de confiance, de soutien, d’emprise, d'exhibition et de voyeurisme. Dix ans après ces 

premières rencontres, dans le cadre de ma formation en psychologie – formation dont le choix 

n’est pas étranger à ce premier contact avec les pratiques de scarification, je décide de rédiger 

mes mémoires de Master 1 et de Master 2 sur ce qu’on appelle le plus souvent en France 

« scarification » ou « automutilation ». Je découvre que la prévalence de ce comportement est 

estimée à 17% dans la population adolescente1 et oscille entre 40% et 60% chez la population 

adolescente hospitalisée en psychiatrie2. Mais surtout, en me plongeant dans la littérature 

psychiatrique et psychanalytique qui traite de ces pratiques, je suis surpris de découvrir que mes 

lectures ne correspondent que faiblement à ce que j’ai pu entendre et voir lors de mon 

adolescence. Avec un bagage plus solide en sociologie, ce hiatus me semble maintenant peu 

surprenant : les adolescents ne tiennent pas le même discours dans un cadre amical que dans un 

cabinet de « psy » et les écrits des psychiatres et des psychanalystes ne décrivaient donc pas les 

mêmes adolescents que ceux que j’avais rencontrés. Il n’empêche, sur le moment, cette 

                                                 
1 S.V. Swannell et al., « Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-

analysis and meta-regression », Suicide and Life-Threatening Behavior, 2014, 44, 3, p. 273‑303 ; J.J. 

Muehlenkamp et al., « International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm », 

Child and adolescent psychiatry and mental health, 2012, 6, 10, p. 1‑9. Cette prévalence (environ 1 adolescent sur 

6) peut sembler très élevée à de nombreuses personnes, qui n’ont jamais connu d’adolescents se scarifiant. Il me 

semble ainsi important de préciser qu’à partir du moment où j’ai commencé à travailler sur les scarifications et, 

forcément, à le présenter occasionnellement dans le cadre de ma vie privée, j’ai rencontré beaucoup de personnes, 

qui entendant parler de mon objet de recherche, m’ont raconté s’être elle-même scarifiées quand elles étaient 

adolescentes, sans en avoir nécessairement discuté avec d’autres personnes à cette époque. 
2 M. Kaess et al., « Adverse childhood experiences and their impact on frequency, severity, and the individual 

function of nonsuicidal self-injury in youth », Psychiatry Research, 2013, 206, 2‑3, p. 265‑272 ; C.R. Glenn et 

E.D. Klonsky, « Non-Suicidal Self-Injury Disorder: An Empirical Investigation in Adolescent Psychiatric 

Patients », Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical 

Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 2013, 42, 4, p. 496‑507. 
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discordance m’interroge, d’autant plus qu’un certain nombre d’auteurs prétendent décrire non 

pas simplement les adolescents tels qu’ils les rencontrent dans le cadre de la thérapie, mais plus 

largement, l’ensemble des adolescents qui se scarifient1. 

Les études psychanalytiques et psychiatriques sur les scarifications font souvent 

référence aux rituels traditionnels. Je décide alors de lire ce qu’en disent d’autres disciplines, 

comme l’anthropologie, ou plus récemment la sociologie. Je découvre ainsi que depuis une 

dizaine d’années, plusieurs sociologues, principalement anglo-saxons, s’intéressent aux 

scarifications et produisent une théorisation très différente de celle de la littérature psychiatrique 

et psychanalytique2, en étudiant notamment la manière dont les scarifications modifient les 

interactions sociales entre les auteurs de ces pratiques et leur entourage. Mais ce qui retient 

surtout mon attention, c’est toute une branche des sciences humaines qui prend pour objet, non 

pas tant les scarifications mais plutôt les discours qui portent sur ces pratiques. Plusieurs études 

cinématographiques3, féministes4, historiques5 ou sociologiques6 se regroupent sur un point : 

les discours qui prennent pour objet les scarifications résultent d’une stratégie de contrôle des 

corps, et particulièrement du corps des femmes7, dans l’objectif de renforcer le pouvoir médical 

et psychiatrique sur les corps. 

Dans cette perspective, les discours psychiatriques et psychanalytiques ne viseraient pas 

à soulager la souffrance psychique des personnes qui se scarifient en favorisant la 

compréhension de leurs pratiques, mais tenteraient plutôt de retirer à ces personnes tout pouvoir 

                                                 
1 Je ne suis pas le premier à m’étonner de cette différence. En Angleterre, dans les années 1990, plusieurs personnes 

qui se scarifient se regroupent, militent et prennent la plume pour dénoncer des discours psychiatriques qu’elles 

considèrent très éloignés de leurs réalités psychiques (M. Cresswell, « Psychiatric “survivors” and testimonies of 

self-harm », Social Science & Medicine, 2005, 61, 8, p. 1668‑1677.) 
2 B. Brossard, Se blesser soi-même: Une jeunesse autocontrôlée, Paris, Alma, 2014 ; A. Chandler, Self-Injury, 

Medicine and Society: Authentic Bodies, Springer, 2016 ; J.D. Taylor et L.M. Ibañez, « Sociological Approaches 

to Self-injury », Sociology Compass, 2015, 9, 12, p. 1005‑1014 ; P. Steggals, S. Lawler et R. Graham, « The social 

life of self‐injury: exploring the communicative dimension of a very personal practice », Sociology of Health & 

Illness, 2020, 42, 1, p. 157‑170 ; S. Hodgson, « Cutting through the Silence: A Sociological Construction of Self-

Injury », Sociological inquiry, 2004, 74, 2, p. 162–179 ; T. McShane, Blades, Blood and Bandages: The 

Experiences of People Who Self-Injure, New York, Palgrave Macmillan, 2012. 
3 W. Bareiss, « Adolescent Daughters and Ritual Abjection: Narrative Analysis of Self-injury in Four US Films », 

Journal of Medical Humanities, 2017, 38, 3, p. 319‑337. 
4 S.N. Shaw, « Certainty, Revision, and Ambivalence: A Qualitative Investigation into Women’s Journeys to Stop 

Self-Injuring », Women & Therapy, 2006, 29, 1‑2, p. 153‑177 ; B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters: Gendered Self-

mutilation and Attractive Flesh in Medical Discourse », Body & Society, 2004, 10, 4, p. 87‑111. 
5 S.L. Gilman, « From psychiatric symptom to diagnostic category: Self-harm from the Victorians to DSM-5 », 

History of psychiatry, 2013, 24, 2, p. 148–165 ; C. Millard, A History of Self-Harm in Britain, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan Welcome Trust, 2015 ; S. Chaney, Psyche on the Skin: A History of Self-Harm, London, 

Reaktion Books, 2017. 
6 P.A. Adler et P. Adler, The Tender Cut: Inside the Hidden World of Self-Injury, New York, New York University 

Press, 2011 ; K. Inckle, Writing on the Body?: Thinking Through Gendered Embodiment and Marked Flesh, 

Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007 ; P. Steggals, Making Sense of Self-harm: Exploring the Cultural 

Meaning and Social Context of Non-suicidal Self-injury, Thèse, Newcastle University, 2013. 
7 Nous développerons ce point dans nos parties I.2.3 et I.3.1 
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qu’elles pourraient réclamer sur leur corps, tout en les rendant seules responsables de ces 

pratiques, déniant ainsi à leurs actes toute dimension potentiellement politique. Pour donner un 

extrait synthétique des conclusions de ces analyses : « L’automutilation est [modélisée comme] 

un acte “infantile” et “primitif” exécuté par quelqu’un qui refuse les responsabilités et les 

pressions sociales liées à l’âge adulte ou qui ne peut pas s’exprimer convenablement et de 

manière civilisée (c’est-à-dire par le langage) »1. Cette conclusion fait directement écho à des 

écrits psychiatriques et psychologiques particulièrement récents sur les scarifications, comme 

par exemple : « On apprend aux patients à parler plutôt qu’à se scarifier […]. Ils doivent 

comprendre que la scarification est inacceptable et qu’ils devraient respecter leurs corps. Ils 

doivent apprendre à gérer leurs relations de manière constructive […] et à trouver des moyens 

d’améliorer leur amour propre et leur image corporelle »2, ou encore : « [Les adolescents qui 

se scarifient ont] une capacité de verbalisation plus faible que ceux qui ne se scarifient pas, […] 

de plus grandes difficultés à exprimer leurs émotions, [et] un déficit dans la résolution de 

problématiques interpersonnelles »3. 

 

Que faire alors des analyses sociologiques et historiques qui produisent une théorie 

« sur » les discours psys plutôt qu’avec eux ? Comment me positionner, en tant que 

psychologue et chercheur en psychologie, face à ces discours ? Et surtout, si je garde pour objet 

les scarifications, comment travailler avec ces disciplines pour produire un savoir mieux 

informé et plus pertinent ? 

Confronté à une critique virulente d’une discipline externe, la possibilité d’un travail 

interdisciplinaire se heurte à deux difficultés majeures. La première, souvent négligée lorsqu’on 

parle d’interdisciplinarité, est d’ordre émotionnelle4. En effet, quand un autre, inconnu, qui 

s’appuie sur des références et un langage différent5, porte un regard critique sur notre « groupe » 

disciplinaire, comment faire pour que cet autre ne soit pas ressenti comme persécuteur, comme 

celui qui voudrait détruire le groupe, et dont il faudrait à tout prix se protéger. Dans le cas de la 

                                                 
1 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004, p. 97.  
2 B.W. Walsh, Treating Self-Injury: A Practical Guide, New York, Guilford Publications, 2005. Cité par A.R. 

Favazza, Bodies under Siege: Self-mutilation, Non suicidal Self-injury, and Body Modification in Culture and 

Psychiatry (1987), Baltimore, JHU Press, 2011, p. 259. Traduction de ma part, pour cet ouvrage et pour tous les 

ouvrages et articles anglophones de cette thèse. 
3 M.K. Nock, « Actions speak louder than words: An elaborated theoretical model of the social functions of self-

injury and other harmful behaviors », Applied and Preventive Psychology, 2008, 12, 4, p. 163. 
4 Il y a en effet toujours un attachement d’ordre affectif à la discipline dans laquelle nous choisissons de nous 

inscrire en tant que chercheur, et peut être même particulièrement en psychanalyse. 
5 S. Missonnier, « L’agora de Babel : de la complémentarité des « somaticiens » et des « psychistes » », Cliniques, 

2012, N° 3, 1, p. 32‑45. 
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psychanalyse, on voit combien, dans un contexte où cette discipline est fortement attaquée1, les 

critiques sont difficiles à entendre2, tant elles semblent menacer son existence même. Les 

réactions oscillent souvent, dans leurs extrêmes, entre une contre-attaque : « cet autre n’est pas 

clinicien, il ne sait pas de quoi il parle », et s’il a le malheur de s’être déjà scarifié3, on peut 

alors être tenté de porter soi-même un discours sur ces écrits, dans un schéma de type « si tu 

n’es pas d’accord avec ce que je dis, alors je t’analyse », schéma dont la violence et la 

récurrence en psychanalyse a déjà été pointé du doigt, notamment dans le cas des discours 

prenant pour objet l’homosexualité4. Une autre réaction extrême est de se détourner de sa 

discipline, de résoudre le conflit en se mettant du côté de celui qui est ressenti comme un 

agresseur et de tenter par tous les moyens de détruire la discipline dont on se réclamait 

auparavant5 : face à un vécu de persécution, on se défend souvent en détruisant l’agresseur ou 

en prenant son parti. 

La deuxième difficulté est d’ordre théorique. En effet, si une discipline a un discours 

particulièrement critique sur une autre, comment dès lors travailler ensemble ? Si les discours 

cliniques visent bien à renforcer le pouvoir médical sur les corps et à annuler tout discours 

politique porté par les personnes se scarifiant, comment ces études cliniques pourraient-elles 

alors être prises au sérieux ? Autrement dit, comment construire un discours en commun 

lorsqu’il semble que si une discipline a raison, l’autre a forcément tort ? 

En analysant plus précisément les textes psychiatriques et psychanalytiques et les études 

sociologiques qui les prennent pour objet, un point de recoupement apparaît. En effet, de 

nombreux psychologues, psychiatres et psychanalystes expriment leurs difficultés à supporter 

les comportements de scarifications, sans pour autant analyser ces ressentis en profondeur6. De 

                                                 
1 Pour donner quelques exemples, fin 2016, une proposition de loi signée par une centaine de députés « invite le 

Gouvernement français à fermement condamner et interdire les pratiques psychanalytiques sous toutes leurs 

formes, dans la prise en charge de l’autisme » (proposition de loi n° 4134, enregistrée à l’Assemble Nationale le 

13 octobre 2016). Plus récemment, Didier Eribon invite à « échapper à la psychanalyse » et dénonce certaines de 

ses positions homophobes (D. Eribon, Écrits sur la psychanalyse, Paris, Fayard, 2019.) 
2 Ce point serait trop long à développer mais par exemple une tribune de Libération publiée en 2019 titre « Non, 

la psychanalyse n’est pas moribonde, elle se porte même très bien ». Autrement dit, le message adressé aux 

personnes qui critiquent la psychanalyse est le suivant : « circulez, y a rien à voir » 

(https://www.liberation.fr/debats/2019/04/10/non-la-psychanalyse-n-est-pas-moribonde-elle-se-porte-meme-tres-

bien_1720557, visité le 17 juillet 2020). 
3 Ce qui est le cas de plusieurs des sociologues que nous avons cités. 
4 É. Fassin, « L’inversion de la question homosexuelle », Revue française de psychanalyse, 2003, 67, 1, p. 263‑284. 
5 Comme l’illustre en 2011 puis en 2019 la sortie des films à charge contre la psychanalyse « Le Mur » puis « Le 

Phallus et le Néant », de Sophie Robert, qui déclare avoir voulu être psychanalyste avant de prendre le parti des 

détracteurs de cette discipline (https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/sophie-robert-la-psychanalyse-doit-

debattre-de-l-autisme_sh_28164). À la suite de ce film, Sophie Robert publie une tribune le 22 octobre 2019 dans 

« Le nouvel Obs » où elle demande à ce que la psychanalyse soit exclue de l’enseignement universitaire et des 

expertises judiciaires (https://www.nouvelobs.com/justice/20191022.OBS20163/tribune-pourquoi-les-

psychanalystes-doivent-etre-exclus-des-tribunaux.html, visitée le 16 juillet 2020).  
6 La plupart des recherches sur l’automutilation se sont concentrées principalement sur les raisons pour lesquelles 

https://www.liberation.fr/debats/2019/04/10/non-la-psychanalyse-n-est-pas-moribonde-elle-se-porte-meme-tres-bien_1720557
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/10/non-la-psychanalyse-n-est-pas-moribonde-elle-se-porte-meme-tres-bien_1720557
https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/sophie-robert-la-psychanalyse-doit-debattre-de-l-autisme_sh_28164
https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/sophie-robert-la-psychanalyse-doit-debattre-de-l-autisme_sh_28164
https://www.nouvelobs.com/justice/20191022.OBS20163/tribune-pourquoi-les-psychanalystes-doivent-etre-exclus-des-tribunaux.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20191022.OBS20163/tribune-pourquoi-les-psychanalystes-doivent-etre-exclus-des-tribunaux.html
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leur côté, les analyses sociologiques insistent sur l’inadaptation de certaines réactions face aux 

scarifications, mais considèrent souvent qu’un suivi thérapeutique reste néanmoins pertinent. 

Autrement dit, l’ensemble de ces études, psychanalytiques, psychiatriques et sociologiques ont 

au moins un objectif commun (même si elles peuvent avoir d’autres objectifs divergents) : 

améliorer la « prise en charge »1 de la souffrance psychique des personnes qui se scarifient ; et 

un constat commun : la difficulté pour les professionnels de prendre en charge ces patients et 

d’être confrontés à ces pratiques d’incision. 

 

C’est sur ce socle commun que j’ai décidé de bâtir le propos de cette thèse. Plus 

précisément, son écriture a été vectorisée par quatre questions principales : comment ai-je été 

moi-même transformé par la rencontre avec de nombreuses personnes qui se scarifiaient durant 

mon adolescence ?2 Comment expliquer un tel écart dans la théorisation de ces pratiques entre 

la psychologie et la sociologie ? Comment expliquer la puissance des ressentis et des réactions 

provoquées par les scarifications ? Et surtout comment ce ressenti, la façon dont l’interlocuteur 

théorise les scarifications et sa réaction face à ces pratiques s’articulent-ils ensemble ? 

Pour répondre à ces trois dernières questions, nous3 commencerons par effectuer une 

analyse de la naissance et de l’évolution de la catégorie nosologique des « scarifications ». 

L’objectif est ainsi de contextualiser le regard clinique qui a contribué à construire cette 

catégorie, cette démarche étant à la fois historique, sociologique et psychanalytique4. Dans ce 

premier chapitre, nous étudierons aussi le contenu des discours psychanalytiques et 

                                                 
des adolescents se scarifient mais peu de recherches ont insisté sur la manière dont les réactions, représentations 

et affects de l’entourage s’articulent avec ces pratiques. Un certain nombre de recherche ont pris pour objet les 

relations parents-enfants (I. Baetens et al., « The effects of nonsuicidal self-injury on parenting behaviors: a 

longitudinal analyses of the perspective of the parent », Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2015, 

9, 1.) et quelques-unes les réactions des soignants (A.-C. Desaules, M. Dutoit et D. Pallante, L’automutilation à 

l’adolescence : des représentations à la prise de soin, Travail de Bachelor, Haute Ecole de la Santé la Source, 

Lausanne, 2015.) mais aucune de ces recherches n’a été conduite en France et ces études sont avant tout 

descriptives : elles présentent les différentes réactions, représentations et affects générées par les pratiques 

d’automutilation mais n’en proposent pas de théorie explicative. 
1 Le terme de « prise en charge », qui revient souvent dans les écrits psychiatriques et psychanalytiques, n’est pas 

neutre. Il renvoit notamment à une représentation selon laquelle la souffrance du patient « pèse » sur le soignant 

et est récupéree en partie avec ce dernier. 
2 Si cette première question a participé au désir de rédiger cette thèse et mérite donc d’être mentionnée, cet écrit 

académique ne tentera néanmoins pas d’y répondre. 
3 Dans la suite de cette thèse, j’utilise la première personne du singulier lorsque je parle de ma propre expérience 

d’enquêteur, des difficultés que j’ai pu rencontrer dans cette recherche et de ce que j’ai pu éprouver. J’utilise en 

revanche le « nous » de modestie lorsque j’analyse et théorise à partir des données obtenues (mon propre ressenti 

faisant partie intégrante de ces données). 
4 Nous partageons avec Thamy Ayouch l’idée que « poser la question de l’inscription historique d’un regard, d’une 

approche clinique et d’une théorisation est une démarche spécifiquement psychanalytique » (T. Ayouch et L.S. de 

la P.C. Tardivo, « Violences conjugales, violences théoriques. La psychanalyse à l’épreuve du genre », Cliniques 

méditerranéennes, 2013, 88, 2, p. 20.) 
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psychiatriques contemporains. Plus précisément, nous montrerons que, dans la littérature 

psychiatrique et psychanalytique la plus visible actuellement, les scarifications sont souvent 

considérées comme un marqueur de la souffrance psychique d’une personne. À partir de cette 

hypothèse, nous pourrions supposer que le rôle du clinicien ne consisterait pas à faire disparaitre 

ce marqueur mais plutôt à diminuer cette souffrance psychique, souffrance qui pourrait prendre 

de nombreuses formes et être très différente d’un patient à l’autre. Néanmoins, nous montrerons 

l’existence d’une homogénéité des raisons données à l’apparition des pratiques de scarifications 

et une volonté de faire disparaitre le marqueur de la souffrance, parfois en priorité sur le fait de 

faire disparaitre la souffrance elle-même. Par ailleurs, la grande majorité des études 

psychiatriques et psychanalytiques justifient les réactions et les ressentis des cliniciens à partir 

d’une théorisation du sens des scarifications et du ressenti du patient1. 

Pour mieux comprendre l’articulation entre ressenti du clinicien et théorisation des 

scarifications, il nous semble nécessaire de commencer par analyser les ressentis et les réactions 

des personnes supposées prendre soin des patients adolescents2 lorsqu’elles sont confrontées à 

des pratiques de scarifications. Pour cela, à partir d’une enquête de terrain ethnographique d’une 

durée de 9 mois dans une unité psychiatrique d’hospitalisation longue, nous préciserons, dans 

notre deuxième chapitre, les liens entre les ressentis et les réactions des soignants d’une part, et 

la construction théorique des pratiques de scarification en psychiatrie et en psychanalyse d’autre 

part. Nous montrerons ainsi l’existence d’une similitude entre la représentation des patients qui 

se scarifient et le ressenti des soignants. Plutôt que de localiser l’origine du ressenti provoqué 

par les scarifications uniquement au sein des soignants (perspective plutôt sociologique), ou 

uniquement au sein des patients (perspective plutôt psychologique), nous suivrons une 

troisième hypothèse, afin de sortir de cette logique binaire, en supposant que ces ressentis sont 

provoqués par la rencontre entre un adolescent et un supposé soignant3 autour des scarifications. 

Il nous faudra alors préciser ce qui se joue dans cette rencontre, que nous désignerons 

sous le nom de « scène clinique », et notamment à expliquer ce qui la rend si difficile à 

supporter. Dans cet objectif, notre discipline de prédilection, la psychanalyse, nous incite à 

rechercher les représentations inconscientes associées aux motions pulsionnelles à l'œuvre dans 

cette scène clinique. Autrement dit, il s'agirait de trouver ce qui dans cette scène, et dans ce 

                                                 
1 Cette approche constitue une différence majeure avec les études sociologiques qui font le mouvement inverse et 

expliquent la construction du sens des scarifications à partir des représentations et des ressentis des cliniciens, eux-

mêmes pris dans un contexte sociologique particulier. 
2 Psychologue et psychiatres, mais aussi infirmiers, internes, art-thérapeutes et, dans un autre registre, parents de 

ces adolescents. 
3 Au sens d’une personne supposée prendre de soin de l’adolescent, qui peut donc être un parent, un infirmier, un 

psychiatre… 
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qu’elle représente pour ses différents acteurs, favorise l’émergence de représentations et de 

motions pulsionnelles spécifiques ? Néanmoins, toute rencontre ne fait pas scène et n’est pas 

nécessairement sous-tendue par des représentations inconscientes. Dans notre troisième 

chapitre, nous nous intéresserons donc dans un premier temps à la forme et aux particularités 

de cette scène clinique, c’est-à-dire à son contenu manifeste. Plus précisément, nous essayerons 

d’identifier ce qui permet à la rencontre entre un supposé soignant et un adolescent de ne pas 

se limiter uniquement à une simple question de discipline et de maitrise du corps de l’adolescent 

et de se transformer en une scène clinique dynamique, sous-tendue par des représentations 

inconscientes. 

Une fois ce contenu manifeste précisé, nous interrogerons les enjeux inconscients de 

cette scène clinique, c’est-à-dire à son contenu latent. Ce quatrième et dernier chapitre nous 

permettra de caractériser les représentations fantasmatiques qui, lorsqu’elles existent, sous-

tendent la puissance des ressentis et des réactions provoquées par la découverte des pratiques 

de scarifications. 

 

Un des paris de cette thèse est de parvenir à articuler approche psychanalytique et 

approche sociologique1. Dans le cadre des scarifications, le dialogue est particulièrement 

nécessaire entre ces deux disciplines puisque comme l’affirme Peter Steggals « la scarification 

sape la démarcation stricte du psychologique au sociologique […] La scarification est un acte 

personnel, mais elle fait simultanément partie de la vie relationnelle d'une personne et est liée 

à une interaction sociale »2. Combiner sociologie et psychanalyse permettrait ainsi de mieux 

comprendre les pratiques de scarification, et surtout d’éviter de nombreuses impasses dans la 

relation thérapeutique en favorisant une approche réflexive et une inscription du cadre et des 

actions « thérapeutiques » dans une histoire et un contexte précis. Les résultats de notre enquête 

ethnographique de 9 mois viseront justement à replacer le sens, les discours et les théories 

construites autour de ces pratiques au sein d’un environnement spécifique et en fonction des 

interactions des différents protagonistes de notre terrain de recherche. Comme le formule 

visuellement François Tosquelles : 

La psychothérapie institutionnelle avance sur deux jambes : la sociologique et 

                                                 
1 Nous parlons principalement d’approche sociologique puisque nous nous intéressons aux interactions sociales 

autour des pratiques de scarifications, mais nous pourrions aussi parler d’approche « anthropologique » puisque 

nous tentons, notamment à partir d’une enquête ethnographique, de rendre compte d’une pratique humaine, en 

nous appuyant en partie sur le contexte culturel dans lequel cette pratique émerge. L’enquête ethnographique, qui 

se situe au niveau le plus local de la connaissance, peut en effet être considérée comme une méthode sociologique 

ou anthropologique (S. Beaud et F. Weber, « Le raisonnement ethnographique » dans L’enquête sociologique, 

Paris, PUF, 2012, p. 223‑246.) 
2 P. Steggals, S. Lawler et R. Graham, « The social life of self‐injury », art cit, 2020, p. 164. 
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la psychanalytique […] Pour que la première jambe ose se projeter dans le 

vide, tout le corps prend appui sur l’autre jambe, et ainsi alternativement. 

Hélas ! Nous constatons que certains voudraient pouvoir avancer la jambe 

freudienne sans jamais bouger l’autre… Ne manquent pas non plus ceux qui 

font le choix unijambiste inverse.1 

Nous ne cherchons donc pas à produire dans cette thèse une vérité générale et absolue 

sur les scarifications. Notre objet d’étude n’est d’ailleurs pas la pratique des scarifications, mais 

plutôt la rencontre entre un supposé soignant et une personne qui se scarifie. Pour rendre compte 

au mieux de la complexité de cet objet2, nous tenterons de multiplier les points de vue. Nous 

l’étudierons ainsi à travers deux prismes disciplinaires différents : la psychanalyse et la 

sociologie. Nous ferons varier la distance vis-à-vis de cet objet, en analysant d’une part les 

discours globaux de la recherche scientifique qui contribuent à le construire, et d’autre part les 

interactions locales entre un supposé soignant et un adolescent dans un hôpital psychiatrique. 

Enfin, nous essayerons surtout de rendre compte des différentes positions des protagonistes de 

cette recherche, en prenant pour objet d’études les points de vue des médecins, des 

psychologues, des infirmiers, des parents, des adolescents et aussi du chercheur qui les observe. 

Par l’intermédiaire de ces regards croisés, nous tenterons de co-construire, à partir tant des 

recherches en psychanalyse, psychiatrie et sociologie, que des propos des participants de notre 

recherche et de notre propre réflexion, une représentation de la « scène clinique » qui se joue 

autour des scarifications entre un adolescent et un supposé soignant. Nous espérons ainsi que 

l’aspect réflexif de cette approche nous évitera de reproduire ce que nous essayons de 

déconstruire : une représentation des scarifications qui oublie le rôle de l’observateur.  

 

Avant de poursuivre notre réflexion et d’aborder notre premier chapitre, précisons notre 

choix terminologique, et ce que nous appellerons dans cette thèse « scarification ». Car autour 

des termes de « scarification » et d’« automutilation »3 majoritairement utilisés dans la 

littérature psychiatrique et psychopathologique française pour décrire ces incisions délibérées, 

directes et superficielles, gravite une multitude d’autres termes : « effraction cutanée », 

« entame corporelle », « auto-agression », « blessure auto-infligée », « entaille », « incision », 

                                                 
1 Discours inaugural de François Tosquelles à la Société de psychothérapie institutionnelle, en 1965. Cité par J. 

Ayme, « Essai sur l’histoire de la psychothérapie institutionnelle », Institutions : revue de psychothérapie 

institutionnelle, 2009, 44, p. 132. 
2 Comme le formulent Florence Weber et Stéphane Beaud : « L’ethnographie ne juge pas […] elle cherche avant 

tout à comprendre […] elle rend les choses, les personnes et les évènements plus compliqués qu’ils n’y paraissent 

» (F. Weber et S. Beaud, Guide de l’enquête de terrain (1997), 4e édition., Paris, La Découverte, 2010, p. 7.) Cette 

description correspond aussi à notre propre définition de la psychanalyse. 
3 Le terme « automutilation » est plus largement utilisé par les auteurs de ces pratiques tandis que le terme de 

« scarification » est plus souvent utilisé par les professionnels du soin. 
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« lésion cutanée auto-infligée ». Il faut ajouter à cela la terminologie anglaise où l’on retrouve 

majoritairement les mots self-harm1, self-mutilation, self-injury et plus récemment non-suicidal 

self-injury2 mais aussi d’autres termes comme delicate self-cutting, wrist-slashing, self-cutting, 

DSH (deliberate self-harm), SIB (self-injurious behaviour)…3 En regardant cette multitude de 

termes de plus près, on peut noter que certains d’entre eux semblent décrire l’acte (scarification, 

du latin scarificare, signifiant « inciser »4, entaille, incision, self-cutting)5, d’autres, l’intention 

liée à l’acte (auto-agression, lésion auto-infligée6, self-injury, self-harm), tandis que la 

polysémie du nom « automutilation » (ou self-mutilation), du latin mutilare (mutiler, retrancher, 

couper, diminuer, amoindrir), rapproche les actes d’entailles de ceux plus radicaux de coupures 

irréversibles de membres du corps. Ces réflexions lexicales participent de la définition de l’objet 

étudié. En effet, choisir un mot qui décrit l’acte laisse la possibilité à l’observateur de comparer 

des entailles privées et solitaires à des performances publiques qui revendiquent une forme 

artistique et un sens tentant d’être partagés, ou encore à des rituels de passage qui se rapportent 

à une cosmogonie spécifique pour une époque et une communauté donnée. À l’inverse, un 

lexique qui s’attache à l’intention met l’accent sur la réalité psychique du sujet plutôt que sur 

l’acte en lui-même. Dans la recherche actuelle, la frontière entre ces champs lexicaux s’avère 

particulièrement poreuse : une recherche sur les scarifications peut ainsi très bien s’appuyer sur 

des travaux précédents portant sur les automutilations ou les lésions auto-infligées. Comme le 

déclare explicitement Aviva Laye-Ginghu : « les conceptualisations et les classifications (le 

“quoiˮ) de l'automutilation [self-harm] ont varié d'une étude à l'autre. En effet, il n'y a pas eu 

de consensus sur ce qu'est ou n'est pas l'automutilation »7. Le point commun de ces différentes 

pratiques semble ainsi se situer, non dans une similitude de pratique mais plutôt, selon les 

auteurs, dans une similitude du sens que prennent les scarifications pour les auteurs de ces 

pratiques (perspective psychiatrique ou psychanalytique), dans le trouble que produisent ces 

pratiques chez l’interlocuteur (perspective sociologique), ou encore dans ce qui émerge de la 

                                                 
1 Ce terme est surtout utilisé en Grande-Bretagne et désigne à la fois les pratiques d’auto-incisions cutanées mais 

aussi les tentatives de suicide telles que l’ingestion médicamenteuse volontaire. 
2 Le terme retenu dans la dernière version du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, manuel de 

référence de la nosologie psychiatrique mondiale. Voir le début du chapitre I pour plus de détails. 
3 Pour une liste exhaustive des termes anglo-saxons existants, voir R.R. Ross et H.B. McKay, Self-mutilation, 

Lexington, MA, Lexington Books, 1979. 
4 En remontant plus loin dans l’étymologie, le mot latin scarificare provient du mot grec « σκαριφασθαι », traduit 

aussi par « inciser » mais tiré du mot « σκαριφος », qui signifie « stylet » et a donné « stylo ». En Grèce antique, 

le stylet incisait la terre crue pour inscrire, écrire, se souvenir, externaliser de l’information et la stocker. 
5 Le vocabulaire choisi pour décrire l’effet du geste ne s’affranchit néanmoins pas d’un parti pris implicite. Ainsi, 

ce qu’on appelle « coupure » pourrait tout aussi bien s’appeler « ouverture ». 
6 Le verbe « infliger », du latin fligo : heurter, frapper, renvoie au concept de punition et de sentence. 
7 A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, « Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents: 

Understanding the “Whats” and “Whys” of Self-Harm », Journal of Youth and Adolescence, 2005, 34, 5, p. 447. 
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rencontre entre une personne qui se scarifie et un supposé soignant (perspective de cette thèse). 

Dans le cadre de cette thèse, nous utiliserons principalement le mot « scarification » car 

c’est celui qui est le plus utilisé par les professionnels du soin en France et donc par la majorité 

des participants de notre enquête de terrain. Pour les documents en anglais, je traduirai le plus 

souvent les termes de self-mutilation, de self-injury et de self-harm par « scarification ». En 

effet, si les termes self-harm, self-injury et self-mutilation recouvrent des pratiques parfois très 

éloignées des auto-coupures cutanées superficielles, les cliniciens affirment souvent que 

« l’entaille corporelle [cutting] est la forme la plus commune d’automutilation [self-injury] »1, 

que « la forme la plus commune d’automutilation [self-mutilation] est la scarification [self-

cutting] »2 ou encore qu’« il est bien connu que l'automutilation [self-harm], en particulier les 

coupures [cutting], est courante dans certains milieux institutionnels surpeuplés »3. 

 

Un dernier mot avant de commencer par étudier, dans notre premier chapitre, la 

naissance et l’évolution de la catégorie nosologique des « scarifications » dans les discours 

psychiatriques et psychanalytiques contemporains.  

J’ai commencé à rédiger cette thèse sans questionner mes habitudes d’écriture. À la fin 

de la rédaction, plusieurs personnes parmi mes relectrices et relecteurs m’ont demandé pourquoi 

j’avais choisi d’écrire ma thèse au masculin générique plutôt qu’avec des formulations 

inclusives. Force m’a été d’admettre que leur remarque était pertinente, l’usage du masculin 

générique étant loin d’être neutre4 ou anhistorique5. J’ai alors tenté de reprendre ce manuscrit 

pour ajouter les marques de mixité nécessaires. Je me suis vite aperçu de mon erreur : intervenir 

                                                 
1 Royal College of Psychiatrists, Self-Harm, Suicide and Risk: Helping People Who Self-Harm, London, Royal 

College of Psychiatrists, 2010, p. 21. 
2 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », Clinical psychology review, 1998, 18, 5, p. 532. 
3 F. Gardner, Self-Harm: A Psychotherapeutic Approach, Hove, Routledge, 2001, p. 137. En parlant des « milieux 

institutionnels surpeuplés », Fiona Gardner fait notamment référence aux prisons, où la prévalence des 

scarifications est bien plus importante qu’ailleurs. 
4 Comme Roman Jakobson le formule clairement dès 1956 : « Même une catégorie comme celle du genre 

grammatical, que l’on a souvent tenue pour purement formelle, joue un grand rôle dans les attitudes mythologiques 

d’une communauté linguistique » (R. Jakobson, Les fondations du langage. Essais de linguistique générale (1956), 

tr. fr. de N. Ruwet, Paris, Ed. de Minuit, 1963, p. 84.) Un exemple, parmi beaucoup d’autres : dans un sondage 

réalisé en 2017 par « Harris Interactive » pour « Mots-Clés », une agence de communication spécialisée sur 

l'écriture inclusive, une formulation similaire a été posée à trois échantillons de 300 personnes chacun. À la 

formulation utilisant le masculin générique, « Citez deux écrivains célèbres », 12% des personnes de l’échantillon 

citent au moins une femme. Avec une formulation épicène : « Citez deux personnes célèbres pour leurs écrits » ce 

pourcentage s’élève à 16%. Enfin, avec une formulation inclusive, « Citez deux écrivains ou écrivaines célèbres », 

ce pourcentage monte jusqu’à 24% (https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Rapport-

ecriture-inclusive-mots-cles-Harris-Interactive.pdf), visité le 28 Août 2020. 
5 En explorant quatre siècles d’histoire, Éliane Viennot tire la conclusion que les évolutions de la langue depuis la 

période moderne ont consisté à faire reculer les formes féminines et étendre l’usage des formes masculines (É. 

Viennot, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin! petite histoire des résistances de la langue française, 

Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2014.) 

https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Rapport-ecriture-inclusive-mots-cles-Harris-Interactive.pdf
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Rapport-ecriture-inclusive-mots-cles-Harris-Interactive.pdf
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sur un texte pour supprimer le masculin générique nécessite inévitablement d’en modifier la 

rédaction pour conserver la fluidité de la lecture1. Reprendre ma thèse une fois la rédaction 

terminée aurait demandé de nombreuses heures de travail et de corrections minutieuses et, 

arrivé au bout d’un long travail d’écriture, je n’ai malheureusement pas eu le temps de me lancer 

sur ce chantier.  Pour écrire ma thèse sous une forme inclusive, il aurait fallu que je choisisse 

cette forme dès le début. Par méconnaissance, mais aussi, avouons-le, par facilité, je n’ai pas 

fait ce choix et cette thèse se trouve donc rédigée au masculin générique. Si je devais la réécrire, 

je le ferais très certainement sous une forme inclusive. 

                                                 
1 D’autres avant moi ont fait le même constat. Par exemple : M. Arbogast et C. Stéphanie, La rédaction non-sexiste 

et inclusive dans la recherche : enjeux et modalités pratiques, Documents de travail de l’Ined, N°231, Paris, Institut 

national d’études démographiques, 2017. En essayant d’adapter un document de 8 pages interne à l’Ined, ils ont 

remarqué que sans modification de rédaction, il leur fallait rajouter 334 marques de mixités (« le ou la », 

« chercheur-e-s contractuel-le-s »…), soit environ 42 par page, ce qui rendait la lecture particulièrement « lourde ». 

En modifiant la rédaction, le nombre de marque de mixité tombait à 32, plus de 10 fois moins que sans modification 

de la rédaction. 



    

 

19 

 

 

Chapitre I 

Représentations de la scarification dans la 

littérature psychiatrique et 

psychanalytique : traumatisme, déficit, 

emprise et agressivité 
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1) Une inflation des représentations de la scarification dans les 

médias et dans la littérature psychiatrique et psychanalytique 

1.1) Une augmentation de la prévalence des 

scarifications ?  

Au cours de notre introduction, nous nous sommes fixés pour but d’analyser les effets 

de la découverte des « scarifications » sur l’entourage, les scarifications étant définies en tant 

que pratiques de coupures cutanées effectuées de façon superficielle par la personne elle-même. 

Or, être confronté aux scarifications maintenant n’est pas la même chose que d’y avoir été 

confronté il y a 10 ans, 30 ans ou 100 ans. Les représentations des pratiques de scarification ont 

changé et, parallèlement, ces pratiques n’ont pas la même place dans la société. Depuis 2013 

une nouvelle pathologie, intitulée Non Suicidal Self Injury1, est apparue dans la catégorie « 

Affections proposées pour des études supplémentaires » de la 5ème édition du Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)2. Cette nouvelle entité nosographique ne se 

limite pas aux pratiques d’incisions cutanées mais cite explicitement ces dernières comme 

premier exemple de lésion possible. Entre 1980 et 2013, les scarifications se retrouvaient dans 

le DSM (versions III à IV-TR) sous le terme « automutilation [self-mutilation] » en tant que 

critère diagnostique d’une pathologie « borderline » 3, mais elles ne faisaient pas l’objet d’une 

catégorie spécifique. En conséquence, les personnes qui se scarifiaient mais qui ne 

remplissaient pas les autres critères de la pathologie « borderline » ne pouvaient faire l’objet 

d’aucun diagnostic en suivant les directives du DSM-IV-TR, ce qui dérangeait profondément 

certains psychiatres ayant affaire à ces pratiques4. La pathologisation officielle de la pratique 

d’entame corporelle est ainsi justifiée en partie par la nécessité de pouvoir diagnostiquer toute 

personne qui se scarifie5. En 1983, peu après l’édition de la version III du DSM, des auteurs 

                                                 
1 Ce terme est traduit dans la version française parue en 2015 par « lésion auto-infligée non suicidaire » 
2 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5, Washington, 

D.C, American Psychiatric Association, 2013. 
3 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR, 

Washington, D.C, American Psychiatric Association, 2000. 
4 E. Arensman et H. Keeley, « Defining intent: With preparations underway for DSM-5, is there a case for a new 

diagnostic category of non-suicidal self-injury? », Psychiatry Professional, 2012, 1, p. 8‑9 ; S. Bain et L. Fedynich, 

« Therapy on the cutting edge: Supportive perspectives of the Inclusion of Self-Injury in the DSM-V », meeting 

of the American Counseling Association. New Orleans, LA, 2011 ; N.D. Kapusta, « Non-suicidal self-injury and 

suicide risk assessment, quo vadis DSM-V », Suicidology Online, 2012, 3, p. 1–3. 
5 Cette importance accordée à la possibilité de donner un diagnostic officiel à des patients pourrait s’expliquer en 

partie par le contexte de la couverture médicale des Etats-Unis, où les assurances acceptent de rembourser une 

consultation avec un psychiatre si et seulement si un diagnostic précis est posé sur le patient. Néanmoins, cet 
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avaient déjà proposé de façon similaire la création d’une catégorie spécifique pour les 

scarifications1, mais cette demande n’avait alors pas trouvé suffisamment d’écho pour aboutir 

à la création effective d’une nouvelle catégorie. 

 Qu’est-ce qui a changé dans le contexte actuel pour que cette fois les scarifications 

fassent l’objet d’une catégorie spécifique dans le DSM V ? Outre la tendance psychiatrique à 

multiplier les catégories diagnostiques2, il nous semble que l’inscription des scarifications dans 

une catégorie spécifique se fonde en partie sur l’hypothèse d’une inflation de la fréquence de 

ces pratiques. Cette hypothèse s’appuie sur l’impression subjective de plusieurs cliniciens3, qui 

voient de plus en plus de personnes avec des marques de scarification. Des études 

épidémiologiques confirment cette impression : la prévalence des pratiques scarificatoires est 

d’autant plus forte que les personnes sont jeunes4 et le nombre d’admissions en hôpital pour 

des blessures auto-infligées est en progression5. Par ailleurs, Baptiste Brossard, dans une étude 

sociologique au long cours effectuée auprès de plus de 70 personnes se scarifiant, montre 

comment la connaissance des scarifications a évolué des années 1990 à nos jours. En France, 

la plupart des personnes ayant commencé à se scarifier avant les années 2000 étaient persuadées 

au début d’être les seules à avoir cette pratique tandis qu’à partir du début des années 2000 et 

avec notamment l’apparition de forums Internet dédiés à l’automutilation6, les personnes se 

scarifiant pouvaient apprendre ces pratiques d’autres personnes, en discuter et les situer dans 

                                                 
argument n’est pas mis en avant par les différents psychiatres que nous avons cités, qui se contentent d’insister sur 

la nécessité de pouvoir diagnostiquer les personnes qui se scarifient. 
1 E.M. Pattison et J. Kahan, « The deliberate self-harm syndrome. », The American journal of psychiatry, 1983, 

140, 7, p. 867‑872. 
2 La première nosologie psychiatrique standardisée, le Manuel statistique à l’usage des institutions d’aliénés, 

élaboré en 1918 contenait 22 catégories de maladies mentales. La cinquième version du Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux, publié en 2013, contient un peu plus de 300 catégories de diagnostic. 
3 M. Gauthier, « Automutilation et autoérotisme », Topique, 2007, 99, 2, p. 51‑59 ; M. Corcos et B. Richard, 

« L’émotion mutilée : approche psychanalytique des automutilations à l’adolescence », La psychiatrie de l’enfant, 

2006, 49, 2, p. 459‑476. 
4 J. Briere et E. Gil, « Self-mutilation in clinical and general population samples: Prevalence, correlates, and 

functions », American Journal of Orthopsychiatry, 1998, 68, 4, p. 609‑620 ; P.H. Soloff et al., « Self-Mutilation 

and Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder », Journal of Personality Disorders, 1994, 8, 4, p. 

257‑267 ; C. Zlotnick, J.I. Mattia et M. Zimmerman, « Clinical Correlates of Self-Mutilation in a Sample of 

General Psychiatric Patients », The Journal of Nervous & Mental Disease, 1999, 187, 5, p. 296‑301. Cette 

corrélation négative pourrait aussi s’expliquer par le fait que les personnes rapportent moins s’être scarifiées 

lorsqu’elles vieillissent : autrement dit, les adultes et les adolescents se scarifieraient autant mais les adultes en 

parleraient moins. 
5 Aux Etats Unis, les statistiques du Centers for Disease Control and Prevention, qui répertorie l’ensemble des 

raisons d’admission en hôpital, montrent par exemple que le nombre d’admission en hôpital pour des scarifications 

est passé de 0,22 pour 1000 en 2001 à 0,34 pour 1000 en 2017 (source : 

https://webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/nfirates.html, visité le 05/02/2020). En Angleterre, les résultats sont plus 

mitigés puisqu’une étude montre une faible diminution du taux d’admission pour scarification de 2003 à 2007 puis 

une forte augmentation de 2007 à 2012 (G. Geulayov et al., « Epidemiology and trends in non-fatal self-harm in 

three centres in England, 2000-2012: findings from the Multicentre Study of Self-harm in England », BMJ open, 

2016, 6, 4, p. e010538.) 
6 B. Brossard, « La dynamique historique des espaces en ligne », Terrains & travaux, 2013, 22, p. 183‑199. 

https://webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/nfirates.html
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un ensemble homogène de pratiques similaires1. Plusieurs chercheurs aux Etats-Unis sont 

arrivés à un constat similaire en situant plutôt au milieu des années 1990 le point de bascule de 

la croyance d’avoir inventé la pratique des scarifications à la possibilité de son apprentissage 

par d’autres personnes2. 

La pratique des scarifications est donc de plus en plus visible. Si inflation de la visibilité 

d’une pratique ne signifie pas nécessairement inflation de sa prévalence réelle, deux arguments 

plaident pour ce rapprochement. Le premier, très simple, est que si la pratique des scarifications 

est plus fréquente, elle est alors très probablement plus visible. Le second propose la causalité 

inverse. La plus grande visibilité de la pratique faciliterait l’augmentation de sa prévalence pour 

plusieurs raisons. Connaître l’existence de cette pratique donnerait l’idée de la « tester »3, soit 

en lui supposant des effets bénéfiques (« si autant de personnes le font, c’est que cela doit leur 

faire du bien »)4, soit pour se rapprocher d’autres personnes qui ont cette pratique et avoir ainsi 

un sentiment d’appartenance à un groupe. Ainsi, en février 2005, le British Board of Film 

Classification a inclus l’automutilation comme un trope caractéristique qui soulève des 

inquiétudes étant donné son « caractère mimétique », expliquant que « les représentations de 

comportements potentiellement dangereux (en particulier la pendaison, le suicide et 

l'automutilation) que les enfants et les jeunes sont susceptibles de copier seront censurées si la 

limite d’âge n'est pas appropriée »5, tandis qu’aux États-Unis, aucune des deux études 

statistiques majeures concernant la santé des adolescents ne comprenait de questions sur 

l’automutilation car il s’agissait d’un « sujet trop sensible »6. Evoquant un site internet 

présentant des images d’automutilations, Armando Favazza, un psychiatre spécialisé sur 

l’automutilation, explique que la vision d’image d’automutilations pourrait « déclencher des 

comportements morbides »7 tandis qu’Amanda Purington et Janis Whitlock, psychiatres elles 

aussi, déclarent explicitement que « simplement exposer des adolescents aux automutilations 

                                                 
1 B. Brossard, Les conditions sociales de l’automutilation juvénile : une approche sociologique, Thèse, EHESS, 

Paris, 2011. 
2 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury: From Psychopathology to Sociological Deviance », 

Journal of Contemporary Ethnography, 2007, 36, 5, p. 550‑551 ; S. Hodgson, « Cutting through the Silence », art 

cit, 2004. 
3 S. Jarvi et al., « The Impact of Social Contagion on Non-Suicidal Self-Injury: A Review of the Literature », 

Archives of Suicide Research, 2013, 17, 1, p. 1‑19. 
4 Concernant l’hypothèse de la reproduction de comportements de scarification à partir de leur observation, un 

grand nombre de théorisations s’appuient notamment sur les travaux d’Albert Bandura sur l’apprentissage social 

(A. Bandura, Social learning theory, Englewood Cliffs, N.J, Prentice-Hall, 1977.) Dans l’expérience de la poupée 

Bobo, en 1961, il a montré que si des enfants voyaient un adulte frapper et insulter une poupée, ils avaient ensuite 

tendance à agir de la même manière face à la poupée. 
5 http://www.bbfc.co.uk/education-resources/student-guide/issues-introduction/imitable-behaviour, visité le 

03/01/2020 
6 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007, p. 564. 
7 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 271. 

http://www.bbfc.co.uk/education-resources/student-guide/issues-introduction/imitable-behaviour
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augmentera probablement le nombre de ceux qui l’envisageront »1. En février 2019, Adam 

Mosseri, le dirigeant de la plateforme Instagram, a annoncé que la diffusion d’images de 

scarification ne sera plus autorisée sur leur site2. Cette décision fait suite au suicide de Molly 

Russel, une adolescente britannique de 14 ans, en novembre 2017. Ce suicide fait l’objet d’une 

grande couverture médiatique après que les parents ont découvert que leur fille consultait de 

nombreuses images sur Instagram liées à la scarification et au suicide, le Daily Mail titrant 

notamment en première page un extrait d’une interview avec le père de Molly Russel : 

« Instagram helped to kill my daughter »3. Plus personnellement, lorsque j’ai préparé mon 

intervention à l’évènement « Ma thèse en 180 secondes », les organisatrices ont fortement 

insisté pour que je présente la scarification comme un comportement à ne pas reproduire. Elles 

craignaient que la diffusion de ma présentation sur Internet via YouTube incite des adolescents 

à se scarifier. Pour donner un dernier exemple, en France, en 2013, le livre « Le faire ou 

mourir » de Claire-Lise Marguier4 avait été unanimement pré-selectionné pour le prix littéraire 

« Ados en colère ». Ce livre raconte l’histoire de Damien qui se scarifie de façon régulière. 

François Annycke, coordinateur de l’association qui organise ce prix littéraire, explique la 

censure qui a frappé ce livre du fait des chefs d’établissement scolaire : « Une polémique s’est 

instaurée autour de ce livre, notamment dans les médias et dans certaines associations, qui 

l’accusaient de faire l’apologie de la scarification. […] 9 des 17 responsables des établissements 

participant au prix nous ont laissé le choix entre retirer le livre de la liste ou les voir quitter le 

prix suite à cette polémique »5. La croyance selon laquelle inflation de la visibilité de la pratique 

et inflation de sa prévalence réelle sont liées est donc largement répandue. 

Ce phénomène a notamment été étudié de façon approfondie dans le cas du suicide. Le 

sociologue David Phillips a inventé le terme d’« effet Werther » pour rendre compte d’une 

corrélation positive entre l’intensité de la couverture médiatique d’un cas de suicide et 

l’inflation du taux de suicide qui suit cette couverture médiatique6. Son néologisme fait 

référence au livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther7, publié en 1774 et réputé pour 

                                                 
1 A. Purington et J. Whitlock, « Non-suicidal self-injury in the media », The Prevention Researcher, 2010, 17, 1, 

p. 12. 
2 https://about.instagram.com/blog/announcements/supporting-and-protecting-vulnerable-people-on-instagram, 

visitée le 14/07/2020. Ils précisent qu’ils autorisent la diffusion d’images de cicatrices mais que ces images ne 

seront pas accessibles via le moteur de recherche d’Instagram.  
3 M. Ledwith et M. O’Connor, « Instagram helped to kill my daughter », Daily Mail, 23 janv. 2019 p. 1. 
4 C.-L. Marguier, Le faire ou mourir, Rodez, Editions du Rouergue, 2011. 
5 F. Annycke et M. Marieke, « Entretien avec François Annycke », Lecture Jeune, 2015, 155. 
6 D.P. Phillips, « The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther 

Effect », American Sociological Review, 1974, 39, 3, p. 340‑354. 
7 J.W. von Goethe, Les souffrances du jeune Werther (1774), tr. fr. de C. Helmreich et P. Leroux, Paris, Librairie 

Générale Française, 1999. 

https://about.instagram.com/blog/announcements/supporting-and-protecting-vulnerable-people-on-instagram
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avoir entraîné une vague de suicide en Europe, ce qui a provoqué à l’époque sa censure à 

Leipzig, au Danemark et en Italie. À l’opposé de la thèse de Phillips, Durkheim avait auparavant 

affirmé l’absence de corrélation entre le taux de suicide et sa visibilité dans les médias1. 

Concernant la scarification, il n’existe à notre connaissance, aucune étude statistique 

démontrant le lien ou l’absence de lien entre la visibilité du phénomène et sa prévalence réelle. 

1.2) Une pratique pas forcément plus fréquente mais 

certainement plus visible 

Une autre hypothèse serait que la prévalence de cette pratique n’a en réalité pas évolué 

au cours du temps. L’augmentation de sa visibilité résulterait principalement de trois 

facteurs concomittant : une plus grande volonté de la découvrir, une plus grande monstration 

de cette pratique (ou une plus faible dissimulation, selon les points de vue), et enfin un 

élargissement de la définition de ce qu’on appelle « scarification » ou « automutilation ». Une 

méta-analyse récente2 appuie cette hypothèse en affirmant que la prévalence des scarifications 

est restée stable entre 1993 et 2012. Cette étude a analysé 119 articles dans lesquels la 

prévalence des « lésions auto-infligées non suicidaires » [Non Suicidal Self-Injury], et en 

particulier des scarifications (principale pratique étudiée pour 113 des 119 articles), a été 

évaluée. Au total, la méta-analyse agrège les résultats épidémiologiques obtenus auprès de 

231,553 répondants dans 19 pays différents sur une période de 19 ans (1993-2012). Si les 

auteurs confirment que la prévalence des lésions auto-infligées non suicidaires augmente selon 

chaque article considéré séparément, ils constatent que cette augmentation s'explique 

uniquement par l'évolution des facteurs méthodologiques dans le temps. Spécifiquement, les 

critères méthodologiques conduisant les études épidémiologiques à obtenir une prévalence plus 

élevée sont les suivants : utilisation de listes à cocher (questions sous forme de réponse oui/non) 

plutôt que des questions ouvertes ; une plus grande liste de lésions auto-infligées proposées (par 

exemple : « se frapper la tête contre un mur », « se bruler », « s’arracher les croûtes », etc.) ; 

une rémunération des participants ; l’anonymat des participants ; l’utilisation de questionnaires 

auto-administrés (plutôt qu’un entretien avec un chercheur). Sans prendre en compte ces 

                                                 
1 E. Durkheim, Le suicide (1897), Paris, PUF, 2007. Précisément, Durkheim considérait que le suicide d’une 

personne pouvait favoriser l’augmentation du nombre de suicides dans l’entourage proche de cette personne mais 

il affirmait, à l’aide des statistiques à sa disposition, qu’il n’y avait pas d’impact sur le taux de suicide national, 

qui dépend avant tout, selon Durkheim, du degré de fragilisation du lien social. 
2 S.V. Swannell et al., « Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-

analysis and meta-regression », art cit, 2014. 
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critères, les auteurs obervent en effet une augmentation de la prévalence des « lésions auto-

infligées non suicidaires » au cours du temps : 11,7% de 1990 à 1999, 14,7% de 2000 à 2005 et 

19,3% de 2006 à 2012. Mais en prenant en compte les critères méthodologiques précédemment 

évoqués, les auteurs ne constatent plus d’augmentation de la prévalence au cours du temps, que 

ce soit parmi la population adolescente ou adulte. Autrement dit, une étude épidémiologique 

utilisant exactement la même méthodologie en 1993 et en 2012 obtiendrait probablement les 

mêmes résultats. Une autre étude se focalisant sur la période de 2005 à 2011 aboutit à la même 

conclusion d’une prévalence stable au cours des années1. 

Un autre argument qui irait dans le sens d’une augmentation de la visibilité de la pratique 

plutôt que d’une augmentation de la pratique elle-même, est la volonté d’être plus vigilant aux 

traces de scarifications. En 2000, une « journée de sensibilisation à l’automutilation » (Self 

Injury Awareness Day) a été décrétée au Royaume Uni. Les personnes sont encouragées à porter 

des badges en formes de rubans orange pour alerter l’ensemble de la population de l’existence 

des pratiques d’automutilation, en référence au ruban rouge utilisé pour la prévention du SIDA2. 

Aux Etats-Unis, un épisode du Oprah Winfrey Show en 2003 à propos de l’automutilation, 

« Votre enfant mène-il une double vie ? », vise à aider les parents à détecter des pratiques de 

scarification chez leurs enfants. Ce message est repris par certains journaux qui s’adressent 

explicitement aux parents : « Si vous savez que votre adolescent s’est automutilé dans le passé, 

continuez d’être attentifs aux signes indiquant que le problème a refait surface »3. Il ne suffit 

alors plus de constater cette pratique mais il faut aussi avoir un comportement pro-actif pour la 

repérer. De même, des chercheurs finlandais insistent sur la nécessité de former les 

professionnels soignants à détecter des traces de scarifications : « Les infirmières scolaires 

devraient particulièrement garder en tête l’éventualité d’une pratique d’automutilation chez les 

adolescents dont elles ont la charge et devraient enquêter si elles remarquent des plaies 

suspectes »4. D’autres chercheurs vont plus loin et considèrent « problématique que les écoles 

et les institutions ne cherchent à renforcer la formation et la sensibilisation de leurs équipes 

qu’après que l’automutilation est devenue un problème répandu »5.  

                                                 
1 J.J. Muehlenkamp et al., « International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-

harm », art cit, 2012. 
2 S.L. Gilman, « How new is self-harm? », The Journal of Nervous and Mental Disease, 2012, 200, 12, p. 149. et 

http://www.lifesigns.org.uk, visité le 03/01/2020. Il semble que depuis 2012, les bracelets orange ont remplacé les 

badges en formes de rubans orange. 
3 Fee, cité par W. Bareiss, « “Mauled by a Bear”: Narrative analysis of self-injury among adolescents in US news, 

2007–2012 », Health, 2014, 18, 3, p. 284. 
4 M.-L. Rissanen, J. Kylmä et E. Laukkanen, « Descriptions Of Self-Mutilation Among Finnish Adolescents: A 

Qualitative Descriptive Inquiry », Issues in Mental Health Nursing, 2008, 29, 2, p. 160. 
5 S. Jarvi et al., « The Impact of Social Contagion on Non-Suicidal Self-Injury », art cit, 2013, p. 13. 

http://www.lifesigns.org.uk/
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L’attention accrue portée aux scarifications influe sur la reconnaissance de ce 

comportement et entraîne une « découverte » plus importante des pratiques de scarification, que 

la fréquence de ces dernières ait réellement augmenté ou non. 

1.3) Une inflation de la visibilité des scarifications dans 

les médias 

L’augmentation de la prévalence des scarifications est donc discutable et résulte en 

partie, sinon majoritairement, d’une plus grande focalisation sur ce comportement et de 

méthodes de « détection » plus efficaces. Plutôt que de nous interroger sur l’augmentation réelle 

de ces pratiques, nous proposons ici de nous concentrer sur l’inflation des discours qui prennent 

ces pratiques pour objet. Nous confirmons ici la dynamique de notre thèse en considérant la 

scarification comme un objet qui se construit aussi à partir des différents regards posés sur lui. 

S’il n’est pas certain que la pratique des scarifications ait augmenté au cours des années, 

il est incontestable que les discours sur ces pratiques se sont multipliés et que leur visibilité a 

augmenté. De manière anecdotique tout d’abord, plusieurs personnalités ont déclaré 

publiquement s’être déjà scarifiées et leurs déclarations ont été largement reprises dans les 

médias. Nous pouvons citer notamment la Princesse Diana dans son autobiographie en 19921, 

Johnny Depp dans une interview en 19932. Plus récemment en 2012, une liste recensant plus 

de 20 personnalités qui ont déclarés s’être scarifiées a été créé sur IMDB, une base de données 

de films qui fait référence sur Internet3. Plus généralement, Janis L. Whitlock, Amanda 

Purington et Marina Gershkovich ont étudié l’évolution des représentations des lésions auto-

infligées dans différents médias4. Si leurs études ne se limitent pas aux scarifications, elles 

indiquent que ces pratiques sont de loin la forme la plus fréquemment représentée de lésions 

auto-infligées. À l’aide de l’outil de recherche LexisNexis, elles ont pu rechercher l’évolution 

du nombre d’articles de journaux dans lesquels apparaissent les termes « self-injury » et « self-

mutilation ». Entre 1966 et 1985, 106 articles de journaux en format papier mentionnaient le 

                                                 
1 A. Morton, Diana: her true story, New York, Simon & Schuster, 1992. 
2 L. Daniels et J. Depp, « Oh Johnny », Smash Hits, 1993 p. 
3 https://www.imdb.com/list/ls004286602/, visitée le 10/06/2020. Le titre exact de la page est « Celebrities who 

self mutilate/cut themselves ». Une autre page existait au 3 janvier 2020, intitulée « Famous Self-Harmers » mais 

elle a été supprimée en juin, peut-être par peur des phénomènes de contagion que nous avons mentionnés 

précédemment. 
4 J.L. Whitlock, A. Purington et M. Gershkovich, « Influence of the media on self-injurious behavior » dans 

Matthew K. Nock (ed.), Understanding Non-suicidal Self-injury: Current Science and Practice, Washington D.C., 

American Psychological Association Press, 2009, p. 139‑156. 

https://www.imdb.com/list/ls004286602/
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mot self injury, ce nombre atteignant 1750 entre 2001 et 2005. Par ailleurs, et de manière moins 

exhaustive, en s’appuyant sur leur réseau professionnel et personnel ainsi que sur différents 

sites Internet spécialisés, elles ont pu établir qu’entre 1966 et 1985, seulement 4 films 

présentaient des scènes de scarification contre 23 entre 2001 et 2005. De même elles n’ont 

trouvé qu’une chanson avec des paroles évoquant des scarifications entre 1966 et 1985 alors 

qu’elles en ont identifié 38 écrites entre 2001 et 2005. Ci-dessous un graphique reprenant 

l’ensemble des résultats de leurs recherches. 

 

Figure 1. Représentation du nombre de médias américains abordant le thème des lésions auto-infligées de 1966 

à 2005. L’axe des ordonnées pour le nombre de films et de chansons est à gauche, celui pour le nombre 

d’articles de journaux est à droite. Ces données sont extraites de l’étude de Janis L. Whitlock, Amanda Purington 

et Marina Gershkovich1. 

Cette étude rencontre deux limites principales. La première est que cette évolution 

concerne uniquement les médias américains. Néanmoins, étant donné l’influence de ces 

derniers dans le monde, on peut supposer sans trop de risques que l’augmentation de la visibilité 

des scarifications dans les films et les chansons américaines entraîne une augmentation de la 

visibilité des scarifications dans les autres pays et notamment en France. La deuxième limite 

est que leur étude s’intéresse à l’évolution du nombre de représentations des lésions auto-

                                                 
1 Ibid. 
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infligées en valeur absolue et non pas en valeur relative. Depuis 1966, le nombre de films, de 

chansons et d’articles de journaux produits chaque année aux Etats-Unis a aussi augmenté. On 

pourrait donc supposer que l’augmentation du nombre de représentations des lésions auto-

infligées est simplement corrélée à l’augmentation globale du nombre de films, chansons et 

articles de journaux. Mais même en prenant en compte cette réserve, nous pouvons conclure de 

leur recherche qu’il y a bien une plus grande visibilité des scarifications dans les médias (quand 

bien même cette plus grande visibilité serait uniquement liée à une plus grande présence des 

médias dans nos vies). 

 

Pour compléter ces recherches, nous proposons de rechercher l’évolution des 

représentations des scarifications dans un autre média spécifique : les livres. Nous prendrons 

cette fois en compte les livres francophones et nous rapporterons le nombre d’occurrence des 

termes liés aux scarifications au nombre de livres édités. 

Il existe depuis moins de dix ans une discipline scientifique qui s’intéresse justement 

aux destins des mots d’un point de vue quantitatif : la culturomics1. Constatant qu’il avait été 

difficile jusqu’ici de mener des recherches à partir de données numériques sur l’évolution des 

termes langagiers dans la culture, des chercheurs se sont appuyés sur la base de données Google 

Books. Cette base de données réunit le contenu de quarante bibliothèques universitaires et des 

ajouts d’éditeurs, soit 15 millions de livres, tous identifiés par leur date de publication, et leur 

contenu a été identifié par OCR (Reconnaissance Optique de Caractère : une technique 

permettant la reconnaissance par un système informatique des lettres et mots à partir d’un 

contenu numérisé). Parmi ces 15 millions de livres, 5 millions ont été sélectionnés sur la base 

de la qualité de l’OCR2, donnant ainsi naissance à la base de données Google Ngram Viewer3. 

Cette dernière permet d’identifier le pourcentage d’apparition d’un mot (ici dénommé 1-gram) 

ou d’une suite de mots (n-gram) dans l’ensemble des livres répertoriés en son sein dans une 

année et une langue spécifique, par rapport au nombre total de mots apparaissant au sein du 

même corpus dans la même année4. Google Ngram Viewer est certes un outil présentant des 

limites, voire des biais pour saisir la réelle popularité d’un terme : 

 Comme dans une véritable bibliothèque, cette base de données contient une version de 

chaque livre : chaque livre a donc le même « poids » numérique, la même influence 

                                                 
1 J.-B. Michel et al., « Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books », Science, 2011, 331, 

6014, p. 176‑182.  
2 Ibid., p. 176. 
3 Merci à Soizic Gauthier pour m’avoir fait découvrir cet outil. 
4 J.-B. Michel et al., « Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books », art cit, 2011, p. 176. 
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sur le résultat final obtenu, sans que ne soit pris en compte la popularité réelle du livre 

en question : les termes employés par un auteur très prolifique mais très peu lu seront 

donc surreprésentés par rapport à leur réel impact sur la culture populaire1 ; 

 La date de publication d’un texte ne correspond pas toujours à sa date de lecture : 

certains livres ont pu être très lus bien après avoir été publiés, marquant ainsi la culture 

populaire, bien des années après leur date de publication2. 

 

Si ces restrictions doivent nous pousser à avoir une approche très précautionneuse des 

résultats obtenus par cette méthode3, il nous faut néanmoins reconnaitre que c’est le seul outil 

existant qui peut nous permettre d’avoir une idée, même si celle-ci n’est pas tout à fait juste, de 

l’évolution dans le temps des termes liés aux scarifications en anglais et en français. Même si 

la base de données ne réunit que 4% de tous les livres jamais publiés, ce qui est peu, il nous 

serait tout à fait impossible d’analyser autant d’informations sans Google Ngram Viewer. 

Concernant les mots recherchés, nous étudierons la fréquence des mots self-mutilation, 

self-injury et self-harm dans le corpus anglais, et la fréquence des mots « scarification » et 

« automutilation » dans le corpus français. Comme nous l’avons explicité dans l’introduction, 

ces mots sont ceux le plus souvent utilisés pour parler des pratiques de coupures superficielles 

effectuées par la personne elle-même. 

 

                                                 
1 E.A. Pechenick, C.M. Danforth et P.S. Dodds, « Characterizing the Google Books Corpus: Strong Limits to 

Inferences of Socio-Cultural and Linguistic Evolution », PLOS ONE, 2015, 10, 10, p. 1. 
2 Ibid., p. 2. 
3 Ibid., p. 23. 
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Figure 2. Représentation de l’évolution du pourcentage d’apparition du terme scarification ou des termes 

approchés (self-mutilation, self-harm, self-injury, automutilation) au sein des livres analysés par Google Ngram 

Viewer en fonction de l’année, de 1800 à 2008. 

Ces résultats appellent plusieurs commentaires. Premièrement, contrairement à ce qu’on 

aurait pu supposer, la fréquence du mot scarification décroit sensiblement depuis 1930, après 

un pic entre 1845 et 1860 et un autre en 1930. Une première explication, assez simple est que 

le mot scarification a d’abord été utilisé pour décrire les coupures rituelles effectuées dans les 

sociétés dites traditionnelles1. Son taux d’apparition aurait ainsi d’abord fortement augmenté 

                                                 
1 Nous ne sommes pas satisfaits de cette dénomination, qui s’appuie sur une séparation binaire effectuée par 

Durkheim entre sociétés traditionelles et sociétés modernes, mais nous ne sommes malheureusement pas parvenus 

à en trouver une meilleure. Pour une discussion sur la binarité artificielle entre tradition et modernité, nous 

renvoyons notre lecteur à l’article très synthétique de Gérard Lenclud, qui note d’ailleurs que la fréquence de 

l’emploi du terme de « société traditionnelle » est inversement proportionnelle à la clarté de son contenu : « on en 

use comme sans y penser » (G. Lenclud, « La tradition n’est plus ce qu’elle était.... Sur les notions de tradition et 

de société traditionnelle en ethnologie », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 1987, 9, p. 110‑123.) Il 

nous semble que le terme de « société tradtionnelle », a succédé à celui de « société primitive » dont l’emploi est 

devenu trop péjoratif et que nous avons choisir de ne pas utiliser dans cette thèse. Sur le terme de « société 

primitive », nous reproduisons la note de Claude Weber qui, en justifiant l’emploi de ce terme dans son article, en 

donne une définition dont la dernière phrase se rapproche de ce que nous entendons par « société tradtionnelle » : 

« Dès le 16e siècle, époque des Découvertes, l’usage [du terme de société primitive] présentait indiscutablement 

une forte dimension péjorative. Aux yeux des Occidentaux, le primitif est celui qui était dans l’incapacité d’aller 

plus loin que la première étape de l’humanité dans laquelle il se trouvait. Les voyageurs, missionnaires, militaires 

et autres scientifiques, issus des cultures définies comme véritables, ont ainsi fourni des descriptions peu 

reluisantes des peuplades rencontrées. L’absence d’histoire, d’écriture, d’État, d’économie, de vrai travail et la 

présence permanente de la violence constituaient en effet dans les témoignages et récits rapportés autant de signes 

d’infériorité et d’animalité. Dans le domaine de l’anthropologie, et par conséquent dans ce texte, cet adjectif n’a 
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lors de l’essor de l’anthropologie et plus particulièrement de l’apparition de débats importants 

concernant la question de la race. En 1838, la Société ethnologique de Paris est créée et 

rassemble principalement des géographes intéressés par la question raciale. Les descriptions 

exhaustives des coutumes de différents groupes culturels s’articulent alors avec des arguments 

concernant la définition de la notion de race. Pour donner un exemple, Marie-Armand d'Avezac, 

géographe vice-président de la société ethnographique de Paris, publie en 1845 un texte où il 

décrit en détail les 25 types de scarifications différentes pratiquées par les Yébous, ethnie vivant 

dans le sud-ouest de l’actuel Nigéria1. En 1862, une controverse concernant la notion de race 

oppose Ernest Renan et Paul Broca, fondateur, en 1859, de la Société d’anthropologie de Paris, 

à Honoré Chavée. Cette controverse aboutit au rejet de la notion de race à partir de laquelle 

Honorée Chavée effectuait un parallèle exact entre les caractéristiques physiques, linguistiques 

et sociales des différents groupes culturels2. La même année, la Société ethnologique de Paris, 

fondée en 1838, disparait. L’aboutissement de la controverse et la fin de la société ethnologique 

de Paris pourraient alors être des éléments d’explication de la diminution du taux d’apparition 

du terme de scarification à partir des années 1860.  

L’augmentation de ce taux de 1910 à 1930 pourrait quant à elle être reliée à l’essor des 

travaux de Marcel Mauss et d’Arnold Van Genepp. En 1907, Ernest-Théodore Hamy, directeur 

du Trocadéro, musée du d’ethnographie parisien, démissionne pour protester contre la non 

réévaluation de la subvention du musée depuis les années 1880. Marcel Mauss rédige alors un 

projet de réorganisation de l’établissement qui reste finalement inédit3, mais qui relance sa 

réflexion sur la situation de l’ethnographie en France et qui l’incitera à participer en 1910 à la 

création de l’Institut ethnographique international de Paris et de l’Institut français 

d’anthropologie. L’Institut ethnographique international de Paris est porté aussi par Arnold Van 

Genepp. Ce dernier, en rupture avec Emile Durkheim qui lui reproche son manque de 

scientificité4, participe aussi fortement au développement de l’ethnographie dans son versant 

                                                 
d’autre visée que de distinguer les sociétés qui ont conservé leur langue et leurs structures socio-économiques 

propres et qui sont restées, délibérément, à l’écart des sociétés dites industrielles » (C. Weber, « La fonction de la 

violence dans les sociétés primitives selon les écrits de Pierre Clastres », Les Champs de Mars, 2002, 12, 2, p. 

61‑83.) 
1 M.-A.P. D’Avezac, Notice sur le pays et le peuple des Yébous en Afrique, Paris, Libraire Orientale de Mme Vve 

Dondey-Dupré, 1845. Son récit s'appuie exclusivement sur celui d'Osefikunde, né vers 1798 au royaume du Yébou, 

kidnappé vers 1815 pour être emmené au Brésil, acheté par un français à Rio de Janeiro, et enfin ramené à Paris 

en 1836 où il rencontre Marie Armand d'Avezac. 
2 F. Weber, Brève histoire de l’anthropologie, Paris, Flammarion, 2015. 
3 M. Mauss, « L’ethnographie en France. Une science négligée, un musée à former », Revue européenne des 

sciences sociales. European Journal of Social Sciences, 2011, 49‑1, p. 209‑234. 
4 S. Carol Rogers, « L’anthropologie en France », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 2002, 39, p. 

141‑162. 
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folklorique1. Il publie notamment Les rites de passages2 en 1909, livre encore très souvent cité 

dans les récents ouvrages traitant des pratiques de scarifications contemporaines. La relance de 

la recherche ethnographique aboutit notamment à la création de l’Institut d’ethnologie en 1925 

par le ministère des Colonies. 

Malheureusement, une recherche sur Google Scholar sur le mot scarification dans la 

période de 1845 à 1860 infirme complètement une partie de nos hypothèses précédentes. Seuls 

30 ouvrages sont répertoriés sur cette période et la plupart ne comporte qu’une ou deux 

occurrences du mot scarification. Le pic constaté s’explique uniquement par la publication de 

deux ouvrages en 1853 et 1856 sur le traitement des maladies urinaires. Le traité du Dr Reybard 

publié en 1853 contient ainsi 64 fois le mot scarification3 tandis que celui du Dr Mercier, publié 

en 18564 en contient 16 occurrences. Il n’existe en revanche aucun ouvrage ethnologique 

répertorié dans Google Scholar (le livre de Marie-Armand d'Avezac n’apparaît pas). Concernant 

la période de 1910 à 1930, notre hypothèse reste valable puisqu’on trouve des occurrences du 

mot scarification dans plusieurs livres écrits par des écrivains colonialistes, comme un 

exemplaire de la « Revue congolaise »5 publié en 1911 ou le « le miroir du Congo Belge »6, 

publié en 1929, auquel participe Pierre Daye, qui fut plus tard membre de la commission des 

colonies en Belgique. Le pic d’occurrence du mot scarification entre 1845 et 1860 semble donc 

être fortuit et principalement lié à des études médicales, tandis que le pic apparaissant entre 

1910 et 1930 pourrait être en partie expliqué par des publications d’ouvrages écrits sur les 

sociétés dites traditionnelles. 

 

Concernant les autres éléments de ce graphique, on peut remarquer une augmentation 

progressive depuis les années 1960 des différents termes utilisés pour désigner les 

scarifications. Aucun nouveau livre n’a été scanné depuis 2008 mais nous pouvons supposer 

qu’avec l’apparition dans le DSM-5 de la nouvelle catégorie « Non Suicidal Self-Injury », le 

terme self-injury continue de s’imposer par rapport au terme self-mutilation dont on peut déjà 

observer une tendance à la baisse. 

En dehors du cas particulier de l’évolution du mot « scarification » dans les ouvrages 

français, cette étude complémentaire confirme donc bien une augmentation de la visibilité de 

                                                 
1 « Le folklore [est] généralement défini comme l’étude des pratiques et des croyances du peuple dans les sociétés 

à écriture » (Ibid., p. 148.) 
2 A. Van Gennep, Les rites de passage, Librairie Critique Emile Nourry, 1909. 
3 J.-F. Reybard, Traité pratique des rétrécissements du canal de l’urètre, Paris, Labé, 1853. 
4 L.A. Mercier, Recherches sur le traitement des maladies des organes urinaires, Paris, Labé, 1856. 
5 A. de Clercq et É. de Jonghe, Revue congolaise, Vromant & Company, 1911. 
6 P. Daye et al., Le miroir du congo belge, Bruxelles-Paris, Editions N. E. A., 1929. 
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la scarification dans les médias, en France et dans les pays anglo-saxons. 

1.4) Une inflation des discours sur les scarifications 

dans les revues psychanalytique et psychiatriques 

Nous avons montré que les scarifications étaient de plus en plus visibles dans les médias 

ces dernières années, en France et dans les pays anglo-saxons. Retrouve-t-on la même tendance 

dans les revues scientifiques ou les scarifications sont-elles seulement un objet pour les médias 

destinés au grand public ? Pour répondre à cette question, nous proposons d’effectuer une 

courte étude quantitative de l’évolution de ces termes à partir des principales bases de données 

des revues psychiatriques et psychanalytiques1. 

Pour obtenir des informations sur l’évolution des discours psychiatriques et 

psychanalytiques évoquant les scarifications, nous nous sommes appuyés sur les bases 

bibliographiques suivantes : 

 Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP) pour les articles de psychanalyse en 

anglais ; 

 Cairn pour les articles de psychanalyse en français ; 

 PubMed pour les articles psychiatriques en anglais ; 

 Science Direct et Google Scholar anglais pour les articles de toute discipline en 

anglais ; 

 Google Scholar français pour les articles de toute discipline en français 

 

Ces bases de données ont été choisies pour leur spécialisation dans le domaine, 

respectivement, de la psychanalyse et de la psychiatrie ; et pour le nombre important d’articles 

qu’elles contiennent. Nous avons recherché, dans chacune de ces bases de données, le nombre 

total d’articles mentionnant la scarification ou des termes approchés, par décennie, depuis 1901. 

Concernant les termes approchés, nous avons sélectionné en français les termes 

« scarification » et « automutilation » et en anglais les termes « self-mutilation », « self-harm » 

et « self-injury ». Pour vérifier que l’augmentation du nombre d’articles n’était pas simplement 

la conséquence de l’augmentation globale du nombre d’articles scientifiques publiés, nous 

                                                 
1 Les études sociologiques prenant pour objet les scarifications « privées » étant relativement récentes, nous nous 

concentrerons uniquement, dans notre analyse historique sur l’évolution des discours scientifiques sur les 

scarifications, sur l’analyse des articles psychiatriques et psychanalytiques.  
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avons calculé, pour chaque décennie, le pourcentage d’articles évoquant la scarification, en 

rapportant donc le nombre d’articles publiés sur la scarification au nombre total d’articles 

publiés dans la discipline pour chaque décennie. Pour le détail précis des mots clés utilisés pour 

chaque base de données, nous renvoyons notre lecteur à l’annexe 1, afin d’éviter de l’ennuyer 

par des précisions trop techniques dès le début de notre thèse. 

 

Ces méthodes de recherche ont bien évidemment des limites : le faible nombre de bases 

de données consultées, qui nous permet une certaine diversification mais nous laisse très loin 

de l’exhaustivité, et la méthode de recherche pour le nombre total des publications par décennie, 

non éprouvée par ailleurs, en sont notamment. Ainsi, nous ne viserons ici qu’à obtenir des 

informations quant à une tendance générale de l’évolution de la fréquence du terme scarification 

plus qu’une représentation précise et des chiffres exacts. Le pourcentage étant bien plus élevé 

dans PEP et dans Cairn, bases de données plus petites que les trois autres, nous présentons les 

résultats dans deux graphiques différents. 

 

Figure 3. Représentation du pourcentage des publications mentionnant la scarification ou l’automutilation sur 

l’ensemble des publications répertoriées sur PEP et Cairn.info, par décennie depuis 1901 jusqu’au 19 septembre 

2018, date à laquelle les données que nous avons récoltées ont été mises à jour. 
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Figure 4. Représentation du pourcentage des publications mentionnant les termes « self-mutilation », « self-

harm » ou « self-injury » sur l’ensemble des publications répertoriées sur PubMed, Science Direct, Google 

Scholar anglais et Google Scholar français, par décennie depuis 1901 jusqu’au 19 septembre 2018, date à 

laquelle les données que nous avons récoltées ont été mises à jour. 

 

L’étude de ces graphiques montre bien une augmentation des discours psychiatriques 

concernant la scarification à partir des années 1960 et une augmentation des discours 

psychanalytiques à partir des années 1970. Plus précisément, on peut noter qu’il n’y a aucune 

mention des mots scarification ou automutilation avant 1970 sur Cairn.info, que nous avons 

utilisé pour rendre compte des discours psychanalytiques en français, alors que même que 

Cairn.info répertorie des textes jusqu’en 1946. On constate par ailleurs une petite baisse de la 

prévalence des articles psychanalytiques évoquant la scarification ou l’automutilation sur 

Cairn.info à partir de 2010 alors que la prévalence augmente dans toutes les autres bases de 

données qui répertorient des textes anglophones. 

En comparant ces résultats avec ceux que nous avons trouvés concernant l’évolution des 

discours concernant la scarification dans les médias, nous pouvons supposer une augmentation 

globale et constante des discours tant médiatiques que scientifiques concernant la scarification 
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à partir d’un point qui se situerait entre les années 1960 et 1980. S’il est probable que l’inflation 

de la visibilité d’une pratique favorise son extension, nous restons néanmoins sceptiques 

concernant l’hypothèse d’une augmentation significative des pratiques de scarification ces 

dernières années. Décrire les scarifications comme un problème de santé publique, une maladie 

rampante qu’il faudrait déceler ou la nouvelle drogue des années 901, nous semble abusif et 

nous pensons que l’intérêt croissant pour les scarifications nous informe plus sur les 

problématiques des observateurs que sur celles des observés. Nous tenterons donc dans le reste 

de ce chapitre d’identifier les raisons sous-jacentes à cette inflation des discours prenant les 

scarifications pour objet. 

 

Avant de poursuivre, nous aimerions nous attarder sur un dernier point. Au cours de 

cette recherche d’articles, nous avons constaté que le nombre de publications mentionnant la 

scarification, en psychanalyse comme en psychiatrie, était très élevé. Concernant la 

psychanalyse, depuis 2001, 1469 articles mentionnent le terme scarification ou automutilation 

sur Cairn.info et 1148 articles mentionnent le terme self-mutilation, self-injury ou self-harm sur 

PEP. Ces nombres sont bien entendu bien plus élevés en psychiatrie et, depuis 2001, il y ainsi 

plus de 3000 articles sur PubMed et plus de 15000 sur Science Direct. Il nous faut nous rendre 

dès lors à l’évidence : il nous est absolument impossible de lire de façon exhaustive toutes ces 

publications, ce que nous devrons prendre en compte pour poursuivre notre réflexion. 

 

 

                                                 
1 M. Strong, A Bright Red Scream, New York, Penguin Books, 1999, p. 57. 
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2) Des discours éparpillés jusqu’à l’apparition d’une 

représentation homogène à partir de la fin des années 1960 

2.1) Introduction à l’analyse des discours 

psychiatriques et psychanalytiques 

Nous avons précédemment montré qu’il existe, à partir des années 1960, une inflation 

des discours, tant médiatiques que scientifiques, concernant la scarification. À partir de ce 

constat, deux chemins s’offrent à nous pour poursuivre notre recherche. Une première 

possibilité est de nous intéresser maintenant au discours des soignants de notre terrain de 

recherche : ce qu’ils peuvent raconter de leur ressenti face aux scarifications et les explications 

qu’ils donnent à ces pratiques. Dans un second temps, nous pourrions alors étudier la littérature 

psychanalytique et psychiatrique, afin de comprendre d’une part comment elle a pu façonner le 

discours des soignants et à l’inverse, comment le ressenti des soignants a pu influencer la 

manière dont on parle actuellement des scarifications. Une deuxième possibilité est de 

commencer plutôt par l’analyse de la littérature psychiatrique et psychanalytique, pour ensuite 

étudier le discours des soignants. Cette deuxième possibilité permettrait d’analyser la manière 

dont les soignants articulent (ou non) les discours psychiatriques et psychanalytiques existants 

avec leurs propres ressentis et représentations, mais aussi la manière dont leurs ressentis 

permettent de jeter un autre regard sur les discours psychiatriques et psychanalytiques. Ces deux 

chemins nous semblent pertinents mais nous avons fait le choix de partir d’abord de l’analyse 

des discours psychiatriques et psychanalytiques pour deux raisons principales. La première est 

que ces discours sont déjà connus et intégrés par les soignants de notre terrain de recherche 

avant même qu’ils rencontrent des pratiques de scarification. Pour mieux comprendre les 

représentations des participants de notre recherche, il nous semble alors important de bien 

connaître le terreau de représentations collectives dans lequel ont pu pousser leurs 

représentations subjectives de la scarification. La deuxième raison est liée à l’histoire de mon 

objet de recherche. En effet, mon questionnement s’amorce avec la lecture d’articles 

psychiatriques et psychanalytiques et le constat que ces discours diffèrent de ce que j’ai pu 

entendre et voir dans mon adolescence. Ce n’est que dans un second temps que je suis allé 

écouter les discours des soignants. Si j’ai alors tenté d’avoir une écoute la plus neutre possible, 

en faisant abstraction de toutes les théories que j’avais déjà lues, il serait illusoire de croire que 

ma connaissance de ces théories n’a eu aucun impact sur la manière dont j’ai entendu les récits 
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des soignants, des patients et de leurs parents et dont j’ai observé leurs actions. Faire l’analyse 

des discours psychiatriques et psychanalytiques avant d’aborder les discours des soignants 

permettra alors à mon lecteur de suivre la construction de mon objet de recherche au plus près 

de la subjectivité de cette construction. Comme l’explique Ellie Fossey, un des critères de 

qualité d’une recherche qualitative est d’avoir « une idée précise du point de départ du 

chercheur »1. En analysant d’abord les discours psychiatriques et psychanalytiques, je rends 

visible une partie du savoir et de la position située2 avec laquelle j’ai abordé mon terrain de 

recherche. Avant de commencer ma recherche de terrain, je n’avais bien sûr pas effectué une 

analyse aussi poussée de la littérature psychiatrique et psychanalytique que celle que je présente 

ici mais j’en connaissais néanmoins déjà les principales idées. 

Pour rassurer notre lecteur, cette analyse des discours psychanalytiques et 

psychiatriques ne se veut pas exhaustive. Il ne s’agit pas de faire un état de l’art complet sur les 

scarifications mais d’étudier les articles scientifiques comme des données en tant que telles, 

apportant des indications sur les représentations des scarifications au même titre qu’une 

observation ou qu’un entretien avec un soignant. Nous nous rapprochons ici d’une analyse de 

la littérature telle que théorisée par Charmaz, dans le cadre de la théorie ancrée3 et dont l’objectif 

n’est pas de rendre compte de l’ensemble des discours mais d’identifier des thèmes principaux 

et la manière dont ces thèmes s’articulent. 

Comme nous ne pouvons pas lire de façon exhaustive l’ensemble des trop nombreuses 

publications sur les scarifications, la question se pose alors de savoir comment sélectionner les 

publications sur lesquelles nous allons concentrer notre étude. Cooper4, repris par Justus 

Randolph5, propose une taxonomie pour expliciter la façon dont sont conçues et menées les 

recherches bibliographiques. Dans cette taxonomie, il indique notamment que le champ couvert 

par la recherche bibliographique peut se limiter, lorsque cela est nécessaire, aux articles les plus 

représentatifs. Ceci permettant de donner une représentation juste de la question étudiée tout en 

restant réaliste quant à l’étude à mener, cette solution nous semble pertinente pour notre étude, 

d’autant plus que nous visons seulement à présenter les thèmes les plus visibles qui se dégagent 

                                                 
1 E. Fossey et al., « Understanding and evaluating qualitative research », Australian and New Zealand Journal of 

Psychiatry, 2002, 36, p. 726. 
2 D. Haraway, « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective 

partielle » (1988) dans Manifeste cyborg et autres essais: sciences - fictions - féminismes, tr. fr. de D. Petit et N. 

Magnan, Paris, Exils éditeurs, 2007, p. 107‑142. 
3 K. Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, New York, 

SAGE, 2006. 
4 H.M. Cooper, « Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews », Knowledge in Society, 

1988, 1, 1, p. 104‑126. 
5 J.J. Randolph, « A guide to writing the dissertation literature review », Practical Assessment, Research & 

Evaluation, 2009, 14, 13, p. 1–13. 
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de la littérature scientifique. Dans sa taxonomie, Cooper insiste sur le fait que la qualité d’une 

revue de la littérature dépend avant tout de la transparence et de la cohérence des choix faits 

par son auteur. Une « bonne » revue de la littérature peut ainsi être exhaustive, représentative 

ou référentielle (en s’appuyant seulement sur quelques textes de référence), ou encore critique 

ou synthétique. En ce qui nous concerne, notre revue de la littérature sera critique. Elle sera 

également référentielle jusqu’à la fin des années 1960, en étudiant certains textes de référence 

de façon chronologique. Elle sera ensuite représentative et organisée de manière thématique, en 

dégageant les thèmes principaux d’un ensemble d’articles parmi les plus visibles dans les bases 

de données psychiatriques et psychanalytiques. L’annexe 2 présente le résumé de ces choix 

bibliographiques suivant la taxonomie de Cooper. 

Concernant les discours médiatiques, nous n’aurons pas la place d’en faire une analyse 

spécifique dans cette thèse. Si notre lecteur souhaite en savoir plus, nous le renvoyons aux 

travaux précis de Warren Bareiss qui a étudié la représentation de la scarification dans quatre 

films récents1 ainsi que dans les articles de journaux américains publiés entre 2007 et 20122. 

Nous ne ferons pas non plus une analyse critique de la littérature sociologique sur les 

scarifications privées en partie car l’apparition d’une telle littérature est récente, mais surtout 

parce c’est avant tout la psychanalyse et la psychiatrie qui ont contribué à l’émergence de la 

scarification privée comme objet d’étude spécifique et que c’est avant tout l’histoire de cette 

émergence que nous souhaitons analyser. Pour un aperçu des principales théories sociologiques 

actuelles sur les scarifications privées, nous renvoyons notre lecteur à l’article récent et très 

clair de Peter Steggals3. 

2.2) Avant les années 1960 : des tentatives de trouver 

une explication homogène à des pratiques hétérogènes 

d’automutilation 

Des descriptions de blessures auto-infligées apparaissent bien avant l’apparition de la 

psychiatrie4. Néanmoins, nous nous limiterons ici à l’analyse des discours psychiatriques et 

                                                 
1 W. Bareiss, « Adolescent Daughters and Ritual Abjection », art cit, 2017. 
2 W. Bareiss, « “Mauled by a Bear” », art cit, 2014. 
3 P. Steggals, S. Lawler et R. Graham, « The social life of self‐injury », art cit, 2020. 
4 Une des premières références écrites à un épisode sacrificatoire se trouve dans le Nouveau Testament, où il est 

question d’un homme possédé se « déchirant la peau avec des pierres » (Bible Louis Segond, Genève, Société 

Biblique de Genève, 2007, Marc, 5,1-20), comme s’il souhaitait se débarrasser de l’esprit impur qui avait élu 

résidence en son corps. Le démon, exorcisé par Jésus, s’incarne ensuite dans un troupeau de cochons qui se 

suicident en se noyant dans une rivière. Pour une analyse exhaustive des blessures auto-infligées dans la religion 
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psychanalytiques, francophones et anglophones, concernant la pratique de l’auto-incision 

volontaire et superficielle. 

En France, le premier psychiatre à s’intéresser précisément aux blessures auto-infligées 

est Joseph Guislain en 1852. Il décrit alors de nombreux comportements où des personnes 

enfermées en hôpital psychiatrique se frappent elles-mêmes. Il appelle ces comportements les 

« folies mutilantes », où des « aliénés […] dirigent contre eux-mêmes le besoin irrésistible de 

mutiler des êtres vivants »1. Il écrit une dizaine de pages sur ce phénomène mais ne développe 

pas une étude de l’automutilation en tant que telle. Léopold Galais poursuite ces études en 

s’intéressant en 1876 à l’absence de sensibilité des « aliénés » qui s’automutilent2. 

Parallèlement à ces études des automutilations dans les asiles se développent aussi des études 

des automutilations dans le corps militaire. Ainsi, la loi du 21-23 mars 1832, remaniée de 

nombreuses fois mais toujours en vigueur dans le code de la justice militaire3, sanctionne la 

« mutilation volontaire » afin de se « soustraire à ses obligations militaires »4. L’automutilation 

est ainsi considérée comme une simple stratégie permettant d’échapper aux lois 

institutionnelles. Répertoriée et considérée comme simulation selon le rapport d’Edmond 

Boisseau en 18695, elle fait l’objet d’une répression croissante. 

En 1905, Charles Blondel, philosophe, psychologue et médecin, effectue une 

monographie en prenant les automutilations comme sujet principal. Il liste différents types 

d’automutilation selon les parties du corps concernées, s’intéressant principalement aux 

automutilations « réelles », et mentionne, dans un cas isolé des « écorchures si profondes 

                                                 
chrétienne, nous renvoyons à la thèse de Pablo Votadoro (P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence : au 

carrefour des sciences sociales et de la psychopathologie : La Fabrique d’un symptôme, Thèse, Paris 7, 2011.) Un 

autre exemple ancien se trouve dans Les Métamorphoses où Ovide met en scène des personnages qui frappent leur 

corps pour manifester leur deuil : par exemple Thisbé, qui « frappe de coups retentissants ses bras innocents » 

lorsqu’elle découvre le corps de Pyrame (Ovide, Les métamorphoses (8apr. J.-C.), tr. fr. de L. Georges, Paris, 

Gallimard, 1992, p. 138.) 
1 J. Guislain, Leçons orales sur les phrénopathies, ou Traité théorique et pratique des maladies mentales: cours 

donné à la clinique des établissements d’aliénés à Gand, Gand, Hebbelynck, 1852, p. 231, cité par ; P. Votadoro, 

Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 35. Cette idée qu’il existerait chez les humains une agressivité 

intrinsèque envers d’autres êtres vivants se retrouve notamment chez Freud quelques années plus tard lorsqu’il 

déclare : « si l’on nous juge selon nos motions de désirs inconscientes, nous sommes […] une bande d’assassins » 

(S. Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915) dans Essais de psychanalyse, tr. fr. de P. 

Cotet, A. Bourguignon et A. Cherki, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1981, p. 37.) 
2 L. Galais, Des mutilations chez les aliénés pour servir à l’histoire des altérations de la sensibilité chez ces 

malades, Thèse, Paris, 1867. 
3 Code de justice militaire, Livre III, Titre II, Chapitre 1er, Section IV : De la mutilation volontaire, Article L321-

22. On peut faire remonter la sanction de l’automutilation au code théodosien qui désigne par mutilus homo celui 

qui se coupait le pouce pour se soustraire au service militaire. 
4 J.-B. Duvergier, « Loi sur le recrutement de l’armée du 21-23 mars 1832 » dans Collection complète des Lois, 

décrets, ordonnances, Règlements et avis du Conseil d’Etat, Paris, A. Guyot et Scribe, 1833, vol.32, p. 88‑101. 
5 E. Boisseau, « Considérations sur les maladies simulées dans l’armée en particulier », Annales d’hygiène 

publique et de médecine légale, 1869, 2, 31, p. 331‑381. 
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qu’elles entamaient le tissu cellulaire sous-cutané »1. Son étude rassemble des considérations 

sur l’ensemble des automutilations « individuelles », qu’elles soient effectuées par des 

militaires ou non. Dans son introduction, il déclare sans argument particulier que « l’auto-

mutilation volontaire est une réaction manifestement anormale »2 et qu’il ne s’est donc « même 

pas posé la question de savoir si les auto-mutilateurs étaient ou non des aliénés »3. Il ajoute 

néanmoins ensuite que si un acte d’automutilation est isolé, il ne faut alors pas en conclure trop 

vite à un trouble mental sévère. Plus loin, il précise sa pensée en écrivant que l’automutilation 

est toujours « la conséquence d’un état psychopathologique »4, même si elle n’est « jamais 

pathognomonique d’aucune affection »5. Le dernier chapitre de sa thèse, consacré à 

l’automutilation militaire, insiste sur la nécessité d’établir un diagnostic psychiatrique des 

conscrits qui se mutilent, ces derniers étant alors décrits ou bien comme des criminels, devant 

passer devant le tribunal militaire pour aller ensuite en prison, ou bien comme des aliénés, 

irresponsables6, relevant de la psychiatrie et de l’asile. Le rôle du psychiatre qui étudie les 

automutilations est alors d’établir, pour chaque cas, s’il s’agit d’un acte « pensé », témoignant 

d’une tentative de manipulation, et répréhensible, ou d’un acte « impensé », témoignant d’une 

souffrance et d’un déficit psychique et nécessitant des soins7. Ce classement des gestes 

automutilatoires en deux catégories exclusives est encore très présent dans certaines 

représentations contemporaines des automutilations, notamment en prison, mais aussi dans une 

moindre mesure dans l’hôpital psychiatrique. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre 

troisième chapitre. 

 

La thèse de Marie-Michel-Edmond-Joseph Lorthiois, publiée en 1909, se concentre sur 

une cinquantaine d’observations inédites d’automutilations effectuées par des aliénés dans un 

asile. Elle fait suite à une thèse plus courte publiée par Gustave David en 1899 qui se concentrait 

aussi sur les cas d’automutilations dans les asiles8. Pour expliquer le peu de publicité donné à 

                                                 
1 C. Blondel, Les auto-mutilateurs. Étude psychopathologique et médico-légale, Paris, Jules Rousset, 1905, p. 50. 
2 Ibid., p. 3. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 130. 
5 Ibid. 
6 L’automutilation est ainsi décrite comme le résultat d’un déficit intellectuel : « Les motifs et les circonstances 

des automutilations révèlent souvent l’extrême impressionnabilité du sujet ou même sa débilité intellectuelle et 

morale » Ibid., p. 122.  
7 Bardamu, le personnage de Céline, parle ainsi des « blessés troubles » (p. 61) pour décrire les soldats ramenés 

du front pour être soignés autant que jugés par les médecins et qui sortent « discrètement pour s’en aller, soit vers 

l’asile d’aliénés, soit au front, soit encore assez souvent au poteau » (L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, 

Gallimard, 2014, p. 62.) 
8 G. David, Des automutilations chez les aliénés, Toulouse, Impr. Saint-Cyprien, 1899. 
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ces automutilations auparavant, Albert Le Blond propose, dans le bulletin de médecine légale 

de 1892, que les soignants choisissaient peut-être de ne pas communiquer ces gestes aux 

familles de peur d’être accusés de maltraitance : « Quand une famille aperçoit sur son malade 

la moindre trace de violence, elle ne manque pas d’accuser les infirmiers »1. Cette crainte, 

souvent justifiée, de la part des soignants de recevoir l’agressivité des familles lors de la 

découverte d’une automutilation est encore très présente, comme on le verra dans notre second 

chapitre. 

Lorthiois déclare au début de sa thèse que « bien souvent, il n’est pas possible de 

préciser si la mutilation est volontaire ou non »2. Néanmoins, en conclusion de sa thèse, il établit 

clairement un lien entre automutilation et simulation : « L'automutilation, loin d'être accomplie 

comme le suicide dans le but de se nuire, est au contraire bien souvent effectuée dans une 

intention intéressée et se trouve être, par le fait, l'œuvre de simulateurs »3. Il est intéressant de 

remarquer que si les automutilations décrites dans le code de la justice militaire se rapportent à 

des modifications corporelles suffisamment sévères pour rendre la personne « impropre au 

service »4, Lorthiois donne de son côté une définition bien plus large des automutilations : 

L'automutilation comprend toutes les pratiques entraînant des lésions des 

tissus ou des organes ; on peut la définir comme une atteinte portée à l'intégrité 

du corps ; elle peut consister soit dans la blessure ou l'ablation totale ou 

partielle d'un organe ou d'un membre, du revêtement cutané ou de ses annexes 

; soit, enfin, dans des manœuvres (combustion, striction, introduction de corps 

étrangers) pouvant compromettre sa vitalité et son bon fonctionnement sans 

que cependant elle ait été accomplie dans le but de se donner la mort.5 

Cette définition élargie des automutilations est souvent reprise dans la littérature actuelle 

qui se concentre plutôt sur les cas d’incisions cutanées6 et a favorisé l’utilisation du mot 

« automutilation » pour parler des scarifications. Le terme « automutilation », marqué par la 

thèse de Lorthiois, est ainsi historiquement lié en France à la notion de simulation.  

Concernant la période de la fin du XIX
e siècle et du début du XX

e siècle, nous nous 

limiterons ici à l’analyse des discours psychiatriques en France. Pour une analyse de l’évolution 

                                                 
1 A. Le Blond, « Mutilations par mouvements automatiques chez les paralytiques généraux », Annales d’hygiène 

publique et de médecine légale, 1892, 3, 28, p. 538 ; Merci à J. Varet, Les automutilations à l’adolescence : 

Approche psychopathologique individuelle et lien social, Thèse, Paris V, Paris, 2007 pour la découverte de cet 

article. 
2 M.M.E.J. Lorthiois, De l’automutilation : mutilations et suicides étranges, Thèse, Imprimerie Le Bigot frères, 

Lille, 1909, p. 11. 
3 Ibid., p. 241. 
4 Code de justice militaire, Livre III, Titre II, Chapitre 1er, Section IV : De la mutilation volontaire, Article L321-

22. 
5 M.M.E.J. Lorthiois, De l’automutilation : mutilations et suicides étranges, op. cit., 1909, p. 11. 
6 G. Druel, « Automutilations psychotiques : entre coupure et écriture », Cliniques, 2015, 9, 1, p. 40 ; L. Gicquel 

et M. Corcos, Les automutilations à l’adolescence, Paris, Dunod, 2011, p. 42. 
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de ce terme en Angleterre durant l’époque victorienne, nous renvoyons aux travaux de Sarah 

Chaney1 et de Sander Gilman2. Leur analyse montre notamment qu’en Angleterre, la notion 

d’automutilation est associée de façon beaucoup plus forte à la notion de folie [insanity]. Cette 

association est manifeste à propos du cas d’un fermier du Staffordshire vu en 1879 par un 

médecin pour une profonde coupure au niveau des testicules. Le fermier avait alors affirmé 

avoir été attaqué par deux hommes, condamnés en conséquence à dix ans de prison, malgré 

leurs dénégations. En 1881, après avoir été soigné pour une autre blessure du même type, ce 

même fermier signe sur son lit de mort une confession où il déclare que les deux hommes sont 

innocents et qu’il s’est infligé ses blessures lui-même. Son acte aurait alors facilement pu être 

interprété comme une tentative de manipulation visant à faire condamner deux hommes 

innocents. Néanmoins cette possibilité n’est jamais évoquée et un article du Lancet de 1882 

déclare : « Il ne peut y avoir le moindre doute dans l’esprit de quiconque […] que ce cas était 

une affaire d’automutilation pour cause de folie »3. Cet extrait spécifique correspond 

suffisamment aux représentations de l’époque pour être repris tel quel par de nombreux 

journaux, dont The Times4. 

 

Cette tentative de trouver une explication homogène à l’ensemble des pratiques 

d’automutilation se retrouve dans un ouvrage de référence majeur concernant les 

automutilations : Man Against Himself, publié en 19385 et encore souvent cité dans les discours 

contemporains sur les scarifications. Dans son travail sur l’automutilation, Karl Menninger se 

concentre sur des formes très hétérogènes de l’automutilation, utilisant ce mot dans un sens 

proche de celui proposé par Lorthiois en 1909. S’appuyant principalement sur la deuxième 

théorie des pulsions développée par Freud6, Menninger analyse l’automutilation comme le 

résultat d’un compromis entre des pulsions de destruction, initialement dirigées vers l’extérieur, 

mais qui se retournent contre l’individu, et des pulsions de vies qui permettent de localiser la 

satisfaction des pulsions de destruction seulement sur une partie du corps. En ce sens, 

l’automutilation protégerait du suicide en sacrifiant une partie pour sauver le tout, aboutissant 

                                                 
1 S. Chaney, Psyche on the Skin, op. cit., 2017. 
2 S.L. Gilman, « From psychiatric symptom to diagnostic category », art cit, 2013. 
3 Editorial, « The Case of the Farmer Brooks », The Lancet, 1882, 119, 3046, p. 73. 
4 F.W. Warrington, « The Strange Confession in Stadffordshire », The Times, 1882 p. 10. 
5 K.A. Menninger, Man against himself, New York, Harcourt, Brace, 1938. Ce livre fait suite à un article publié 

en 1935 dans Psychoanalytic Quaterly (K.A. Menninger, « A Psychoanalytic Study of the Significance of Self-

Mutilations », Psychoanalytic Quarterly, 1935, 4, p. 408‑466.) 
6 Jusqu’en 1920, Freud oppose les pulsions sexuelles aux pulsions d’autoconservation. À partir de 1920, il introduit 

une nouvelle dichotomie, cette fois ci entre les pulsions de vie (qui regroupe les pulsions sexuelles et les pulsions 

d’autoconservation) et les pulsions de mort (S. Freud, « Au delà du principe de plaisir » (1920) dans Essais de 

psychanalyse, tr. fr. de J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1981, p. 41‑115.) 
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à « une victoire à la Pyrrhus de la pulsion de vie sur la pulsion de mort »1. Menninger ne 

s’intéressant que peu à la scarification, nous ne ferons pas une analyse détaillée de son livre, 

mais notons tout de même un dernier point. Dans son livre, Menninger cherche à élaborer une 

théorie qui permet d’expliquer l’ensemble des pratiques d’automutilation. Cet objectif l’amène 

à amalgamer les automutilations effectuées dans des « tribus primitives »2 et celles effectuées 

par des psychotiques et des névrosés qui « révèlent des sentiments primitifs, malgré eux mais 

au profit d’une meilleure compréhension [de ces sentiments] »3. Nous reviendrons plus loin sur 

cette présentation de l’automutilation comme pratique « primitive ». 

2.3) Dans les années 1960 : la construction de la 

scarification comme geste automutilatoire typique 

Avant l’apparition d’un discours homogène sur les scarifications dans les années 1960, 

un premier article psychanalytique, moins connu, présente déjà une forme de scarification 

proche de celles qu’on retrouve dans les discours contemporains. Cet article, écrit par Louville 

Emerson en 19134, s’intitule : « The Case of Miss A: A Preliminary Report of a Psychoanalytic 

Study and Treatment of a Case of Self-Mutilation ». Louville Emerson obtient un doctorat en 

psychologie à Harvard en 1909. N’étant pas médecin, il bénéfice néanmoins de l’aide de 

Jackson Putnam, professeur de neurologie à Harvard et fondateur de l’Association 

Psychanalytique Américaine en 1911, pour obtenir un poste au Boston Psychopathic Hospital. 

C’est là qu’il rencontre Honora Downey, qu’il rebaptise Miss A. dans son article5. Lors de la 

rédaction de l’article, il la suit depuis quatorze mois. Cet article est particulièrement intéressant 

car c’est le premier qui étudie une pratique de scarification proche des formes étudiées 

actuellement. On y trouve par ailleurs de manière amplifiée un certain nombre d’éléments et de 

théories que l’on retrouve dans une grande partie de la littérature postérieure à Emerson6. 

L’article d’Emerson se distingue fortement des études antérieures de cas 

d’automutilation pour deux raisons principales. D’une part, l’auteur écrit dès le début de 

                                                 
1 K.A. Menninger, « A Psychoanalytic Study of the Significance of Self-Mutilations », art cit, 1935, p. 466. Nous 

soulignons. 
2 Ibid., p. 435. 
3 Ibid., p. 461. 
4 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », The Psychoanalytic Review, 1913, 1, p. 41‑54. 
5 S. Chaney, Psyche on the Skin, op. cit., 2017. 
6 Si Menninger ne cite pas du tout Emerson, il connait pourtant bien ce dernier et ses écrits puisque Menninger, 

assiste à une conférence sur la psychanalyse donnée par Louville Emerson en 1915 à l’hôpital général du 

Massachussetts. C’est cette conférence qui éveille l’intérêt de Menninger pour la psychanalyse et il approche 

Emerson à la fin de la conférence pour parler plus longuement avec lui (Ibid.) 
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l’introduction, en italique : « cette patiente n’était pas folle »1. D’autre part, les 

« automutilations » que présente la patiente consistent en une trentaine de coupures répétées et 

superficielles localisées principalement sur le bras : les « automutilations » décrites dans ce cas 

ressemblent très fortement aux scarifications contemporaines. Miss A. est une femme de 23 ans, 

hospitalisée pour ces entailles corporelles dans le service psychiatrique de Boston. Emerson 

décrit la patiente comme « entièrement coopérative et présentant une capacité de jugement 

excellente »2. Dans l’anamnèse de la patiente, Emerson explique qu’elle a souvent été battue 

par son père puis abusée sexuellement par son oncle entre ses 8 ans et ses 14 ans. À 19 ans, elle 

se coupe par inadvertance avec un couteau alors qu’elle essaye d’échapper à une agression de 

la part de son cousin. Elle explique alors que la coupure lui permet de faire disparaître des 

migraines dont elle souffre régulièrement. Sur la demande d’Emerson, elle écrit une lettre à 

propos de ses coupures.  

La lettre de cinq pages est reproduite, d’après Emerson, dans son intégralité. Cette lettre 

décrit de nombreux épisodes de scarification, en détaillant les raisons de ces scarifications mais 

aussi les réactions de l’entourage qui y est confronté, et la manière dont ces réactions influent 

sur son désir de se scarifier. Ce qui nous intéresse ici n’est néanmoins pas le discours de la 

patiente mais celui qu’Emerson produit sur cette patiente. Emerson commence l’analyse de la 

lettre en comparant les réactions de Miss A. à celui d’une « hystérique »3. Emerson évoque 

explicitement deux points pour justifier cette comparaison : « l’incapacité à supporter la 

détresse psychique »4 et une rêverie diurne et nocturne continue qui se concentre sur « les bébés, 

les maisons et les maris »5. Plus loin, il explique que « l’appétit sexuel de la patiente était 

anormalement développé par une masturbation passive précoce »6. Il cite alors Freud et 

notamment le chapitre sur « l’étiologie spécifique de l’hystérie »7, écrit en 1896 et traduit en 

anglais en 1912 par Brill. Dans ce chapitre, Freud développe la théorie de la neurotica qu’il 

avait avancée en 1895 avec Breuer8, selon laquelle toutes les personnes hystériques ont subi 

une agression sexuelle durant leur enfance. Dans cet article, Freud rappelle que la « passivité 

                                                 
1 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 41. 
2 Ibid., p. 42. 
3 Ibid., p. 49. Il précise néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un cas de pure hystérie car la patiente se souvient du 

traumatisme de son enfance, qui n’est donc pas refoulé. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 50. Par « masturbation passive », il entend la masturbation forcée dont la patiente a été victime enfant, 

par son oncle. 
7 S. Freud, « Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense » (1896) dans Névrose, psychose et 

perversion, tr. fr. de J. Laplanche, Paris, PUF, 1973, p. 61‑81. 
8 S. Freud et J. Breuer, Études sur l’hystérie (1895), tr. fr. de A. Berman, Paris, PUF, 2002. 
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sexuelle en des temps présexuels »1 est une condition spécifique de l’hystérie. Il développe 

ensuite sa théorie en expliquant que le développement de la puberté ravive les traces mnésiques 

du traumatisme infantile et que la maturation de l’appareil génital chez les personnes 

hystériques provoque alors une très forte excitation somatique2 (ce qu’Emerson appelle 

« l’appétit sexuel »). Si Freud abandonne sa théorie de la neurotica un an plus tard, en 1897, 

dans une lettre à Fliess3, Emerson la reprend totalement à son compte pour l’appliquer à 

l’automutilation en identifiant « le trauma psychosexuel de l’enfance » comme la « condition 

indispensable »4 de l’automutilation de sa patiente. À partir de ce lien avec l’hystérie, Emerson 

propose assez logiquement de considérer la scarification comme un « substitut symbolique de 

la masturbation »5, où le symptôme de scarification, en tant que formation de compromis permet 

à la patiente de satisfaire ses désirs sexuels tout en se punissant de ces derniers. Il rejoint les 

développements de Freud sur l’hystérie, lorsque ce dernier déclare, à partir de l’analyse du cas 

Dora que « les manifestations de la maladie sont, pour le dire sans ambages, l'activité sexuelle 

des malades »6. Selon Emerson le choix de ce symptôme est favorisé par le trauma sexuel de 

l’enfance qui a établi un lien entre excitation sexuelle et douleur. Enfin, Emerson insiste aussi 

sur la double identification que permet le symptôme. Selon lui, Miss A s’identifie à la fois à son 

père et à son oncle, en tant qu’agresseurs actifs, mais aussi à sa mère et à elle-même enfant en 

tant que victimes passives. Cette double identification favorise et est renforcée par la 

satisfaction des pulsions sadiques et masochistes. 

Dans ce texte, Emerson convoque donc une théorisation de l’hystérie que Freud a alors 

déjà remaniée. Il présente le traumatisme sexuel comme la raison principale de la scarification. 

Ce traumatisme impacte les capacités de la patiente à supporter la détresse psychique, 

notamment à cause d’une surexcitation sexuelle causée par la réminiscence du trauma sexuel 

de l’enfance. Les scarifications lui permettent alors de satisfaire ses pulsions sexuelles, sadiques 

et masochistes et de diminuer temporairement sa détresse psychique. En filigrane du déroulé de 

l’article, on devine aussi une vision très normative du rôle de la femme, probablement proche 

des représentations de l’époque. Emerson rapporte ainsi que Miss A avait eu une première 

relation avec un homme avec qui elle ne s’était pas mariée puis une deuxième relation avec un 

                                                 
1 S. Freud, « Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense », art cit, 1973, (1896), p. 62. 
2 « Lorsque l’expérience sexuelle arrive à l’époque de l’immaturité sexuelle, et que son souvenir est réveillé 

pendant ou après l’époque de la maturation, alors le souvenir agit par une excitation incomparablement plus forte 

que ne l’avait fait, en son temps, l’expérience », Ibid., p. 63. 
3 S. Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, tr. fr. de F. Kahn et F. Robert, 3e édition., Paris, PUF, 2015. 
4 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 50. 
5 Ibid., p. 51. 
6 S. Freud, « Fragment d’une analyse d’hystérie » (1901) dans Cinq Psychanalyses, tr. fr. de M. Bonaparte et R.M. 

Loewenstein, Paris, PUF, 1997, p. 90. 
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autre homme, avec qui elle désirait se marier et à qui elle avait raconté avoir eu une première 

histoire. Emerson écrit alors « De manière naturelle, il [ce deuxième homme] a alors refusé de 

se marier avec elle et l’a traitée de putain »1. Juste après cet épisode, Miss A s’isole dans sa 

chambre et se scarifie. Il explique ensuite que la patiente se scarifie en partie pour avoir un 

cycle de menstrues plus régulier et fonctionner ainsi « comme les autres filles »2. Enfin, à la fin 

de l’article, il explique que les troubles de la patiente n’étaient pas le résultat de relations 

sexuelles non satisfaisantes. En conséquence, conseiller à la patiente d’avoir des relations 

sexuelles ou de se masturber aurait eu des résultats catastrophiques : il s’oppose fortement à 

une vision de l’hystérie comme simple résultat d’une insatisfaction sexuelle. Néanmoins, il 

justifie cette opposition en expliquant que la patiente avait déjà suffisamment sublimé ses désirs 

sexuels pour savoir que « ce qu’elle voulait vraiment était des enfants et non simplement l’acte 

sexuel »3. On voit ici comment le symptôme de scarification se trouve, pour Emerson, 

implicitement relié à la non satisfaction de ce qu’une femme est censée désirer : un mari et un 

bébé. 

Pour conclure notre analyse de cet article, Emerson ne parle pas de ses sentiments, et 

n’aborde pas la question du transfert dans la thérapie4, tout en insistant beaucoup sur la relation 

de Miss A. avec les hommes5. Plus précisément, il insiste sur l’incapacité de la patiente à 

analyser elle-même sa problématique (ce que semble plutôt démentir la lettre qu’il reproduit) 

et se positionne lui-même en sujet sachant : « Ces forces complexes n’étaient bien sûr pas 

clairement reconnues [par la patiente]. C’était le travail de la psychanalyse […] d’analyser ces 

forces complexes et de les présenter à la conscience »6.  

 

Poursuivons maintenant notre courte analyse historique pour arriver jusque dans les 

années 1960 aux Etats-Unis où, après une période de silence, sont publiés en quelques années 

de nombreux textes sur les scarifications, textes qui sont encore largement cités dans les 

publications récentes7. En 1960, un premier article sur une épidémie de scarification au sein 

                                                 
1 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, p. 44, Nous soulignons. 
2 Ibid., p. 52. 
3 Ibid., p. 54. 
4 Un livre publié récemment analyse les notes prises par Emerson durant ses thérapies et montre à quel point ce 

transfert a pourtant pu être important (E. Lunbeck et B. Simon, Family Romance, Family Secrets: Case Notes from 

an American Psychoanalysis, 1912, New Haven, Yale University Press, 2008.) 
5 Il se distingue ici de Freud qui accordera une place importante à l’analyse de sa position et du transfert qui se 

déroule lors de l’analyse de Dora : S. Freud, « Fragment d’une analyse d’hystérie », art cit, 1997, (1901). 
6 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 53. 
7 C. Millard, « Making the cut: The production of ‘self-harm’ in post-1945 Anglo-Saxon psychiatry », History of 

the Human Sciences, 2013, 26, 2, p. 126‑150. 
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d’un hôpital psychiatrique est publié par Offer et Barglow1. Puis, en 1967, cinq courts articles 

sont publiés simultanément et se concentrent principalement sur la scarification, appelée alors 

« wrist-cutting » ou « wrist-slashing »2. La même année, un symposium est organisé au 

Chestnut Lodge, petit hôpital psychiatrique du Maryland, aux Etats-Unis, et institution 

psychiatrique et psychanalytique très reconnue à l’époque3. Ce symposium est intitulé 

« Impulsive Self Mutilation » et réunit quatre participants dont les textes sont publiés deux ans 

après, dans le British Journal of Medical Psychology4. Tous les auteurs sont des psychiatres qui 

appuient leurs réflexions en majeure partie sur des théories psychanalytiques. L’objet principal 

de notre étude étant les discours contemporains sur la scarification, nous ne ferons pas une 

analyse détaillée de ce corpus mais en soulignerons seulement certains points principaux5. 

Tout d’abord, pour la première fois, la scarification telle que nous l’avons définie dans 

cette thèse est présentée dans tous ces articles comme l’acte d’automutilation le plus fréquent. 

Comme nous l’avons vu, à l’exception du texte d’Emerson, les écrits précédents qui parlent 

d’automutilation ne considèrent pas l’auto-incision superficielle et répétée comme une pratique 

qui mérite un traitement particulier. Menninger évoque ainsi le cas d’un homme qui se scarifie 

régulièrement et qui se frappe avec des clés à molette, ou encore celui d’une femme qui se 

mutile consciemment le bras en le plaçant sur une voie de chemin de fer, sans considérer un 

type de mutilation plus « typique » qu’un autre. Même Emerson, lorsqu’il décrit le cas de Miss 

A. ne présente pas ce cas comme paradigmatique d’autres cas d’automutilations. Or, dans ce 

corpus de textes, le terme d’automutilation est maintenant réduit au seul geste de scarification, 

déclarant que « la coupure est la forme préférée d’automutilation »6, parlant de cutters pour 

décrire les personnes qui « s’automutilent »7, ou encore déclarant que la scarification est la 

                                                 
1 D. Offer et P. Barglow, « Adolescent and young adult self-mutilation incidents in a general psychiatric hospital », 

Archives of General Psychiatry, 1960, 3, 2, p. 194‑204. 
2 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », American Journal of Psychiatry, 1967, 124, 1, p. 

36‑42 ; H. Grunebaum et G.L. Klerman, « Wrist Slashing », American Journal of Psychiatry, 1967, 124, 4, p. 

527‑534 ; R.M. Goldwyn, J.L. Cahill et H.U. Grunebaum, « Self-inflicted injury to the wrist », Plastic and 

Reconstructive Surgery, 1967, 39, 6, p. 583‑589 ; L.H. Crabtree, « A psychotherapeutic encounter with a self-

mutilating patient », Psychiatry, 1967, 30, 1, p. 91‑100 ; H. Graff, « The Chronic Wrist-Slasher », Hospital Topics, 

1967, 45, 11, p. 61‑65. 
3 C. Millard, « Making the cut », art cit, 2013. 
4 P.-N. Pao, « The syndrome of delicate self-cutting », British Journal of Medical Psychology, 1969, 42, 3, p. 195–

206 ; E.M. Podvoll, « Self-mutilation within a hospital setting: a study of identity and social compliance », British 

Journal of Medical Psychology, 1969, 42, 3, p. 213–221 ; J.S. Kafka, « The body as transitional object: a 

psychoanalytic study of a self-mutilating patient », British Journal of Medical Psychology, 1969, 42, 3, p. 207–

212 ; R.C. Burnham, « Symposium on impulsive self-mutilation: Discussion », British Journal of Medical 

Psychology, 1969, 42, 3, p. 223–229. 
5 Pour une analyse plus précise, nous renvoyons aux travaux de Chris Millard et de Barbara Brickman (C. Millard, 

« Making the cut », art cit, 2013 ; B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004.) 
6 E.M. Podvoll, « Self-mutilation within a hospital setting », art cit, 1969, p. 213. 
7 D. Offer et P. Barglow, « Adolescent and young adult self-mutilation incidents in a general psychiatric hospital », 

art cit, 1960, p. 108. 
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« forme proéminente et préférée de la décharge impulsive »1. Lorsqu’ils décrivent les 

symptômes de leurs patients, les auteurs mentionnent d’autres formes d’automutilation mais 

prennent la scarification comme objet principal de leur étude : « en plus de l'auto-incision 

délicate [delicate self-cutting], chaque scarificateur [cutteur] présentait d'autres symptômes »2 

ou encore : « ma patiente était capable de décrire l’expérience subjective de ses scarifications 

de temps en temps. Il s’agissait d’une femme dotée d’une intelligence supérieure et d’une 

symptomatologie importante, qui se coupait, se brûlait, se frappait, s’abrasait et 

s’ébouillantait »3. Cette dernière citation illustre bien comment le psychiatre constate une 

multiplicité de formes d’automutilation mais parle uniquement des scarifications de sa patiente. 

Par ailleurs, les textes construisent une figure typique » des patients qui se scarifient : 

ce sont des « femmes jeunes, séduisantes, intelligentes, parfois même talentueuses, socialement 

adaptées à la surface […]. Elles apparaissent “normales” sauf lorsqu’elles sont périodiquement 

submergées par des tensions émotionnelles internes »4. Ou encore : « la scarificatrice [cutter] 

typique est une jeune femme séduisante de 23 ans, généralement assez intelligente »5. En 

présentant les textes publiés à la suite du symposium de Chestnut Lodge, Burnham souligne 

qu’« une particularité épidémiologique intéressante de ce syndrome est qu’il apparait de façon 

prédominante chez les jeunes femmes attirantes »6. Cette figure typique se construit notamment 

par l’exclusion ou la transformation des cas qui divergent de cette forme particulière. 

Spécifiquement, l’échantillon de Graff et Mallin se compose originellement de 21 femmes et 

un homme mais « l’homme, un dentiste âgé de 56 ans, a été exclu de l’étude car nous 

pressentions qu’il était atypique »7. Ping-Nie Pao exclut aussi une partie des hommes de son 

étude en les qualifiant de « scarificateurs sévères [coarse cutters] », par opposition aux 

« scarificateurs délicats [delicate cutters] », groupe principalement composé de femmes. Pour 

consolider la figure « typique » de la scarificatrice, Pao précise en sus que les quatre hommes 

qui restent dans le groupe des « scarificateurs délicats » sont des hommes « efféminés »8. 

Ce corpus de textes qui émerge dans les années 1960 aux Etats-Unis et en Angleterre 

fait donc apparaitre un geste automutilatoire typique : la scarification, ainsi qu’une figure 

typique de la personne qui se scarifie : une jeune femme séduisante, intelligente mais débordée 

                                                 
1 R.M. Goldwyn, J.L. Cahill et H.U. Grunebaum, « Self-inflicted injury to the wrist », art cit, 1967, p. 583. 
2 P.-N. Pao, « The syndrome of delicate self-cutting », art cit, p. 196, Nous soulignons. 
3 R.C. Burnham, « Symposium on impulsive self-mutilation », art cit, p. 225, Nous soulignons. 
4 H. Grunebaum et G.L. Klerman, « Wrist Slashing », art cit, 1967, p. 527‑528. 
5 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967, p. 37. 
6 R.C. Burnham, « Symposium on impulsive self-mutilation », art cit, 1969, p. 223. 
7 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967, p. 36. 
8 P.-N. Pao, « The syndrome of delicate self-cutting », art cit, 1969, p. 197. 
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par ses émotions. Ajoutons un dernier point, important pour notre étude à propos de ce corpus 

de textes : une grande partie de ces textes introduisent leurs propos en insistant sur la difficulté 

des institutions et des infirmiers à réagir face à cette pratique. Offer et Barglow décrivent « la 

réaction initiale du personnel hospitalier » en ces termes : « fragmentée et diffuse, avec une 

confusion généralisée, de la culpabilité, des discussions animées et des ruptures de 

communication, ce qui a entraîné un environnement non thérapeutique »1. Graff évoque dès la 

deuxième phrase de son article l’« effet drastique sur le personnel hospitalier »2 des pratiques 

de scarifications des patients. Podvoll va plus loin et suggère que les patients choisissent 

justement la scarification comme forme d’automutilation dans le but de perturber au maximum 

le personnel hospitalier : « Bien que le potentiel autodestructeur de ces patients s'étende souvent 

aux brûlures, aux morsures, à l'ingestion de produits toxiques et à la famine, ils reviennent 

généralement à la scarification comme forme de mutilation préférée car elle semble être la plus 

difficile à gérer pour le personnel »3. En dehors de cette constatation, aucun de ces articles ne 

cherche pourtant à analyser les raisons de ce malaise chez le personnel hospitalier, et les auteurs 

de l’article n’évoquent pas leurs propres sentiments face à ces pratiques. 

 

Pour conclure notre courte analyse historique des discours psychiatriques et 

psychanalytiques sur les scarifications et les automutilations, nous pouvons noter que les 

premiers discours psychiatriques sur l’automutilation en France s’articulent principalement 

autour de deux modèles. D’un côté, l’automutilation « choisie », œuvre de « simulateurs », dans 

le but de manipuler l’environnement, par exemple pour se soustraire au service militaire, et de 

l’autre l’automutilation « subie », œuvre d’« aliénés » et conséquence de leurs faibles capacités 

psychiques. À la même époque, la littérature psychiatrique anglo-saxonne situe plutôt 

l’automutilation du côté de la folie. Menninger poursuit l’étude des automutilations comme un 

ensemble de pratiques hétérogènes mais reliées par un fonctionnement psychique commun. Il 

s’appuie pour sa part sur des concepts psychanalytiques et présente l’automutilation comme le 

reliquat de « tendances primitives »4 et le résultat d’un compromis entre les pulsions 

destructrices du Surmoi et les pulsions d’auto-conservation.  

Parallèlement à ces tentatives de trouver une explication homogène à l’ensemble des 

pratiques hétérogènes d’automutilation, d’autres articles prennent pour objet une forme très 

                                                 
1 D. Offer et P. Barglow, « Adolescent and young adult self-mutilation incidents in a general psychiatric hospital », 

art cit, 1960, p. 102. 
2 H. Graff, « Outpatient Care », art cit, 1967, p. 61. 
3 E.M. Podvoll, « Self-mutilation within a hospital setting », art cit, 1969, p. 213. 
4 K.A. Menninger, « A Psychoanalytic Study of the Significance of Self-Mutilations », art cit, 1935, p. 439. 
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particulière d’automutilation : les auto-incisions cutanées et superficielles, que nous nommons, 

dans cette thèse, scarifications. Un premier article en ce sens est écrit en 1913 par Louville 

Emerson, un psychanalyste non médecin, mais c’est surtout dans les années 1960 qu’un 

ensemble de psychiatres et psychanalystes présentent la scarification comme un geste 

automutilatoire typique, effectué par un type de patient typique. Il s’agit donc du premier 

moment où la scarification devient un objet d’étude spécifique et est décrite comme forme 

paradigmatique d’automutilation. À partir de l’analyse quantitative de l’évolution de la 

visibilité de la scarification dans les médias et dans les revues psychiatriques et 

psychanalytiques, nous pouvons faire l’hypothèse que c’est l’apparition de ce corpus de textes 

à la fin des années 1960 qui marque la naissance d’un champ de recherche spécifique sur les 

scarifications, en psychiatrie et en psychanalyse, en même temps qu’une inflation de l’intérêt 

médiatique pour ces pratiques. 

Concernant le lien entre les discours psychiatriques et psychanalytiques d’une part et 

les discours médiatiques de l’autre, nous développerons juste un exemple qui nous semble 

révélateur. Dans son article publié en 1969, Pao écrit dans une note de bas de page, à propos 

des circonstances de la scarification d’une de ses patientes : « les évènements qui entraînent 

cette scarification sont étonnamment similaires à la description de Deborah Blau donnée par 

Green (1965, pp.50-1) »1. Il fait alors référence à un livre d’inspiration fortement 

autobiographique, publié en 1964 par Joanne Greenberg sous le pseudonyme de Hannah 

Green2, et adapté en film en 19773. Ce roman suit le parcours d'une jeune fille de 16 ans nommée 

Deborah Blau, qui entre dans un hôpital psychiatrique privé après un épisode de « scarification 

[wrist cutting] stupide et théâtrale »4, et insiste sur le fait qu'elle « ne faisait pas de tentative de 

suicide, mais appelait à l'aide »5. Dans l’épisode cité par Pao, Déborah se coupe alors qu’elle 

se sent de plus en plus éloignée de la réalité extérieure, ce qui provoque une tension, que la 

scarification apaise : « Il n'y avait pas de douleur, seulement la sensation désagréable de la 

résistance de sa chair »6. On retrouve ici une forte similitude avec les épisodes de scarification 

de Miss A, décrits par Emerson : Miss A. se scarifie à chaque fois qu’elle a un « sentiment 

d’étrangeté [queer feeling] »7 qui provoque une tension et une migraine, que la scarification 

                                                 
1 P.-N. Pao, « The syndrome of delicate self-cutting », art cit, 1969, p. 200. Merci à Barbara Brickman d’avoir 

attiré mon attention sur cette note de bas de page (B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004.) 
2 J. Greenberg, I Never Promised You a Rose Garden, New York, New American Library, 1964. 
3 A. Page (réalisateur), I Never Promised You a Rose Garden [DVD], New World Pictures, 1977, 96 minutes. 
4 J. Greenberg, I Never Promised You a Rose Garden, op. cit., 1964, p. 16. 
5 Ibid., p. 40. 
6 Ibid., p. 51. 
7 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 43. 
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apaise. Dans le roman de Joanne Greenberg, l’héroïne reçoit l'aide dont elle a besoin, grâce à 

une psychiatre douée, bienveillante et célèbre, inspirée de Frieda Fromm-Reichmann, qui était 

la psychiatre de l'auteure1. Un autre signe de l’interdépendance entre discours psychiatrique et 

discours médiatique se retrouve aussi dans la préface du livre de Joanne Greenberg, écrite par 

Karl Menninger en 1964, où celui-ci assure au lecteur que le roman « aura un effet positif sur 

beaucoup de personnes qui ne réalisent pas que ce type d’exploration [psychiatrique et 

psychanalytique] peut être réalisé et peut entraîner de telles conséquences [la guérison du 

patient] ». Les discours de Pao, Greenberg, Emerson et Menninger se croisent, se renforcent et 

se valident les uns les autres : Pao en mélangeant son étude de cas avec la fiction de Greenberg 

sans plus de commentaire et Menninger en utilisant le livre de Greenberg comme promotion du 

travail psychiatrique et psychanalytique. Comme le souligne Barbara Brickman, il existe un 

continuum entre les discours psychiatriques et médiatiques concernant les scarifications2, 

continuum non seulement quantitatif, en terme du nombre de discours produits sur le sujet, mais 

aussi qualitatif, concernant la manière dont ce sujet est traité. 

 

À partir des années 1960 émerge ainsi une représentation de « l’automutilatrice 

typique », portée uniquement par des psychiatres masculins. La construction de cette 

représentation genrée s’établit par l’exclusion des cas de scarifications masculines3 et par une 

absence totale d’analyse des ressentis du clinicien. Cette construction s’appuie par ailleurs sur 

de nombreux stéréotypes propres à cette époque et inscrits socialement, notamment par rapport 

aux représentations du « féminin » et du « primitif ». Par ailleurs, si la relation thérapeutique 

entre le psychiatre et sa patiente est parfois évoquée, l’ensemble de ces articles prend comme 

objet d’étude principal la pratique des scarifications et le fonctionnement psychique des 

patientes. Ces dernières années, plusieurs auteurs anglo-saxons, proches de la sociologie, ont 

proposé une historicisation et une contextualisation de la théorisation des scarifications4. Ce 

type d’approche reste néanmoins quasi inexistant dans le champ de la psychanalyse d’une part 

et en France d’autre part5 comme nous allons le voir dans notre partie suivante. Il nous semble 

                                                 
1 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004, p. 94. 
2 Ibid. 
3 Alors qu’une analyse de tous les cas cliniques publiés de personnes qui se sont scarifiés entre 1960 et 1980 a 

montré que, sur les 56 cas individuels identifiés, 27 étaient des hommes et 29 étaient des femmes (E.M. Pattison 

et J. Kahan, « The deliberate self-harm syndrome. », art cit, 1983.) Pourtant, les cas d’hommes qui se scarifient 

sont bien moins connus et cités que ceux des femmes. 
4 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004 ; S. Chaney, Psyche on the Skin, op. cit., 2017 ; S.L. Gilman, 

« How new is self-harm? », art cit, 2012 ; P. Steggals, Making Sense of Self-harm: Exploring the Cultural Meaning 

and Social Context of Non-suicidal Self-injury, op. cit., 2013 ; C. Millard, « Making the cut », art cit, 2013. 
5 Avec l’exception de la thèse de Pablo Votadoro (P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011.) 
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en conséquence particulièrement important de développer, tant en psychanalyse qu’en 

sociologie, une approche réflexive et historicisée des théories produites sur les scarifications, 

comme cela a pu être le cas avec les concepts de sexe et de genre1. 

2.4) Analyse des représentations psychiatriques et 

psychanalytiques contemporaines : méthodologie et 

choix des textes étudiés 

Comme nous l’avons vu à la fin de notre première partie, à partir des années 1960, les 

discours psychanalytiques et psychiatriques sur les scarifications se multiplient et il devient 

alors impossible de les lire de façon exhaustive. Pour sélectionner les articles constituant une 

base représentative des principaux thèmes développés dans chacune des disciplines à propos 

des scarifications, nous nous sommes appuyés sur les classements par « pertinence » ou 

« rang » des bases de données que nous avons choisies pour notre étude qualitative. Pour 

faciliter la lecture, nous ne présentons ici qu’un tableau synthétique de la méthode de sélection 

d’articles que nous avons suivie, tableau présenté dans le format PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Ce format initialement prévu pour améliorer 

la qualité des revues de la littérature systématiques est aussi pertinent pour des revues de la 

littérature narrative et critique2. Pour une explication plus détaillée du processus de sélection de 

ces articles, voir l’annexe 3. 

 

                                                 
1 T.W. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, MA, Harvard University 

Press, 1992 ; J.W. Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical Review, 

1986, 91, 5, p. 1053‑1075. 
2 M. Gedda, « Traduction française des lignes directrices PRISMA pour l’écriture et la lecture des revues 

systématiques et des méta-analyses », Kinésithérapie, la Revue, 2015, 15, 157, p. 39‑44 ; C. Bérard et al., « Revue 

de la littérature reproductible Bérard C, Tanguay C, Bussières JF », 2014, p. 1‑9. 
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Tableau illustrant le processus d’identification et de sélection des articles les plus visibles dans les bases de 

données psychiatriques et psychanalytiques 

Les analyses développées dans les deux sous-parties suivantes de ce chapitre s’appuient 

donc principalement sur les 70 articles identifiés parmi nos six bases de données. Chaque sous-

partie tente de rendre compte d’un des thèmes principaux qui ont émergé au sein de ces 70 

articles. Notons que si ces articles sont censés être représentatifs des représentations 

contemporaines des scarifications, ils ne sont pas forcément tous récents, certains pouvant être 

très anciens, comme par exemple une référence sur PEP à « Psychopathologie de la vie 

quotidienne »1 de Freud, écrit en 1901, où Freud évoque des cas de « mutilation volontaire [self-

injury en anglais, et Selbstbeschädigung en allemand] »2 en les assimilant à des tentatives 

d’autopunition. Ce que nous appelons « représentations contemporaines » des scarifications ne 

se confond donc pas avec les discours actuels sur les scarifications car les représentations 

contemporaines s’appuient tout autant sur des discours présents que sur des discours antérieurs 

qui continuent d’influencer notre représentation du monde. 

Malgré tous ces efforts, il est certain que les résultats que nous obtiendrons ne seront 

pas exempts de tout biais et ne rendront pas compte de façon exhaustive de la multiplicité des 

discours existant sur les scarifications dans la littérature psychiatrique et psychanalytique. 

                                                 
1 S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), tr. fr. de S. Jankélévitch, Paris, Petite bibliothèque 

Payot, 1976. 
2 Ibid., p. 192. 
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Toutefois, en explicitant autant que possible la façon dont nous avons choisi notre corpus de 

textes, nous espérons avoir convaincu – et non pas ennuyé – notre lecteur quant à la pertinence 

de la suite de ce chapitre. Puisque nos lectures sont choisies de façon représentative et 

référentielle (c’est-à-dire selon les auteurs qui font référence), et non pas exhaustive, il est tout 

à fait probable que certaines des sources appréciées par notre lecteur n’apparaissent pas ici. 
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3) Représentation « typique » de « l’automutilatrice » dans la 

littérature psychiatrique et psychanalytique contemporaine : 

étiologie, fonctionnement psychique des auteurs, fonctions des 

scarifications 

Si un cas est écrit, ce cas comme la 

métapsychologie restent des fictions : il convient 

de ne pas trop y croire.1 

 

Maintenant que nous avons établi l’émergence d’une représentation « typique » de la 

personne qui se scarifie à partir des années 1960, il nous reste à en préciser les contours actuels. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous ne ferons pas honneur ici à la diversité et à 

la complexité des théories existantes sur la scarification dans la littérature psychiatrique et 

psychanalytique. En sus de la non-exhaustivité du corpus de textes que nous avons choisi 

d’étudier, notre objectif est avant tout d’en préciser les thèmes et les explications majeures. 

Nous nous attacherons donc à mettre en évidence les points communs entre ces textes, plutôt 

qu’à en préciser la particularité et l’unicité. Pour des revues de la littérature plus « classiques » 

présentant les modèles théoriques des scarifications dans leurs différences et leurs particularités 

plutôt que dans leurs similitudes, nous renvoyons à Gicquel et Corcos2, ainsi qu’à Perret-

Catipovic3 pour les francophones et à Suyemoto4 et Vered Bar-On5 pour les anglophones. 

3.1) Une étiologie féminine et traumatique 

Comme nous l’avons vu précédemment, un réseau de discours prenant la scarification 

comme objet principal émerge dans la littérature psychiatrique et psychanalytique dans les 

années 1960. Cette émergence s’accompagne de la construction d’une représentation de 

l’automutilatrice typique comme essentiellement féminine. Cette représentation se retrouve 

encore fortement dans notre corpus, où de nombreux auteurs et autrices considèrent plus ou 

                                                 
1 T. Ayouch, « « Réglons-lui son cas ». Psychanalyse, récits cliniques, enjeux », Psychologie Clinique, 2017, 44, 

2, p. 113. 
2 L. Gicquel et M. Corcos, Les automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011. 
3 M. Perret-Catipovic, « Blessures auto-infligées à l’adolescence : un survol de la littérature », Adolescence, 2005, 

52, 2, p. 447‑456. 
4 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
5 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways: An Analysis of the Psychological Discourse on Self-Injury from a Linguistic 

Point of View », Psychoanalytic review, 2014, 101, 5, p. 701‑734. 
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moins explicitement que « la majorité des automutilateurs sont des femmes célibataires »1. Des 

statistiques sont affirmées sans aucune référence, ni justification : « 80% des automutilateurs 

sont des automutilatrices »2 et l’étude des personnes qui se scarifient se transforme facilement 

en une étude des femmes qui se scarifient :  

La signification de l’automutilation pour un individu particulier peut 

seulement être approchée par une analyse précautionneuse […]. Comprendre 

les raisons pour lesquelles une femme s’automutile est la première étape pour 

lui permettre de trouver d’autres moyens, moins violents, d’exprimer sa 

détresse et de diminuer sa douleur3.  

Ces représentations genrées peuvent alors distordre la réalité. Manuelle De Luca, qui a 

soutenu sa thèse intitulée « Scarifications et féminité : approche psychopathologique et 

psychanalytique » en 2010, fait référence dans un article à la thèse de Charles Blondel sur les 

automutilateurs, publiée en 1905 et que nous avons évoqué précédemment. Manuelle De Luca 

écrit à propos de Blondel : « Bien que le terme de scarifications n’apparaisse pas dans sa thèse, 

un des cas de jeune femme qu’il rapporte correspond à une description précise de scarifications 

: “écorchures si profondes qu’elles entamaient le tissu cellulaire sous-cutanéˮ »4. Or, Blondel 

ne parle pas d’une femme mais d’un homme :  

Un stupide qui s'était déjà écrasé volontairement le pouce et en avait subi 

l'amputation sans éprouver aucune douleur, introduisit son index dans le foyer 

d'un poêle et l'y laissa jusqu'à intervention des surveillants. Ce malade semble 

du reste avoir été sujet à de véritables crises auto-mutilatrices, car dans la suite 

il se fit au cou et à l'avant-bras des écorchures si profondes qu'elles entamaient 

le tissu cellulaire sous-cutané5.  

On voit ici comment les représentations associées à la scarification en viennent à 

déformer la lecture et les observations pour les faire correspondre à des représentations pré-

conçues. Quelques articles pointent l’existence de ce stéréotype mais sans vraiment le remettre 

en cause : « On peut remarquer que peu d’études [sur la scarification] ont inclus des hommes, 

et particulièrement des garçons, dans leurs échantillons »6. Une méta-analyse récente qui 

s’appuie sur 25 études, mais qui n’est pas apparue dans notre corpus, indique qu’environ 38% 

des personnes qui se sont déjà scarifiées au moins une fois dans leur vie sont des hommes7. Si 

                                                 
1 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 542. 
2 R. Neuburger, « Automutilation. Quelques généralités sur un nouveau symptôme », Cahiers critiques de thérapie 

familiale et de pratiques de réseaux, 2006, 36, p. 146. 
3 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », Psychoanalytic Psychotherapy, 2010, 24, 2, p. 64. Nous soulignons. 
4 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence : un équivalent suicidaire ? », La 

psychiatrie de l’enfant, 2012, 55, 2, p. 640. 
5 C. Blondel, Les auto-mutilateurs. Étude psychopathologique et médico-légale, op. cit., 1905, p. 50. 
6 A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, « Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents », art cit, 

2005, p. 448. 
7 K. Bresin et M. Schoenleber, « Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-injury: A meta-analysis », 

Clinical Psychology Review, 2015, 38, p. 55‑64. Le chiffre de 38% n’apparait pas en tant que tel mais peut être 

calculé à partir de la prévalence des scarifications au cours de la vie calculée chez les femmes présentes dans les 
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cette méta-analyse confirme que la majorité des personnes qui se scarifient sont des femmes, le 

pourcentage d’hommes est loin d’être négligeable. 

 

Cette représentation de la personne qui se scarifie comme typiquement féminine 

s’articule avec une partie des théories construites pour expliquer les pratiques de scarification. 

Tout d’abord, un certain nombre d’articles1, principalement dans la littérature 

psychanalytique, établissent un lien entre les scarifications et la menstruation, comme avait pu 

notamment le faire Emerson en 19132. Ces articles font très souvent référence à un article de 

Rosenthal, publié en 1972, dans lequel il affirme qu’il existe « une relation définitive entre la 

menstruation et la coupure des poignets [wrist cutting] »3. Dans son étude, Rosenthal a conduit 

des entretiens avec 24 femmes et 11 hommes qui s’étaient scarifiés et avaient été admis à 

l’institut psychiatrique du Mont Sinaï, à New York. Le titre de son article indique qu’il cherche 

à identifier le « sens d’un geste », celui des scarifications. Or, pour établir le sens des 

scarifications dans leur ensemble, il commence dès l’introduction de son article par exclure les 

hommes de ses constructions théoriques4 car « les résultats étaient si différents de ceux des 

femmes qu’ils seront présentés dans un article séparé »5. Cet article n’a jamais été publié et les 

constructions théoriques qu’il a établies à propos des scarifications se fondent donc sur une 

exclusion volontaire des cas masculins, ce qui favorise grandement l’établissement d’un lien 

entre scarification et menstruation. Les scarifications semblent alors liées à un cycle menstruel 

« anormal » et leur arrêt serait subordonné à une plus grande acceptation de la « féminité » et 

de la « passivité » qui lui serait liée6. 

Plusieurs auteurs7 ont avancé l’idée que ce lien entre féminité et scarification s’articule 

                                                 
25 études analysées (48%) et celle calculée chez les hommes (30%). Sur une population étudiée de 200 personnes, 

composées de 100 femmes et 100 hommes, il y aurait donc 48 femmes et 30 hommes qui se sont scarifiés au moins 

une fois dans leur vie. Le pourcentage d’hommes s’étant scarifiés au moins une fois dans leur vie, parmi l’ensemble 

des personnes qui se sont scarifiées au moins une fois dans leur vie est alors égal à 30/(30+48) = 38%. 
1 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012 ; M. Haza, « Panser 

et penser : les mots de Flora et du clinicien », Cliniques méditerranéennes, 2008, 77, p. 147‑158 ; J.S. Kwawer, 

« Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », Journal of the American Academy of 

Psychoanalysis, 1980, 8, 2, p. 203‑216 ; K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
2 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 51. 
3 R.J. Rosenthal et al., « Wrist-Cutting Syndrome: The Meaning of a Gesture », American Journal of Psychiatry, 

1972, 128, 11, p. 1367. 
4 Comme nous l’avions déjà remarqué dans notre analyse de l’émergence d’un discours homogène dans les années 

1960, Graff et Malin ainsi que Pao avaient procédé à une exclusion similaire des cas masculins dans leurs article 

publiés en 1967 et 1969 (H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967 ; P.-N. Pao, 

« The syndrome of delicate self-cutting », art cit, 1969.) 
5 R.J. Rosenthal et al., « Wrist-Cutting Syndrome », art cit, 1972, p. 1363. 
6 Ibid., p. 1357 ; J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 

1980, p. 211 ; L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 51 ; M. Haza, « Panser et 

penser », art cit, 2008, p. 156. 
7 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004 ; P. Steggals, Making Sense of Self-harm: Exploring the 
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autour de la notion d’une certaine figure hystérique qui « hante l’ensemble du discours sur 

l’automutilation »1. Les premiers discours psychanalytiques flirtent avec cette notion sans 

l’épouser totalement, Louville Emerson doutant ainsi que sa patiente soit « purement 

hystérique »2 tout en décrivant l’acte de coupure comme une formation de compromis 

permettant à la patiente de satisfaire ses pulsions sexuelles tout en se punissant de ces dernières, 

description qui se rapproche fortement de celle d’un « symptôme hystérique »3. Karl Menninger 

poursuit cette réflexion en expliquant que les parties du corps automutilées sont des « substituts 

des organes génitaux »4 et l’attaque de ces parties satisfont ainsi des « désirs érotiques et 

agressifs »5, processus que l’on « voit le mieux dans l’hystérie »6 mais qui ne se limite pas à 

cette dernière. Néanmoins, dans la majorité des textes de notre corpus, le terme d’hystérie est 

absent. Le terme « histrionique », qui dérive de la notion d’hystérie7, apparait une seule fois 

pour décrire le comportement d’une personne qui se scarifie : « sa manière de tester les limites 

incluaient une grande variété de mouvements histrioniques dans mon bureau »8. Une certaine 

représentation de l’hystérie peut être identifiée dans quelques descriptions : « Cette apparence 

de femme séductrice est en opposition totale avec son état d’esprit et son comportement se 

rapprochant davantage de la petite fille capricieuse »9. Cet extrait rappelle la figure de 

l’automutilatrice construite dans les années 1960 comme des « femmes jeunes, séduisantes 

[qui] apparaissent « normales » sauf lorsqu’elles sont périodiquement submergées par des 

tensions émotionnelles internes »10. Certains articles de notre corpus de textes11 rapprochent, 

comme a pu le faire Emerson, la scarification d’un symptôme hystérique, assouvissant et 

réprimant une satisfaction sexuelle interdite. Néanmoins ces références sont assez rares dans 

notre corpus et ne nous permettent pas d’en déduire un lien direct entre la représentation de la 

                                                 
Cultural Meaning and Social Context of Non-suicidal Self-injury, op. cit., 2013 ; S. Chaney, Psyche on the Skin, 

op. cit., 2017. 
1 P. Steggals, Making Sense of Self-harm: Exploring the Cultural Meaning and Social Context of Non-suicidal 

Self-injury, op. cit., 2013, p. 229. 
2 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 49. 
3 Défini par Freud comme un « compromis entre deux motions d'affects ou motions pulsionnelles opposées dont 

l'une s'efforce de donner expression à une pulsion partielle ou composante de la constitution sexuelle tandis que 

l'autre s'efforce de réprimer la première » (S. Freud, « Les fantasmes hystériques et leur relation à la bisexualité » 

(1909) dans Névrose, psychose et perversion, tr. fr. de J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris, PUF, 1973, p. 153.) 
4 K.A. Menninger, « A Psychoanalytic Study of the Significance of Self-Mutilations », art cit, 1935, p. 464. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 442. 
7 F. Novais, A. Araújo et P. Godinho, « Historical roots of histrionic personality disorder », Frontiers in 

Psychology, 2015, 6, 1463. 
8 J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980, p. 206. 
9 M. Haza, « Panser et penser », art cit, 2008, p. 148. 
10 H. Grunebaum et G.L. Klerman, « Wrist Slashing », art cit, 1967, p. 527‑528. 
11 A.R. Favazza, « The coming of age of self-mutilation », The Journal of nervous and mental disease, 1998, 186, 

5, p. 259‑268 ; K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
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femme hystérique et celle de la femme automutilatrice. 

Le lien entre féminité et scarification trouve en revanche une de ses articulations 

principales autour de l’hypothèse d’une étiologie fondée sur un traumatisme sexuel dans 

l’enfance1. Dans son article publié dans The Lancet, Keren Skegg critique le préjugé selon 

lequel la scarification serait typiquement féminine2. Mais quelques lignes plus loin, elle écrit 

que la scarification a été décrite comme une manière de répéter le traumatisme sexuel subi dans 

l’enfance, « les femmes étant considérées comme faisant à leur corps quelque chose qui 

représente ce qui leur a été fait dans l'enfance »3. Si Keren Skegg parle dans le reste de son 

article des « personnes » qui se scarifient, elle parle uniquement des femmes lorsqu’elle aborde 

la question du traumatisme sexuel, les victimes de traumatisme sexuel dans l’enfance étant ainsi 

considérées par défaut comme étant des femmes. Si le « le trauma psychosexuel de l’enfance » 

est toujours considéré comme une « condition indispensable »4 de la scarification, comme le 

croyait Emerson en 1913, alors le lien entre féminité et scarification pourrait s’expliquer en 

grande partie par ce lien entre traumatisme sexuel et scarification. Les auteurs de notre corpus 

de textes vont rarement jusqu’à considérer le traumatisme sexuel comme une condition 

indispensable mais ils indiquent massivement celui-ci comme un « facteur de risque »5 et 

considèrent que « les automutilateurs ont souvent eu une histoire d’abus physique ou sexuel 

dans leur enfance »6. Cette hypothèse d’une étiologie traumatique est si répandue que plusieurs 

auteurs affirment une forte fréquence d’« antécédents d’abus sexuel »7 sans faire référence à 

aucune étude, comme si cette évidence n’avait plus besoin d’être justifiée. Une étude portant 

sur les dossiers de 30 patients automutilateurs et hospitalisés librement montre que 4 patients 

sur les 30 ont été abusés sexuellement dans leur enfance. En conclusion, les auteurs affirment 

malgré tout, sans aucune justification supplémentaire, que « les antécédents d’abus sexuels sont 

un facteur favorisant [les conduites automutilatrices] »8. Cette représentation d’une étiologie 

                                                 
1 La similitude entre la représentation de la femme automutilatrice et de la femme hystérique pourrait alors 

s’expliquer majoritairement par l’hypothèse d’une étiologie commune : le traumatisme sexuel dans l’enfance. 
2 K. Skegg, « Self-harm », The Lancet, 2005, 366, 9495, p. 1473. 
3 Ibid., p. 1475. Nous soulignons. 
4 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 50. 
5 K. Skegg, « Self-harm », art cit, 2005, p. 1474 ; E.D. Klonsky et J.J. Muehlenkamp, « Self-injury: A research 

review for the practitioner », Journal of Clinical Psychology, 2007, 63, 11, p. 1045‑1056 ; A.R. Favazza, « The 

coming of age of self-mutilation », art cit, 1998 ; J. Feigenbaum, « Self-harm – The solution not the problem: The 

Dialectical Behaviour Therapy Model », Psychoanalytic Psychotherapy, 2010, 24, 2, p. 115‑134 ; M. Haza, 

« Scarifications et “représentation de peau” », Perspectives Psy, 2009, 48, 2, p. 176–183 ; K.L. Gratz, « Risk 

factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », Clinical Psychology: 

Science and Practice, 2003, 10, 2, p. 192‑205 ; M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and 

counselling practice », British Journal of Psychotherapy, 1999, 15, 3, p. 306‑321. 
6 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 536. 
7 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 463. 
8 A. Baguelin-Pinaud, C. Seguy et F. Thibaut, « Les conduites automutilatrices : étude portant sur 30 patients », 
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traumatique incite aussi certains cliniciens à « remonter le fil du passé jusqu’à une hypothétique 

cause » et à tomber dans le « piège de la neurotica »1, comme le remarque très justement Fanny 

Dargent. Dans la description d’un cas clinique, Sylvie Scaramozzino recherche l’existence d’un 

traumatisme sexuel et écrit que, même si sa patiente « n’a jamais clairement exprimé un passage 

à l’acte incestueux de la part de son père »2, « l’idée d’abus sexuel transpire à chaque 

consultation, bien qu’en aucun cas elle ne veuille aller plus loin sur ce terrain »3, et elle conclut 

sur « une parfaite corrélation des résultats de la littérature avec [sa] patiente »4. L’observation 

clinique se décale ici de la réalité pour correspondre aux représentations théoriques pré-

existantes et permettre, dans un mouvement circulaire, de renforcer et de valider ces 

représentations. Une méta-analyse récente, s’appuyant sur 45 études, mais qui n’est pas apparue 

dans notre corpus, remet en cause ce lien entre traumatisme sexuel et scarification, en 

affirmant : 

Les théories selon lesquelles les abus sexuels commis pendant l'enfance jouent 

un rôle central ou causal dans le développement des comportements 

d'automutilation ne sont pas étayées par les preuves empiriques disponibles. 

Il semble plutôt que les deux soient modestement liées car elles sont corrélées 

avec les mêmes facteurs de risque psychiatriques5. 

 Si le traumatisme et l'automutilation semblent bien corrélés6, ce qui surprend, c'est 

d’une part la surestimation continue de cette corrélation, qui suppose qu’une majorité des 

personnes qui s'automutilent ont été traumatisées, et d’autre part le remplacement fréquent d’un 

lien de corrélation par un lien de causalité où le traumatisme sexuel est représenté comme la 

cause principale de l’automutilation. 

 

Lorsque le traumatisme sexuel n’est pas mis en avant, la plupart des auteurs de notre 

corpus insiste sur l’existence d’un traumatisme « en creux ». Ainsi, « la coupure semble 

particulièrement liée à des moments de rupture dans la sensation d’être porté »7. En effet, « la 

                                                 
L’Encéphale, 2009, 35, 6, p. 538‑543. 
1 F. Dargent, « Corps scarifié, adolescence marquée », Revue française de psychosomatique, 2010, 38, 2, p. 141. 
2 S. Scaramozzino, « Pour une approche psychiatrique de l’automutilation : implications nosographiques », Champ 

psy, 2004, 36, 4, p. 32. 
3 Ibid., p. 34. 
4 Ibid. 
5 E.D. Klonsky et A. Moyer, « Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: meta-analysis », The British 

Journal of Psychiatry, 2008, 192, 3, p. 166. 
6 En s’appuyant sur les travaux de François Gonon (F. Gonon, La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ?, 

Toulouse, ERES, 2014.), nous pouvons néanmoins rappeler un biais important des recherches visant à trouver des 

liens de corrélations : les recherches qui trouvent des corrélations sont bien plus facilement publiées que celles qui 

n’en trouvent pas. L’impression d’une corrélation très forte entre traumatisme et automutilation pourrait alors en 

partie être expliquée par une surreprésentation des études démontrant l’existence d’une corrélation par rapport aux 

études qui en démontrent l’absence. 
7 M.T. Brady, « Cutting the silence: initial, impulsive self-cutting in adolescence », Journal of Child 
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peau blessée rappelle continuellement la peau de l’infant qui n’a pas été suffisamment satisfaite 

par le contact physique »1. Une défaillance du lien aux objets primaires est décrite comme une 

autre cause étiologique majeure des scarifications. Les auteurs d’articles psychanalytiques 

évoquent une défaillance dans « les rencontres objectales primaires »2 ou dans le « lien précoce 

à l’objet maternel primaire »3, ou encore une « insuffisance des bonnes expériences lors des 

premiers corps à corps avec la mère »4. La littérature psychiatrique décrit ce traumatisme en 

creux plutôt en termes de « négligence émotionnelle »5. 

Ce manque de contact durant l’enfance a été relié dans les années 1960-1970 à une 

« carence maternelle »6 et les cliniciens ont aussi cherché la cause des pratiques 

d’automutilation dans le comportement des mères de leur patientes. Dans notre corpus, nous ne 

trouvons pas de descriptions aussi négatives des mères de patients automutilateurs. C’est le plus 

souvent le lien entre l’enfant et ses premiers objets d’attachement qui est considéré défaillant, 

plutôt que les objets d’attachement eux-mêmes. Néanmoins, nous pouvons remarquer que 

chaque fois que l’on parle d’un objet d’attachement défaillant, il s’agit de l’objet maternel, voire 

de la mère en tant que telle7.  

 

Nous n’aurons pas la place dans cette thèse de développer de manière exhaustive une 

réflexion sur le lien entre scarification et féminité mais nous pouvons néanmoins synthétiser les 

différentes points précédemment établis atour de la remarque suivante : la représentation de la 

scarification est souvent rattachée à la représentation d’une féminité « anormale », que ce soit 

du côté d’une mère insuffisamment protectrice, d’une absence de menstruation ou d’un refus 

de la passivité et de la pénétration. 

Si le lien entre représentation de la scarification et représentation de la féminité semble 

complexe, l’étiologie traumatique, en « plein » (le traumatisme sexuel) ou en « creux » (la 

défaillance du lien aux objets primaires), est une évidence pour la majorité des auteurs de notre 

corpus. La référence à la notion de « traumatisme » est omniprésente, même lorsque ce 

traumatisme n’est pas précisé ou désigne uniquement l’expérience pubertaire de modification 

                                                 
Psychotherapy, 2014, 40, 3, p. 299. 
1 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 717. Nous soulignons. 
2 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », La psychiatrie de l’enfant, 2010, 53, 1, p. 275.  
3 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 460. 
4 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012, p. 661. 
5 K.L. Gratz, « Risk factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art 

cit, 2003 ; K. Skegg, « Self-harm », art cit, 2005. 
6 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967, p. 41 ; R.J. Rosenthal et al., « Wrist-

Cutting Syndrome », art cit, 1972, p. 1364. 
7 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 544. 
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corporelle et de débordement pulsionnel1. Un certain nombre des auteurs de notre corpus invite 

donc les cliniciens à chercher une cause traumatique dès lors qu’un comportement de 

scarification est constaté : « Face à un adolescent ayant recours aux scarifications, peut-être 

s’agit-il de pouvoir explorer la piste des facteurs prédisposants (traumatismes antérieurs, 

changement pubertaire dépersonnalisant) »2. 

3.2) Un fonctionnement psychique déficitaire et primitif 

Cette notion de traumatisme se conjugue dans les discours avec une représentation 

déficitaire des personnes qui s’automutilent. Dans certains cas, le discours se concentre sur la 

notion de déficit, et le traumatisme n’est alors qu’une hypothèse permettant d’expliquer 

l’apparition de ce déficit. Par exemple, pour Patricia Garel :  

Une constatation clinique essentielle concerne le défaut de protection primaire 

de ces jeunes gens. Ils n’ont pu constituer cette zone vitale profonde qui établit 

la protection instinctive de soi-même. Protection relevant initialement des 

figures d’attachement, transférée progressivement à l’enfant qui en 

grandissant prendra soin de lui comme on a pris soin de lui. Pour de multiples 

raisons, cette réponse primaire aux besoins de l’enfant n’a pu se mettre en 

place : incapacité parentale, incohérence du milieu, exigences et difficultés 

propres de l’enfant… L’accordage précoce n’a pas eu lieu, laissant une 

béance, une fragilité que les circonstances de la vie permettront ou non de 

combler.3 

On trouve ici une perspective développementale très bien résumée par Francine 

Conway : 

Le modèle de la psychopathologie du développement considère les lésions 

auto-infligées non suicidaires comme une réponse inadaptée à une 

perturbation traumatique de la trajectoire typique du développement.4 

Dans cette perspective, la constatation d’un déficit ou d’un comportement « inadapté » 

implique nécessairement l’existence au cours de l’enfance d’une « perturbation traumatique » 

qui a empêché l’acquisition de capacités psychiques et sociales « normales ». Marion Haza 

conclut ainsi son article en expliquant que les scarifications peuvent être nécessaires pour 

« entamer une représentation […] avant d’accéder aux mots. Ces paroles qui sont souvent 

impossibles à dire en cette période de l’adolescence rejoignent très fréquemment des scènes 

                                                 
1 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », Enfances & Psy, 2006, 32, 3, p. 58‑71. 
2 A. Dermesropian, S. Goffinet et E. de Becker, « La dissociation : conceptualisation, intérêt d’une intrication avec 

la scarification et protocole d’intervention », Psychologie Clinique, 2018, 45, p. 131. 
3 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence : le corps dans tous ses états », Cahiers critiques de 

thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2008, 40, 1, p. 232. 
4 F. Conway, S. Lyon et J. McCarthy, « Object Relations of Hospitalized Adolescents Engaged in Nonsuicidal Self-

Injurious Behaviors », Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 2014, 13, 2, p. 111‑112. 
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infantiles traumatiques réactivées par l’arrivée de la puberté »1. Dans le reste de l’article, la 

question du traumatisme infantile n’a jamais été abordée. C’est la construction des 

scarifications comme signe d’un déficit de la parole qui justifie l’apparition dans la conclusion 

de la notion de traumatisme infantile, comme tentative d’explication de ce déficit. Nous allons 

donc maintenant analyser plus en détail cette notion de déficit qui revient aussi très souvent 

dans notre corpus. 

   

À l’extrême du pôle psychiatrique de notre corpus, le déficit est « biologique »2 ou 

« cognitif »3 et entraîne une défaillance dans la « capacité à résoudre des problèmes »4. 

Confrontées à un conflit ou à une difficulté, les personnes se scarifieraient par manque d’autres 

moyens plus « efficaces » pour résoudre leur difficulté. Une autre terminologie déficitaire 

souvent utilisée dans la littérature psychiatrique est le « déficit de régulation des émotions »5. 

Les personnes qui se scarifient, confrontées à des émotions trop fortes, n’arriveraient pas à les 

« gérer »6 et se scarifieraient car elles n’auraient pas d’autres solutions plus adaptées. Un certain 

nombre d’articles psychanalytiques de notre corpus proposent une représentation similaire, en 

parlant plutôt de « déficit du pare-excitation »7 ou du manque d’un « bon objet internalisé »8. 

La personne serait alors submergée par les excitations internes ou externes et les scarifications 

résulteraient de ce débordement, soit pour tenter de contenir ce débordement, soit comme 

                                                 
1 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 183. 
2 I. Burešová, M. Vrbová et M. Čerňák, « Personality Characteristic of Adolescent Self-harmers », 5th ICEEPSY 

International Conference on Education & Educational Psychology, 2015, 171, p. 1120 ; K.L. Gratz, « Risk factors 

for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art cit, 2003, p. 198 ; M.K. Nock, 

« Self-Injury », Annual Review of Clinical Psychology, 2010, 6, 1, p. 351. Malgré plusieurs tentatives, la majorité 

des auteurs reconnaissent leur incapacité à trouver une cause biologique claire et en conséquence à indiquer un 

traitement médicamenteux efficace pour empêcher la scarification. 
3 E.M. Pattison et J. Kahan, « The deliberate self-harm syndrome. », art cit, 1983, p. 869. 
4 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 

l’automutilation », Bulletin de psychologie, 2016, 543, 3, p. 215 ; S. Moorey, « Managing the unmanageable: 

Cognitive behaviour therapy for deliberate self-harm », Psychoanalytic Psychotherapy, 2010, 24, 2, p. 136 ; K. 

Skegg, « Self-harm », art cit, 2005, p. 1476. 
5 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 

l’automutilation », art cit, 2016, p. 217 ; F. Conway, S. Lyon et J. McCarthy, « Object Relations of Hospitalized 

Adolescents Engaged in Nonsuicidal Self-Injurious Behaviors », art cit, 2014, p. 112 ; A.L. Chapman, K.L. Gratz 

et M.Z. Brown, « Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model », Behaviour 

research and therapy, 2006, 44, 3, p. 384 ; E.D. Klonsky, « The functions of deliberate self-injury: A review of the 

evidence », Clinical Psychology Review, 2007, 27, 2, p. 229 ; M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art 

cit, 2006, p. 472. 
6 Nous y reviendrons plus tard mais nous pouvons d’ores et déjà remarquer l’utilisation d’un vocabulaire de 

management pour décrire le travail psychique des personnes qui se scarifient. 
7 D. Le Breton, « L’adolescence et la peau », Enfances & Psy, 2015, 68, p. 78 ; O. Douville, « L’automutilation, 

mise en perspectives de quelques questions », Champ psy, 2004, 36, 4, p. 19 ; M. Corcos et B. Richard, 

« L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 465. 
8 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 314 ; K.L. 

Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 544. 
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simple décharge de l’excitation intolérable. Ce déficit du pare-excitation se redouble souvent 

d’un déficit des limites corporelles1 entre soi et l’objet, les scarifications permettant alors de 

(ré)affirmer les limites du corps propre. En sus de ces différentes terminologies déficitaires, un 

type de déficit est mentionné dans la grande majorité des textes de notre corpus : le déficit du 

langage. Pour la majorité des auteurs, la scarification est la conséquence de quelque chose qui 

« ne peut se dire »2. Les scarifications manifestent alors « une souffrance qui ne parvient pas à 

se dire, à trouver une voie d’expression symbolique »3. Dans un langage plus psychiatrique, 

Matthew Nock, directeur du laboratoire de recherche clinique et développemental d’Harvard 

depuis 2011, écrit que « les personnes qui se scarifient montrent des déficits dans leur capacité 

à produire des mots et à exprimer des émotions, ce qui suggère une capacité plus faible à 

produire un signal verbal clair et efficace »4. Dans une perspective psychanalytique, ce déficit 

du langage est souvent lié à un déficit de la symbolisation5, de l’imaginaire6, de la 

représentation7 ou encore de la mentalisation8. 

 

À partir de cette affirmation commune de l’existence d’un déficit causé par un 

traumatisme chez les personnes qui se scarifient, un certain nombre de discours 

psychanalytiques s’écartent des discours psychiatriques sur un point : la valeur accordée aux 

scarifications. Plutôt que de considérer les scarifications comme une forme de communication 

inadaptée, visant principalement à la décharge et qui devrait être abandonnée au plus vite, 

certains auteurs de notre corpus insistent sur la tentative de « symbolisation »9 de 

« présymbolisation »10 ou de « figuration »11 que représentent les scarifications. Dans cette 

théorisation, les scarifications seraient une première étape, un retour à une forme de 

                                                 
1 A. Louppe, « Automutilations transitoires à l’adolescence », Revue française de psychanalyse, 2001, 65, 2, p. 

463‑475 ; D. Le Breton, « Entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications », Sociétés & 

Représentations, 2008, 25, p. 119‑133 ; D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien 

entre la dépendance et l’automutilation », art cit, 2016 ; M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 

2006 ; B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de 

l’Adolescence, 2005, 53, 3, p. 134‑141 ; M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-

preservation », International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 2010, 7, 1, p. 58‑72 ; J.C. Fowler et M.J. 

Hilsenroth, « Some Reflections on Self-Mutilation », Psychoanalytic Review, 1999, 86, 5, p. 721‑731 ; K.L. 

Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
2 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 261. 
3 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 463. 
4 M.K. Nock, « Self-Injury », art cit, 2010, p. 354. 
5 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 263. 
6 O. Douville, « L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions », art cit, 2004, p. 16. 
7 F. Dargent, « Corps scarifié, adolescence marquée », art cit, 2010, p. 134. 
8 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 311. 
9 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 280. 
10 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 463. 
11 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2006, p. 69. 
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« communication primaire » pour, dans un second temps, et souvent avec l’aide du thérapeute, 

parvenir à accéder pleinement au langage : 

On a trop souvent associé les comportements autodestructeurs à une 

incapacité de verbaliser ses difficultés, à un déficit de représentation ou 

d’expression symbolique. Écouter le discours de ces adolescents est loin de 

confirmer cette hypothèse. Il semble plutôt s’agir d’une intervention à un 

niveau infra verbal, là où la sensorialité a tissé ce réseau de communication 

primaire, là où doivent porter les réaménagements en termes de cohérence et 

de continuité.1 

Les scarifications sont alors un « tremplin à une remémoration ouvrant le champ de 

l’élaboration »2, elles sont une tentative de « redéfinir son existence »3 et de « créer un récit 

autobiographique et un sentiment de soi »4. 

En dépit de cette nuance, l’immense majorité des auteurs de notre corpus se rassemble 

sur un point : présenter les scarifications comme un mode de fonctionnement psychique primitif 

ou archaïque. Matthew Nock introduit ainsi explicitement son article par une perspective 

phylogénétique :  

Lorsque le langage ne parvient pas à susciter la réponse souhaitée, les gens 

ont souvent recours (ou “reviennentˮ d'un point de vue phylogénétique) à 

l'utilisation du comportement physique comme moyen de communication ou 

d’influence plus puissant ou plus contraignant5. 

 Du côté de la psychanalyse, la scarification est liée aux notions de « symptôme 

archaïque »6, de « sentiment primitif »7 ou de « défense immature qui n’est pas conçue, en 

termes d’évolution, pour être conservée à long terme »8, mais surtout de « régression »9. La 

prégnance de ces notions favorise là aussi l’émergence d’une représentation des scarifications 

comme le signe d’un retour à un stade antérieur du développement. Ce rapprochement se 

retrouve aussi dans la comparaison des personnes qui se scarifient avec des enfants. Maggie 

Turp, en s’appuyant sur Arnold, critique l’agressivité dont peuvent faire preuve certains 

soignants auprès de personnes qui se scarifient et rappelle que des femmes racontent avoir été 

                                                 
1 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 232. 
2 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012, p. 658. 
3 D. Le Breton, « L’adolescence et la peau », art cit, 2015, p. 79. 
4 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 84. 
5 M.K. Nock, « Actions speak louder than words: An elaborated theoretical model of the social functions of self-

injury and other harmful behaviors », Applied and Preventive Psychology, 2008, 12, 4, p. 159. Nous soulignons. 
6 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 463 ; M. Haza, « Scarifications et 

“représentation de peau” », art cit, 2009, p. 181. 
7 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 545. 
8 G. Adshead, « Written on the body: Deliberate self-harm as communication », Psychoanalytic Psychotherapy, 

2010, 24, 2, p. 76. Nous soulignons. 
9 F. Dargent, « Corps scarifié, adolescence marquée », art cit, 2010, p. 133 ; C. Matha, « De l’inscription à la 

représentation », art cit, 2010, p. 279 ; A. Louppe, « Automutilations transitoires à l’adolescence », art cit, 2001, 

p. 465 ; M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 468 ; J.S. Kwawer, « Some Interpersonal 

Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980. 
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« ridiculisés comme étant “puérilesˮ [childish] ; une femme de 15 ans se rappelle qu’on lui dit 

qu’il fallait qu’elle “grandisseˮ »1. Pourtant, quelques pages après avoir dénoncé cette 

infantilisation des patientes, Turp elle-même compare explicitement le fonctionnement 

psychique des personnes qui se scarifient avec celui de bébés : 

Comme les bébés observés par Hopkins, les clients qui s'automutilent ont 

généralement souffert d'un déficit de possibilités d'internaliser les fonctions 

de soins et de portage [self-holding] et sont susceptibles d'avoir un sentiment 

endommagé de connaître leur corps de l'intérieur2.  

De façon similaire, Jay Kwawer explique que sa patiente faisait des « caprices 

colériques [temper tantrums] »3 dans son bureau et Marion Haza rapproche le comportement 

de sa patiente de celui d’une « petite fille capricieuse »4. Cette comparaison s’appuie aussi sur 

l’existence de comportements automutilateurs « normaux » chez les enfants : « Il convient de 

rappeler qu’il peut être considéré comme normal, du fait de son immaturité, qu’un enfant en 

colère de neuf à 18 mois se frappe la tête »5, comme si la scarification serait le reliquat d’une 

étape de développement « normale » qui ferait retour ou se prolongerait de manière anormale 

chez les patients n’ayant pas atteint un certain degré de maturité. 

 

Cette idée que le recours au corps et particulièrement l’automutilation renvoient à un 

stade de développement primitif n’est pas nouvelle. Dans ses derniers travaux sur la théorie de 

l’évolution, Charles Darwin souligne la propension des « sauvages » à se mutiler6. Il explique 

alors que ces « modifications non naturelles » du corps se retrouvent dans de nombreuses 

nations distinctes et sont un signe de la « similitude étroite de l’esprit humain »7. Autrement dit, 

la tendance à la mutilation serait universelle mais primitive8. Ce rapprochement entre 

fonctionnement primitif de la pensée chez les personnes qui se scarifient dans les sociétés 

                                                 
1 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 310. 
2 Ibid., p. 318. Nous soulignons. 
3 J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980, p. 206. 
4 M. Haza, « Panser et penser », art cit, 2008, p. 148. 
5 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 135. Nous soulignons 
6 C. Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe (1871), tr. fr. de M. Prum, Genève, Slatkine, 2012, 

p. 696. 
7 Ibid., p. 697. 
8 Avant d’écrire leurs thèses, Gustave David et Charles Blondel, deux des premiers médecins à avoir écrit leurs 

thèses sur l’automutilation, ont tous eu Lucien Lévy-Bruhl comme professeur. Ce dernier écrit en 1910 un texte 

précurseur de la notion de « mentalité primitive », pré-logique et mystique, notion qu’il continuera de développer 

tout au long de sa vie. (L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910.), 

suivi dans ses réflexions par Charles Blondel (C. Blondel, La mentalité primitive, Paris, Stock, 1926., préface de 

Lévy-Bruhl). Même si les écrits de Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive sont postérieurs aux thèses de Blondel 

et de David, on pourrait supposer que les prémices de sa pensée étaient déjà visibles lors de ses enseignements. 

Néanmoins l’absence, dans les deux textes de Blondel et de David, de la notion de « primitif » ou de référence aux 

mutilations dans des sociétés dites « primitives » ne nous permettent pas de valider l’hypothèse d’une influence 

des travaux de Lévy-Bruhl sur les premiers développements de théories sur l’automutilation en France. 
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contemporaines occidentales et dans les sociétés dites traditionnelles se retrouve dès 1913 chez 

Emerson. Il explique ainsi qu’une partie du fonctionnement psychique de sa patiente est 

« primitif »1, comme celui des sociétés décrites par Frazer dans le Rameau d’Or2. Menninger 

poursuit cette idée de manière encore plus explicite en déclarant à propos de l’automutilation 

que : 

Les sauvages et les psychotiques ont ceci en commun qu'ils agissent sans 

respecter les exigences d'une civilisation qui modifie souvent des tendances 

primitives devenues méconnaissables. Dans un sens, ce que nous appelons la 

folie est simplement une régression vers l'état sauvage dans lequel nous 

n'avons plus à considérer ces restrictions.3 

Sa pensée se rapproche alors étonnement de celle de Georges Bataille qui écrit à une 

période similaire, à propos des automutilations dans les sociétés dites traditionnelles : 

Les pratiques analogues constatées de nos jours chez les déments 

apparaîtraient aussi non seulement comme généralement humaines mais 

comme très primitives, la démence ne ferait que lever les obstacles qui 

s'opposent dans les conditions normales à l'accomplissement d'une impulsion 

aussi élémentaire que l'impulsion contraire qui nous fait manger4. 

Cette hypothèse se retrouve de manière tout aussi prononcée dans le corpus de textes 

psychiatrique des années 1960 d’où émerge la représentation de la scarification comme geste 

automutilatoire typique5. À la fin de l’analyse de ce corpus, Barbara Brickman aboutit à des 

conclusions similaires aux nôtres en déclarant que « l’automutilation est [modélisée comme] 

un acte “infantile” et “primitif” » exécuté par quelqu’un […] qui ne peut pas s’exprimer 

convenablement et de manière civilisée (c’est-à-dire par le langage) »6. Pour finir sur deux 

derniers exemples, la seule fois où Lacan parle de scarification, il déclare qu’il s’agit d’une 

« des formes les plus antiques d’incarner dans le corps [la libido] »7, tandis que Kernberg décrit 

                                                 
1 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 51. 
2 S.J.G. Frazer, Le Rameau d’or (1890), Paris, Robert Laffont, 1981. 
3 K.A. Menninger, « A Psychoanalytic Study of the Significance of Self-Mutilations », art cit, 1935, p. 439. Nous 

soulignons. 
4 G. Bataille, La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh: Suivi de une automutilation 

révélatrice d’un état schizomaniaque, par H Claude, A Borel & G Robin (1930), Editions Allia, 2006, p. 26. 
5 Voir partie I.2.3 
6 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004, p. 97. En s’appuyant notamment sur l’émergence du dispositif 

de l’aveu au Moyen-âge, Votadoro remarque de façon similaire que la « valeur péjorative accordée à l’acte vis-à-

vis de la parole » a probablement participé à la psycho-pathologisation des scarifications (P. Votadoro, 

Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 31.) Etonnamment, si Freud considère que l’individu doit 

acquérir la capacité à décharger ses pulsions sans passer par le corps et éviter « la névrose dont l'essence consiste 

en ceci : liquider par des moyens somatiques les masses d'excitation dont elle ne vient pas à bout psychiquement » 

(S. Freud, « Dostoïevski et le parricide » (1923) dans Résultats, idées, problèmes II, tr. fr. de J.-B. Pontalis, PUF, 

1985, p. 165.), il n’établit pas pour autant de hiérarchie entre langage verbal et langage corporel, ce dernier 

pouvant, selon lui, être aussi le résultat d’une élaboration psychique : « Par langage, on ne doit pas comprendre 

simplement l’expression des pensées en mots, mais aussi le langage des gestes et tout autre espèce d’expression 

de l’activité psychique » (S. Freud, « L’intérêt de la psychanalyse » (1913) dans Résultats, idées, problèmes I, tr. 

fr. de P.L. Assoun, PUF, 1984, p. 198.) 
7 J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973, p. 187. Nous 



    

 

69 

 

 

quelques années plus tard l’automutilation comme l’illustration d’un « type d'autodestruction 

des plus primitifs »1. 

L’automutilation est ainsi un comportement que l’on trouverait chez des peuples 

« primitifs » et qui serait, ontologiquement, un stade de développement primitif de tout être 

humain. Hors de notre corpus, plusieurs autres études ont ainsi montré l’existence de 

comportements automutilateurs chez les enfants2 en les présentant comme des phases 

« normales » du développement mais dont la persistance serait signe de « débilité » ou de 

psychose, études encore citées dans les ouvrages récents traitant des automutilations3. Cette 

façon de penser repose implicitement sur la théorie de la récapitulation, privilégiée par Freud4 

selon laquelle « l’ontogenèse récapitule la phylogenèse »5 et se retrouve de manière très 

explicite par exemple dans l’étude de Bettelheim sur les scarifications où ce dernier rapproche 

le « primitivisme » supposé de certains peuples du primitivisme de l’enfance6. Pour donner un 

dernier exemple hors de notre corpus de la persistance de cette conception, dans la troisième 

édition de son ouvrage de référence sur l’automutilation, publiée en 2011, Armando Favazza 

déclare dès son introduction que « l’automutilation n’est pas étrangère à la condition humaine ; 

mais elle est plutôt culturellement et psychologiquement enchâssée dans les expériences 

profondes et élémentaires du soin, de la religion et du lien social »7. Sa position se précise le 

long de son livre puisqu’il écrit finalement que l’automutilation est un « retour à une manière 

primitive d’expérimenter le monde »8, certains automutilateurs étant « dirigés par un impératif 

biologique primaire de se blesser sans honte ni malice »9.  

Il semblerait donc que la « découverte » chez des peuples qualifiés de « primitifs » de 

nombreux cas d’altérations du corps que les explorateurs nomment « mutilations » 10 continue 

d’influencer les réflexions cliniques actuelles sur les ouvertures du corps en associant les auto-

altérations corporelles à un fonctionnement lui aussi « primitif » du psychisme individuel. 

                                                 
soulignons. 
1 O.F. Kernberg, « Clinical Dimensions of Masochism », Journal of the American Psychoanalytic Association, 

1988, 36, 4, p. 1013. 
2 C. Morelle, Le corps blessé: automutilation, psychiatrie et psychanalyse, Paris, Masson, 1995 ; S.A. Shentoub 

et A. Soulairac, « L’enfant automutilateur », La psychiatrie de l’enfant, 1960, 3, 1, p. 111‑145. 
3 L. Gicquel et M. Corcos, Les automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011. 
4 J.D. Bolens, « La théorie de la récapitulation de Haeckel à Freud », Topique, 2001, 75, 2, p. 13‑34. 
5 E.H.P.A. Haeckel, The History of Creation, Vero Verlag, 2016. 
6 B. Bettelheim, Symbolic wounds: puberty rights and the envious male, New York, Crowell-Collier, 1954. 
7 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 12.  
8 Ibid., p. 205. 
9 Ibid., p. 211. 
10 C. Chippaux, « Sociétés et mutilations ethniques », Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 

1982, 9, 4, p. 257 ; C.-J.-M. Letourneau, L’évolution religieuse dans les diverses races humaines (1898), Paris, 

Hachette, 2012. 
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L’hypothèse d’une étiologie traumatique s’articule avec « l’observation » d’un fonctionnement 

psychique déficitaire et primitif1. Dans cette configuration, quel serait alors le rôle des 

scarifications ? 

3.3) Une pratique de contrôle 

L’automutilation renvoie à la question du 

contrôle.2 

 

Comme nous l’avons montré, les premiers discours sur l’automutilation en France 

apparaissent au sein des hôpitaux psychiatriques et de l’armée. Ils classent les gestes 

automutilatoires en deux catégories exclusives : acte « pensé », témoignant d’une tentative de 

manipulation, et donc répréhensible, ou acte « impensé », témoignant alors d’une souffrance et 

d’un déficit psychique, et nécessitant des soins3.  

Cette représentation des automutilations comme tentative de manipulation de 

l’environnement reste encore très présente, et pas seulement en France. Aux États-Unis, un 

article publié en 2008 par Matthew Nock reprend le terme de « geste suicidaire » [suicidal 

gesture] pour parler des lésions auto-infligées effectuées dans le but de faire croire à une 

tentative de suicide. Il rappelle que ce terme était apparu originellement pour décrire les 

blessures que s’infligeaient les soldats afin d’être relevés de leurs fonctions. Il établit alors, 

comme en France, un lien entre les scarifications et les automutilations effectuées pour échapper 

à certaines contraintes sociales. Il écrit : « Je ne suggère pas que toutes les lésions suicidaires 

auto-infligées sont effectuées dans l’objectif d’influencer les autres […]. Plusieurs recherches 

montrent en effet que dans beaucoup de cas, les lésions suicidaires auto-infligées n’ont pas de 

fonction sociale. »4 Autrement dit, si une personne se coupe la peau dans un objectif « social », 

c’est-à-dire en référence à un objet, elle le fait nécessairement pour influencer cet objet, la 

blessure servant, comme dans le cadre militaire, à modifier l’environnement pour le rendre plus 

conforme au désir de la personne qui se scarifie. Cette représentation se retrouve chez de 

                                                 
1 Nous n’aurons pas la place de développer ce point, mais Pablo Votadoro relie dans sa thèse la notion de déficit à 

celle d’impulsivité, qui apparait aussi fréquemment dans notre corpus. Selon lui, la notion d’impulsivité, construite 

il y a plus de 100 ans, est convoquée pour appuyer cette hypothèse d’un fonctionnement psychique et biologique 

déficitaire dont les scarifications seraient une des conséquences P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, 

op. cit., 2011, p. 382.  
2 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 460. 
3 Voir partie I.2.2 
4 M.K. Nock, « Actions speak louder than words », art cit, 2008, p. 160. Nous soulignons. 
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nombreux auteurs de notre corpus pour qui la scarification vise à « modifier la situation devenue 

insupportable »1 et à « exercer un contrôle sur l’environnement »2. 

Suivant cette idée, plusieurs discours cliniques introduisent la notion de « chantage 

émotionnel »3, et décrivent des patients qui « ordonnent aux soignants de se plier à leur 

volonté »4, qui incluent les thérapeutes dans « des scénarii d’agression et d’emprise »5, qui les 

traitent « comme des objets partiels qui ne sont là que pour satisfaire leurs caprices et leurs 

attentes bizarres »6. Ces représentations semblent suffisamment répandues pour que quelques 

auteurs7 de notre corpus prennent le temps de les mentionner et d’affirmer leur désaccord : 

« [Nos] résultats contrastent fortement avec l'opinion souvent exprimée par les professionnels, 

qui perçoivent l'automutilation des adolescents comme étant motivée par la volonté de 

manipuler les autres »8. 

Une variation de cette théorisation présente la scarification plus spécifiquement comme 

un moyen de s’assurer de la présence de l’objet et de le forcer à prendre soin. La scarification 

n’est alors jamais « dépourvue d’une adresse à l’autre »9, elle cherche à « éviter l’abandon et 

[à] obtenir la protection et le pardon de l’autre »10 et demeure un « appel à une réponse affective 

de l’environnement »11, un « appel à l’écoute »12. Les scarifications seraient une forme d’appel 

à l’aide auquel la personne aurait recours lorsque les mots ou les pleurs ne sembleraient pas 

suffisamment efficaces13. L’objectif serait donc de convoquer l’autre, de s’assurer de sa 

présence et de son attention, tant la possibilité de son absence serait insupportable. 

À l’inverse, d’autres auteurs présentent la scarification comme une manière de se couper 

de l’objet, de nier la dépendance objectale en surinvestissant le corps14. Le « repli auto-

                                                 
1 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012, p. 645. 
2 J.C. Fowler et M.J. Hilsenroth, « Some Reflections on Self-Mutilation », art cit, 1999, p. 722. 
3 J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980, p. 207. 
4 F. Miller et E.A. Bashkin, « Depersonalization and Self-Mutilation », The Psychoanalytic Quarterly, 1974, 43, 

4, p. 642. 
5 A. Louppe, « Automutilations transitoires à l’adolescence », art cit, 2001, p. 465. 
6 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 313. 
7 E.D. Klonsky, « The functions of deliberate self-injury », art cit, 2007 ; S. Rasmussen et al., « Why Do 

Adolescents Self-Harm? », Crisis, 2016, 37, 3, p. 176‑183 ; A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, 

« Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents », art cit, 2005 ; K.L. Gratz, « Risk factors for and 

functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art cit, 2003. 
8 S. Rasmussen et al., « Why Do Adolescents Self-Harm? », art cit, 2016, p. 180. 
9 C. Basualdo, « Automutilation et sacrifice », Enfances & Psy, 2006, 32, 3, p. 74. 
10 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 

l’automutilation », art cit, 2016, p. 215‑216. 
11 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 472. 
12 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 182. 
13 M.K. Nock, « Actions speak louder than words », art cit, 2008 ; A.P.F. Wand et al., « Why Do the Very Old Self-

Harm? A Qualitative Study », The American Journal of Geriatric Psychiatry, 2018, 26, 8, p. 862‑871. 
14 M. Gauthier, « Automutilation et autoérotisme », art cit, 2007 ; D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde 

relationnel interne dans le lien entre la dépendance et l’automutilation », art cit, 2016. 
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érotique » permet alors de « se prémunir de l’impact trop traumatique de l’objet »1. En ce sens, 

les « conduites automutilatrices surgissent lorsque le sujet est débordé par la présence et la 

demande de l’autre »2. La personne qui se scarifie cherche alors à se dégager de toute influence 

extérieure et « l’automutilation constitue une tentative de séparation, non métaphorisée, d’avec 

le corps des deux parents »3, Xavier Pommereau remarque que « les lésions “barrent” ou 

meurtrissent [les bras], segments du corps naturellement destinés à prendre, donner et échanger 

»4. La sensation douloureuse servirait, elle aussi, au repli sur le corps, désinvestissant l’objet 

tout en le conservant illusoirement puisque « le sujet investit la souffrance elle-même, la 

volupté de la douleur remplace le manque »5. À mi-chemin entre la représentation de la 

scarification comme une tentative d’appeler ou d’exclure l’objet, d’autres auteurs proposent 

que la scarification permet de « régler la distance avec le thérapeute »6 en investissant 

notamment la « sensorialité pare-excitante qui tente de répondre au double mouvement de rejet 

de l’excès et de maintien de la dépendance régressive »7. 

Ces discours décrivant les entames corporelles comme une tentative d’ajuster la distance 

avec l’objet ouvrent sur un autre ensemble discursif où les scarifications ont pour objectif le 

contrôle du corps propre. 

 

Pour David Le Breton, la scarification « a valeur d’auto-initiation. Il s’agit de se refaire 

un corps à soi, délivré de l’empreinte de l’autre »8. Il rejoint les réflexions de Catherine Matha 

selon qui les scarifications permettent notamment de « mourir au passé pour accéder à un statut 

plus enviable »9, en détruisant fantasmatiquement le corps dépendant de l’enfance pour advenir 

au corps de l’adolescence. Dans le cas des adolescents, la marque effectuée sur le corps contre-

investit la trace laissée par les parents ainsi que les modifications pubertaires subies 

passivement : « À travers le marquage cutané, il s’agit de prendre ses distances par rapport aux 

parents, de s’approprier les changements de son corps propre en y apposant son sceau 

personnel »10. La scarification est alors, pour la personne, un « moyen d'affirmer le contrôle [de 

son corps] »11. Ce contrôle du corps passe souvent, pour les auteurs de notre corpus, par le 

                                                 
1 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 262. 
2 O. Douville, « L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions », art cit, 2004, p. 19. 
3 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 473. 
4 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2006, p. 67. 
5 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 470. 
6 M. Haza, « Panser et penser », art cit, 2008, p. 154. 
7 F. Dargent, « Corps scarifié, adolescence marquée », art cit, 2010, p. 138‑139. 
8 D. Le Breton, « Entre signature et biffure », art cit, 2008, p. 133. 
9 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 259. 
10 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2006, p. 61. 
11 M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-preservation », art cit, 2010, p. 70. 
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contrôle de la douleur physique, en opposition à l’impression d’impuissance provoquée par la 

douleur psychique1, c’est-à-dire par le retournement d’une « douleur passive en douleur active 

qui peut être contrôlée »2. 

En sus d’une stratégie de contrôle du corps et de ses perturbations physiques, les 

incisions cutanées sont aussi très largement figurées comme un moyen de régulation des 

émotions internes3, permettant « de survivre à la détresse qui submerge »4 ou encore de 

« diminuer la tension pulsionnelle ». Ainsi, dans le modèle fonctionnel de Matthew Nock, 

l’entaille corporelle est utilisée tout autant pour se débarrasser des sentiments désagréables que 

pour lutter contre une sensation de dépersonnalisation et de torpeur [numbness]5. Cette 

théorisation concernant la fonction des scarifications est suffisamment répandue pour que 

Marion Haza déclare que « toutes les adolescentes qui se scarifient recherchent un apaisement 

psychique, une baisse de la tension pulsionnelle » 6. Gwen Adshead appuie cette conception en 

écrivant qu’« il semble maintenant bien établi que l’automutilation aide les gens à réguler leurs 

émotions négatives, afin qu'ils se sentent (temporairement) mieux »7. 

Si les balises psychiatriques actuelles orientent les médecins vers une causation 

biologique de cette tension insupportable8, les chemins de pensée psychanalytiques mènent 

aisément, à partir des balises de tentative de contrôle du corps, du déni de la dépendance 

objectale et de la décharge de la tension accumulée, vers une représentation des entailles 

corporelles comme un « substitut symbolique masturbatoire »9, la « ressemblance avec 

l’orgasme [étant] frappante »10. Les entailles corporelles seraient un moyen de se faire jouir 

seul, de se passer de l’objet pour se satisfaire auto-érotiquement sur le corps propre, en prenant 

à la fois le rôle de celui qui pénètre et de celui qui est pénétré11. Les scarifications permettent 

                                                 
1 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008 ; B. Richard, « Les comportements de 

scarification chez l’adolescent », art cit, 2005 ; D. Le Breton, « L’adolescence et la peau », art cit, 2015. 
2 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 714. 
3 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 314 ; M. Corcos 

et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 465 ; A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, 

« Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents », art cit, 2005 ; A.L. Chapman, K.L. Gratz et M.Z. 

Brown, « Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model », art cit, 2006 ; M.K. 

Nock, « Self-Injury », art cit, 2010 ; K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998 ; E.D. 

Klonsky, « The functions of deliberate self-injury », art cit, 2007. 
4 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 230. 
5 M.K. Nock, « Why do People Hurt Themselves? New Insights Into the Nature and Functions of Self-Injury », 

Current directions in psychological science, 2009, 18, 2, p. 78‑83. 
6 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 177. Nous soulignons 
7 G. Adshead, « Written on the body », art cit, 2010, p. 75. 
8 E.D. Klonsky, « The functions of deliberate self-injury », art cit, 2007. 
9 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 51. 
10 M. Friedman et al., « Attempted Suicide and , in Adolescence: Some Observations from a Psychoanalytic 

Research Project », International Journal of Psycho-Analysis, 1972, 53, p.183. 
11 M. Friedman et al., « Attempted Suicide and , in Adolescence », art cit. 
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alors d’assouvir des pulsions sexuelles interdites tout en se punissant de cette satisfaction1. 

 

La littérature psychiatrique et psychanalytique encadrant les pratiques d’entailles 

corporelles se rassemble donc autour de la notion de contrôle, que ce soit de l’environnement, 

de l’objet, du corps, des émotions ou de la pulsion2. La nécessité de contrôler les objets internes 

et externes résulterait d’une incapacité psychique à supporter la masse d’excitation due à la trop 

grande ou trop faible présence de l’objet. Ce déficit de contenance psychique proviendrait, 

comme nous l’avons vu précédemment, d’un fonctionnement primitif de la pensée où le faible 

développement du langage et de la capacité de symbolisation ne permettent ni l’interaction avec 

cet environnement externe, ni le traitement des excitations internes. 

Pour rendre compte de l’utilisation d’une pratique qui provoque une blessure sur le 

corps, les auteurs de notre corpus convoquent, en sus des notions de traumatisme, de déficit et 

de contrôle, un quatrième thème de façon récurrente : celui de l’agressivité. 

3.4) Une pratique agressive envers soi-même et envers 

l’extérieur 

L’hypothèse d’une étiologie traumatique favorise une représentation des scarifications 

comme la conséquence d’une agression subie. Pour certains auteurs, la scarification permet 

alors de rendre visible cette agression, de s’obliger et d’obliger l’entourage à reconnaître 

l’existence de cette précédente agression3. La scarification peut aussi être un moyen de rendre 

visible et de dénoncer une violence actuelle, comme l’explique Myriam Sellami à propos des 

adolescents tunisiens : « par le biais des scarifications, [les garçons] conjurent la violence 

symbolique [exclusion de la société] dont ils souffrent »4, ou Le Breton selon qui « une des 

significations [des scarifications] est le refus inconscient d’être enfermé dans un corps toujours 

en représentation, assigné à une identité insupportable »5. Plus simplement, les scarifications 

peuvent être une manière de rejouer et de reproduire le traumatisme, les scarifications faisant 

alors partie d’un « syndrome de reproduction du traumatisme »6, où la personne qui se scarifie 

                                                 
1 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
2 La tentative de contrôler la pulsion se retrouverait notamment dans l’utilisation de la scarification comme « voie 

de décharge », similaire aux pratiques masturbatoires, qui permettraient de diminuer temporairement la tension 

provoquée par une trop grande charge pulsionnelle. 
3 F. Miller et E.A. Bashkin, « Depersonalization and Self-Mutilation », art cit, 1974. 
4 M. Sellami, « Scarifications et statut du corps chez les adolescents tunisiens », Corps, 2009, 7, 2, p. 107. 
5 D. Le Breton, « Entre signature et biffure », art cit, 2008, p. 127. 
6 K. Skegg, « Self-harm », art cit, 2005, p. 1475. 
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« devient son propre agresseur »1. La scène traumatique est rejouée, en occupant à la fois la 

place de l’agresseur et celle de la victime2. 

Plutôt qu’une simple reproduction du traumatisme, de nombreux auteurs insistent sur le 

retournement d’une position de victime passive à une position d’agresseur actif3. Ce mécanisme 

se déclencherait aussi pour répondre non pas à une effraction traumatique passée mais plutôt à 

une effraction traumatique présente. La puberté favorise l’émergence de fantasmes sexuels et 

agressifs insupportables qui s’imposent à l’adolescent. Les scarifications peuvent alors être une 

manière de répondre à ce vécu de passivation en lui opposant un acte auto-agressif maitrisé, 

permettant de « transformer le sentiment d'impuissance face aux pulsions agressives et 

sexuelles en un sentiment d’omnipotence »4. Les scarifications sont alors une « tentative de 

reprendre une position active, de contrôler les pulsions sexuelles et agressives, intrusives et 

passivantes »5. 

 

Les scarifications répondraient à l’angoisse liée au surgissement de pulsions agressives 

incontrôlables. En sus de redonner à la personne un sentiment de maitrise, elles peuvent aussi 

être un moyen de « protéger l’objet »6 extérieur en dirigeant ces pulsions agressives contre soi-

même, les adolescents déclarant alors : « Je préfère me faire mal plutôt que de m’en prendre 

aux autres »7. Selon cette représentation, les scarifications sont un moyen de préserver les objets 

extérieurs d’une trop grande destructivité. De même, quelques auteurs rappellent la théorie 

avancée par Karl Menninger, selon qui la scarification permettrait d’exprimer l’agressivité de 

manière localisée et d’« éviter la destruction complète en canalisant les impulsions destructrices 

plus spécifiquement au travers de l'automutilation »8. 

Dans une perspective psychanalytique, le retournement des pulsions agressives sur le 

corps propre permet non seulement d’épargner l’objet externe mais aussi d’agresser et de se 

venger de l’objet internalisé : « la scarification peut être une façon d’attaquer et de punir l’autre, 

mais en soi ce qui permettrait de préserver à la fois le soi et l’objet contre les conséquences 

d’une attaque vers l’extérieur »9. Les scarifications sont dans ce cas « une attaque contre l’objet 

                                                 
1 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm: doing the impossible? », Psychoanalytic Psychotherapy, 

2004, 18, 2, p. 175. 
2 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 84. 
3 M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-preservation », art cit, 2010 ; K.L. Suyemoto, 

« The functions of self-mutilation », art cit, 1998. 
4 M. Friedman et al., « Attempted Suicide and , in Adolescence », art cit, p. 181. 
5 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 464. 
6 F. Miller et E.A. Bashkin, « Depersonalization and Self-Mutilation », art cit, 1974, p. 645. 
7 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2006, p. 65. 
8 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 541. 
9 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 
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internalisé »1 et peuvent être une manière de dénier la dépendance objectale : « On se taillade 

toujours contre l’objet, non seulement par animosité contre lui, mais aussi par besoin de dénier 

l’importance qu’il a pour soi »2. 

Plutôt que l’agression de l’objet internalisé, d’autres auteurs de notre corpus présentent 

plus simplement la scarification comme une hétéro-agression, rapprochant par exemple 

« l’automutilation et les agressions impulsives sur d’autres personnes »3 et affirmant que « si 

l'on est capable de se blesser soi-même, on peut aussi être capable de blesser les autres »4. Les 

scarifications sont décrites comme une « marque agressante »5, une pratique qui « agresse 

incontestablement »6 l’environnement proche, en provoquant des sentiments d’horreur et de 

sidération. Mark Goldblatt affirme de façon très explicite que les personnes qui se scarifient 

cherchent consciemment à agresser leur entourage : 

Les patients utilisent leurs automutilations pour tourmenter leurs familles et 

amis, en provoquant des réactions d'horreur, de dégoût et d'aversion. Bien que 

ces réactions aggravent son isolement, le patient est très souvent satisfait, 

voire ravi, de l'effet qu'il a sur les autres.7 

De façon similaire, les scarifications peuvent aussi être décrites comme une agression 

contre les tentatives de soin du thérapeute8. Elles visent alors à établir un contrôle et une emprise 

sur le thérapeute tout en essayant de le culpabiliser en le mettant face à son incapacité à apaiser 

l’angoisse du patient9. Fowler s’appuie ainsi sur les travaux de Kernberg pour déclarer que 

« l’automutilation est un acte de vengeance qui soulage [le patient] »10. 

 

 

Dans cette partie, nous avons étudié un corpus de textes, choisi de manière référentielle 

et censé être suffisamment représentatif de la littérature psychiatrique et psychanalytique 

contemporaine prenant comme objet les scarifications. Quatre thèmes majoritaires sont 

apparus : le traumatisme, le déficit, le contrôle et l’agressivité. Une manière d’articuler ces 

quatre thèmes et de formuler l’énoncé11 qui émerge des discours psychiatriques et 

                                                 
l’automutilation », art cit, 2016, p. 215. 
1 M. Friedman et al., « Attempted Suicide and , in Adolescence », art cit, p. 180. 
2 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 137. 
3 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 311. 
4 G. Adshead, « Written on the body », art cit, 2010, p. 75. 
5 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 228. 
6 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 463. 
7 M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-preservation », art cit, 2010, p. 69. 
8 J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980, p. 215. 
9 J.C. Fowler et M.J. Hilsenroth, « Some Reflections on Self-Mutilation », art cit, 1999. 
10 Ibid., p. 725. 
11 M. Foucault, L’archéologie du savoir (1969), Paris, Gallimard, 2008. 
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psychanalytiques actuels pourrait être la suivante : les personnes qui se scarifient ont subi un 

traumatisme qui a entraîné un déficit, notamment du langage et de la représentation, dont les 

scarifications sont le symptôme, renforçant ou tentant de compenser ce déficit. Ce symptôme 

mobilise un fonctionnement primitif de la pensée, sa répétition signant l’existence d’une 

volonté d’agression et de prise de contrôle sur l’environnement intérieur et extérieur. 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, ces représentations de la scarification et 

des personnes qui se scarifient sont une esquisse plus que grossière que nous avons pu 

reconstituer à partir des différents motifs présents dans les textes de notre corpus. La pensée et 

le discours individuel de chacun des auteurs de notre corpus est évidemment bien plus complexe 

et nuancé. Il nous semble néanmoins que l’énoncé que nous avons construit se retrouve à des 

degrés plus ou moins importants dans la majorité des articles de notre corpus. Il s’agirait du 

« plus petit dénominateur commun » que nous avons pu trouver entre tous ces différents textes, 

un des motifs communs que l’on retrouve dans la plupart des tableaux discursifs élaborés de 

façon plus originale par chacun de nos auteurs. 

 

Dans la majorité de ces textes, si les auteurs insistent parfois sur le fait qu’il n’y a pas 

de « sens universel des scarifications »1, ils n’en tentent pas moins de trouver une étiologie 

générale et de décrire un patient « typique » et parlent vite des « personnes qui se scarifient » 

en général. Un exemple paradigmatique est celui de l’article d’Anna Motz qui affirme d’abord 

que « la signification de l'automutilation pour un individu donné ne peut être déterminée qu'au 

moyen d'une analyse approfondie »2 puis donne deux paragraphes plus loin une définition 

généraliste et genrée de la fonction des scarifications : « Les femmes qui se scarifient se servent 

de leur propre corps pour exprimer une blessure psychique sous-jacente. […] Elles expriment 

leur colère, leur mépris et leur honte en se blessant, utilisant l'expérience concrète de la douleur 

pour symboliser une souffrance psychologique »3. Nous retrouvons ici, comme dans certaines 

constructions théoriques psychanalytiques sur l’homosexualité, une « visée d’étiologie 

généralisée au mépris de la singularité de ces situations »4 et un « oubli de la singularité du sujet 

en faveur d’une théorie généralisée et un désir d’universaliser le cas, devenu catégorie »5. La 

constatation d’un comportement de scarification devient alors une raison suffisante pour 

supposer et un déficit et un traumatisme antérieur, comme l’illustre cette affirmation laconique 

                                                 
1 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 178. 
2 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 84. 
3 Ibid., p. 85. 
4 T. Ayouch, « « Réglons-lui son cas ». Psychanalyse, récits cliniques, enjeux », art cit, 2017, p. 102. 
5 Ibid. 
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de Dominique Cupa : « Par ses “actions”, G. Pane disait dénoncer la passivité sociale, 

l'indifférence devant l'horreur, l'“anesthésie du regard” […]. G. Pane donnait à voir ce qu'elle 

n'avait pas pu sans doute symboliser faute de regards lui répondant »1. À la différence de ce 

qu’a pu faire Françoise Neau2, Dominique Cupa n’analyse pas les actions artistiques de Gina 

Pane dans lesquelles cette dernière se scarifie sur scène. La simple constatation d’une pratique 

de scarification lui permet, sans plus de justification, et dans une violence interprétative qui nie 

la subjectivité du sujet – qui n’est même pas un patient – d’affirmer une étiologie et un 

fonctionnement psychique spécifique. Cette tentative d’établir un lien rigide et homogène entre 

une pratique et un fonctionnement psychique nous semble être l’anthithèse d’une écoute 

psychanalytique qui « n’advient que si elle ne cherche pas à réduire l’autre par le même, à 

ramener l’étranger à la familiarité de ce que l’analyste connaît ou comprend »3. 

La visée de la psychanalyse n’est pas d’établir une étiologie, un diagnostic et un 

traitement pour un patient donné – et encore moins pour un non-patient – à partir des 

informations qu’il nous aurait fournies. L’objet d’étude de la psychanalyse n’est pas le 

« symptôme » du patient, mais les « processus mentaux à peu près inaccessibles autrement »4, 

et il s’agit selon nous d’étudier les processus mentaux à l’œuvre dans la relation thérapeutique 

et non pas seulement ceux du patient. Une étude psychanalytique portant sur les scarifications 

devrait ainsi, selon nous, prendre pour objet la manière dont les scarifications influent sur la 

relation thérapeutique, plutôt que les processus psychiques de la personne qui se scarifie. 

 

Maintenant que nous avons identifié la forme de cette représentation commune de la 

scarification et des personnes qui se scarifient, nous pouvons étudier quelles seraient alors les 

préconisations des auteurs de notre corpus concernant le rôle du thérapeute. Le sujet de notre 

thèse portant sur les effets de la découverte des scarifications sur l’entourage, nous devons 

évidemment porter une attention particulière à la manière dont la littérature psychiatrique et 

psychanalytique contemporaine évoque ou non les sentiments et la position du thérapeute. 

                                                 
1 D. Cupa, « Sadisme et Cruauté » dans Figures de la cruauté, Paris, EDK Editions, 2012, p. 30. 
2 F. Neau, « L’action corporelle en images : notes sur le travail de Gina Pane », Champ psy, 2008, 52, 4, p. 105‑121. 
3 T. Ayouch, « Genre, classe, « race » et subalternité : pour une psychanalyse mineure » dans Pour un regard neuf 

de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Toulouse, ERES, 2017, p. 193. 
4 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1967, p. 351. Laplanche et Pontalis 

traduisent la définition donnée par Freud en 1923 dans l’encyclopédie « Handwörterbuch der 

Sexualwissenschaft ». 
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4) Un point aveuglant : le ressenti du soignant confronté aux 

scarifications 

L’observateur est lui-même une partie de son 

observation.1 

4.1) Une reconnaissance qui s’accompagne d’une mise à 

distance d’affects insupportables 

La majorité des auteurs de notre corpus évoquent la violence des sentiments éprouvés 

par les soignants qui travaillent avec des personnes qui se scarifient : « Il est clair que la 

première chose à laquelle le soignant doit faire face est sa propre réaction. […] Écouter les 

histoires [de scarification] exige une capacité à gérer sa propre répulsion, sa haine, sa 

condamnation, son anxiété, sa tristesse, son impuissance, sa culpabilité, sa fureur, son 

excitation, etc… »2. Certains auteurs vont jusqu’à affirmer que « la rencontre avec les 

scarificateurs [cutters] fait partie des rencontres les plus difficiles pour le thérapeute »3 et peut 

« provoquer des sentiments d’horreur primitive »4. Allen Frances résume bien ces différents 

discours :  

De tous les comportements dérangeants de nos patients, l’automutilation est 

certainement le plus difficile à comprendre et à soigner. La plupart d’entre 

nous éprouvent une bien plus grande et immédiate empathie pour la 

dépression ou l’anxiété d’un patient, et même pour les impulsions violentes et 

les pensées psychotiques que nous pouvons le faire pour le soulagement que 

certains patients ressentent quand ils se blessent ou se scarifient. Le clinicien 

ressent souvent un mélange de sentiments d’impuissance, d’horreur, de 

culpabilité, de colère, de trahison, de dégoût et de tristesse.5 

 

Certains auteurs expliquent la violence de ces sentiments par la spécificité du geste 

scarificatoire. Ce serait alors le caractère violent et agressif de ces pratiques qui entraînerait de 

tels sentiments : « comme tous les comportements violents, ces conduites ne sont pas observées 

                                                 
1 C. Lévi-Strauss, « Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss » dans Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, 

Paris, PUF, 1950, p. XXVII. Cet important rappel de Lévi-Strauss ne concerne pas seulement les sciences sociales 

puisqu'il fait référence dans cette introduction à la découverte de la physique quantique selon laquelle l’observateur 

perturbe les conditions de l’observation. 
2 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 169. 
3 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 702. 
4 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 309. 
5 A. Frances, « Introduction (to the section on self-mutilation) », Journal of Personality Disorders, 1987, 1, p. 316. 
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dans la distance objectivante »1, et en conséquence « le regard de l’intervenant qui a choisi de 

« soigner », reste déconcerté par cette marque destructrice et agressante »2. L’angoisse des 

soignants peut aussi plus simplement être expliquée par le « risque »3, inhérent à la scarification, 

d’une évolution vers un comportement suicidaire4. Enfin, certains auteurs évoquent aussi « le 

sentiment intuitif qu’un tel comportement “n'est pas naturelˮ, [que c’est] une déviation par 

rapport aux principes évolutifs de protection de la vie et de l'intégrité du corps »5. Les auteurs 

qui avancent cet argument insistent alors sur l’impossibilité pour un individu « normal » d’avoir 

une telle pratique : « Même une simple coupure superficielle peut effrayer un individu 

mentalement sain et le décourager de s'automutiler délibérément »6. L’introduction de l’article 

de Bauman et Richman résume bien cette représentation de la scarification comme un 

comportement évidemment anormal : « L'automutilation est une forme bizarre et souvent 

chronique de comportement aberrant »7. On peut par ailleurs remarquer que la définition même 

des « lésions auto-infligées non suicidaires » qui a été retenue dans le DSM-V inclut comme 

critère le fait que le « comportement n’est pas approuvé socialement »8. Déclarer qu’un 

comportement est pathologique parce qu’il transgresse les normes sociales, c’est effectuer un 

dangereux rapprochement entre déviance et pathologie et courir le risque de tomber dans un 

raisonnement tautologique, où se confondent jugement social et jugement médical. 

 

Un autre type d’explication fréquemment avancé pour expliquer les sentiments des 

soignants est l’idée qu’ils ne font que refléter les sentiments des patients :  

Le personnel qui a traité F pendant cette hospitalisation se souvient encore très 

bien d'incidents spécifiques et de leurs sentiments de frustration et 

d'impuissance, reflétant à la fois leur horreur et la souffrance intense et 

                                                 
1 O. Douville, « L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions », art cit, 2004, p. 7. 
2 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 228. 
3 B.A. Iwata et al., « Toward a functional analysis of self-injury. », Journal of Applied Behavior Analysis, 1994, 

27, 2, p. 197 ; M. O’Reilly, N. Kiyimba et K. Karim, « “This is a question we have to ask everyone”: asking young 

people about self-harm and suicide », Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2016, 23, 8, p. 3. 
4 Si plusieurs auteurs distinguent l’automutilation du suicide, d’autres rapprochent les deux comportements de 

façon explicite : « tout comme l’automutilation, le comportement suicidaire à l’adolescence est un sérieux 

problème » (I. Burešová, M. Vrbová et M. Čerňák, « Personality Characteristic of Adolescent Self-harmers », art 

cit, 2015, p. 1119.) Le Breton note toutefois, dans un article hors de notre corpus, que les reactions provoquées par 

les scarifications restent démesurées par rapport au risque morbide : « L’entame corporelle trouble bien davantage 

que les conduites à risque des jeunes générations, alors que ces dernières impliquent la possibilité non négligeable 

de mourir ». Il explique alors la violence de ces réactions par la transgression de la « sacralité sociale du corps » 

et la manipulation de forts symboles (D. Le Breton, « Scarifications adolescentes », Enfances & Psy, 2006, 32, 3, 

p. 51.) 
5 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 701‑702. 
6 I. Burešová, M. Vrbová et M. Čerňák, « Personality Characteristic of Adolescent Self-harmers », art cit, 2015, 

p. 1120. Nous soulignons. 
7 B.A. Iwata et al., « Toward a functional analysis of self-injury. », art cit, 1994, p. 197. Nous soulignons 
8 American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. DSM-5, Issy-les-

Moulineaux, Elsevier-Masson, 2015. 
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ininterrompue du patient1. 

Les affects éprouvés par les thérapeutes sont alors, dans une perspective 

psychanalytique, rapidement analysés comme étant la conséquence de ce qui est ressenti par les 

patients, qui « ont projeté, c'est-à-dire “se sont débarrassésˮ, de [leurs] sentiments intolérables 

et les ont logés dans l'objet »2 :  

Il faudra survivre à de nombreux découragements, Alizée mettant toute sa 

force pour nous convaincre de l’inutilité de nos efforts. Nous éprouverons tour 

à tour et parfois simultanément, la désespérance, la déception, l’impuissance, 

le sentiment d’incompétence, le désir de rejet, avec le cortège d’affects qui 

accompagnent ces états d’âme, nous faisant vraisemblablement réceptacles de 

ce qu’Alizée doit répudier d’elle-même pour ne pas succomber3. 

Dès l’introduction de son article, Maggie Turp insiste sur l’importance de prendre en 

compte les « problématiques liées au contre-transfert »4 pour accompagner plus efficacement 

les personnes qui se scarifient. Elle explique plus loin que la puissance des sentiments 

provoqués par les scarifications « est intrinsèque au comportement » mais rabat immédiatement 

cette qualité intrinsèque à « l’incapacité [de la personne qui se scarifie] à gérer ses émotions et 

son impulsivité de manière plus réfléchie ou socialement acceptable »5. Lorsqu’elle continue 

en évoquant les sentiments d’angoisse ou de colère qui peuvent apparaitre chez les soignants, 

elle insiste pour décrire ces sentiments comme des réactions dont la personne qui se scarifie est 

responsable :  

Lorsqu'une personne s'est coupée […] il peut être difficile de ne pas réagir de 

façon critique, voire punitive. L'action semble si inutile, si choquante […]. Il 

n'est donc pas surprenant que [certains soignants] soient parfois incapables de 

rester attentifs et empathiques face aux sentiments suscités en eux par le 

patient qui s'automutile.6.  

Elle s’appuie ensuite sur les concepts d’identification projective de Klein et de 

contenance de Bion pour expliquer les sentiments des thérapeutes comme étant la conséquence 

des problématiques psychiques du patient7. Ces concepts d’identification projective et de 

contenance ont largement fait leur preuve dans de nombreuses psychothérapies et leur 

pertinence n’est, à notre avis, plus à démontrer. Ce qui est néanmoins surprenant est leur 

utilisation unilatérale et la désignation du patient comme le responsable majoritaire, voire 

unique, des sentiments du thérapeute. 

                                                 
1 F. Miller et E.A. Bashkin, « Depersonalization and Self-Mutilation », art cit, 1974, p. 640. Nous soulignons. 
2 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 169. 
3 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 265‑266. Nous soulignons. 
4 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 307. 
5 Ibid., p. 309. Pour Turp, la pratique des scarifications sert alors à communiquer cette « incapacité à gérer ses 

émotions » 
6 Ibid., p. 310. Nous soulignons 
7 Pour une définition et une discussion des concepts de contenance et d’identification projective, voir partie II.6.1. 
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Cette idée que les sentiments du thérapeute ne sont qu’une indication de ce qu’éprouve 

ou se refuse à éprouver le patient se retrouve dans de nombreux autres articles, sans que les 

auteurs justifient et développent cette représentation autant que le fait Maggie Turp. Par 

exemple : « [la patiente] a éprouvé une grande satisfaction de la détresse et de la confusion 

qu'elle a causées au sein de l'équipe soignante, alors qu'ils luttaient contre leur impuissance et 

leur ambivalence envers leur patiente et leur travail »1. La fascination que peut éprouver le 

thérapeute pour la vision de la blessure de la scarification est aussi expliquée uniquement par 

le fonctionnement psychique du patient :  

Parfois, la conscience que j'avais de ses bras fraîchement cicatrisés semblait 

effacer toute pensée, et cela semblait être une forme d'identification projective 

avec la fonction de son automutilation, où sa violence dirigée contre elle-

même pouvait se substituer à sa pensée et effacer les souvenirs douloureux.2 

Le patient est rendu responsable de l’ensemble des émotions éprouvées par le thérapeute 

qui est confronté aux scarifications. Les auteurs de notre corpus s’accordent ainsi sur l’existence 

d’émotions extrêmement violentes dans le cadre de l’accompagnement de personnes qui se 

scarifient. Néanmoins ces émotions sont toujours représentées comme étant la conséquence 

d’une problématique du patient et c’est alors à lui de changer pour que les émotions du 

thérapeute changent. De façon similaire, un certain nombre d’auteurs expliquent que la force 

des sentiments provoqués par la scarification résulte d’un manque de compréhension ou de 

connaissance, non pas de ce qui se passe dans la tête des soignants mais plutôt de ce qui se 

passe dans la tête des patients : « Pour ceux qui s'adressent aux services cliniques, les attitudes 

envers l'automutilation peuvent être négatives […]. Il est donc crucial d'améliorer notre 

compréhension des difficultés vécues par les jeunes qui s'automutilent, afin de mieux adapter 

les interventions »3. 

Si l’existence d’affects insupportables est reconnue, la cause de ces affects est toujours 

localisée hors du thérapeute. C’est le geste de la scarification en lui-même, ou bien le 

fonctionnement psychique du patient qui sont à même d’expliquer les sentiments du thérapeute. 

Lorsque ces sentiments sont débordants, il serait alors inutile de chercher au sein du thérapeute 

les raisons de ces sentiments mais il faudrait plutôt chercher à mieux comprendre le 

fonctionnement psychique du patient. 

                                                 
1 M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-preservation », art cit, 2010, p. 70. Nous 

soulignons. 
2 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 89. Nous soulignons. 
3 R. Wadman et al., « An interpretative phenomenological analysis of young people’s self-harm in the context of 

interpersonal stressors and supports: Parents, peers, and clinical services », Social Science & Medicine, 2018, 212, 

p. 120. Nous soulignons. 
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Après avoir étudié la manière dont les auteurs de notre corpus évoquent leur propre 

ressenti face aux pratiques de scarification, nous proposons maintenant de nous concentrer sur 

la façon dont ils décrivent leur positionnement thérapeutique puis sur l’articulation qu’ils 

effectuent, ou non, entre leur positionnement et leurs émotions. 

4.2) Des positions thérapeutiques différentes… 

Si les scarifications sont considérées comme une pratique anormale, dangereuse et 

agressive, une réaction thérapeutique possible est d’aider le patient à trouver d’autres pratiques 

lorsqu’il éprouve l’envie de se scarifier. Selon les auteurs de notre corpus le thérapeute devrait 

donc favoriser le développement, au choix : d’un « comportement plus fonctionnel »1, de « la 

capacité à articuler les émotions et les besoins »2, « d’autres moyens de soulager la détresse et 

le désarroi »3, « des pratiques d'adaptation et de résolution des problèmes plus positives et 

constructives »4, « d'autres moyens, moins violents, pour exprimer sa détresse et soulager sa 

douleur »5, des moyens « d’exprimer [ses] sentiments verbalement »6, ou de manière 

exhaustive : « des compétences en matière de régulation émotionnelle et des méthodes efficaces 

pour faire face au stress et pour communiquer »7. En bref, l’objectif est d’amener le patient à 

trouver des solutions plus « adaptées » et socialement acceptables. Dans cette configuration, le 

patient est souvent considéré comme un enfant qu’il faudrait « éduquer »8 en l’aidant par 

exemple à « développer un “mode adulte sain [healthy adult mode]” »9 ou en facilitant sa 

« croissance psychique [psychic growth] »10. La représentation de la personne qui se scarifie 

comme un enfant immature et déficitaire11 se conjugue ainsi avec une représentation du 

thérapeute comme un professeur qui doit éduquer un enfant récalcitrant, exprimant ses besoins 

                                                 
1 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 

l’automutilation », art cit, 2016, p. 222. 
2 K.L. Suyemoto, « The functions of self-mutilation », art cit, 1998, p. 545. 
3 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 234. 
4 A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, « Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents », art cit, 

2005, p. 456. 
5 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 84. 
6 C. Zlotnick et al., « The relationship between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and 

self-mutilation », Comprehensive psychiatry, 1996, 37, 1, p. 15. 
7 S. Rasmussen et al., « Why Do Adolescents Self-Harm? », art cit, 2016, p. 182. 
8 K.L. Gratz, « Risk factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art 

cit, 2003, p. 202 ; E.D. Klonsky et J.J. Muehlenkamp, « Self-injury », art cit, 2007, p. 1051. 
9 S. Moorey, « Managing the unmanageable », art cit, 2010, p. 140. 
10 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 178. 
11 Voir partie I.3.2 
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et ses émotions de manière inadaptée. 

 

Cette vision éducative de la psychothérapie s’appuie en grande partie sur des théories 

cognitivo-comportementales1. Sans surprise, plusieurs articles d’orientation psychanalytique 

promeuvent une position thérapeutique différente. Un premier groupe d’auteurs considère que 

le rôle du thérapeute est de permettre une « coconstruction du sens »2 des scarifications avec le 

patient. Cette formulation semble bien éloignée d’une représentation où le thérapeute serait en 

position de « sachant », de professeur, et le patient en position d’apprenant, d’élève. Pourtant, 

en regardant de plus près à quoi fait référence cette « coconstruction du sens », on s’aperçoit 

que le thérapeute est loin d’avoir abandonné toute position de sujet sachant. En précisant sa 

réflexion sur la coconstruction du sens, Marion Haza explique ainsi que c’est au thérapeute de 

« saisir l’agir, [de] lui trouver du sens et de le communiquer au sujet »3 puisque « le sujet ne 

peut arriver à l’interprétation »4. Plus précisément encore : « c’est cette non-élaboration qui 

amène le clinicien ou le thérapeute à penser »5. Plutôt que d’une coconstruction du sens, on se 

rapproche ici d’avantage d’une représentation où le thérapeute devine le sens d’un acte qui 

échappe au sujet. Les corps des personnes qui se scarifient parlent malgré elles et rendent 

visibles leurs problématiques et fantasmes inconscients, qu’elles-mêmes ne sont pas en mesure 

d’appréhender : « les représentations sexuelles, féminines, sadiques ou masochistes de la peau 

mutilée [déjà repérées par le thérapeute] resteront longtemps peu accessibles [au patient] »6. 

Comme le résumait déjà très clairement Emerson, « ces forces complexes n’étaient bien sûr pas 

clairement reconnues [par la patiente]. C’était le travail de la psychanalyse […] d’analyser ce 

complexe »7. 

Dans cette optique, ce sont l’écoute et la présence du psychanalyste qui permettent au 

patient d’accéder à ce qu’il donne à voir malgré lui et qu’il est incapable de comprendre seul : 

« les blessures cutanées auto-infligées représentent des tentatives de figuration inconscientes 

de blessures psychiques indicibles ou inélaborables »8. C’est alors « la rencontre avec un tiers 

qui soutient la recherche de sens et de symbolisation »9, « le risque si l’objet recherché à 

                                                 
1 Plus précisément, les travaux de la psychologue Marsha Linehan sur le « traitement » des troubles de personnalité 

limite sont très fréquemment cités (M. Linehan, Traitement cognitivo-comportemental du trouble de personnalité 

état-limite (1993), tr. fr. de D. Page, Genève, Médecine et Hygiène, 2000.) 
2 M. Haza, « Panser et penser », art cit, 2008, p. 154. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 180. 
6 M. Gauthier, « Automutilation et autoérotisme », art cit, 2007, p. 56. 
7 L.E. Emerson, « Psychoanalysis of Self-Mutilation », art cit, 1913, p. 53. 
8 X. Pommereau, « Les violences cutanées auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2006, p. 69. 
9 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 281. 
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l’extérieur ne se présente pas ou se refuse à l’appel étant celui d’un emballement masochiste 

par surinvestissement de l’excitation »1, la non-réponse de l’environnement entrainant 

l’apparition d’une compulsion de répétition2. La scarification est conçue comme un 

comportement destructeur dont l’arrêt nécessiterait la lecture de ce qu’elle donne à voir à l’insu 

de celui qui l’exécute. Si l’on peut toujours parler de coconstruction, puisque le thérapeute 

s’appuie sur la parole et les gestes de la personne qui se scarifie pour interpréter le sens des 

scarifications, on se rapproche tout de même fortement d’un modèle où le thérapeute sait mieux 

que le patient ce qui lui arrive et conserve une position de professeur3.  

Professeur qui fait là aussi parfois face à un élève récalcitrant, lorsque par exemple « le 

patient s’oppose vigoureusement à cette recherche de sens »4. Loin d’une coconstruction du 

sens, la parole du patient peut alors être disqualifiée, le rôle du thérapeute étant de percer à jour 

le sens latent des scarifications derrière un discours manifeste : « stéréotypé et empreint de 

déni »5. La valeur accordée au discours du patient devient dès lors particulièrement fluctuante : 

« les scarifications à l’adolescence doivent faire l’objet d’une analyse clinique et 

psychodynamique poussée sans s’arrêter aux énoncés ni aux motivations conscientes mises en 

avant par les adolescents »6.  

 

Enfin, un troisième positionnement thérapeutique serait d’accueillir la scarification et 

« d’accepter le comportement automutilatoire du patient »7. Jack Nathan insiste sur 

« l'importance de pouvoir reconnaître l'expérience d'un patient sans arriver prématurément avec 

des conseils non sollicités »8. L’action thérapeutique réside alors dans la capacité du thérapeute 

à « contenir les paroles et les maux, [à être] capable de les supporter en tant qu’adulte, sans être 

anéanti »9. Anna Motz poursuit cette réflexion en rapprochant la scarification de la tendance 

                                                 
1 Ibid. 
2 M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006, p. 472. 
3 Nous pouvons noter que cette position a depuis longtemps été identifiée et critiquée par certains psychanalystes, 

dont Ferenczi, qui déclarait en 1928 : « Rien ne saurait nuire davantage à l'analyse qu'une attitude autoritaire ou 

de maître d'école prise par le médecin. Toutes nos interprétations doivent plutôt avoir le caractère d'une proposition 

que d'une affirmation certaine […] parce qu'il est très possible que nous nous trompions » (S. Ferenczi, 

« L’élasticité de la technique psychanalytique », (1928), Revue française de psychanalyse, 1974, 38, 4, p. 513.) 
4 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 137. 
5 A. Dermesropian, S. Goffinet et E. de Becker, « La dissociation », art cit, 2018, p. 122. Nous soulignons 
6 M. De Luca, D. Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012, p. 672. Cette méfiance 

vis-à-vis du discours manifeste se retrouve aussi des études quantitatives visant à comprendre les raisons pour 

lesquelles les personnes se scarifient. L’analyse de questionnaires auto-administrés où les personnes doivent 

donner les raisons pour lesquelles elles se scarifient comprend ainsi « une échelle du Mensonge qui mesure en 

partie la dissimulation » (I. Burešová, M. Vrbová et M. Čerňák, « Personality Characteristic of Adolescent Self-

harmers », art cit, 2015.) 
7 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 168. 
8 Ibid., p. 169. 
9 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 178. 
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antisociale décrite par Winnicott, où l’environnement doit dans un premier temps supporter la 

dimension agressive du geste scarificatoire1. 

4.3) Mais un objectif commun : l’arrêt des 

scarifications 

Il est évident que les auteurs qui recommandent une position thérapeutique éducative 

ont pour objectif principal l’arrêt des scarifications, et leur remplacement par des pratiques plus 

« adaptées ». Au sein de notre corpus, de nombreux articles précisent très clairement que le but 

de la recherche sur les scarifications est de l’empêcher de se produire : « La plupart des 

recherches sur l'automutilation […] se sont concentrées sur la découverte de moyens permettant 

de l’éliminer »2. À l’inverse, comme nous l’avons vu, un certain nombre d’auteurs insistent sur 

l’importance de ne pas « chercher à éliminer l’acte »3, mais plutôt d’accueillir les scarifications 

en tant que symptôme et d’en déchiffrer le sens4. Etonnamment, tous les cas cliniques présentés 

par ces auteurs s’achèvent pourtant avec l’arrêt (ou au minimum la diminution) de la 

scarification, arrêt toujours explicitement précisé dans l’article, comme si l’arrêt de la 

scarification était un gage, une preuve, de l’efficacité de la thérapie. En dehors d’une exception 

sur laquelle nous reviendrons dans la partie suivante5, il n’existe aucun article de notre corpus 

dans lequel les auteurs évoquent un cas clinique sans préciser si le patient a arrêté ou non de se 

scarifier à l’issue de la thérapie, et encore moins un cas clinique où la thérapie n’a pas entraîné 

l’arrêt, ou au minimum la diminution de la scarification. Kwawer déclare explicitement à sa 

patiente qu’il « ne voit pas la scarification comme un problème, […] mais plutôt comme un 

symptôme ou une réponse à quelque chose d’autre »6 mais il termine la présentation de ce cas 

clinique en précisant que sa patiente a arrêté de se scarifier durant la thérapie7. De façon 

similaire, Marion Haza explique que « du côté de la psychanalyse, [ce n’est pas] la disparition 

du symptôme qui est l’enjeu (ce qui élimine un moyen d’expression subjective et économique 

du sujet), mais la subjectivation du sujet »8. Elle précise tout de même au cours de son article 

                                                 
1 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010. 
2 B.A. Iwata et al., « Toward a functional analysis of self-injury. », art cit, 1994, p. 197. 
3 M. Haza, « Scarifications et “représentation de peau” », art cit, 2009, p. 178. 
4 C. Basualdo, « Automutilation et sacrifice », art cit, 2006, p. 75 ; J. Nathan, « In-depth work with patients who 

self-harm », art cit, 2004, p. 168. 
5 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014. 
6 J.S. Kwawer, « Some Interpersonal Aspects of Self‐Mutilation in a Borderline Patient », art cit, 1980, p. 210. 
7 Ibid., p. 213. 
8 M. Haza, « Panser et penser », art cit, 2008, p. 157. 
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que Flora, sa patiente, a arrêté de se scarifier au cours de la thérapie : « ce respect des règles, 

respect du corps, de la féminité, de l’intégrité et de la place de chacun a constitué une grande 

avancée dans la prise en charge de Flora »1. Il semblerait que « l’accueil du symptôme » ne soit 

justifiable qu’à la condition que cet accueil aboutisse à la disparition du symptôme, ce que 

formule explicitement Jack Nathan :  

Le praticien doit être prêt à entrer dans un état d'esprit dans lequel il part d'une 

position d'acceptation du patient. Paradoxalement, à partir de cette position, il 

devient thérapeutiquement possible de remettre en question le comportement 

du patient2 

Il est évident qu’au cours d’une thérapie, de nombreux symptômes disparaissent et 

évoluent, en fonction de la réorganisation des problématiques et des conflits psychiques du 

patient et il n’est donc pas surprenant d’observer un arrêt des scarifications au cours d’une 

thérapie. Néanmoins, on peut s’interroger sur l’insistance dont font preuve nos auteurs à 

préciser que leurs patients ont arrêté de se scarifier, alors même que certains présentent les 

scarifications comme un symptôme qui n’est pas l’objet de leur action thérapeutique. 

 

Un des arguments fréquemment avancés pour justifier la nécessité d’arrêter la pratique 

de scarification est la stigmatisation sociale que les cicatrices peuvent entraîner : « Ces lésions 

n’engagent pas le pronostic vital ni généralement le pronostic fonctionnel, mais peuvent laisser 

des cicatrices multiples, définitives, et gravement inesthétiques (gênant, par exemple, le port de 

manches courtes ou la mise en maillot de bain) »3. La vue des scarifications risque de « susciter 

des réactions négatives intenses chez les autres […] et de contribuer à l’isolement social [de la 

personne] »4. À partir de ce constat, les auteurs insistent sur la nécessité d’arrêter les 

scarifications, sans suggérer par exemple de travailler plutôt sur la diminution de la 

stigmatisation liée aux scarifications. De façon similaire, Cheung et Yip, en étudiant la 

prévalence de la scarification chez les infirmiers hongkongais, avancent l’hypothèse que 

l’apparition de comportements de scarifications est en partie liée à des conditions de travail 

particulièrement stressantes et à une situation de sous-effectif du corps infirmier. Ils proposent 

alors de mettre en place « des services de consultation clinique pour promouvoir la santé 

mentale des infirmiers »5 et faire disparaître les scarifications. Plutôt que de recommander la 

                                                 
1 Ibid., p. 156. 
2 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 174. 
3 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 135. 
4 K.L. Gratz, « Risk factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art 

cit, 2003, p. 192. 
5 K.-S. Yip, M.-Y. Ngan et I. Lam, « Adolescent Self-Cutters in Hong Kong », Asia Pacific Journal of Social Work 

and Development, 2004, 14, 2, p. 47. 
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modification de l’environnement délétère, les auteurs suggèrent de modifier le comportement 

des personnes qui se scarifient. 

Malgré une reconnaissance de facteurs environnementaux, les personnes sont ainsi 

souvent considérées comme responsables de leur pratique des scarifications et c’est donc avec 

elles qu’il faut travailler pour diminuer ces pratiques. Cette nécessité d’empêcher les 

scarifications, combinée avec la localisation du problème chez les personnes qui se scarifient 

peut alors entraîner des stratégies punitives où les blessures sont « suturées sans anesthésie ou 

“traitéesˮ par l'application d'alcool méthylique »1. De manière moins extrême, mais similaire, 

Nock recommande, pour leur efficacité à diminuer les comportements scarificatoires, les 

médicaments qui « éliminent les effets potentiellement agréables du comportement du fait de 

la libération d'endorphines »2, c’est-à-dire les médicaments qui augmentent la douleur ressentie 

lors des scarifications. Pour Brian Iwata, les traitements basés sur la punition, « les seuls qui 

ont été constamment efficaces pour traiter l'automutilation »3, loin d’être prohibés, doivent être 

« limités aux situations où d’autres interventions ont échoué »4. Il rejoint ainsi la remarque de 

Bernard Richard selon qui « même dans les équipes les plus convaincues que les punitions n’ont 

pas leur place dans les soins, la tentation peut en revenir insidieusement »5. La nécessité 

d’arrêter la scarification peut être suffisamment pressante pour passer avant le choix du patient 

et ce qu’il considère être une source temporaire de bien-être physique et psychique, sans que 

cette imposition du désir du soignant soit explicitement justifiée, ni méthodiquement 

argumentée. 

Cette nécessité d’empêcher les scarifications se retrouve aussi dans l’insistance à 

détecter leur existence. O’Reilly rappelle qu’en Angleterre, « le Royal College of Psychiatrists 

(2008) et les Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) stipulent qu'une 

composante essentielle de l'évaluation de la santé mentale est l'évaluation de l’existence 

d’automutilations »6. Il est rejoint par plusieurs auteurs qui recommandent que « les adolescents 

soient soumis plus régulièrement à des tests de dépistage des comportements automutilatoires 

par des professionnels de la santé et de la santé mentale »7 ou plus drastiquement que 

« l'évaluation de la présence d'une automutilation doit avoir lieu chaque fois qu'un entretien 

                                                 
1 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999, p. 310. 
2 M.K. Nock, « Self-Injury », art cit, 2010, p. 356. 
3 B.A. Iwata et al., « Toward a functional analysis of self-injury. », art cit, 1994, p. 197. 
4 Ibid., p. 198. 
5 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 140. 
6 M. O’Reilly, N. Kiyimba et K. Karim, « “This is a question we have to ask everyone”: asking young people about 

self-harm and suicide », art cit, 2016, p. 480. 
7 A. Laye-Gindhu et K.A. Schonert-Reichl, « Nonsuicidal Self-Harm Among Community Adolescents », art cit, 

2005, p. 456. 
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clinique est mené »1. Il ne suffit pas d’aider les personnes qui souhaitent arrêter de se scarifier 

à le faire mais il faut aussi détecter celles qui cachent leurs scarifications afin de les convaincre 

de mettre fin à cette pratique. Les tentatives de développer des questionnaires simples qui 

pourraient permettre de détecter des pratiques de scarification chez des adolescents qui ne sont 

pas reçus en entretien clinique2 visent à pouvoir à terme entraver, voire prévenir3, les 

comportements de scarification chez l’ensemble des adolescents, que ces derniers expriment ou 

non une souffrance psychique.  

4.4) L’article de Vered Bar-On : une 

exception éclairante qui articule le ressenti du 

thérapeute avec sa position clinique  

Dans les sous-parties précédentes, nous avons établi plusieurs points. Tout d’abord, 

l’immense majorité des auteurs de notre corpus reconnaissent que les scarifications génèrent 

des émotions très fortes chez le thérapeute. Néanmoins, ces émotions sont attribuées ou bien à 

la spécificité de l’acte de scarification, ou bien au fonctionnement psychique de la personne qui 

se scarifie. Par ailleurs, malgré des positionnements thérapeutiques différents selon les auteurs, 

le thérapeute est majoritairement représenté comme celui qui sait mieux que le patient les 

problématiques et les difficultés que ce dernier rencontre. Si l’objectif explicite du thérapeute 

n’est pas toujours l’arrêt de la scarification, cet arrêt est presque invariablement mentionné 

comme preuve de l’efficacité de la thérapie et de la justesse du positionnement thérapeutique.  

Nous pouvons ainsi remarquer que les émotions du thérapeute ne sont que très rarement 

articulées avec son positionnement, ou avec l’objectif implicite ou explicite de la thérapie. Les 

rares fois où des auteurs parlent de leurs émotions, elles sont évoquées de manière très brève et 

sont dépeintes comme une « faute thérapeutique », une « erreur professionnelle » qui n’aurait 

pas dû apparaitre :  

Lorsque j'ai commencé à travailler avec des patients qui s'automutilent, j'ai 

demandé un jour à une patiente de me montrer ses coupures. Cela a été fait en 

croyant, à tort, que je lui communiquais mon désir d'être ouvert et honnête. 

J’ai même pu me complaire dans l'idée que je lui donnais du pouvoir. Elle a 

été horrifiée, à juste titre. J'ai dû travailler dur pour réparer le mal que j'avais 

fait. Cela m'a également appris [à] prendre conscience de ma propre anxiété 

et de mon excitation inconsciente à l'idée d'entreprendre ce travail [travailler 

                                                 
1 M.K. Nock, « Self-Injury », art cit, 2010, p. 343. 
2 I. Burešová, M. Vrbová et M. Čerňák, « Personality Characteristic of Adolescent Self-harmers », art cit, 2015. 
3 K.L. Gratz, « Risk factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review », art 

cit, 2003, p. 202. 
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sur l’automutilation]. Ce n'est pas facile. Ce qui peut sembler “bon pour le 

patientˮ était en fait une autre forme d'abus. J'avais agi, trop anxieux pour 

écouter et contenir.1 

Les auteurs insistent alors sur le maintien d’une « neutralité » où le « travail » sur les 

émotions du thérapeute, la « gestion » des affects revient en réalité à limiter au maximum leur 

apparition ou leurs effets sur la thérapie. Sacha Daelman conclut son article en déclarant : 

L’importance du respect du cadre convenu prend là toute son importance. En 

effet, cela permet de mieux percevoir et gérer les pressions contre-

transférentielles ressenties et d’éviter de répondre aux représentations derrière 

le clivage, comme par le désir d’offrir un soutien excessif ou, encore, de rejeter 

la patiente. Le maintien de cette neutralité a pu être angoissant pour Annie, 

car il diffère de ses dynamiques relationnelles habituelles. Toutefois, à terme, 

il sera également thérapeutique.2 

Le « bon » thérapeute est alors celui qui fait barrage à l’émergence de sentiments 

« personnels » face aux scarifications, c’est-à-dire que les seuls sentiments qu’il éprouve sont 

dûs à la projection des sentiments du patient, qu’il accueille et contient alors. Il doit traiter les 

patients qui se scarifient « avec le même soin et le même respect que n’importe quel autre 

patient »3 et doit se « prémunir contre une réaction d’horreur »4. Anna Motz conclut son article 

en expliquant que le travail avec des personnes qui se scarifient nécessite de « gérer des 

sentiments intenses de contre-transfert »5. Mais dans tout le reste de son article, elle évoque les 

rares moments où elle parle de ses émotions comme le résultat d’une « identification 

projective »6 de sa patiente ou comme un désagrément de la thérapie qu’il faut surmonter pour 

continuer à être thérapeutique. Sylvie Scaramozzino évoque la difficulté à supporter la 

scarification en tant que soignant : « En tant que thérapeute, ou tout simplement psychiatre 

traitant, les conduites d’auto-agressivité des troubles de type névrotique nous confrontent à nos 

propres angoisses autodestructrices et nous renvoient à un éventuel échec de la démarche 

thérapeutique »7. Cette brève évocation n’est pas analysée plus en détail, l’auteure ne précise 

pas en quoi cette difficulté peut influer sur la relation thérapeutique. Les angoisses suscitées par 

les scarifications chez les soignants semblent alors être une contrariété de la relation 

thérapeutique qu’il faudrait « gérer », en réduisant l’impact de ces angoisses à peau de chagrin. 

Nous retrouvons l’emploi du terme de « gestion » que nous avons souligné auparavant : les 

thérapeutes doivent « gérer » leur contre-transfert, les patients doivent « gérer » leurs émotions, 

                                                 
1 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 170. 
2 D. Sacha et G. Jean, « Influence du monde relationnel interne dans le lien entre la dépendance et 

l’automutilation », art cit, 2016, p. 223. Nous soulignons 
3 J.A. Butler, « Self-harm », Medicine, 2016, 44, 12, p. 716. 
4 K. Skegg, « Self-harm », art cit, 2005, p. 1478. 
5 A. Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 91. 
6 Ibid., p. 89. 
7 S. Scaramozzino, « Pour une approche psychiatrique de l’automutilation », art cit, 2004, p. 33. 
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tout comme les soignants doivent « gérer » les patients difficiles et l’hôpital doit « gérer » ses 

employés. « Gérer » une émotion ou une personne revient ici à limiter au maximum son impact 

sur le fonctionnement existant. Lorsque la « gestion » est parfaite, l’existence de la personne 

ou de l’émotion est imperceptible. La situation idéale qui émerge de ces textes semble alors être 

celle où le thérapeute ressent uniquement les émotions du patient mais où ses propres émotions 

n’existent pas ou au moins n’ont aucun impact sur la relation thérapeutique. 

 

Une auteure de notre corpus propose une position suffisamment différente pour que nous 

prenions le temps de nous pencher dessus plus en détail. 

Vered Bar-On est une psychologue israélienne qui a eu l’occasion de travailler avec des 

personnes qui se scarifiaient [cutters], en hôpital psychiatrique et en cabinet. Elle commence 

son article en remarquant, comme nous, que « en dehors des affirmations générales […] qui 

expriment les grandes difficultés éprouvées lors de la rencontre avec un scarificateur [cutter], 

il existe très peu d'exemples dans la littérature qui mettent l'accent sur l'expérience du thérapeute 

confronté à la scarification en elle-même » 1. Elle décrit alors de façon très détaillée une séance 

avec une patiente qui se scarifie et qui lui demande si elle veut voir une scarification récente 

sur sa cuisse. Bar-On hésite et demande à sa patiente pourquoi elle souhaite lui montrer sa 

blessure. La patiente répond alors qu’elle « veut se dégager de tous les discours techniques sur 

la scarification »2. Vered Bar-On accepte et décrit en détail sa réaction :  

La cuisse est très rouge, comme de la viande crue. Je regarde la cuisse blessée, 

je suis choquée, je me sens engourdie [numb] et sans sensation. Une sorte de 

rideau de fer descend entre nous avec un grand bruit et je me rends compte à 

quel point cette sensation est inhabituelle pour moi […]. Je sens que 

l'engourdissement et le manque de sensations qui m'envahissent sont 

agréables et protecteurs et, pour autant, également effrayants. 

Je décide de révéler mon manque de sentiment à L [sa patiente], pour voir si 

elle le connaît. L écoute ce que je dis ; elle a l'air tendue et alerte. Elle hoche 

la tête vigoureusement, puis, embarrassée, elle dit qu'elle veut me révéler un 

secret. Des scénarios d'horreur me viennent à l'esprit. L me dit avec beaucoup 

d'embarras qu'elle prend des photos d'elle avec son téléphone portable alors 

qu'elle se scarifie et me demande si je veux les voir. Bien sûr que je le veux - 

c'est une occasion de voir la coupure en temps réel, et pas seulement les 

cicatrices de la plaie fermée. Pour moi, les images sont plus difficiles à 

regarder que je ne l'avais prévu. Elle commémore la coupure dans de 

nombreuses photos : immédiatement après la scarification, en attendant que le 

sang jaillisse, lorsque le sang coule. Cette fois-ci, la coupure est très profonde. 

Elle photographie son lit et le sol couvert de mares de sang. Je vois un abattoir 

et ma tension artérielle commence à baisser. Je me sens étourdie par un 

mélange de choc et de répugnance profonde, ainsi que par l'émotion profonde 

                                                 
1 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 702‑703. 
2 Ibid., p. 703. 
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de L, et un sentiment de risque et d'excitation face à l'intimité interdite que 

nous partageons. 1 

Lors des séances suivantes, Bar-On se demande si sa patiente n’a pas subi d’abus sexuels 

lorsqu’elle était enfant. Elle insiste sur cette hypothèse auprès de sa patiente, qui finit par 

décider d’arrêter le traitement. Bar-On revient sur sa réaction et sur les sentiments qu’elle a 

éprouvés lors de ces différentes séances :  

Regarder ses coupures a été particulièrement difficile pour moi, mes émotions 

allant d’un débordement de sentiments difficiles à contenir, à une fermeture, 

une sorte de “défaillance systèmeˮ. Je suggère que ce qui s'est passé par la 

suite, lors de la dernière rencontre, […], c'est que je prenais mes distances par 

rapport à la coupure. Je détournais le regard de la blessure béante. Afin de me 

protéger, je me suis tournée vers des explications métaphoriques qui m'ont 

aidée à prendre mes distances avec ce qui était insoutenable : L dit “coupureˮ 

et je pense “parentsˮ, L répète “coupureˮ et je pense “traumatismeˮ.2 

Trois ans plus tard, après l’arrêt de la thérapie, sa patiente revient la voir : 

Elle a dit qu'elle était revenue parce qu'elle voulait me dire que j'avais tort : 

Elle n'a pas souffert d'abus sexuels. Elle a dit qu'elle était partie parce que 

j'étais coincée dans une impasse, préoccupée par ses parents et par les abus 

sexuels. Pourquoi est-elle revenue ? Parce qu'elle passait dans la rue de mon 

cabinet et que je lui manquais. L a repris la thérapie avec moi pendant une 

seconde période assez longue. Selon moi, il était important pour elle de revenir 

et de réparer mon erreur, qui a été de me distancier d’elle par un recours 

excessif aux métaphores. 

Vered Bar-On développe dans le reste de son article une réflexion critique sur la 

hiérarchie qui existe entre l’utilisation de métaphores et de métonymie dans le cadre d’une 

thérapie, en s’appuyant notamment sur les travaux de Jakobson et de Lacan. Nous n’aborderons 

pas ses développements théoriques dans notre thèse mais nous nous concentrerons plutôt sur la 

façon dont elle raconte son expérience de la thérapie avec une patiente qui se scarifie. 

On peut tout d’abord remarquer que dans les extraits précédents, Bar-On décrit son 

propre ressenti lorsqu’elle est confrontée à la scarification de sa patiente. Elle n’interprète pas 

immédiatement ce ressenti comme étant le reflet du ressenti de sa patiente ou la projection de 

sentiments que sa patiente se refuserait à éprouver. Elle fait en revanche un lien entre ce qu’elle 

ressent et les théories qu’elle mobilise pendant la thérapie, concluant son article par l’hypothèse 

que certains types d’interprétations du thérapeute, comme « l’usage excessif de métaphore »3, 

peuvent être un « moyen de garder ses distances, une sorte de mécanisme de défense »4. De 

tous les auteurs de notre corpus, elle est la seule à s’interroger sur l’existence d’« une relation 

entre la métathéorie de l'automutilation et la façon dont les thérapeutes parlent et pensent 

                                                 
1 Ibid., p. 703‑704. 
2 Ibid., p. 726. 
3 Ibid., p. 729. 
4 Ibid. 
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concrètement dans la salle de consultation lorsqu'ils rencontrent leurs patients qui se 

scarifient »1. 

Il est probable que les thérapies effectuées auprès de personnes qui se scarifient mettent 

en jeu des processus de déni et d’identification projective et ce que ressent le thérapeute est 

évidemment influencé par ce que ressent le patient. Ce qui est toutefois surprenant est qu’au 

sein de notre corpus, constitué de 70 articles parmi les plus visibles de la littérature scientifique 

psychanalytique et psychiatrique, un seul article présente de façon suffisamment détaillée le 

ressenti du thérapeute sans le décrire immédiatement comme le reflet du ressenti du patient. Cet 

article est aussi le seul qui s’interroge sur la façon dont le ressenti du thérapeute impacte la 

manière dont le thérapeute théorise la scarification. Incidemment, après avoir évoqué la reprise 

de la thérapie avec sa patiente, Vered Bar-On, à la différence des autres articles de notre corpus, 

ne fait aucune mention de la fréquence des scarifications de sa patiente. Nous ne savons pas si 

sa patiente continue de se scarifier ou non et à quelle fréquence. Bar-On assume dans son article 

le fait de parler de ce qui lui a posé problème à elle dans la pratique de scarification de sa 

patiente plutôt que de ce qui faisait problème pour sa patiente. D’autres auteurs, comme nous 

l’avons vu évoquent le fait que la scarification leur pose problème mais présentent 

immédiatement leurs problématiques et leurs ressentis comme étant aussi, et même avant tout, 

ceux de leurs patients. 

 

 

Dans ce chapitre, nous avons étudié l’évolution des discours psychiatriques et 

psychanalytiques sur les scarifications puis nous avons analysé leurs formes contemporaines. 

Avant les années 1960 et à l’exception de l’article d’Emerson écrit en 1913, les discours 

psychiatriques et psychanalytiques cherchent à trouver une explication homogène à l’ensemble 

des comportements d’automutilation. L’automutilation est alors représentée soit comme un acte 

« pensé », témoignant d’une tentative de manipulation, et répréhensible, soit comme un acte 

« impensé », témoignant d’un fonctionnement primitif ou d’un déficit psychique et nécessitant 

des soins. Dans les années 1960, un ensemble homogène de discours psychiatriques et 

psychanalytiques présentent la scarification comme le geste automutilatoire le plus fréquent et 

construisent une représentation typique de la « scarificatrice » : une jeune femme séduisante, 

célibataire, et débordée par ses pulsions. À partir de l’apparition de ce discours homogène, la 

visibilité des scarifications devient de plus en plus importante, à la fois dans les médias mais 

                                                 
1 Ibid., p. 724. 
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aussi dans la littérature psychiatrique et psychanalytique. 

L’étude des discours psychiatriques et psychanalytiques nous a permis d’identifier 

quatre thèmes majoritaires autour desquels s’élaborent les représentations de la scarification : 

le traumatisme, le déficit, le contrôle et l’agressivité. Nous avons alors fait ressortir un motif 

représentationnel commun aux différents tableaux cliniques dressés par les auteurs de notre 

corpus. Ce motif représentationnel articule les quatre thèmes identifiés et présentent les 

personnes qui se scarifient de la manière suivante : elles ont subi un traumatisme qui a entraîné 

un déficit, notamment du langage et de la représentation, dont les scarifications sont le 

symptôme, renforçant ou tentant de compenser ce déficit. Ce symptôme mobilise un 

fonctionnement primitif de la pensée, sa répétition signant l’existence d’une volonté 

d’agression et de prise de contrôle sur l’environnement intérieur et extérieur. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la manière dont les auteurs de notre corpus 

décrivaient leur ressenti et leur positionnement thérapeutique. Nous nous sommes aperçus que 

malgré des positionnements thérapeutiques différents, la majorité des articles de notre corpus 

présentaient, explicitement ou implicitement, l’arrêt des scarifications comme la preuve du 

succès de la thérapie. Par ailleurs, une grande partie des auteurs affirmaient ressentir des 

sentiments très violents lorsqu’ils étaient confrontés aux scarifications. Pourtant l’analyse des 

ressentis du thérapeute était ou bien inexistante, ou bien réduite à l’analyse des ressentis du 

patient. À l’exception de l’article de Bar-On, aucun lien n’était fait entre les ressentis du 

thérapeute d’une part et la théorisation de la scarification ou le positionnement thérapeutique 

d’autre part. 

 

Cette analyse des discours psychiatriques et psychanalytiques contemporains sur la 

scarification nous conforte dans la nécessité d’approfondir l’analyse des ressentis provoqués 

par la scarification et la manière dont ces ressentis s’articulent avec les discours produits sur la 

scarification. Pour cela, nous avons passé 9 mois à mi-temps en tant qu’observateur dans une 

unité d’hospitalisation temps plein dans un service de psychiatrie pour adolescent. Notre 

prochain chapitre se concentre sur ce que nous avons perçu des ressentis et des réactions des 

soignants et des parents confrontés aux scarifications dans cette unité d’hospitalisation.  
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Chapitre II 

À l’ombre des représentations 

psychiatriques et psychanalytiques : le 

ressenti des soignants 
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1) Une place de chercheur co-construite 

1.1) Une place dans les interstices de l’institution 

Avant même de faire le point de ce que j’ai pu 

voir, il convient de dire avec quels yeux je l’ai 

vu.1 

 

Avant de présenter certaines données de mon terrain de recherche, il me semble 

primordial de les contextualiser et de présenter à mon lecteur la position depuis laquelle j’ai pu 

observer des situations et recueillir certaines paroles. En mars 2018, je prends contact avec 

Pablo Votadoro, psychiatre à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), avec l’objectif d’effectuer 

un travail de recherche au sein de l’unité d’hospitalisation temps plein du service de psychiatrie 

pour adolescents de l’IMM, dans laquelle un maximum de 34 adolescents peuvent être 

accueillis. J’ai déjà lu des articles de Pablo Votadoro, je sais qu’il a travaillé sur la scarification 

et je trouve ses réflexions, qui intègrent un point de vue anthropologique, très intéressantes. Je 

rencontre peu après Maurice Corcos, directeur de l’ensemble du service de psychiatrie, qui 

accepte que je fasse mon terrain de recherche à l’IMM pendant un an à condition qu’il soit mon 

co-directeur de thèse et que je publie des articles à partir de ma recherche. Cela me convient 

tout à fait et je suis présenté à l’ensemble de l’équipe soignante par Pablo Votadoro lors d’une 

réunion d’équipe en septembre 2018. J’explique alors que je mène une recherche sur les 

réactions des soignants, des parents et des patients confrontés aux scarifications, en insistant 

sur le fait qu’on ne parle pas beaucoup de ce que ressentent les soignants qui voient des 

scarifications. Après ma présentation, deux infirmiers prennent la parole pour dire que cette 

recherche leur semble « très intéressante ». Je passe ensuite deux semaines à temps plein à 

l’IMM puis je viens trois jours par semaine jusqu’en juin 2019. Si les soignants connaissent 

mon sujet de recherche, je ne le précise en revanche pas aux patients tant que je n’effectue pas 

d’entretien avec eux, notamment par crainte de trop biaiser mon terrain de recherche, mon 

intérêt pour une pratique spécifique risquant d’augmenter ou d’inhiber la fréquence de cette 

pratique chez les patients2. 

                                                 
1 M. Bloch, L’Étrange Défaite (1946), Paris, Gallimard, 1990, p. 5. Cité par F. Weber et S. Beaud, Guide de 

l’enquête de terrain, op. cit., 2010, (1997), p. 267. 
2 Avec le recul, cette crainte n’est pas nécessairement fondée. Elle s’appuie probablement en partie sur la croyance 

répandue d’un lien entre visibilité de la pratique et fréquence de son apparition (Partie I.1) et en partie sur le besoin 
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Ma position dans l’institution a beaucoup évolué tout au long de l’année. Dans un 

premier temps, je tente d’établir la légitimité de ma démarche et de ma position de 

« chercheur », légitimité dont je doute en réalité fortement. Je doute aussi que ma présence et 

ma recherche puissent être réellement utiles aux soignants et aux patients et crains de n’être 

qu’une contrainte de plus pour l’institution. Dans un mouvement réactionnel, je tente d’abord 

d’occuper une position de savoir, d’observateur détaché du terrain et qui regarde les acteurs 

institutionnels « de haut » et avec distance. Je me présente alors comme « chercheur en 

psychologie ». J’abandonne néanmoins rapidement cette dénomination lorsqu’un patient me 

demande ce qu’est exactement un « chercheur en psychologie » et que je suis obligé de 

reconnaître mon incapacité à lui répondre. Je me présente ensuite, et pendant tout le reste de 

ma recherche de terrain, comme « doctorant en psychologie ». Cette première tentative de 

positionnement un peu présomptueuse de ma part s’explique aussi par ma volonté de me 

distinguer des stagiaires psychologues, arrivés dans l’institution à peu près en même temps que 

moi. De manière générale, durant mes premiers mois de présence à l’IMM, j’oscille entre deux 

pôles : d’une part, l’envie de m’agréger à un des groupes professionnels existant (les 

psychiatres, les internes en psychiatrie, les infirmiers, les thérapeutes travaillant avec des 

médiations1, ou les stagiaires psychologues2) pour approfondir mes observations mais aussi 

plus prosaïquement pour me sentir moins seul durant les journées que je passe à l’IMM, et 

d’autre part la crainte d’être mis à l’écart par les autres groupes professionnels du fait d’avoir 

été trop fortement associé à un groupe professionnel précis. 

Pendant les temps institutionnels de l’unité d’hospitalisation temps plein de l’IMM 

(réunions de synthèse, réunions institutionnelles, réunions soignants-soignés), l’ensemble des 

membres de l’équipe soignante est présent et chacun est invité à prendre la parole pour exprimer 

son avis. Ce sont surtout les psychiatres et les internes en psychiatrie qui s’expriment, mais les 

infirmiers prennent aussi régulièrement la parole. Les discussions entre les différents groupes 

professionnels sont fréquentes et, lorsque le cas d’un patient est évoqué, psychiatres, internes, 

infirmiers, psychologue et thérapeutes travaillant avec des médiations donnent leur avis et leur 

impression sur ce patient. Par ailleurs, pendant la journée, les internes et les infirmiers sont 

présents dans les deux « accueils soignants » du service, grandes pièces où ont lieu les 

                                                 
que j’éprouve de croire que mes actes et mes paroles ont un impact sur les patients (voir fin de la partie II.5).  
1 Le groupe professionnel que je nomme « thérapeutes travaillant avec des médiations » réunit les arts-thérapeutes, 

la socio-esthéticienne et le psychomotricien. 
2 En dehors du psychologue qui assurait la supervision mensuelle des infirmiers (à laquelle je n’ai jamais assisté), 

un seul psychologue était présent aux réunions d’équipe de ce service. Il n’y avait donc pas à proprement parler 

de « groupe professionnel » de psychologues. 
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différentes réunions d’équipes qui sont aussi accessibles aux patients en dehors de ces réunions 

d’équipes, et où je passe moi-même une grande partie de mes temps d’observation1. Néanmoins, 

si les frontières sont poreuses entre ces différents groupes professionnels, elles sont loin d’être 

inexistantes. Ainsi, à la pause-déjeuner, en dehors de quelques exceptions, les psychiatres 

mangent avec les psychiatres, les internes avec les internes, les infirmiers avec les infirmiers, 

les stagiaires psychologues avec les stagiaires psychologues et les thérapeutes travaillant avec 

des médiations avec les thérapeutes travaillant avec des médiations. Dans les accueils soignants, 

un tableau est affiché avec le numéro des chambres et le nom de chaque patient. À côté du nom 

de chaque patient sont inscrites les initiales de ses soignants référents, dans un ordre vertical 

qui reproduit les relations hiérarchiques entre les différents groupes professionnels : les 

premières initiales sont celles du psychiatre référent puis viennent celles de l’interne, suivies de 

celles de l’infirmier et enfin, le cas échéant et entre parenthèses, les initiales du stagiaire 

infirmier ou psychologue. Cette hiérarchie plus ou moins assumée se retrouve aussi dans les 

chaises choisies lors des réunions de l’équipe soignante (qui se déroulent toutes dans un des 

deux « accueils soignants », alors fermé aux patients). Il existe en effet une quinzaine de 

« fauteuils »2 assez confortables et des chaises en plastique que l’on peut déplier pour les 

personnes supplémentaires, chaises que l’on dispose à l’extérieur du cercle formé par les 

fauteuils confortables. La question se pose alors de savoir qui a droit aux fauteuils confortables 

et qui doit se contenter des chaises en plastique, voire rester debout lorsqu’il n’y a plus aucune 

place pour s’asseoir. Il me semble dans un premier temps que les premiers arrivés prennent les 

fauteuils confortables, et les retardataires les chaises en plastique. Mais au bout d’un certain 

temps, je remarque que tant que les quatre médecins psychiatres ne sont pas arrivés, des places 

sont souvent laissées libres sur ces fauteuils situés dans le cercle principal. Les stagiaires 

psychologues et les stagiaires arts-thérapeutes prennent souvent spontanément des chaises en 

plastique, même lorsque de nombreux fauteuils sont inoccupés, probablement parce qu’ils ne 

se sentent pas la légitimité suffisante pour prendre une place dans un fauteuil et se retrouver 

dans le cercle principal à la place d’un infirmier, d’un interne, d’un thérapeute travaillant avec 

des médiations ou d’un médecin. De mon côté, au début de ma mission de recherche, comme 

je l’ai évoqué précédemment, je mets un point d’honneur à me distinguer des stagiaires 

psychologues, dans un mouvement où je cherche à contre-investir un sentiment d’illégitimité 

                                                 
1 Voir annexe 4 pour un plan succinct de l’unité de psychiatrie d’hospitalisation temps plein du 2ème étage de 

l’IMM. 
2 Plus précisément, ces fauteuils avaient la forme de « chauffeuses » individuelles, qui pouvaient facilement être 

mis côte-à-côte pour former un canapé sans accoudoir.  
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qui me fait douter de la pertinence de ma présence dans l’institution. Je m’assois donc 

systématiquement dans le premier cercle, sur les fauteuils confortables, quand il y a 

suffisamment de places mais je ne vais pas jusqu’à prendre les « places réservées » des 

médecins et je choisis une chaise en plastique lorsqu’il reste trop peu de fauteuils libres. Cette 

« hiérarchie » des places reste implicite et n’est pas assumée en tant que telle par les médecins 

même si elle est intégrée par les autres soignants. Lors d’une réunion, alors qu’un médecin 

arrive en retard, un interne se lève spontanément pour lui offrir sa place et prendre une chaise 

en plastique. Le médecin refuse dans un premier temps cette attention, semble sincèrement 

surpris mais l’interne insiste et le médecin finit par s’installer dans le fauteuil libéré. La 

hiérarchie existante entre les soignants à l’IMM est complexe puisque les psychiatres insistent 

souvent sur l’importance de la fonction soignante des infirmiers et des internes mais conservent 

tout de même une position de prestige et de supériorité au sein de l’institution1. Durant les 

réunions, les psychiatres, et dans une moindre mesure les internes, prennent spontanément la 

parole tandis que les infirmiers sont plutôt incités à parler par les psychiatres. Un infirmier 

échappe à ce fonctionnement et s’autorise, du fait de son ancienneté dans l’institution, à parler 

d’égal à égal avec les médecins, médecins qui acceptent tout à fait ce positionnement et 

n’essayent pas de rappeler leur position hiérarchique. Cet infirmier exhorte par ailleurs souvent 

ses collègues à prendre plus souvent la parole en réunion. Il existe ainsi un discours manifeste 

qui vise à diminuer les relations hiérarchiques entre les soignants alors même que cette 

hiérarchie reste très présente dans l’esprit de la plupart des membres de l’équipe soignante et 

se retrouve dans un certain nombre de fonctionnements institutionnels. 

Par ailleurs, une valeur et une légitimité particulière semble être accordée à la parole 

des médecins, par rapport à celle des infirmiers. Lorsque je suis dans l’accueil soignant, une 

infirmière m’aborde en me demandant de lui rappeler ce que je fais ici. Nous commençons alors 

à discuter des scarifications, elle évoque son ressenti en disant qu’elle trouve que les 

scarifications sont choquantes. Mais lorsque je commence à la questionner pour qu’elle précise 

ce qu’elle trouve choquant, elle hésite, constate qu’un médecin entre dans l’accueil soignant et 

l’interpelle en disant « ah bah voilà un médecin, on va lui demander ». Cette interpellation lui 

permet d’éluder une question potentiellement dérangeante, mais il semble aussi qu’elle met en 

lumière une relation infirmier-médecin où le rôle des médecins est de légitimer ou non les 

                                                 
1 Par ailleurs, ce sont eux qui sont concrètement responsables et doivent, avec les internes, signer les papiers 

concernant les prescriptions médicales des patients mais aussi les « consignes » concernant les permissions de 

sortie et les périodes « d’isolement » où le patient est enfermé dans sa chambre. 
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ressentis des infirmiers, mais surtout de leur donner du sens1. Dans les différentes discussions 

que j’ai pu avoir avec les médecins et les infirmiers, les médecins sont souvent désignés comme 

devant métaboliser et construire un récit à partir de ce que les infirmiers leur rapportent. La 

distance que les médecins établissent par rapport aux patients (ils les voient bien moins souvent 

que les infirmiers) et par rapport au corps des patients (ce sont les infirmiers qui pèsent les 

patients, mangent dans la même salle qu’eux, leur donnent leurs médicaments, font leurs 

pansements…) leur permettrait de prendre plus facilement du recul par rapport à ce que 

racontent et ressentent non seulement les patients mais aussi les infirmiers. Les médecins (et 

dans une moindre mesure les internes) seraient alors ceux qui construisent un récit et une théorie 

à partir du discours des infirmiers et des patients, alors que les infirmiers seraient ceux qui 

« soignent » les corps des patients et partagent leur quotidien. Le mot « soignant » désigne 

d’ailleurs dans l’unité uniquement les infirmiers, en excluant les internes et les médecins. Cette 

séparation entre ceux qui sont au plus près des corps et de la vie quotidienne et ceux qui 

théorisent à partir des discours a bien sûr des impacts sur la façon de réagir par rapport aux 

scarifications, comme nous le verrons dans les parties suivantes. Cette distinction se retrouve 

par ailleurs dans la qualification des entretiens effectués avec les patients : les entretiens formels 

avec les patients sont toujours décrits comme « médicaux » et effectués avec un interne (et 

éventuellement un psychiatre), les infirmiers seuls ne faisant que des entretiens « informels », 

qui ne sont pas nommés « entretiens », mais « discussions » et ne prennent pas place dans un 

des bureaux d’entretien, mais dans l’accueil soignant ou dans la chambre du patient. Durant les 

entretiens « médicaux », les médecins et les internes parlent d’ailleurs bien plus que les 

infirmiers qui parfois ne prononcent pas un mot de tout l’entretien. On pourrait alors croire que 

la parole et son analyse seraient l’apanage des médecins et des internes tandis que les infirmiers 

se préoccuperaient surtout du corps et de la vie quotidienne des patients. 

Néanmoins, la présence d’un infirmier est absolument nécessaire lors de chaque 

entretien afin de pouvoir transmettre les échanges et garantir une continuité des soins, les 

médecins ne pouvant pas faire d’entretien seuls. Dans des cas exceptionnels, les entretiens 

peuvent être réalisés sans la présence d’un interne (seulement avec un psychiatre et un infirmier) 

mais en aucun cas sans la présence d’un infirmier. Par ailleurs, un des principaux rôles dévolus 

au médecin est de soutenir et d’appuyer les infirmiers dont le travail est considéré comme 

absolument essentiel pour l’institution. Ainsi, un des critères explicites d’appréciation du travail 

des internes est la qualité de la relation qu’ils ont réussie à nouer avec les infirmiers et le fait 

                                                 
1 Pour plus de détails la mise en récit des ressentis des infirmiers par les médecins, voir partie III.4 
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que les infirmiers arrivent ou non à s’appuyer sur eux en cas de difficultés. Le travail des 

internes, mais aussi des médecins, ne se limite pas à soigner les patients mais aussi à être un 

soutien pour les infirmiers, qu’ils doivent aider à faire leur travail. Le fonctionnement 

institutionnel insiste donc sur le rôle indispensable et nécessaire que jouent les infirmiers tout 

en maintenant une hiérarchie et une séparation des rôles entre les différents corps professionnels 

de l’équipe soignante.  

Concernant la place des agents des services hospitaliers, je n’ai malheureusement pas 

pris suffisamment le temps de discuter avec les membres de ce corps professionnel au cours de 

ma recherche et ne peux donc proposer une analyse solide de leur place au sein de l’équipe 

soignante. Néanmoins, des quelques échanges que j’ai pu avoir avec elles (l’équipe est 

exclusivement féminine), il m’a semblé que des tensions fortes pouvaient apparaître avec le 

reste de l’équipe soignante, en partie parce que ces agents avaient l’impression que, 

contrairement aux infirmiers, l’institution ne considérait plus leur rôle comme soignant, 

indispensable et nécessaire1. Elles se sentaient reléguées en bas de l’échelle hiérarchique, sans 

la contrepartie et la considération dont pouvaient bénéficier les infirmiers. 

 

Au début de ma mission de recherche, je passe la majeure partie de mon temps avec les 

internes. Ils sont d’un âge et d’un milieu social similaires aux miens, sont présents depuis peu 

dans l’institution et leur intérêt pour la psychanalyse facilite mon intégration parmi eux. Par 

ailleurs, venant d’arriver, ils occupent une place similaire à la mienne puisqu’ils sont reconnus 

pour leurs études et leur supposé savoir en même temps qu’ils sont considérés (et se considèrent 

souvent eux-mêmes au début de leur stage) comme jeunes et manquant d’expérience, leurs 

compétences réelles restant à démontrer. Je constate néanmoins que cette proximité avec les 

internes m’éloigne parfois des infirmiers, qui hésitent à discuter et interrompent certaines de 

leurs conversations dans l’accueil soignant lorsque je suis présent. Je fais alors attention à passer 

plus de temps avec eux, par exemple pendant les pauses cigarettes ou en me mêlant aux jeux 

de cartes qu’ils partagent avec les patients. Cette impression de devoir « choisir un camp » entre 

internes et infirmiers fait écho à un tiraillement plus global qui accompagne l’ensemble de ma 

recherche. J’ai en effet la crainte de devoir « choisir mon camp » entre la parole des soignants 

et celle des patients, comme s’il fallait forcément disqualifier l’une pour entendre l’autre. Je 

                                                 
1 Elles avaient pu avoir cette impression avant, les responsables de l’institution hospitalière leur répétant qu’elles 

avaient un rôle très important et une fonction soignante. Depuis quelques années, elles sont néanmoins employées 

directement par une entreprise sous-traitante et ont donc moins d’échanges avec les responsables de l’institution 

hospitalière (responsables qui ont par ailleurs insisté pour que l’entreprise sous-traitante conserve les mêmes 

employées). 
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reviendrai au cours de cette thèse sur l’évolution de mes ressentis et sur la manière dont ce 

tiraillement entre parole de soignant et parole des patients a pu se résoudre. En ce qui concerne 

ma place institutionnelle, au bout de quelques mois, ce tiraillement se résout par une 

démultiplication des places : je me retrouve alors à des positionnements très différents au cours 

d’une même semaine. Je participe ainsi à un « groupe théâtre » tous les jeudis, dans une position 

de « stagiaire psychologue », tout en étant qualifié de « super stagiaire » pendant une réunion 

d’équipe soignante par un des psychiatres et par le psychologue qui encadre l’atelier théâtre.  

Au bout de quelques mois, je suis désigné aux nouveaux stagiaires en psychologie par 

ce même psychiatre et ce même psychologue comme la personne référente à qui s’adresser pour 

comprendre le fonctionnement de l’institution. Je participe à quelques ateliers d’art-thérapie et 

de psychomotricité et à quelques entretiens entre des psychiatres et des patients, toujours dans 

une position de stagiaire psychologue. À la fin des entretiens de recherche d’autres infirmiers 

comparent l’entretien à une « supervision individuelle » qui leur a permis d’évoquer leurs 

ressentis et leurs pratiques et de prendre un certain recul. D’autres infirmiers s’adressent à moi 

pour que je leur explique des concepts en psychologie mentionnés en synthèse1 mais qu’ils 

n’ont pas bien compris, me plaçant alors plutôt dans une position de « psychologue » proposant 

un appui individuel aux infirmiers. Je suis enfin parfois assigné à une position d’infirmier, 

lorsque la cadre de santé me demande à un moment si je peux remplacer un infirmier absent 

dans un groupe thérapeutique, tandis que lors d’une réunion de synthèse l’équipe soignante me 

découvre une forte ressemblance physique avec un autre infirmier. Moi-même, je me sens 

parfois plus proche des patients, avec qui je joue souvent aux cartes et au baby-foot et que je 

retrouve parfois à errer comme moi dans les couloirs et dans les accueils soignants, sans trop 

savoir quoi faire, et en attendant que la journée finisse de s’écouler. Vers la fin de ma mission, 

certains patients me demandent d’ailleurs ma « date de sortie » avant de me donner la leur. 

Enfin, pendant les réunions de synthèse où l’on discute des patients, je m’autorise 

occasionnellement à partager tout haut certaines de mes réflexions et de mes associations 

concernant les patients, alors que ce rôle est principalement tenu par les psychiatres. 

L’occupation de ces différents rôles est finement perçue par les patients. En effet, auprès d’eux, 

l’équipe soignante insiste pour marquer une différence entre les infirmiers et les médecins, ou 

futurs médecins. Les patients utilisent le prénom des infirmiers mais sont réprimandés 

verbalement s’ils font preuve de la même familiarité avec les médecins/internes. Les patients 

doivent s’adresser aux médecins et aux internes en utilisant leur titre (Docteur) puis leur nom, 

                                                 
1 Par exemple les concepts de « bon objet » et de « mauvais objet » développés par Mélanie Klein. 
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mais jamais leur prénom (ce qui donne évidemment l’occasion aux adolescents de s’essayer à 

des transgressions mineures). Par ailleurs, si les infirmiers tutoient et sont tutoyés par les 

patients, le vouvoiement est de règle entre médecins/internes et patients1. Pour preuve du flou 

de ma position, nous naviguons, les patients et moi, régulièrement entre le tutoiement et le 

vouvoiement, une patiente finissant même par me demander si elle devait me tutoyer ou me 

vouvoyer. Je choisis alors de ne pas clarifier ma position en répondant à cette patiente de faire 

comme elle le souhaite. 

Je suis ainsi parvenu, au bout de quelques mois, à naviguer entre ces différentes 

positions sans pour autant perdre celle d’observateur, aidé en cela par une écriture quotidienne 

de mes impressions et de mes observations dans mon journal de terrain2. Plutôt que de prendre 

parti pour un camp qui n’existe potentiellement que dans mes représentations, j’ai tenté de 

mieux comprendre les enjeux en me plaçant à différents points de vue. Ce changement de 

position a aussi été facilité par le développement d’un sentiment d’appartenance à l’institution. 

Je réalise que je reste parfois de plus en plus tard dans le service et je constate, un jour où je me 

suis senti particulièrement intégré à l’équipe, que j’ai ramené le double des clefs du service 

chez moi, ce qui m’oblige à retourner dans le service le soir même pour aller les rendre au poste 

de sécurité. Cette impression de faire partie de l’équipe soignante est partagée par une partie 

des soignants. Lors d’un entretien de recherche, une infirmière me dit ainsi : « le service a été 

marqué, t'as vécu ça avec nous, ces derniers mois par plusieurs... suicides »3. Peu avant la fin 

de ma mission de recherche, je déjeune avec un des soignants, qui partage son temps entre 

plusieurs services et pose, en conséquence, un regard un peu plus extérieur sur l’unité 

d’hospitalisation temps plein. Il me dit alors qu’il pense que la multiplicité des places que j’ai 

occupées a souvent permis de répondre aux besoins de l’institution et de combler certains 

manques4. Lors de mon dernier jour de présence et de mon « pot de départ », une des psychiatres 

                                                 
1 On retrouve ici une différenciation des rôles entre infirmiers et médecins, différenciation sur laquelle l’institution 

insiste auprès des patients, notamment pour favoriser une distance avec les médecins, tout en essayant de la faire 

disparaître entre les membres de l’équipe soignante, qui se tutoient et s’appellent entre eux par leurs prénoms 

lorsque les patients ne sont pas là. 
2 Comme le rappellent Weber et Beaud, « il n’y a pas d’observation sans notation » F. Weber et S. Beaud, Guide 

de l’enquête de terrain, op. cit., 2010, (1997), p. 127. Le journal de terrain, divisé en deux parties, « observations » 

et « remarques », permet en effet de se souvenir de ce qui a été observé mais surtout de garder une trace de notre 

propre regard et jugement sur ce qui a été observé à un instant donné.  
3 Nous soulignons. Durant mon temps de présence dans l’unité d’hospitalisation longue, deux anciennes patientes 

se sont suicidées, dont une qui était encore suivie dans une autre unité mais dans le même service de psychiatrie. 
4 Précisément, j’ai pu occasionnellement pallier l’absence d’infirmier dans un groupe thérapeutique animé par des 

intervenants extérieurs ou lors de sorties à l’extérieur organisées par l’équipe soignante pour les patients. J’ai aussi 

pu être assigné au rôle « d’accueillant » pour les stagiaires psychologues et il me semble avoir parfois pu offrir un 

espace d’écoute « neutre » aux internes et aux infirmiers, dont certains ont pu me dire en riant à la fin de l’entretien 

que cela faisait du bien d’avoir une « supervision individuelle ». Je me souviens notamment m’être parfois fait la 

réflexion lors d’entretiens de recherche que mes participants déviaient totalement de mon sujet de recherche mais 



    

 

104 

 

 

déclare ainsi devant l’ensemble de l’équipe que j’ai été « soignant » durant ma mission de 

recherche, m’incluant ainsi dans l’équipe institutionnelle. 

Ces différentes positions ont probablement résulté d’un compromis entre deux désirs. 

Le mien, d’observer les interactions entre soignants et soignés depuis une multiplicité de 

positions, et celui de l’institution, de profiter de ma présence pour remplir certaines fonctions 

soignantes, autrement vacantes. En ayant le sentiment de contribuer, même partiellement, au 

fonctionnement de l’institution, j’ai pu aussi avoir le sentiment de « payer ma dette » auprès de 

cette dernière, des soignants1 et indirectement de mon co-directeur de thèse2, et de pouvoir alors 

plus facilement m’autoriser une analyse critique des pratiques de l’ensemble des membres de 

l’équipe soignante. 

1.2) Les scarifications : un sujet pour l’institution ou 

seulement un sujet de thèse ? 

J’évoquerai dans cette partie de façon succincte la place que prennent les scarifications 

dans le fonctionnement de l’institution. Tout d’abord, la définition même de ce qui est appelé 

scarification est parfois discutée en équipe. On se demande si tel ou tel patient se scarifie 

« vraiment », selon la profondeur de la plaie, l’outil utilisé ou l’intention du patient. Une 

« vraie » scarification sans discussion possible est une plaie qui saigne, effectuée avec un objet 

coupant et dans l’intention consciente de se faire mal et de créer une plaie visible. Les plaies 

effectuées avec les ongles peuvent être qualifiées de « scarifications » si elles sont profondes 

et/ou étendues et si elles sont exécutées de façon consciente. Si elles sont très superficielles, on 

parle plutôt de « lésions de grattage » et si elles sont de surcroit faites de façon mécanique et 

sans intention spécifique, on peut parler de « gratouillage ». Ces critères étant en partie 

subjectifs, le vocabulaire peut varier pour parler d’un même geste et on peut ainsi entendre les 

mots « automutilation », « scarification » et « gratouillage » pour évoquer un même acte auto-

agressif. Néanmoins, l’équipe soignante tente de trouver une définition commune et restrictive 

à l’usage du terme « scarification ». En effet, lorsqu’un patient se « scarifie », un certain 

protocole implicite doit être mis en place, l’information doit nécessairement être transmise au 

reste de l’équipe et souvent aussi aux parents, un médecin doit être prévenu et doit 

                                                 
qu’ils racontaient quelque chose qui était important pour eux et d’avoir décidé de ne pas réorienter l’entretien sur 

mon sujet de recherche car « je leur devais bien ça ». 
1 Qui m’ont accueilli, et m’ont accordé du temps et parfois leur confiance pendant les entretiens. 
2 Qui, comme je l’avais noté plus haut, est aussi le directeur du service de psychiatrie de l’IMM et sans l’accord 

duquel je n’aurais pas pu effectuer mon terrain de recherche. 
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potentiellement voir le patient pour évaluer la gravité de la blessure, et enfin le cadre 

d’hospitalisation du patient peut être modifié (chambre fouillée, permissions de sortie 

restreintes, fermeture des placards de la chambre à clef…). Ce protocole implicite étant lourd, 

l’objectif est de ne le mobiliser que pour des actes auto-agressifs suffisamment significatifs : 

les « scarifications » entrent dans cette définition mais ce n’est pas le cas des « gratouillages ». 

En parallèle de cette définition parfois subjective, la fréquence des scarifications dans le service 

est aussi difficile à saisir. Au moment où j’évoque la possibilité de faire ma recherche de terrain 

dans le service de psychiatrie de l’IMM, un des psychiatres me dit qu’il y a beaucoup de patients 

qui se scarifient dans le service. Néanmoins, durant ma mission de recherche, sur un maximum 

de 34 patients présents dans l’unité, le nombre de patients qui se sont déjà scarifiés ou se 

scarifient encore oscille, selon les entrées et sorties des patients, entre 0 et 8 : la scarification 

n’est pas un symptôme qui concerne une proportion très importante de patients dans le service. 

Concernant la fréquence avec laquelle ces patients-là se scarifient, elle n’est pas suffisamment 

importante pour que j’observe des scarifications « en direct » mais je vois néanmoins souvent 

ces patients avec des plaies en cours de cicatrisation ou avec des pansements différents. Les 

soignants me disent souvent en entretien que l’unité alterne entre des périodes où très peu de 

patients se scarifient et des périodes où presque tous les patients se scarifient. Selon les 

soignants, il peut y avoir des « flambées de scarification » beaucoup plus importantes que ce 

que j’ai pu constater durant ma mission de recherche. Si la fréquence réelle des scarifications 

varie, certains épisodes passés semblent avoir marqué les soignants et font régulièrement l’objet 

d’une mise en récit dans le service : les nouveaux arrivants dans l’équipe entendent souvent 

parler de ces épisodes avant d’en vivre eux-mêmes. 

Ce flou concernant la définition et la fréquence des scarifications s’étend à l’importance 

accordée aux ces pratiques. Le fait de restreindre l’usage du terme « scarification » à un certain 

type de pratique laisse penser que ce mot ne doit être utilisé que pour qualifier des actes d’une 

certaine « gravité », à l’inverse des mots tels que « gratouillage » ou « lésions de grattage ». 

Ainsi, durant les réunions de transmission entre internes et médecins, alors qu’on parle d’un 

patient que l’équipe hésite à hospitaliser, l’interne ajoute qu’il se scarifie, ce qui semble un 

indice assez conséquent de la gravité de son état. Néanmoins un médecin intervient alors en 

demandant « ce ne sont que des scarifications ? », diminuant de ce fait leur importance et 

indiquant implicitement que leur présence n’est pas suffisante pour décider d’une 

hospitalisation. Par ailleurs, durant la plupart des réunions de l’équipe soignante auxquelles 

j’assiste, les scarifications sont souvent évoquées de façon assez rapide, et il m’arrive parfois 

moi-même de découvrir à postériori qu’un patient s’est scarifié, sans que je puisse me souvenir 
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si cela a été mentionné pendant les réunions précédentes. Dans les dossiers papiers, les 

scarifications sont évoquées aussi de façon assez concise et dans de rares cas, ne sont même 

pas mentionnées. Plus précisément, il me semble percevoir dans les réunions d’équipe une 

oscillation entre d’une part une banalisation du geste, notamment en rappelant la superficialité 

des blessures (d’où l’emploi de termes tels que « gratouillage » ou « égratignure »), et d’autre 

part une exhortation à éviter cette banalisation, en insistant alors sur l’aspect symbolique que 

ce geste peut recouvrir pour le patient, la souffrance dont il peut être le marqueur, et le risque 

d’une majoration des comportements auto-agressifs en l’absence de réponse adaptée. Les 

scarifications sont alors à prendre « au sérieux », non pas pour ce qu’elles sont mais pour ce 

qu’elles représentent ou pour ce qu’elles pourraient devenir. Par exemple, dans un dossier, il est 

écrit et souligné : « scarifications superficielles ». Le terme de « superficiel » suggère que le 

geste n’est pas très important, mais en parallèle le fait de souligner ces deux termes laisse à 

penser que ce geste est suffisamment important pour qu’il soit pertinent d’insister dessus. Lors 

des transmissions orales entre l’équipe infirmière du matin et celle de l’après-midi, il arrive 

souvent que les infirmiers disent qu’il ne s’est « presque » rien passé avant de mentionner que 

tel ou tel patient s’est scarifié. Les scarifications prennent alors la place d’un « presque rien » 

qu’il faut néanmoins toujours verbaliser et transmettre. 

Durant ma mission de recherche, je me demande plusieurs fois si les soignants accordent 

réellement de l’importance aux scarifications ou si cette pratique n’est en réalité un sujet que 

pour moi, et potentiellement aussi pour les patients et leurs parents (ces derniers réclamant 

souvent un espace pour parler de la scarification de leur enfant1). Néanmoins, en y prêtant 

attention, je prends conscience que le mot « scarification » est prononcé au moins une fois par 

un des soignants chaque jour que je passe dans l’institution. Il peut tout à fait s’agir ici d’un 

biais de recherche où ma seule présence évoquerait pour les soignants, qui connaissent mon 

sujet de thèse, la pratique des scarifications. Néanmoins, à la lecture des dossiers et à l’écoute 

des prises de paroles dans les réunions d’équipe, il me semble que la scarification occupe une 

place psychique conséquente dans l’esprit des soignants. La légèreté avec laquelle les 

scarifications peuvent parfois être mentionnées témoigne alors d’une tentative de banalisation 

et de mise à distance d’un comportement qui semble prendre une place psychique démesurée 

par rapport à son degré de gravité anatomique. Insister de façon répétée sur la superficialité des 

                                                 
1 Comme j’ai pu le constater lors de mon terrain de recherche et comme cela a aussi été remarqué par d’autres 

recherches : S. Byrne et al., « Deliberate Self-harm in Children and Adolescents: A Qualitative Study Exploring 

the Needs of Parents and Carers », Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2008, 13, 4, p. 493‑504 ; A. 

Oldershaw et al., « Parents’ perspectives on adolescent self-harm: Qualitative study », The British Journal of 

Psychiatry, 2008, 193, 2, p. 140‑144. 
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plaies et la « presque » absence d’évènement que constitue une scarification se rapprocherait 

alors d’une formation réactionnelle1. Celle ci permettrait de contre-investir la place que peuvent 

prendre ces scarifications dans les pensées et dans le discours, et ce particulièrement lorsque 

les pratiques de scarifications se font nombreuses et répétées. 

1.3) Les entretiens de recherche 

En sus des observations, je commence à faire des entretiens de recherche avec les 

soignants en novembre 2018, après avoir obtenu l’avis favorable du Comité d’Ethique de la 

Recherche de Paris Descartes2. De novembre 2018 à juin 2019, j’effectue au total 22 entretiens 

avec des soignants, précisément : 

 12 infirmiers 

 3 internes en psychiatrie 

 2 psychiatres 

 1 étudiante infirmière 

 1 infirmière vacataire 

 1 art-thérapeute 

 1 socio-esthéticienne 

 1 agent des services hospitaliers 

Ces entretiens se déroulent dans un des bureaux disponibles, au même étage que l’unité 

d’hospitalisation, pendant le temps de travail des soignants. Au début de chaque entretien, je 

donne au soignant une lettre d’information et lui demande de signer un formulaire de 

consentement pour avoir le droit d’enregistrer l’entretien3. Je ne vois chaque soignant qu’une 

fois en entretien, à l’exception d’une infirmière qui revient vers moi après le premier entretien 

en me disant que le premier entretien l’a fait réfléchir et qu’elle a encore beaucoup de choses à 

raconter. Nous faisons alors un second entretien.  

Au début, je peine à trouver avec les soignants des créneaux disponibles durant leurs 

horaires de travail. Certains déclarent qu’ils ne sont pas sûrs d’avoir quelque chose à dire et 

d’autres ont peur d’être enregistrés en train de « mal parler »4. Au fur et à mesure du temps que 

                                                 
1 La formation réactionnelle se définit par l’ « investissement d’un élément conscient, de force égale et de direction 

opposée à l’investissement inconscient » (J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 

1967, p. 169.), cet investissement visant à masquer et à favoriser le refoulement de l’élément inconscient. 
2 Sous le numéro CER 2018/83. 
3 Voir annexe 5 pour la lettre d’information et le formulaire de consentement. 
4 Une soignante me dira notamment, après une première restitution auprès de l’équipe soignante, qu’elle ne préfère 
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je passe avec les soignants, de plus en plus d’entre eux acceptent de prendre le temps pour un 

entretien de recherche, et ceux qui en ont déjà fait encouragent les indécis. Alors que je demande 

à une infirmière dans l’accueil soignant si elle serait disponible pour un entretien et qu'elle 

regarde son agenda en hésitant, une autre lui dit en passant, avec un sourire franc : « vas-y, tu 

vas voir, c’est super »1, description plutôt lapidaire mais qui suffit néanmoins à convaincre ma 

future participante. 

Concernant les entretiens avec les patients et leurs parents, je ne commence à en faire 

qu’à partir d’avril 2019. Les psychiatres craignent en effet que les patients se scarifient suite à 

l’entretien de recherche et je ne peux donc voir que des patients qui sont dans le service depuis 

longtemps ou qui vont bientôt partir. J’effectue dans un premier temps un mini entretien avec 

les parents et leur enfant où j’expose le sujet de ma recherche dans les très grandes lignes et où 

je demande aux parents s’ils sont d’accord que leur enfant participe mais aussi aux patients s’ils 

sont d’accord d’une part de participer eux-mêmes et d’autre part que leurs parents participent. 

Après cela, je conviens d’un rendez-vous avec les parents d’une part et les enfants d’autre part. 

J’ai ainsi effectué 7 entretiens avec des patients et 7 entretiens avec des parents. Sur les 7 

entretiens avec les parents, j’ai vu une fois les deux parents dans un même entretien et dans les 

autres cas il n’y avait qu’un seul des deux parents présent à l’entretien. Contrairement aux 

entretiens avec les soignants, les entretiens avec les parents et les patients se déroulent dans le 

bureau d’une autre unité, au rez-de-chaussée du bâtiment, afin de différencier les entretiens de 

recherche des entretiens médicaux que les parents et les patients ont pu avoir avec les 

psychiatres et les infirmiers. 

Etant donné le faible nombre d’entretiens avec les parents et l’objectif de notre thèse, 

nous ne procéderons pas à une analyse comparée des réactions des soignants d’une part et des 

parents d’autre part. Nous mentionnerons les différences de réactions que nous avons pu 

observer mais nous nous concentrerons principalement sur les points communs entre soignants 

et parents. Il est ainsi fort probable qu’une étude qui porterait uniquement sur les réactions des 

parents produirait des résultats différents des nôtres. En effet les parents, contrairement aux 

soignants, en sus de la position évidemment spécifique qu’ils occupent par rapport à leur enfant, 

ne constituent par ailleurs pas une communauté d’interconnaissance, ne sont pas préparés – en 

                                                 
finalement pas participer car elle a peur de faire des phrases qui soient trop désordonnées et qui manquent de 

cohérence. 
1 Si ce commentaire n’est pas dénué d’humour et d’une forme de dérision, il m’a semblé néanmoins assez franc. 

À la fin de l’entretien avec la soignante qui formule ce commentaire, lorsque je lui avais demandé si elle voulait 

parler d’autres sujets, elle avait conclu en déclarant : « non, non, mais c'est bien parce qu'en fait je me suis 

jamais posé ces questions. Mais c'est intéressant ». 
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termes de formation et d’anticipation – à voir des scarifications, ne sont généralement 

confrontés qu’à un seul adolescent qui se scarifie et découvrent les scarifications dans un 

contexte personnel plutôt que professionnel. Le faible nombre d’entretiens effectués avec les 

parents ne nous permettra pas non plus de procéder à une analyse fine des relations entre 

soignants et parents. 

1.4) Recherche en psychanalyse et théorie ancrée : une 

alliance possible ? 

Les 36 entretiens ainsi réalisés duraient en moyenne une heure, avec un minimum de 30 

minutes pour un entretien avec un patient et de 1h30 pour un entretien avec un parent. Ces 

entretiens, enregistrés, étaient non directifs, avec relance si nécessaire, sans recours à un 

questionnaire ou une grille d’entretien pré-établie. Chaque entretien commençait avec une 

phrase de type « Pouvez-vous me raconter des moments où vous avez vu des adolescents ou des 

adolescentes se faire du mal physiquement, ou lorsque vous avez su que quelque chose était 

arrivé, soit en voyant des marques, soit parce que la personne vous l’a dit ? Pouvez-vous me 

parler alors des images que vous avez eues en tête, de ce que vous avez pensé, de ce que vous 

avez fait et de ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? ». Cette amorce a été la même pour 

l’ensemble des participants. Dans le cas des entretiens effectués auprès des adolescentes1 qui 

s’étaient scarifiées, lorsqu’elles ont mentionné leurs propres scarifications au cours de 

l’entretien, je leur ai alors proposé de raconter les réactions auxquelles elles ont été confrontées. 

J’ai fait le choix ne pas aborder moi-même leur propre expérience d’entrée de jeu et de leur 

laisser le choix d’en parler ou pas, en insistant sur le fait que je m’intéressais avant tout à la 

réaction des personnes confrontées aux scarifications. 

Les entretiens ont été enregistrés, entièrement retranscrits et analysés selon la 

méthodologie de la théorie ancrée2. La création de la théorie ancrée, inspirée des études 

ethnographiques, s’est construite en réaction à la tendance de la sociologie américaine des 

années 1960 de former des chercheurs capables de valider des théories déjà existantes plutôt 

                                                 
1 Durant ma mission de recherche, seules des patientes se sont scarifiées et je n’ai donc vu en entretien que des 

adolescentes et des parents dont l’adolescente s’était scarifiée. Les soignants m’ont néanmoins raconté à plusieurs 

reprises des épisodes de scarifications effectuées par des garçons avant mon arrivée dans le service. Notons par 

ailleurs, que cette prévalence des scarifications féminines s’explique en grande partie par une plus grande présence 

de patientes de sexe féminin dans le service : durant ma mission de recherche ce service accueillant 34 patients 

était parfois composé exclusivement de patients féminins. 
2 B.G. Glaser et A.L. Strauss, La découverte de la théorie ancrée: Stratégies pour la recherche qualitative (1967), 

tr. fr. de M.-H. Soulet et K. Oeuvray, Paris, Armand Colin, 2010. 



    

 

110 

 

 

qu’à en établir de nouvelles : « Actuellement, les étudiants sont formés pour maitriser les 

théories des “grands hommesˮ et pour en vérifier les détails mais guère pour examiner la théorie 

dans son ensemble par rapport à son statut ou à sa logique de production »1. Dans le champ de 

la recherche en psychanalyse, plusieurs praticiens dénoncent une tendance similaire, où les 

études de cas visent à renforcer des théories pré-établies plutôt qu’à les critiquer et à les faire 

évoluer2. La volonté d’éviter une « inféodation des cas à une théorie pré-établie »3 et de faciliter 

la production de nouvelles théories en psychanalyse peut expliquer le récent recours à la 

méthodologie de la théorie ancrée dans plusieurs travaux de recherches psychologiques et 

psychanalytiques4. Selon cette méthodologie, chaque entretien retranscrit est codé ligne à ligne 

jusqu’à ce que des thèmes principaux, ou catégories, apparaissent. Ces catégories sont ensuite 

utilisées et modifiées pour rendre compte des entretiens suivants. Elles sont alors affinées ou 

abandonnées en fonction de leur capacité à rendre intelligibles de nouveaux entretiens. Dans la 

première étape de « codage », il s’agit d’associer chaque morceau d’entretien à un « code » qui 

doit rester le plus proche du texte5. L’approche de la théorie ancrée recommande de faire les 

premiers codages de chaque phrase à plusieurs personnes, la validité de ce premier codage 

résidant alors dans son acceptation par plusieurs chercheurs de disciplines similaires, voire 

différentes (d’où l’importance d’un premier codage le plus « neutre » possible et dénué 

d’interprétation). Ce critère de validité suppose que la personne qui a mené l’entretien propose 

à peu près le même codage qu’une personne qui ne fait que lire la retranscription de cet 

entretien, ce qui semble antinomique avec une analyse psychanalytique où les mots prononcés 

par le patient ne peuvent être appréhendés sans la connaissance des éprouvés et représentations 

du thérapeute. Néanmoins, d’une part même en psychanalyse, la validité de l’interprétation d’un 

cas réside dans un premier temps dans la présentation la plus exhaustive et la plus proche de ce 

qui s’est vraiment passé et dit pendant la séance, afin que d’autres personnes puissent proposer 

                                                 
1 Ibid., p. 97. 
2 G. Visentini, Pourquoi la psychanalyse est une science, Paris, PUF, 2015 ; T. Ayouch, « « Réglons-lui son cas ». 

Psychanalyse, récits cliniques, enjeux », art cit, 2017. 
3 T. Ayouch, « « Réglons-lui son cas ». Psychanalyse, récits cliniques, enjeux », art cit, 2017, p. 112. 
4 J. Anderson, « Well-suited partners: psychoanalytic research and grounded theory », Journal of Child 

Psychotherapy, 2006, 32, 3, p. 329‑348 ; L. Benoit et al., « Psychosis risk research versus daily prognosis 

uncertainties: A qualitative study of French youth psychiatrists’ attitudes toward predictive practices », PLOS ONE, 

2017, 12, 7 ; A. Novo et L. Woestelandt, « Recherches qualitatives; grounded theory/théorisation ancrée, ses 

évolutions, sa méthodologie, son application dans la recherche médicale et psychanalytique », Perspectives Psy, 

2017, 56, 1, p. 66‑80 ; E. Ricadat, Destins du sexuel et sexualité à l’épreuve du cancer, Thèse, Sorbonne Paris 

Cité, Paris, 2016. 
5 Par exemple, la phrase prononcée par un soignant : « j’ai appelé le médecin de garde » a d’abord été codée par 

« Appeler le médecin de garde ». Après le codage d’autres phrases provenant d’autres entretiens telles que « j’ai 

appelé un collègue », « j’ai demandé à un collègue de venir », « j’ai demandé de l’aide », j’ai choisi un code plus 

général qui regroupait l’ensemble de ces extraits d’entretiens : « Appeler à l’aide ». 
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une interprétation différente1. D’autre part la théorie ancrée ne se limite heureusement pas à ce 

premier codage. Reiner Keller rapporte dans un article une discussion avec une collègue qui 

dirigeait une recherche s’appuyant sur la méthodologie de la théorie ancrée, en collaboration 

avec deux chercheurs, l’un situé à Berlin, l’autre à Londres. Après trois mois d’analyse des 

mêmes données à partir de la méthodologie de la théorie ancrée, les deux chercheurs n’étaient 

pas arrivés aux mêmes résultats de codage et d’analyse. La collègue de Reiner Keller en déduit 

deux hypothèses possibles : soit un des chercheurs s’est trompé dans son analyse, soit la 

démarche de la théorie ancrée ne peut produire que des résultats hétérogènes et « subjectifs » 

et n’est donc pas une démarche scientifique (car si elle l’était, tout chercheur devrait aboutir 

aux mêmes résultats à partir des mêmes données)2. 

Lors de la création de la théorie ancrée en 1967, Glaser et Strauss avancent 

effectivement des hypothèses positivistes et cherchent à « découvrir » des théories qui ne 

demanderaient qu’à « émerger » à partir des données, pour peu que l’on adopte une démarche 

d’analyse suffisamment rigoureuse. Dans cette perspective, la remarque de la collègue de 

Reiner Keller semble parfaitement justifiée. Néanmoins, depuis 1967, plusieurs courants 

différents sont nés de cette première conceptualisation de la théorie ancrée, Glaser et Strauss 

ayant eux-mêmes développé cette technique de façon différente après l’avoir inventée 

ensemble3. Nous nous appuyons pour notre part principalement sur le développement impulsé 

par Charmaz4 qui vise à relier approche constructiviste et méthodologie de la théorie ancrée, en 

insistant sur le fait que toute théorie est co-construite entre le chercheur et les participants de 

l’étude. La théorie n’est ainsi pas « découverte » mais élaborée, déconstruite et reconstruite 

entre le chercheur et les participants au cours de chaque nouvel entretien. Dans la perspective 

de Charmaz, deux chercheurs différents peuvent tout à fait obtenir des résultats différents à 

partir des mêmes données, ils mettent alors chacun en lumière différentes facettes d’un même 

objet de recherche : leurs résultats ne s’annulent pas mais au contraire se complètent et 

participent d’une meilleure compréhension de l’objet de recherche. L’approche constructiviste 

de la méthodologie ancrée nous semble ainsi permettre d’éviter les mirages d’une 

                                                 
1 J. Anderson, « Well-suited partners », art cit, 2006 ; D. Cartwright, « The Psychoanalytic Research Interview: 

Preliminary Suggestions », Journal of the American Psychoanalytic Association, 2004, 52, 1, p. 209‑242 ; E. 

Fossey et al., « Understanding and evaluating qualitative research », art cit, 2002 ; M. Leuzinger‐Bohleber et T. 

Fischmann, « What is conceptual research in psychoanalysis? », The International Journal of Psychoanalysis, 

2006, 87, 5, p. 1355‑1386. 
2 R. Keller, « Du singulier au sens large: intégrer analyse de discours et théorisation ancrée », Recherches 

Qualitatives, Hors Série, 2013, 15, p. 416‑434. 
3 J. Corbin et A. Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded 

Theory, New York, SAGE Publications, 2014 ; B.G. Glaser, The Grounded Theory Perspective: Conceptualization 

Contrasted With Description, Mill Valley, Calif., Sociology Pr, 2001. 
4 K. Charmaz, Constructing Grounded Theory, op. cit., 2006. 
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standardisation parfaite tout en considérant qu’un certain nombre de principes doivent être 

respectés pour assurer une adéquation « suffisamment bonne » entre l’analyse du chercheur et 

son objet de recherche. 

 

La méthodologie de la théorie ancrée s’appuie sur trois piliers principaux. Tout d’abord 

la démarche est dite « inductive » plutôt qu’hypothético-déductive. Il ne s’agit donc pas de 

vérifier la véracité d’une hypothèse préalablement établie mais plutôt de formuler 

progressivement une hypothèse en se dégageant le plus possible de tout échafaudage théorique 

bâti antérieurement. Cette approche évite alors, comme le recommande Freud, de confondre 

l’échafaudage construit autour du bâtiment avec le bâtiment lui-même.1 Dans le cas des 

scarifications, nous avons vu qu’il existe d’un côté de très nombreuses théories sur les 

scarifications elles-mêmes et parallèlement une quasi-absence de théorisation pour expliquer la 

force des ressentis et des réactions des personnes confrontées aux scarifications. En étudiant le 

ressenti et les réactions des personnes confrontées aux scarifications, le risque est alors de trop 

s’appuyer sur les théories déjà existantes à propos des personnes qui se scarifient. D’après 

Strauss et Corbin dans leur ouvrage consacré à la théorie ancrée, celle-ci est particulièrement 

indiquée « pour explorer des domaines sur lesquels on sait peu de choses ou bien des domaines 

sur lesquels on gagnerait à trouver de nouveaux éléments de compréhension »2, description qui 

correspond très fortement à notre domaine de recherche, dans lequel très peu de choses ont été 

écrites sur les personnes confrontées aux scarifications. Il ne s’agit pas néanmoins d’oublier 

tout ce qu’on sait et de recommencer à zéro à chaque nouvel entretien. Comme le rappelle Dey 

« il y a une différence entre une tête vide et un esprit ouvert »3 et il convient plutôt de se 

rapprocher de l’écoute flottante psychanalytique et d’éviter de plaquer des théories 

psychanalytiques préconstruites sur le discours du patient, tout en affinant cette écoute à l’aide 

d’un bagage théorique lui aussi flottant. Cette démarche inductive favorise la construction de 

théories innovantes plutôt que la validation de théories déjà existantes4. La méthodologie de la 

théorie ancrée vise avant en effet avant tout la co-construction d’une théorie afin de proposer 

une explication plausible d’un phénomène donné. La pertinence d’un contenu prononcé en 

                                                 
1 Précisément : « Je ne crois pas que personne ait encore jamais tenté de reconstruire ainsi l'appareil psychique. 

L'essai est sans risque. Je veux dire que nous pouvons laisser libre cours à nos hypothèses pourvu que nous gardions 

notre jugement critique et que nous n'allions pas prendre l'échafaudage pour le bâtiment lui-même » (S. Freud, 

L’Interprétation du rêve (1900), tr. fr. de J.-P. Lefebvre, Paris, Le Seuil, 2014, p. 455.) 
2 J. Corbin et A. Strauss, Basics of Qualitative Research, op. cit., 2014, p. 102. 
3 I. Dey, Grounding Grounded Theory: Guidelines for Qualitative Inquiry, Bingley, Emerald, 1999, p. 237. 
4 K. Charmaz, « Constructionism and the grounded theory method », Handbook of constructionist research, 2008, 

1, p. 397‑412 ; F. Guillemette, « L’approche de la Grounded Theory; pour innover? », Recherches qualitatives, 

2006, 26, 1, p. 32‑50. 
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entretien ne s’appuie donc pas sur sa fréquence mais plutôt sur sa capacité à expliquer un 

phénomène particulier. Un contenu n’apparaissant qu’une seule fois dans l’ensemble des 

entretiens peut alors tout à fait devenir central dans la co-construction de la théorie. Cette 

démarche de co-construction de la théorie rappelle notamment les réflexions de Widlöcher 

selon qui la présentation d’un cas clinique est une co-construction qui engage la subjectivité de 

l’analyste1. Enfin, la démarche de la théorie ancrée est itérative et se fait selon une approche 

dite « en spirale »2, en procédant à des allers-retours constants entre matériel empirique et 

élaboration théorique. Les thématiques (ou « catégories ») utilisées pour rendre compte des 

entretiens et des observations ne sont donc pas fixées à l’avance mais sont établies au fur et à 

mesure de la recherche. Elles peuvent être modifiées et ajustées tout au long de l’étude, le 

codage s’effectuant au fur et à mesure des entretiens et non pas une fois que tous les entretiens 

ont été réalisés. La théorie co-construite avec les participants est donc ainsi constamment 

remodifiée et discutée avec ces derniers. 

Ces trois particularités de la théorie ancrée – inductivité, co-construction et itérativité - 

ont permis à Elise Ricadat d’affirmer dans sa thèse que « bien qu’elle soit pourtant totalement 

exogène à la psychanalyse, nombre de ses modalités de mise en œuvre se rapprochent 

étonnamment de celles qui sont à l’œuvre dans la technique analytique »3.  

 

Dans le cas spécifique de notre recherche et afin de vérifier la fiabilité de l’analyse des 

données, les premiers entretiens ont été analysés et codés en binôme avec John Rideau, puis 

discutés avec l’ensemble des participants du Grounded Lab, séminaire de méthodologie 

qualitative dirigé par Laelia Benoit et Alexandre Michel au sein de l’Unité INSERM 1178, 

dirigée par Bruno Falissard et située dans la Maison de Solenn. Par ailleurs, deux restitutions 

ont été faites auprès de l’ensemble de l’équipe soignante. Une première restitution le 2 avril 

2019, après que 16 entretiens avec des soignants ont été effectués, dont 6 d’entre eux codés et 

analysés. Une deuxième restitution, plus complète a eu lieu le 18 décembre 2019, à partir de 

l’analyse cette fois de l’ensemble des 36 entretiens. Ces restitutions ont favorisé une réflexion 

commune sur les différentes thématiques et théorisations construites à partir des entretiens et 

ont permis d’affiner ces réflexions. Globalement, les membres de l’équipe soignante ont 

considéré que les thématiques et les constructions théoriques proposées correspondaient à leur 

expérience subjective. Un des soignants a ainsi pu dire : « je n’ai pas participé aux entretiens 

                                                 
1 D. Widlöcher, Les nouvelles cartes de la psychanalyse, Paris, Odile Jacob, 1996. 
2 B.G. Glaser, The Grounded Theory Perspective, op. cit., 2001. 
3 E. Ricadat, Destins du sexuel et sexualité à l’épreuve du cancer, op. cit., 2016, p. 71. 
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mais je me retrouve pourtant totalement dans ce que je lis ». Plus tard, j’ai aussi proposé à un 

des participants de la recherche de relire ma thèse. Une fois la relecture terminée, ce dernier 

m’a écrit : « J'ai trouvé la description du service […] très fine. En un mot j'ai eu ce sentiment 

que tout ce que tu écrivais était juste, presque évident, mais que je ne me l'étais jamais dit ». 

Les contraintes logistiques et institutionnelles ne m’ont malheureusement pas permis de 

pouvoir faire de restitution auprès du groupe des parents ou du groupe des patients1. L’ensemble 

des catégories construites à partir des observations de terrain et de l’analyse de 36 entretiens, 

ainsi qu’un exemple d’arborescence des différentes catégories, sont visibles dans l’Annexe 6. 

Dans le reste de cette thèse, en l’absence de précision, les citations proviennent des 

entretiens retranscrits. À la fin de chaque citation, nous indiquons entre parenthèses si la 

personne qui parle est un soignant, un parent ou un patient. Afin de préserver l’anonymat des 

participants, les prénoms ont été modifiés. Dans les cas où l’évènement décrit ou la parole 

rapportée permettrait d’identifier trop facilement la personne à laquelle je fais référence, 

j’utilise alors encore un prénom différent, afin d’éviter que cette personne puisse être reconnue 

dans d’autres citations. Étant donné la faible proportion d’entretiens que nous avons effectués 

avec des soignants autres que des infirmiers, nous ne précisons la fonction précise du soignant 

(médecin, interne, infirmier, art-thérapeute, etc…) que lorsque celle ci est particulièrement 

importante pour contextualiser la parole. Dans ce cas, seule la fonction est précisée, sans le 

prénom du soignant. Chaque emploi de l’italique dans les citations est de notre part, pour 

faciliter la lecture et insister sur certains éléments. Les variations de tons de la personne, 

lorsqu’il y en a, sont indiquées entre crochets. Enfin, nous indiquons les silences par des points 

de suspension. Pour différencier les silences selon leur durée et indiquer les silences prolongés, 

nous nous sommes parfois permis d’écrire plusieurs points de suspension à la suite. 

 

Nous avons précisé le contexte dans lequel nous avons pu recueillir une certaine parole 

et observer certaines situations, ainsi que la méthode que nous avons utilisée pour analyser cette 

parole et ces actions. Nous pouvons maintenant étudier, comme nous l’avions annoncé, le 

ressenti et les réactions des soignants et des parents confrontés aux scarifications. Ce chapitre 

rapporte avant tout leur parole, les développements théoriques étant développés dans les 

chapitres trois et quatre de cette thèse. La parole des soignants et des parents confrontés aux 

                                                 
1 J’ai néanmoins régulièrement parlé de mes recherches avec des personnes de mon cercle amical qui s’étaient déjà 

scarifiées. Trois de ces amies ont par ailleurs relu une partie de cette thèse (ce dont je les en remercie à nouveau) 

et m’ont indiqué que les propos des patientes faisaient écho à leurs propres expériences ou à celle d’autres 

personnes qui s’étaient scarifiées avec qui elles avaient pu être en contact. 
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scarifications étant peu représentée dans les écrits scientifiques – comme nous l’avons vu dans 

notre premier chapitre – il nous a paru important de lui faire une place importante avant d’en 

développer des interprétations théoriques. Dans cette partie, nous employons donc un 

vocabulaire proche de celui des participants et plus rarement un vocabulaire psychanalytique, 

en parlant par exemple de « ressenti » plutôt que « d’affect ». 
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2) La première vision des scarifications provoque un 

traumatisme (effraction, désorganisation, sidération) 

Je trouve ça violent aussi de, de voir... les 

scarifications, les... je trouve ça violent à, à voir 

quoi je trouve que... je sais pas si on a 

forcément envie de voir ça [rires] dans sa vie 

(Rebecca, soignante). 

2.1) Contes du déni ordinaire 

Plusieurs parents avec lesquels nous avons fait des entretiens nous ont raconté avoir été 

dans un premier temps dans un « déni » de la vision des scarifications :  

Il me semble que j'ai été dans un espèce de déni au début, ou en tout cas de 

pas voir quoi, la politique de l'autruche […] je préférais je crois fermer les 

yeux, c'était trop... ... c'était oui, oui, ça me provoquait vraiment de l’angoisse, 

des nœuds, des nœuds à l'estomac, enfin c'est... voilà, d'y penser c'était ben, 

serrer les mâchoires, chez moi c'était quelque chose de très, très fort. (Colette, 

parent). 

D’autres parents disent qu’ils ont « jeté un voile physique là-dessus (Pierre, parent) » et 

ont découvert que leur adolescent se scarifiait par la bouche des médecins : « c'est là où les 

médecins nous ont dit voilà, voilà y a des scarifications... ... mais, mais, j'avais pas vu en fait... 

ou j'avais pas voulu le voir ou j'avais... (Pierre, parent) ». Une différenciation apparait alors 

entre le fait de n’avoir pas vu les blessures et le fait de les avoir vues puis rejetées. À partir des 

développements de Freud, Laplanche et Pontalis définissent le déni comme un « mode de 

défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception 

traumatisante »1. Bourguignon et Manus poursuivent cette idée en comparant le déni à une 

« hallucination négative »2. Dans cette perspective, le déni consiste effectivement à ne « pas 

                                                 
1 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 115. Freud élabore le concept de 

déni en s’appuyant sur l’observation de petits garçons qui maintiennent longtemps la croyance que tous les autres 

enfants sont dotés de pénis : « Les petits garçons ne mettent pas en doute que toutes les personnes qu’ils rencontrent 

ont un appareil génital semblable au leur ; il ne leur est pas possible de concilier l’absence de cet organe avec l’idée 

qu’ils se forment d’autrui. [Ils] maintiennent même avec ténacité cette conviction, la défendant contre les faits 

contradictoires que l’observation ne tarde pas à leur révéler » (S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), 

tr. fr. de P. Koeppel, Paris, Folio, 1987, p. 91.), hypothèse qu’il vérifie notamment lors de l’analyse du petit Hans 

(S. Freud, « Le petit Hans » (1909) dans Cinq Psychanalyses, tr. fr. de M. Bonaparte et R.M. Loewenstein, Paris, 

PUF, 1997, p. 93‑198.)  
2 A. Bourguignon et A. Manus, « Hallucination négative, déni de la réalité et scotomisation », Annales Medico-

Psychologiques, 1980, 138, 2, p. 129‑153. 
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voir » les blessures, à être incapable d’intégrer la perception traumatisante de ces blessures. 

Cette scotomisation d’une partie de la réalité n’est pas un processus conscient. Néanmoins, 

lorsque les parents évoquent leur absence de perception des blessures, ils insistent ensuite sur 

le fait qu’ils n’ont pas vu car ils se sont efforcés de ne pas voir (ils ont « fermé les yeux », « jeté 

un voile physique »), qu’ils ont en quelque sorte « choisi » de ne pas voir. Ils précisent souvent 

qu’ils seront maintenant capables de voir ces blessures et d’y faire attention. Plutôt que de 

supposer qu’ils n’ont pas du tout vu les blessures (par exemple parce qu’elles étaient 

soigneusement cachées) ou qu’ils les ont vues mais qu’un mécanisme de défense inconscient 

les a empêchés de les percevoir réellement, ils préfèrent émettre l’hypothèse qu’ils ont plus ou 

moins décidé de ne pas les voir et qu’ils peuvent donc maintenant revenir sur cette décision. 

Bien que les parents affirment ne pas avoir vu les blessures, ils s’attribuent dans le même temps 

la responsabilité et le pouvoir d’avoir fait disparaître leurs visions. Une explication possible 

pour expliquer ce double mouvement (dire n’avoir pas vu les blessures et s’en attribuer 

immédiatement la responsabilité) serait que la culpabilité associée au fait d’avoir « choisi » de 

ne pas percevoir les blessures est plus facile à supporter que l’impuissance associée à 

l’incapacité de percevoir ces blessures. 

Ainsi, une fois les scarifications révélées, certains parents se demandent 

rétrospectivement comment ils ont pu faire pour ne pas les voir auparavant, en faisant 

l’hypothèse que c’était probablement plus facile pour eux de faire comme si cela n’existait pas. 

Amanda (parent). : Étant sa mère je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi 

[ma fille] avait agi ainsi, pourquoi elle ne m'en avait pas parlé, comment j'avais 

pu ne pas m'en apercevoir... J'ai même regardé des photos et effectivement sur 

toutes les photos elle avait toujours un vêtement qui cachait les avant-bras, 

mais j'étais vraiment surprise de ne pas avoir pu le remarquer, surtout que ça 

devait durer depuis plusieurs mois quand on m'en a parlé […] 

Moi : Et est-ce qu'à partir du moment où [votre fille] a su que vous étiez au 

courant, du coup elle a plus montré les marques ou pas trop ? 

Amanda : Pas tout de suite, ça a pris peut-être un mois à peu près ou là après 

oui sur la plage, elle, elle a pu se mettre en maillot en T-shirt...  

Moi : Et vous, vous vous disiez que vous préféreriez le voir ou pas le voir ? 

Amanda : ... Alors... quelque part je pense que j'aurais préféré que ça n'existe 

pas [rires] 

Dans cet extrait, Amanda indique que sa fille faisait de nombreux efforts pour cacher 

ses cicatrices mais malgré cela, elle se considère elle-même responsable de ne pas les avoir 

vues. De même, du côté des soignants, un certain nombre d’entre eux racontent qu’à partir du 

moment où ils ont découvert l’existence des scarifications dans l’unité de psychiatrie, ils ont 

commencé à en voir de plus en plus hors de l’hôpital : « en fait, finalement ça a toujours existé, 
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c'est moi qui n'y prêtais pas forcément attention avant [...] j’pense que j'ai peut 

être toujours été... confrontée à ça, enfin... dans la rue, à l'école, je sais pas et qu’en fait je le 

voyais pas parce que... je connaissais pas (Sonia, soignante) ». On retrouve ici l’hypothèse 

d’une part que le fait de voir ou de ne pas voir les scarifications dépend du spectateur plutôt que 

de la personne qui se scarifie et d’autre part qu’il s’agit d’un choix « conscient » de la part du 

spectateur : s’il est attentif et cherche à déceler les scarifications alors il sera en mesure de les 

percevoir. Cette représentation se retrouve aussi chez les patients, qui considèrent que si leur 

entourage ne voit pas leurs scarifications, c’est parce qu’il choisit de ne pas les voir (quand bien 

même ils peuvent en parallèle faire leur possible pour cacher leurs blessures) : « Y avait tous les 

signes qui montraient que bah je me scarifiais et en fait... j'pense, [ma mère] l'avait remarqué, 

mais elle avait refusé... de le voir, enfin de, de... de regarder la... réalité en face (Charlotte, 

patiente) ».  

 

En parallèle de cette difficulté à percevoir les scarifications, certains soignants évoquent 

une impossibilité à se remémorer des images de scarifications qu’ils ont vues auparavant.  

Déjà la première chose qui me marque, c'est que je me rappelle pas du tout 

des lésions physiques, j'ai jamais... pourtant forcément ça a dû m'arriver mais 

j'en ai aucune qui me vient en tête, [Plus loin dans l’entretien] comme je t'ai 

dit... j'ai aucune image de scarification,... enfin c'est quand même très curieux 

que en ayant travaillé très souvent aux urgences, j'ai, j'ai pas d'image en tête 

de, de sang... (Alexandre, soignant). 

On voit ici la différence avec les discours des parents puisqu’Alexandre évoque son 

impossibilité de se remémorer des images de scarifications et, plus loin dans l’entretien, son 

incapacité de savoir si un patient s’est scarifié ou non, mais il ne décrit pas cette incapacité 

comme le résultat d’un choix conscient. Il est surpris de ne pas avoir d’images en tête mais ne 

s’attribue pas immédiatement la responsabilité et le pouvoir d’avoir fait disparaître ces images, 

comme peuvent le faire certains parents. 

Une autre soignante évoque la même incapacité à se souvenir d’images de scarification : 

Suzanne : Y a une sorte de routine en fait quand en général on le voit et on le 

voit plus et ça passe et... il y a des fois où ça peut plus me marquer et ça va 

me mettre mal à l'aise ou je sais pas en moi, ça fait pas des frissons mais un 

truc que t'aimes pas quoi... qui, qui, qui, qu'est désagréable mais sinon 

malheureusement, j'ai l'impression que... c'est tellement commun que tu vois 

là j'arrive pas à mettre une image, et j'arrive même pas à te dire, enfin je sais 

que par exemple Lucie elle a des... elle a des traces, mais je crois que c'est très 

flou dans ma tête et j'crois que c'est des traces, enfin, j'ai, mais je suis même 

pas sûre tu vois... c'est pas... ... 

Moi : Et est-ce que t'arriverais à dire qu'est ce qui fait qu'il y a des moments 

où tu les vois et des moments où tu les vois pas ? 
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Suzanne : ... ... Bah je sais pas tu vois d'ailleurs je suis même surprise que tu 

me poses la question et que j'arrive même plus à... ... parce que tu vois je... à 

quel point je m'étais pas du tout préparée... enfin j'ai même pas réfléchi en 

fait... déjà je suis surprise de ça et du coup... pourquoi y a des fois où je le vois 

et pourquoi je le vois pas... mais franchement j'pense que oui, je sais pas si 

c'est quelque chose de défensif  

Dans cet entretien, Suzanne finit par relier l’absence de remémoration à un « mécanisme 

de défense » mais elle ne décrit pas ce mécanisme comme un mécanisme conscient : elle se 

considère potentiellement responsable de cette absence d’images mais ne considère pas avoir 

la capacité de se remémorer ces images si elle le décide. 

Par ailleurs, dans l’extrait d’entretien de Suzanne, l’impossibilité de pouvoir se rappeler 

une image de scarification apparait juste après la mention d’un ressenti désagréable mais 

difficile à définir, ce qui évoque aussi le discours précédent de Colette qui parlait d’une 

« angoisse » et de « nœuds à l’estomac » pour approcher ce que provoquait chez elle la 

représentation des scarifications. Rappelons que pour Freud, l’angoisse est ce qui apparait à la 

place de l’affect lié à une représentation refoulée1. Précisément, Freud suppose d’abord que 

l’angoisse résulte du refoulement de la représentation et provient de la transformation de l’affect 

lié à cette représentation refoulée (« l’angoisse contre laquelle tous les affects “refoulés” sont 

échangés »2. Il définit plus tard l’angoisse comme la cause du refoulement : « c’est l’angoisse 

qui produit le refoulement, et non pas, comme je l’ai jadis pensé, le refoulement qui produit 

l’angoisse »3. Dans un cas comme dans l’autre, l’angoisse est ce qui apparait à la place de cet 

affect qui ne peut se dire (car il est lié à une représentation qui a été refoulée hors du conscient). 

Dans cette perspective, on peut supposer que les visions liées aux scarifications ne peuvent pas 

arriver à la conscience et donc être remémorées car elles seraient associées à des représentations 

refoulées. 

 

D’autres soignants se sont rappelés des moments où, adolescents, ils avaient pu être 

proches de personnes qui se scarifiaient sans jamais en parler avec elles :  

J'ai une image en tête... ... euh, j'avais une amie de lycée, en seconde... donc 

style gothique et on sentait qu'il y avait, enfin elle était pas hyper heureuse de 

vivre quoi... mais incroyable, enfin cette fille, hyper cultivée, enfin bon du 

coup c'était mon amie, c'était trop drôle, je, je te raconte ma vie hein, mais on 

avait un groupe d'amies toutes très différentes, y avait bah une gothique, une 

skateuse,... une plutôt très féminine et moi qui cherchais mon style quoi en 

                                                 
1 Rappelons que pour Freud, le refoulement est « l’opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir 

dans l’inconscient des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion » (J. Laplanche et J.-B. 

Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 392.) 
2 S. Freud, « L’inconscient » (1915) dans Métapsychologie, tr. fr. de J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris, Folio, 

1968, p. 85. 
3 S. Freud, Inhibition, symptôme et angoisse (1926), Paris, Payot, 2014, p. 27. 
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gros et... et donc du coup, ça, bah je m'en rappelle de cette amie qui s'appelait 

Elise et qui se scarifiait... mais en, en tout cas, qui s'était scarifiée et c'est vrai 

qu'elle avait plein de... bah pleins de traits sur son avant-bras... et en fait j'en 

ai jamais parlé avec elle... enfin c'était un truc tabou en fait, mais alors qu'on 

était amies (Margot, soignante). 

Cette notion de « tabou » que mentionne Margot se retrouve souvent dans les discours 

des parents qui racontent leurs réticences à parler des scarifications avec leur enfant :  

J'étais... ... tellement bloquée que j'ai pas réussi à lui en parler même à Lucie 

ou à en parler à l’infirmière, quoique l’infirmière y a eu d'abord toute une 

phase comme ça où,... enfin j'ai pas voulu voir, quoi... où je sentais que c'était... 

grave, embêtant mais que je... voilà, j'ai pas... j'ai pas réussi à agir pour... parler 

[puis, plus loin dans l’entretien]. J'ai réagi sous forme un peu de... d'interdit 

non dit, en me disant j'en parle pas parce que c'est... ... voilà... parce qu'il faut 

arrêter ça, [comme si] si on accepte quelque chose qui nous parait tellement 

voilà inconcevable du coup ça devient concevable puisqu'on en parle... ... 

donc... c'est une réalité (Colette, parent). 

Chez les parents, cette difficulté à parler des scarifications est particulièrement visible 

lorsque c’est par l’intermédiaire d’un soignant qu’ils apprennent que leur enfant s’est scarifié. 

Plusieurs parents ont ainsi insisté en entretien sur la « violence » de cette annonce. Ils racontent 

avoir été particulièrement choqués par le mot de « scarification », qui évoque une atteinte 

corporelle dont ils ne connaissent pas la gravité. La violence est surtout mise du côté du récit, 

et ce sont donc les soignants, plutôt que l’adolescent, qui sont considérés comme violents : c’est 

la personne qui raconte qui est violente, pas celle qui se scarifie1. Les parents ont un souvenir 

très précis du moment où un soignant leur a annoncé que leur adolescent se scarifiait. Suite à 

cette annonce, ils ne se rappellent pas de moments précis où ils auraient vu les blessures mais 

se considèrent malgré tout, comme nous l’avons déjà montré, responsables de cette absence de 

perception. Pendant les entretiens, ils décrivent en détail ce moment où on leur a annoncé que 

leur enfant se scarifiait, ce qu’ils se sont imaginés suite à cette annonce et leur réaction à l’égard 

des soignants : 

J’étais en train de marcher dans la rue et je me suis dit mais c'est pas possible 

qu'on m'annonce ça de cette façon-là, je trouvais ça, enfin j'ai trouvé que c'était 

extrêmement violent (Justine, parent). 

Durant tout l’entretien, Justine utilise à nouveau plusieurs fois les mots « c’est pas 

possible ». À chaque fois que ces mots arrivent dans son discours, ils font référence soit au 

moment où on lui a appris que sa fille se scarifiait : « je m'étais fâchée, j'avais dit mais écoutez, 

vous pouvez pas me dire ça au téléphone, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est trop dur », 

                                                 
1 Dans une autre recherche qualitative, la mère d’une adolescente qui se scarifie a insisté sur son impossibilité de 

pouvoir prononcer les mots « scarification », « coupure » ou « automutilation » pendant plusieurs mois (P. 

Steggals, S. Lawler et R. Graham, « The social life of self‐injury », art cit, 2020, p. 166.) Il est possible que la 

violence évoquée par les parents des patients de l’IMM soit celle d’une effraction de la réalité de la blessure et de 

la souffrance de leur enfant à un moment où ils ne se sentent pas prêts à reconnaître et à parler de cette réalité. 
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soit à l’existence de la scarification : « [une amie m’a dit] y a tant de jeunes qui se scarifient, 

de pourcentage de, d'ailleurs j'ai oublié le pourcentage parce que ça m'a, mais je me, je me 

rappelle que effectivement mais c'est pas possible et que j'avais vérifié en me disant 

mais c'est pas possible, elle... ... c'est pas, ça peut pas être une réalité », ou encore lorsqu’elle 

s’adresse à sa fille : «... c'est pas possible que tu fasses ça comme ça, que tu te fasses du mal à 

toi c'est pas possible ». Ce qui ne peut pas exister, la part de réalité qui est considérée 

insupportable, fait autant référence à l’existence de la scarification qu’au fait de parler de la 

scarification et il est alors tout aussi « impossible » de se scarifier, de voir la scarification, de 

s’en rappeler ou d’en parler. 

Les patients sont généralement conscients de l’effet de sidération que peut provoquer 

leurs scarifications et sont sensibles au déni ou à l’absence de réaction dont peut faire preuve 

leur entourage. Cet effet de sidération est alors pris en compte concernant la décision et la 

manière d’annoncer que l’on s’est scarifié. Le fait de laisser aux soignants la tâche d’annoncer 

aux parents l’existence de scarifications permet aux adolescents de se prémunir d’une réaction 

de rejet trop forte de la part de leurs parents en faisant porter aux soignants la violence du récit. 

 

À partir de ces différents entretiens, nous percevons comment la vision des scarifications 

peut faire l’objet d’un déni et leur remémoration celui d’un refoulement. Parler des 

scarifications est alors considéré comme une violence puisque cette parole impose l’existence 

d’une réalité insupportable. Plus précisément, l’insupportable concerne autant l’existence des 

scarifications ou d’une parole posée sur ces dernières que l’absence de contrôle sur ces visions 

et ces paroles. Ce qui est insupportable pour Justine est qu’on puisse l’appeler à n’importe quel 

moment pour lui parler des scarifications : c’est le fait que le discours qui est posé sur les 

scarifications, ce qui est dit et le moment où cela est dit, lui échappe complètement. De même, 

ce qui est insupportable pour Colette et Pierre, c’est de n’avoir pas pu choisir de voir ou de ne 

pas voir les scarifications : ce qui angoisse est tout autant la vision des scarifications que le fait 

de ne pas pouvoir décider si et quand on veut les voir. 

2.2) Des images de scarifications qui restent gravées 

dans la mémoire 

Une soignante, qui masse parfois les patients, explique qu’elle oscille entre des moments 

où elle ne voit plus du tout et devient incapable de dire à postériori si un patient s’est scarifié 
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ou non et d’autres moments où elle ne voit que les plaies, où son regard est happé par ces plaies. 

À l’opposé d’une absence de perception des scarifications, elle décrit ainsi un moment où la 

perception des scarifications prend toute la place et annihile toute autre perception. En parallèle 

de la mise en place d’un certain nombre d’efforts, conscients ou non, pour faire disparaître la 

vision ou le souvenir des scarifications, apparaissent alors des images qui s’imposent au sujet 

et remplacent toute autre perception. 

De nombreux soignants se souviennent avec une grande précision de certaines scènes 

de scarification. Dès les premières minutes de l’entretien, alors que certains soignants se disent 

incapables de se rappeler un épisode de scarification, d’autres évoquent immédiatement 

plusieurs scènes très précises. Quelquefois, l’absence d’image et la reviviscence de certaines 

scènes alternent très rapidement, ce qui nous laisse supposer qu’il s’agit de deux modalités de 

réaction face à la vision d’une scène particulièrement marquante. 

[Première phrase de l’entretien] J’ai pas spécialement de, de, de souvenirs de 

situation, moi je... j'ai un côté où je, je squizz pas mal les choses... en fait, mais 

c'est plus des, des souvenirs de... de moments un peu... impressionnants... je 

me souviens d'une, d'une patiente qu'était... qu'était côté jardin et... et elle en 

fait c'était très... très impressionnant parce que... elle se, elle se, elle se pelait 

littéralement tout le corps quoi... et... ... et en fait... alors je me souviens moi 

j'étais pas, je l'avais pas prise en charge à ce moment-là mais... juste de voir 

toutes ces, toutes ces plaies, mais parce que elle se... c'était vraiment sur tout 

le corps quoi, elle se... avec les ongles quoi elle se... elle s'arrachait vraiment... 

la peau quoi et ça, ça m'avait... ... ça m'avait vraiment... ... ... ben troublée de 

voir à quel point on peut, on peut s'attaquer, on peut se faire du mal... dans 

quelle... dans quelle détresse elle pouvait être à ce moment-là... ... ... (Lisa, 

soignante). 

Les souvenirs de Lisa et ceux d’autres soignants restent atemporels (« j’ai un souvenir 

très précis que je pourrais pas dater (Stéphane, soignant) ») mais la précision de la description 

donne l’impression que la scène reste encore très vivace dans leur esprit. Des soignants ont 

ainsi décrit avec le même degré de précision des scènes qui dataient de plus de dix ans.  

[Dans les premières minutes de l’entretien] J’ai un souvenir d'une patiente qui 

s'était scarifiée de façon très très profondément et qu'avait mis du sang partout 

dans une... certaine mise en scène quoi... et donc c'était carrément adressé et 

puis c'était, en plus elle avait sonné1, elle avait dit oui est ce que Hugo est 

[grande inspiration] est disponible, elle était dans sa salle de bain donc bah, je 

sais plus, moi je lui ai dit... ... ... je... ... ... et... elle avait envie de parler donc 

je viens, j'ouvre la porte, elle avait du sang partout, elle avait [grande 

inspiration], elle avait, elle avait... elle avait mis du sang partout [Plus loin 

durant l’entretien, à propos de cette scène] je te parle de ça, mais c'était y a 

peut-être 10 ans donc c'est, ça reste flou mais je me souviens, je me souviens 

toujours de la, d'ouvrir la, d'ouvrir la porte de la salle de bain et... ... elle avait 

les bras... c'était superficiel mais alors du sang partout, partout... (Hugo, 

                                                 
1 Dans les chambres individuelles des patients, chaque patient a un bouton qui lui permet d’appeler l’accueil 

soignant sans avoir à se déplacer. 
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soignant). 

 

Certains soignants, comme Lisa, caractérisent la scène qui leur vient immédiatement à 

l’esprit par les cicatrices laissées par les scarifications. D’autres soignants, comme Hugo, 

insistent sur le sang qui s’échappe lors de la blessure. Les soignants expliquent dans ce cas avoir 

été marqués par les spécificités anatomiques de la blessure. Ce qui favorise la réminiscence très 

précise de scènes de scarification serait alors lié à la profondeur ou à l’étendue de la blessure. 

Néanmoins, dans plusieurs cas, après avoir évoqué des blessures particulièrement 

impressionnantes, les soignants nuancent leurs propos en déclarant par la suite que la blessure 

n’était finalement pas aussi importante qu’ils l’avaient perçue de prime abord. Hugo parle dans 

un premier temps de scarification « très profonde » puis plus loin dans l’entretien dit « c’était 

superficiel ». Ce double mouvement, d’insister puis de nuancer la gravité de la blessure, se 

retrouve dans l’entretien de Maelle qui évoque aussi dès les premières minutes une scène où 

elle découvre une patiente en train de se scarifier au-dessus de son lavabo : 

Moi je me sentais pas du tout de réagir puisque je me suis sentie beaucoup 

trop... heurtée par, plus la vision des choses, du lavabo plein de sang alors que 

je pense qu'elle en avait pas mis tellement dedans (Maelle, soignante). 

Cet extrait d’entretien nous permet de proposer deux autres paramètres qui justifient le 

fait que certains soignants se souviennent de façon très précise de scènes de scarification. 

Premièrement, Maelle souligne qu’elle a été heurtée davantage par la « vision » de la blessure 

que par sa gravité « anatomique ». Ce qui la heurte n’est pas exactement la profondeur ou 

l’étendue « réelle » de la blessure mais plutôt la vision de celle-ci et, comme nous avons pu 

l’entendre dans d’autres entretiens, ce que représente cette blessure : la transgression d’un 

tabou, le fait de toucher au corps, de faire couler le sang… Pour lutter contre le choc initial 

qu’elle éprouve devant la vision du sang, Maelle évalue la scarification uniquement en tant que 

blessure somatique : la blessure somatique étant alors superficielle puisqu’il n’y a pas « tant de 

sang que ça », les ressentis sont limités, et la symbolisation associée à la scarification 

relativisée. Cette deuxième évaluation, somatique, permet à Maelle de relativiser, de se dire que 

finalement la blessure n’est « pas si grave ». 

Un autre paramètre qui apparait dans le discours de Maelle lorsqu’elle décrit cette scène 

de scarification qui l’a marquée est son incapacité à réagir, incapacité en partie liée à la surprise 

et à l’impréparation dans laquelle elle se trouve lorsqu’elle découvre les scarifications de la 

patiente. Ce souvenir de se sentir débordé et de ne pas savoir quoi faire est, pour d’autres 

soignants, le premier élément qu’ils mettent en avant lorsqu’ils racontent des scènes de 

scarification. 
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Je me suis retrouvé comme un con devant la patiente, j'avais aucune idée de 

ce qu'il fallait lui dire : est-ce que je devais l'engueuler, est ce que je devais 

paniquer, est ce que c'était grave, est ce qu'il fallait que j'appelle, en plus pas 

de pot, c'était à 19h donc le psychiatre était parti, c'était est ce que je dois 

appeler l'interne de garde pour ça : j'en avais aucune idée. C’est, voilà, moi ma 

première rencontre avec les scarifications, ça a surtout été un moment de 

désorganisation. (Michel, soignant). 

D’autres soignants insistent aussi sur le fait de ne pas savoir comment réagir mais relient 

plutôt cette impuissance à un manque de moyens qu’à un manque de connaissances, à une 

impossibilité d’empêcher, de maitriser les épisodes de scarification. 

On sort de la chambre [d’un patient adulte très en colère] qui s'était apaisé et 

elle elle sonne et en fait, elle est comme ça devant sa porte avec ses poignets 

entaillés et plein de sang partout et... alors ça... enfin... ... ça n'a, ça a rajouté... 

... enfin, ça a rajouté un stress supplémentaire, mais je sais pas comment 

l'expliquer mais... je me suis dit mais ça va jamais s'arrêter en fait, enfin, on 

est occupé sur un, y a un deuxième qui va pas bien et je trouve ça renvoie à un 

sentiment un peu d'impuissance par moments, enfin tu vois de, de se dire... on 

est pas assez nombreux, on y arrive pas, on peut pas tout maitriser (Clémence, 

soignante). 

Le fait qu’une scène de scarification marque ou non les soignants semble dépendre du 

type de blessure, de ce qu’elle représente, du contexte de sa découverte ainsi que du degré de 

contrôle que s’attribuent les soignants pour réagir à ces scarifications1. Lorsqu’un patient arrive 

dans l’accueil soignant en étant très inquiet et en répétant « ça saigne, ça saigne, ça saigne » 

pour une scarification de très faible profondeur et qui ressemble visuellement à une écorchure, 

l’inquiétude des soignants est très faible puisque le patient avertit les soignants de ce qu’ils vont 

voir, il adresse une demande claire à laquelle les soignants peuvent facilement répondre en 

posant un pansement pour arrêter le saignement et enfin la blessure est superficielle 

anatomiquement et évoque plutôt une blessure accidentelle (une « écorchure » disent alors les 

soignants) qu’une phlébotomie2 sous tendue par un désir suicidaire. À l’inverse, une autre 

patiente se présente avec une demande similaire mais ses traits de scarification évoquent plutôt 

une phlébotomie (nombreux traits droits et réguliers sur le bras) et leur nombre rappelle aux 

soignants leur impuissance à empêcher la répétition de ces scarifications. Dès l’arrivée de cette 

patiente dans l’accueil soignant, toutes les conversations s’arrêtent et tous les regards se posent 

sur ses plaies pendant tout le temps où elle reste à l’accueil. 

 

                                                 
1 Ce niveau de contrôle que s’attribuent les soignants dépend de leur expérience professionnelle (ont-ils déjà été 

confrontés aux scarifications auparvant) et de leur niveau de formation (disposent-ils de concepts théoriques 

concernant les scarifications et les réactions àn adopter face à ces pratiques).  
2 Nous utilisons le terme de phlébotomie dans un sens similaire à celui des soignants. La phlébotomie est le fait de 

se couper les veines dans un but suicidaire (la différence entre scarification et phlébotomie étant bien évidemment 

poreuse puis qu’elle s’articule autour de l’intentionnalité du patient). 
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Enfin, plutôt que la vision des plaies, du sang ou l’impression de ne pas savoir comment 

réagir, ce qui marque les soignants peut être simplement le récit d’une scène de scarification. 

Je me souviens d'un jour où je l'ai vraiment pris en pleine figure, elle me dit « 

ça n'allait pas du tout, j'étais hyper angoissée, j'ai pas voulu solliciter personne, 

du coup j'ai pris un couteau »... mais du coup, je... j'dis un cout, [..] mais... 

mais je dis faut que tu me montres, faut, enfin... bon donc j'ai regardé, j'ai été 

très vite rassurée, hein, parce que c'était vraiment... même un chat ça griffe 

pas aussi profondément donc voilà. […]. Parce que sur l'instant, j'ai eu une 

espèce de bouffée d'angoisse, je me suis dit haaannnn mais elle s'est scarifiée 

avec un couteau, mais c'est pas possible, enfin, en plus elle me dit je me suis 

scarifiée le ventre, alors moi je m'attendais à un truc... une plaie béante, 

clairement et quand je, bon j'ai été assez vite rassurée par... par l'ampleur des 

dégâts on va dire mais franchement sur le coup... et c'est vrai que des fois, 

même sans voir les marques, quand c'est repris en entretien, qu'on a pas vu, 

qu'on a pas fait les soins locaux... des fois... c'est vrai que le patient quand il 

raconte, ça a un côté... c'est violent quoi, enfin... alors que des fois y a une 

différence vraiment entre ce qu'on voit et ce qu'ils nous racontent (Clémence, 

soignante). 

Dans le discours de cette soignante, le récit du patient peut être plus violent que la vision 

des marques de scarification. Les représentations imaginaires convoquées par ce récit débordent 

les capacités de contenance de cette soignante, alors que la vision des plaies réelles limite ces 

représentations en les circonscrivant à une réalité anatomique, où les traces peuvent être 

comparées à celles de blessures accidentelles, par exemple celles causées par un chat. 

L’évaluation somatique par rapport à la localisation, la profondeur, la fréquence du geste, le 

risque morbide de la blessure permet alors de relativiser le premier choc causé par la 

représentation de la blessure. Préciser les coordonnées anatomiques des scarifications permet 

de circonscrire les images associées à ces blessures, de limiter l’imagination et l’angoisse, 

d’avoir une représentation plus précise et moins envahissante. Lorsque les parents apprennent 

que leur enfant s’est « scarifié », sans que la blessure soit décrite plus précisément, la 

représentation qu’ils peuvent se faire des blessures de leur enfant n’est pas bornée par leur 

description anatomique précise et leur gravité « symbolique » n’est pas limitée par une 

évaluation objective de leur gravité « anatomique ». La violence que les parents associent au 

récit de la scarification peut donc aussi s’expliquer par le fait que ce récit et les représentations 

qu’il convoque ne sont pas bordés par la vision réelle des plaies. 

De mon côté, il m’arrive aussi de visualiser clairement certaines scènes racontées par 

les soignants, à la fois pendant l’entretien et plus tard, lorsque je retranscris les entretiens 

enregistrés. Je dois alors parfois m’arrêter de retranscrire parce que je suis trop envahi par ces 

images pour continuer à écrire. En analysant les récits qui provoquent chez moi cet arrêt de la 

pensée, je me rends compte qu’il s’agit souvent de récits qui font écho à des images que j’ai 

déjà vues, par exemple dans des films, ou bien des récits qui décrivent les scarifications avec 
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suffisamment de détails pour que je puisse me les représenter. Par exemple, une soignante me 

rapporte le récit d’un patient par lequel elle a donc elle aussi été marquée, et qui correspond 

pour moi à une représentation de la phlébotomie que j’ai vue dans plusieurs films. 

Il avait dit il s'était fait couler un bain, ses parents n'étaient pas là, il avait, et 

avec un rasoir, il s'était entaillé pareil... toute les, les deux avant-bras avec 

plusieurs fois et il commençait à se vider de son sang (Margot, soignante). 

Certains récits de scarifications possèdent un caractère suffisamment évocateur pour 

convoquer des images qui font alors effraction et peuvent court-circuiter mon travail psychique. 

 

À l’opposé d’une occultation des images de scarification, certaines peuvent au contraire 

s’imposer au spectateur, qui s’en souvient de manière particulièrement vivace et précise. Les 

paramètres qui favorisent le maintien dans la mémoire de ces images sont la gravité 

« anatomique » de la blessure, sa gravité « symbolique » (la transgression d’un tabou, le fait de 

toucher au corps, de faire couler le sang, le rappel de la mortalité du corps…), l’impréparation 

du spectateur et l’incapacité à réagir. Ces quatre paramètres sont bien sûr étroitement liés entre 

eux, mais un paramètre peut atténuer le choc provoqué par la blessure. Par exemple, dans le cas 

de blessures superficielles, la précision de leurs coordonnées anatomiques peut contrebalancer 

leur gravité « symbolique », ce qui explique en partie que le récit puisse parfois être plus 

choquant que la vision des scarifications car celui qui écoute le récit ne peut pas se raccrocher 

à la réalité physique de la blessure. Le fait d’être confronté à la réalité des scarifications peut 

entraîner d’un côté une effraction provoquée par le sang et la blessure corporelle, qui ne peut 

plus être occultée ou minimisée, mais dans le même temps la réalité borde le fantasme, le limite, 

la blessure est telle qu’elle se présente et pas autrement, pas autre part, pas plus profond : c’est 

« ça » mais ce n’est aussi « que ça ». 

2.3) Un ressenti qui fait écho à l’hypothèse d’une 

étiologie traumatique 

Sans parler directement de traumatisme, plusieurs parents ont pu évoquer très 

explicitement l’angoisse que provoquait la vision des scarifications, en reliant notamment cette 

angoisse à une certaine sidération et au fait de ne pas savoir comment réagir, de se sentir passif, 

simple spectateur. 

On se sent très, très impuissant face à ça, voilà, on comprend pas... enfin, je 

comprenais pas... y a l'incompréhension, y a... cette espèce de sidération, 

devant quelque chose qui parait horrible et puis effectivement... y a le fait de, 
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d’être, d’être liée à une passivité, une certaine passivité quoi... (Colette, 

parent). 

D’autres parents vont évoquer des ressentis similaires mais en les expliquant plutôt par 

la spécificité du geste scarificatoire (mettant l’accent sur ce que nous avons appelé 

grossièrement la gravité « symbolique » de la blessure). 

On franchit la barrière du corps quelque part... les symptômes psychiques, 

elle est en psychiatrie, les... maladies psychiques et là qui, qui touchent, 

enfin... sa maladie est psychique mais elle touche le corps, mais là y a une 

effraction corporelle volontaire qui est... spontanément inquiétante si je peux 

dire... voilà... donc un affect quand même de... de, de, oui, de, traumatique 

(Pierre, parent). 

On retrouve ici la notion de traumatisme, très présente dans la littérature scientifique 

psychiatrique et psychanalytique, pour parler des personnes qui se scarifient. Mais dans le 

discours de Pierre, la personne traumatisée est celle qui voit les scarifications plutôt que celle 

qui se scarifie. Cette utilisation de la notion de traumatisme pour rendre compte, non pas de 

l’étiologie des scarifications mais de ce que provoque leur vision se retrouve aussi dans le 

discours de certains patients. Audrey, une patiente, arrive en pleurs dans l’accueil soignant parce 

qu’elle vient de découvrir une autre patiente, Violette, avec qui elle partage sa chambre1, en 

train de se scarifier avec un bout de verre. Elle est visiblement sous le choc et répète plusieurs 

fois « pas devant moi » et « c’est traumatisant ». Quand les soignants lui demandent « comment 

était » la patiente qui vient de se scarifier, Audrey répond : « elle était par terre, y avait plein de 

sang ». La question des soignants concernait plutôt l’état émotionnel de la patiente qui venait 

de se scarifier (était-elle calme, énervée, en pleurs…) mais Audrey répond dans le réel, elle ne 

peut que verbaliser l’image qui semble s’imposer à elle depuis maintenant plusieurs minutes. 

Plusieurs nuits après cet épisode, Audrey a des spasmes alors qu’elle dort et elle dit faire des 

cauchemars où elle rêve de sang et de son ancienne voisine de chambre. Dans le discours 

d’Audrey, ce qui la choque n’est pas que Violette se soit scarifiée (elle savait d’ailleurs déjà que 

Violette s’était scarifiée auparavant), mais de l’avoir vue en train de le faire. Ce qui est 

« traumatisant » pour Audrey est la vision de cet acte auquel elle assiste sans s’y attendre. 

Lorsque les soignants en reparlent après le départ d’Audrey, ils commencent d’abord par 

préciser les coordonnées anatomiques de la blessure de Violette (« blessure peu profonde, pas 

besoin de sutures »), probablement comme nous l’avons suggéré afin de relativiser la gravité 

« symbolique » de cette blessure, ce qu’Audrey a été absolument incapable de faire, en ne 

précisant pas du tout les détails de la blessure. 

                                                 
1 Il y a en tout 30 chambres dans le service de psychiatrie : 26 chambres individuelles et 4 chambres prévues pour 

deux patients. 
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Du côté des soignants, s’ils n’utilisent pas le terme de traumatisme pour décrire leur 

ressenti, beaucoup se disent « choqués », « heurtés », « marqués », « impressionnés », 

« angoissés » par certains de ces actes, comme nous avons notamment pu le voir dans les 

extraits des entretiens précédents. 

 

En parallèle d’un aspect « traumatique » provoqué par la découverte des scarifications, 

nous retrouvons aussi dans le discours des soignants l’hypothèse d’une étiologie traumatique 

des scarifications, hypothèse dont nous avons montré la fréquence dans notre premier chapitre. 

Lorsqu’un patient se scarifie, les soignants se posent très vite la question de savoir s’il y a eu 

un évènement traumatique ou non, et l’absence même d’évènement traumatique mérite alors 

d’être mentionnée. De façon peu surprenante au regard de notre analyse de la littérature 

psychiatrique et psychanalytique précédente, l’évènement traumatique supposé par les 

soignants est souvent un abus sexuel. La supposition d’une telle étiologie traumatique survient 

notamment lorsqu’une patiente (car cette hypothèse étiologique concerne majoritairement des 

femmes) se scarifie depuis longtemps sans qu’on puisse trouver une explication satisfaisante à 

ce comportement. À l’inverse, lorsqu’une patiente se scarifie juste après avoir évoqué des 

attouchements subis dans son enfance, personne ne se pose la question de savoir pourquoi elle 

s’est scarifiée car l’ensemble de l’équipe suppose que la scarification est liée à cette 

réminiscence. Plus généralement, lors des entretiens, plusieurs soignants ont évoqué 

explicitement l’hypothèse d’une étiologie traumatique : « j'me dis forcément y a un mal être, 

des choses dans l'enfance qui ont eu lieu (Olivia, soignante) », « y a des gamins qui se scarifient 

parce que il est dans des situations familiales, y a de la maltraitance, y a tu vois, je veux dire y 

a des histoires quand même... y a des histoires abominables (Adèle, soignante) ». Ou encore, 

de manière plus développée :  

C’est aussi une façon au gamin de dire ça au moins ça je le maitrise quoi. Ça, 

peut être que dans ma vie y a des traumas […]. La scarification, bah ça au 

moins ils le maitrisent [Plus loin dans l’entretien] Par exemple quand une 

gamine... nous dépose un viol qu'elle a subi étant, étant enfant, fatalement si 

elle se scarifie les cuisses... (Michel, soignant). 

On retrouve dans ce dernier extrait une articulation théorique entre traumatisme et 

tentative de contrôle du monde externe, dont nous avons montré la fréquence discursive dans 

notre premier chapitre, selon laquelle les scarifications serviraient à retrouver un sentiment de 

maitrise sur un environnement auparavant traumatique. L’hypothèse d’une étiologie 

traumatique se retrouve aussi dans le discours des parents qui la découvrent forcément lorsqu’ils 

se livrent à des recherches sur Internet pour trouver les raisons pour lesquelles leur adolescent 
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se scarifie. Pierre, père d’une des patientes, mentionne plusieurs fois au cours de l’entretien la 

notion de « traumatisme », utilisée alors pour décrire ce qu’il a ressenti lorsqu’il a appris que 

sa fille s’était scarifiée. Il est par ailleurs intéressé par la psychanalyse et a lu plusieurs écrits à 

ce sujet. Incidemment, lorsqu’il parle des scarifications, il convoque à nouveau la notion de 

traumatisme, cette fois pour évoquer le sens du geste pour la personne qui se scarifie. 

Une scarification, enfin une auto-agression... c'est pas quelque chose de... de... 

de secondaire et de oui, de bénin, c'est, c'est... ça signe quand même un état de 

souffrance psychique... d'adresse à l'autre qui peut pas passer par la parole, 

enfin qui passe pas, un état d’angoisse, après faut approfondir ça mais... ça 

signe quelque chose de... d'écriture sur le corps quelque part, d'écriture 

traumatique (Pierre, parent). 

 

La notion de « traumatisme » mobilisée par les patients et les parents d’une part et les 

psychiatres et les psychanalystes d’autre part ne signifie évidemment pas exactement la même 

chose. Néanmoins, nous avons montré l’existence d’une forte tendance chez les soignants, les 

parents et les patients, à oublier ou à « jeter un voile » sur certaines visions des scarifications. 

Un autre phénomène inverse est l’actualité de certains souvenirs et la capacité de certaines 

images à s’imposer au sujet et à bloquer toute possibilité d’élaboration. En s’appuyant sur une 

définition psychanalytique du traumatisme, en tant qu’« afflux d’excitation qui est excessif, 

relativement à la tolérance du sujet et à sa capacité de maitriser et d’élaborer psychiquement 

ces excitations »1, il nous semble donc possible d’avancer que la vision des scarifications peut 

avoir un effet traumatique sur le spectateur2. Dans la partie suivante, nous montrerons comment 

ce vécu traumatique peut désorganiser le récit et enrayer la verbalisation d’émotions chez la 

personne confrontée à ces images de scarification. 

                                                 
1 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 499. 
2 Ce n’est bien sûr pas toujours le cas, certains soignants ayant pu raconter des moments où ils se sont sentis peu 

affectés par les scarifications. 
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3) Un spectateur en difficulté pour exprimer ses émotions par 

des mots 

Je pourrais essayer de te raconter l’histoire mais 

ce serait comme décrire une cathédrale en disant 

que c’est un tas de pierre qui se termine en 

pointe.1 

3.1) La reproduction du geste se substitue au récit 

Lorsque les soignants parlent des scarifications, en synthèse ou en entretien, ils font 

pratiquement tout le temps le geste de se scarifier, soit pour accompagner le mot scarification, 

soit pour le remplacer. Par exemple, en synthèse un soignant a pu dire « Charlotte s’est ouahh », 

en passant sa main sur son bras pour imiter le geste de scarification. Une autre fois, une 

soignante dit à propos d’une patiente : « elle se … [mime le geste], j’ai vu ses bras et … ». En 

prêtant attention à la manière dont je parle moi-même des scarifications, je me rends compte 

que je reproduis aussi le geste à chaque fois que je parle à quelqu’un de scarification. Je me 

force à plusieurs reprises à ne pas le faire mais j’ai alors l’impression de ne pas réussir à 

vraiment exprimer ce que je veux à mon interlocuteur. Comme si le mot « scarification » était 

insuffisant pour transmettre ce qu’elles sont et qu’il fallait nécessairement associer ce mot à un 

geste pour que mon interlocuteur comprenne de quoi je parle. Durant les entretiens de 

recherche, l’immense majorité des soignants et plusieurs parents miment à un moment le geste 

de se scarifier. Une soignante prend même soudainement un des stylos sur la table d’entretien, 

le tient poing serré, pointe vers le bas et mime le geste de se scarifier sur le bras avec le stylo :  

La scarification d’Émilie... je vois que c'est hyper, c'est agressif pour moi 

parce que c'est, ça se... sa sa blessure elle se, on voit l’agressivité quoi, qu'est 

retranscrite, on voit, on voit que ça a été... moi tout de suite dans ma tête je me 

suis dit elle a pris coupant [sic] et elle s'est vraiment comment [prend le stylo 

et mime le geste pendant qu’elle continue à parler], tu sais... ... ... comment... 

je sais pas comment, j'trouve pas mes mots... lacérée, lacérée fortement et 

violemment et... ... et rapidement... on voit ça dans son dessin tu vois et peut 

être qu'elle, mais ça m'étonnerait qu'elle ait fait ça tout doucement tu vois en 

réfléchissant, on sent que, on sent vraiment le côté impulsif quoi... et ça c'est... 

quand, quand tu le vois, vraiment et ben... c'est, c'est, ça devient difficile... 

(Sally, soignante). 

                                                 
1 C. Ruis Zafon, L’Ombre du vent, tr. fr. de F. Maspero, Paris, Grasset, 2004, p. 37. 
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Lors de cette scène, je suis surpris par la rapidité du geste de cette soignante et j’ai 

presque peur qu’elle se scarifie « impulsivement » pendant l’entretien. Je me fais alors la 

réflexion qu’elle a voulu me transmettre (avec succès !), ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a vu 

les traces de scarification d’Émilie. N’arrivant pas à « trouver les mots », elle a reproduit la 

scène. À l’inverse, parmi les sept patientes avec qui j’ai fait un entretien, une seule patiente 

mime le geste de se scarifier et cette patiente est la seule qui n’a gardé aucune trace de ses 

scarifications car ses entailles étaient très superficielles. Le geste a dans ce cas peut-être été 

convoqué pour pallier l’absence de traces visibles.  

Pendant l’entretien de recherche, une autre patiente évoque une sortie avec d’autres 

adolescentes de l’unité psychiatrique. Le groupe d’adolescentes est abordé par un garçon dans 

le métro, qui leur demande où elles habitent. La patiente que j’ai en entretien, Charlotte, me 

raconte alors qu’une des adolescentes du groupe a relevé sa manche pour montrer ses 

scarifications au garçon : « elle a fait “on est à l’hôpital psychiatrique, la preuveˮ et donc elle a 

montré son bras comme ça [fait le geste de montrer son bras] ». Ce que Charlotte mime, ce n’est 

pas le geste de se scarifier mais celui de montrer ses scarifications, geste qu’elle qualifie ensuite 

de choquant et d’irrespectueux : « c'était très irrespectueux juste d'exposer ses... scarifications 

comme ça, c'était irrespectueux pour nous tous ». En me racontant cette scène, Charlotte 

cherche en partie à se positionner du côté des « soignants » et à montrer son adhésion aux 

consignes institutionnelles qui demandent aux patients de ne pas montrer leurs scarifications. 

Son entretien se déroulant peu avant sa sortie prévue, elle tient à se distinguer des autres patients 

et à montrer son évolution depuis le début de l’hospitalisation, sa maturité croissante et son 

respect des règles. Durant une grande partie de l’entretien, elle cherche à me montrer sa 

désapprobation à l’égard des patients qui « exhibent » leurs scarifications et provoquent leur 

entourage, comportement dont les soignants l’ont souvent accusée durant son hospitalisation. 

La scène du métro qu’elle me raconte participe ainsi d’une tentative de se démarquer d’une 

position de patient pour adopter ce qui représente pour elle une position soignante1. Le choc 

qu’elle me rapporte en décrivant cette scène ne me semble pas pour autant feint, exagéré ou 

reconstruit à postériori, d’autant plus que ce geste de montrer ses scarifications est rapporté et 

reproduit de manière similaire par les soignants. Une des soignantes mentionne ainsi une 

patiente en synthèse : « avec ses scarifications, elle est là, regardez-moi, regardez-moi », la 

                                                 
1 Nous rejoignons les observations de Brossard selon qui, pour les patients sur le point de quitter un service de 

psychiatrie, « l’acception du « soin » devient un gage de leur maturité mise en scène » (B. Brossard, 

« L’organisation sociale des « hasards heureux ». Qu’est-ce qu’un soin en psychiatrie ? », Sociologie du travail, 

2013, 55, 1, p. 14.) 
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soignante retroussant alors ses manches et montrant elle-même ses bras. Une autre fois, un 

soignant, Akim, raconte un entretien qu’il a mené avec une patiente, Judith, et le père de cette 

dernière. Pendant cet entretien, le père de Judith se tourne vers elle et lui dit « moi aussi j’en ai 

marre, je me suis tranché les veines » et montre alors son bras à Judith. Akim raconte cette 

scène plusieurs fois aux membres de l’équipe soignante et à chaque fois, il remonte lui-même 

ses manches et découvre son bras comme le père de Judith l’avait lui-même fait devant Judith. 

Je visualise particulièrement bien la scène avec ce geste qui accompagne le récit. Ce récit lui-

même ne provoque pas de ressenti particulièrement fort en moi mais lorsque je le vois relever 

ses manches, l’image du père de Judith lui montrant ses cicatrices s’impose à moi et je suis saisi 

par l’image de cette scène qui me semble alors extrêmement violente. C’est alors la 

reproduction du geste plus que sa mise en mot qui permet à Akim de retransmettre la violence 

qu’il a pu ressentir lui-même pendant l’entretien avec Judith et son père, le père de Judith 

justifiant le fait de se « trancher les veines » par la violence provoquée par les scarifications de 

sa fille. 

La reproduction agie d’une expérience déplaisante nous renvoie en psychanalyse à la 

fameuse scène décrite par Freud où il observe un enfant jouer avec une bobine de bois entourée 

d’une ficelle1. Il constate que l’enfant s’amuse à envoyer la bobine loin de lui puis à la ramener 

à lui et il relie ce jeu à l’expérience désagréable de l’enfant qui voit partir sa mère, sans pouvoir 

en rien maitriser ce départ : 

L’enfant répète l’expérience vécue même déplaisante pour la raison qu’il 

acquiert par son activité une maitrise bien plus radicale de l’impression forte 

qu’il ne le pouvait en se bornant à l’éprouver passivement.2 

La répétition du geste de se scarifier tout comme celui de montrer ses scarifications pourrait 

alors être une manière de se dégager progressivement d’une passivité traumatique provoquée 

par la vision des scarifications. En reproduisant le geste de se scarifier, l’ancien spectateur 

reproduit une violence qu’il a lui-même ressentie et agresse lui-même en retour son 

interlocuteur, de manière transformée et atténuée mais néanmoins présente. Nous remarquons 

ici une similitude avec la manière dont les scarifications peuvent être décrites comme la 

répétition, féconde ou stérile selon les auteurs, d’un autre traumatisme, en passant d’une 

position passive à une position active et en prenant la place de l’agresseur et de la victime3. Plus 

généralement, la répétition d’un geste dont la vision a débordé les capacités d’élaboration 

psychique du spectateur peut aussi être une tentative d’essayer de penser ce geste puisque c’est 

                                                 
1 S. Freud, « Au delà du principe de plaisir », art cit, 1981, (1920). 
2 Ibid., p. 78. 
3 Voir Partie I.3.4 
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« en répétant de toutes sortes de manières que se construit notre appareil à penser le monde »1 

et qu’il faut ainsi « répéter pour subjectiver »2. 

3.2) Le surgissement d’onomatopées pour qualifier des 

sensations corporelles 

En parallèle de la reproduction du geste, les soignants remplacent souvent les mots qui 

leur manquent par des onomatopées : « la première patiente que j'ai vue avec des scarifications, 

c'est Corinne. Et j'me suis dit “OUAHOUˮ, comment on f... (Olivia, soignante) » ; « quand elles 

se sont, quand c'est bien... bien dégueu, bien, bien sanguinolent, t'as quand même les premières 

réactions c'est haaan, tu vois, c'est un peu le truc haaannn (Hugo, soignant) » ; « on lui a 

demandé de nous montrer [sa cicatrice] et... ... ssss... ... ... (Margot, soignante) » ; « je me suis 

dit ohlala, enfin, ça va loin quoi... .... (Julie, soignante) » ; « [quand je vois des scarifications] 

ça m'arrive de me dire “whouˮ, quoi [expire un grand un coup] (Mathilde, soignante) ». Devant 

l’impossibilité de trouver des mots pour exprimer le ressenti et les réactions provoquées par les 

scarifications, la reproduction du geste et les onomatopées visent à communiquer à 

l’interlocuteur ce qui ne peut être formulé. À l’appui de cette hypothèse, un des très rares 

soignants qui ne mime pas le geste pendant l’entretien de recherche est un de ceux qui tentent 

le plus de mettre des mots sur son ressenti et sa réaction.  

Elle a remonté les manches de son T-shirt et... ... et là j'ai été sai, saisi... ... j'ai 

été saisi, presque glacé, sidéré par... par ces traces... ... ... vraiment y a, y a 

quelque chose qui me figeait, enfin, c'est, c'est ma façon de, de percevoir ça 

mais y a quelque chose qui fige... qui me sidère [Plus loin dans l’entretien]. Je 

sais pas pourquoi ça suscite cette réaction d’effroi, de surprise, de sidération 

chez moi... ... ... ... ... dans le premier temps , je sais pas la signification que ça 

a pour le patient... ... derrière ça, c'est sûr qu'il y a des dizaines et des dizaines 

de sens... ... qu'on peut accoler à ce geste... ... mais ma réaction première elle 

est, je crois qu'elle restera la même... ... ... ... il s'agit d'une, d'une sidération... 

... ... c'est peut-être une façon de me protéger... (Stéphane, soignant). 

À la fin de l’entretien, Stéphane rejette tous les mots simples3 qui permettraient de 

                                                 
1 C. Costantino, « Pour introduire la réflexion », Cliniques, 2017, 13, 1, p. 18. Il y aurait encore beaucoup à dire 

sur la notion de répétition mais nous nous limiterons pour l’instant à ces quelques réflexions, pour les déployer à 

nouveau dans notre partie III.3.3. 
2 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 266. 
3 Plus précisément, il rejette 4 des 6 « émotions primaires » théorisées par Paul Ekman, théorie qu’il connait très 

bien et cite régulièrement. Les deux émotions qu’il ne réfute pas explicitement sont la surprise et la joie (P. Ekman, 

« Basic Emotions » dans Handbook of Cognition and Emotion, Sussex, UK, John Wiley & Sons, 1999, p. 45‑60.) 

L’émotion de la surprise semble être celle qui se rapproche le plus de ce qu’il décrit et on peut alors supposer qu’il 

ne la mentionne pas parce que ce mot de surprise ne rendrait pas suffisamment compte de la violence qu’il a 

ressentie. 
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qualifier son ressenti et relie plutôt ce dernier à une action violente, le fait de recevoir une gifle, 

comme si son ressenti ne pouvait être appréhendé hors d’une référence à un geste ou à un 

contact corporel. 

[Vers la fin de l’entretien] C’est pas du tout de la peur, c'est pas de la colère, 

c'est pas... c'est pas la tristesse, c'est pas du dégout non plus... quoi que c'est, 

c'est repoussant... ... c'est une attitude où... j'ai pas d'autres mots hein mais on 

est sidéré par ce qu'on voit... c'est brutal, c'est immédiat, c'est... ... c'est un 

coup, ça, ça, ça a la, la, la ça a l'effet d'une gifle en fait... à laquelle on ne 

s'attend pas... ça a l'effet d'une gifle lancée comme ça... hum... ... ... ... 

(Stéphane, soignant). 

Cette comparaison avec un ressenti corporel lié à un acte hétéro-agressif laisse entendre 

que la vision de la scarification a entrainé une sensation physique comme s’il avait été frappé 

par une autre personne. Le discours d’une autre soignante, Adèle, nous permet de préciser cette 

idée puisqu’elle raconte qu’elle ressent quelque chose dans son propre corps lorsqu’une patiente 

se scarifie et que ce ressenti serait un miroir du ressenti corporel de l’adolescent qui se scarifie. 

Adèle explique ensuite qu’elle rejette cette sensation corporelle mais peu après avoir évoqué ce 

rejet, elle devient incapable de trouver des mots pour préciser ce qu’elle ressent : 

Si tu veux c'est leur souffrance à elles, elles ça, ça leur appartient, elles, elles 

n'essayent de me le transmettre mais... de ce que je vois et de ce que... c'est, 

effectivement, je le ressens moi dans mon corps mais... finalement... je ne 

l'accepte pas, je, je je le rejette aussi finalement... mais... je, j'arrive à avoir 

cette perception... c'est, c'est fugace tu vois, de quelque chose... de me dire oh 

mon dieu quand même... mais tu vois j'en ai le... je me dis ohlalalalala, hann, 

comment elle a pu faire ça (Adèle, soignante). 

Le ressenti lié à la vision des scarifications semble ainsi localisé dans le corps. Les 

parents et les soignants parlent souvent de « nausée », de « nœuds dans l’estomac », de 

« malaise ». Par ailleurs, l’emploi d’onomatopées pour décrire les réactions s’accompagne 

souvent d’une expression de visage très expressif : « OUHAOU » est prononcé avec une 

expression de surprise (yeux et bouches grands ouverts), « hannnn » avec une expression 

d’effroi (yeux grands ouverts, mouvement de recul de la tête), « ssss » avec une expression de 

dégoût (froncements de sourcils, relèvement de la lèvre supérieure)… À travers l’analyse d’une 

psychothérapie avec un enfant de 12 ans, Roland Obeji et Anne-Sophie Riou observent que 

l’utilisation d’onomatopées survient lorsque les affects font effraction dans le corps et 

débordent les capacités d’élaboration psychique de l’enfant1. Les deux auteurs citent alors la 

préface du dictionnaire des onomatopées où l’on peut lire que l’onomatopée « symbolise, en 

les rythmant, nos affects, pulsions, perceptions, émotions et sentiments. Les mots imitent les 

                                                 
1 R. Obeji et A.-S. Riou, « Corps et langage », Enfances & Psy, 2011, 52, 3, p. 157‑165. 
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choses, en imitant, dit Aristote, les impressions que celles-ci produisent dans l’âme »1. Plutôt 

que le signe d’un déficit d’élaboration, l’onomatopée serait une manière de transmettre, de 

façon sonore, des ressentis corporels qui échappent au langage. Joëlle Nouhet-Roseman 

remarque que, si en Occident les onomatopées sont majoritairement placées du côté d’un 

registre de discours enfantin ou familier, le Japon fait un usage bien plus large de ces 

onomatopées, qui se retrouvent notamment dans des formes littéraires classiques. 

L’onomatopée serait selon cette auteure une forme japonaise privilégiée pour rendre compte de 

la façon la plus juste des perceptions corporelles et des mouvements pulsionnels2. 

3.3) Partager son ressenti, le percevoir chez l’autre et 

finalement se l’approprier 

L’utilisation d’onomatopées, tout comme le fait de mimer le geste de se scarifier ou 

celui de montrer ses scarifications me semble être un moyen de communiquer la violence et le 

choc produits par la vision de la blessure. Nous avons montré dans notre partie précédente que 

les images de scarifications pouvaient provoquer des affects particulièrement puissants, voire 

traumatiques, en ce qu’ils débordent les capacités de contenance et d’élaboration du spectateur. 

Les mots seraient la plupart du temps insuffisants à communiquer la violence de ces affects et 

le spectateur aurait besoin de reproduire ce qu’il a vu, soit pour commencer lui-même un travail 

d’élaboration, soit pour percevoir chez la personne qui le regarde des affects qu’il n’a pas pu 

reconnaître en lui-même. Cette hypothèse est renforcée par la description très fréquente de la 

part des participants des sentiments qu’ils perçoivent chez les autres. Pendant les entretiens, il 

n’est pas rare que les participants parlent peu de leur ressenti mais décrivent avec beaucoup de 

détails la réaction d’une autre personne qui a été particulièrement « choquée », « sidérée » ou 

« traumatisée » par la vue des scarifications3. Cette insistance sur la réaction d’autres personnes 

permet au participant d’éviter de parler de son propre ressenti, mais aussi, nous semble-t-il, de 

s’en approcher de manière moins risquée. 

                                                 
1 J.-P. Resweber, « Préface » dans Dictionnaire des onomatopées, Paris, PUF, 2003. 
2 J. Nouhet-Roseman, « Maji maji, regard sur les onomatopées », Cliniques méditerranéennes, 2010, 81, 1, p. 

167‑179. 
3 Notons que cette tendance se retrouve aussi dans la littérature psychiatrique et psychanalytique que nous avons 

étudiée dans notre premier chapitre. De nombreux auteurs indiquent ainsi que les scarifications provoquent des 

sentiments « d’horreur et d’effroi » chez d’autres soignants mais ne mentionnent pas leur propre ressenti. Par 

exemple : « l’automutilation est considérée avec horreur et incompréhension par beaucoup de personnes » (A. 

Motz, « Self-harm as a sign of hope », art cit, 2010, p. 81.) En décrivant surtout les ressentis des soignants et des 

parents, je cours moi-même le risque de faire abstraction de mes propres sentiments et il est nécessaire que je rende 

visible au moins en partie mes propres ressentis provoqués par l’écoute de ces récits de scarifications. 
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Moi : ... ... Et est ce qu'il y a d'autres situations où, enfin où tu t'es sentie 

particulièrement, enfin plutôt... enfin où ça été plus compliqué de gérer ça [les 

scarifications], avec d'autres patientes, je sais pas... ...  

Répondant : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bah alors peut-être que ce qui... ... ce 

qui m'interroge aussi et voilà ce que... c'est, c'est comment on travaille ça aussi 

avec, enfin, y a la question de notre réaction, y a la réaction aussi de la, enfin 

la, la question aussi de la réaction des, des parents... ... ... […] enfin j'trouve 

que y a, ça a pas mal, ça, ça, ça créé pas mal de sidération quand même chez, 

chez les parents... ... […] j'ai eu l'impression d'avoir rencontré plutôt des 

parents qui pouvaient dire hann et comment il peut se faire ça... ... ... et d’être 

plutôt angoissés et en même temps... ... ça m'angoisse tellement que je ne dis 

rien, je suis, j'ai plutôt eu des parents... des parents sidérés ou... ... des parents 

pour qui c'était pas forcément évident d'en parler aussi avec leurs 

adolescents... y a quelque chose de... d'assez... ... dans les scarifications d'assez 

intime aussi, de comment on se positionne par rapport à ça, est-ce qu'on peut 

en parler, de toute façon elle veut pas en parler mais en même temps moi ça 

m’angoisse tellement que du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire 

donc je, je, je peux rien en dire... ... (Anaelle, soignante). 

Dans cet extrait, on voit bien comment Anaelle évite de répondre à ma question et 

évoque très vite la réaction des parents. Néanmoins, au fur et à mesure de sa description, elle 

parle à la première personne en décrivant les réactions des parents afin, peut-être, de 

progressivement s’approprier un ressenti qui a dans un premier temps été mis de côté. Percevoir 

la sidération d’une autre personne confrontée aux scarifications permettrait de diminuer le 

risque d’être soi-même sidéré face à ces pratiques, tout en permettant une appropriation 

progressive de ses propres ressentis. Notons que d’autres comportements considérés comme 

« violents » par les soignants, comme par exemple des tentatives de strangulation, ne font pas 

l’objet d’une telle imitation du geste ou d’une description aussi minutieuse des marques et des 

objets utilisés. Durant nos observations de terrain, seuls les gestes de se faire des scarifications 

et de les montrer sont reproduits de manière aussi fréquente et décrits avec autant de précision. 

Nous proposerons dans notre quatrième chapitre des hypothèses pour expliquer la violence de 

ces images mais nous nous contenterons dans cette partie de remarquer les conséquences de 

cette vision chez l’entourage. 

3.4) Une mise en image plutôt qu’une mise en mot 

Si les mots peinent à exprimer le ressenti provoqué par la vision des scarifications, ils 

sont en revanche particulièrement utilisés pour décrire la blessure en détail, le plus 

objectivement possible. Quand une scarification est mentionnée en synthèse ou dans les 

dossiers des patients, les premiers éléments donnés sont la localisation de la blessure, le lieu où 

la personne s’est scarifiée, l’objet utilisé, la profondeur de la blessure et éventuellement la 
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réaction factuelle du soignant (« pansement refait », « fouille de chambre », « pince retirée »). 

La raison de la scarification ou le ressenti du patient ne sont en revanche pas nécessairement 

évoqués.  

Cette importance attachée à la description des scarifications s’explique en partie par la 

nécessité d’évaluer le niveau de soins somatiques nécessaires et de décider si la plaie nécessite 

des points de suture. Mais la nécessité de cette évaluation somatique ne suffit pas à expliquer 

le détail apporté à la description des plaies. Tout d’abord, dire qu’un patient s’est scarifié peut 

renvoyer à de nombreuses représentations très différentes, qui ne provoqueront pas les mêmes 

affects chez la personne qui entend cette phrase. Préciser le type de scarification, notamment 

en donnant des détails concrets, modifie la représentation et le ressenti associés. Détailler le 

type de scarification ainsi que la plaie peut aussi favoriser la transmission d’un affect à travers 

des images, afin de s’assurer que l’interlocuteur ressente la même chose et prenne conscience 

de la violence de cette vision. En décrivant minutieusement ce qu’on voit, on transmet le degré 

d’horreur (ou de fascination) provoqué par la vision du sang et du corps blessé à celui qui 

écoute. Comme nous l’avons montré dans la sous partie précédente, plus l’interlocuteur se 

forme une image précise de la plaie et/ou du moment de la scarification, en fonction de la 

minutie de la description qui lui est donnée, plus son ressenti aura tendance à déborder ses 

capacités d’élaboration. À l’inverse, dans certains cas, lorsque l’interlocuteur se forme 

immédiatement une image de la plaie, une description précise peut atténuer l’intensité du 

ressenti lorsque les coordonnées anatomiques de la plaie réelle s’avèrent en réalité plus 

superficielles que celles imaginées. Dans ce dernier cas, la description entraîne un soulagement 

chez l’interlocuteur : « ce n’est que ça », situation qui se produit notamment lorsque des parents 

apprennent que leur enfant s’est « scarifié ». Un certain nombre d’entre eux associent ce mot à 

une tentative de suicide par phlébotomie et sont rassurés lorsqu’on leur décrit la plaie ou 

lorsqu’ils la voient. 

Un autre élément d’explication de l’attention accordée à la description des plaies est 

l’hypothèse fréquente d’une corrélation entre les coordonnées anatomiques de la plaie et le 

degré de souffrance psychique du patient : plus la scarification est profonde, plus elle est 

considérée comme un indice d’une souffrance psychique importante, comme s’il existait un 

isomorphisme entre souffrance psychique et souffrance physique, le corps se faisant reflet de 

l’âme1. 

                                                 
1 Cette représentation existait déjà en psychiatrie à la fin du XIXème siècle, Cara Angelotta remarquant notamment 

que « les premiers psychiatres reliaient le degré de blessure physique au degré de déficience mentale de l'individu » 

(C. Angelotta, « Defining and refining self-harm: a historical perspective on nonsuicidal self-injury », The Journal 
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C'est pas la même chose quand c'est un grattage, quand c'est... un rasoir, quand 

c'est profond, pas profond... et, et j'pense que quand on sait que... que vraiment 

y a des choses qui sont très profondes, c'est là que... ouaho, comment ça peut, 

la souffrance, comment t'as pu, comment elle peut être... aussi vive quoi... 

enfin... voilà... c'est ça... ça montre, enfin finalement ça... ... ... c'est un 

indicateur de la détresse de la personne, qu'est visible... (Clémence, 

soignante). 

Les soignants racontent souvent que les patients qui se scarifient peinent à verbaliser 

leurs ressentis, et eux-mêmes ont du mal à « comprendre » et à percevoir précisément les 

ressentis qui traversent ces patients. Plutôt que de se risquer à décrire les ressentis du patient, 

les soignants s’appuient sur la description des plaies et dressent, à partir de cette description, 

des hypothèses sur le ressenti du patient : une scarification « profonde » est le signe d’une 

souffrance « profonde », une scarification sur le visage indique une psychose, des traits de 

scarification très droits indiquent une certaine obsessionnalité tandis que des traits de 

scarifications désordonnés démontrent l’existence d’un moment impulsif… Devant la difficulté 

à se représenter l’état psychique, une stratégie peut être de s’appuyer sur la marque physique et 

visible pour relancer la pensée.  

 

Nous proposons donc trois explications complémentaires de l’importance accordée à la 

description des scarifications : la nécessité d’une évaluation somatique, la transmission à 

l’interlocuteur d’une mise en image la plus proche de la réalité1, et enfin l’hypothèse d’une 

corrélation entre souffrance psychique et gravité de la plaie. Ces explications éclairent la 

nécessité pour les infirmiers de toujours « transmettre » le fait qu’il y a eu une scarification à 

un médecin (ou à un interne), en précisant les détails de la plaie. Cette description physique des 

plaies tente alors de donner au médecin une évaluation somatique et psychique du patient 

(puisque la gravité des plaies est supposée corrélée à l’état psychique du patient), mais aussi, 

pour l’infirmier, de transmettre son ressenti. Néanmoins, la description la plus minutieuse ne 

peut jamais se substituer à l’image de la plaie elle-même et les infirmiers demandent 

régulièrement aux médecins de « venir voir » quand un patient se scarifie. Dans le cas où un 

patient se scarifie régulièrement, si le médecin a déjà vu la plaie une fois, les mots peuvent 

suffire à transmettre une image déjà existante chez le médecin et il suffit dans ce cas de 

                                                 
of Nervous and Mental Disease, 2015, 203, 2, p. 77.) Cette croyance trouve probablement une partie de ses racines 

dans la tradition de la physiognomonie, rendue célèbre par Cesare Lombroso et sa théorie du « criminel né », mais 

qui existait déjà à l’époque médiévale : « une mauvaise physiognomie est, dans le dispositif des preuves légales 

de l’Ancien droit français, un « indice éloigné » permettant d’infliger la torture à un suspect pour forcer l’aveu » 

(M. Renneville, « Le criminel-né : imposture ou réalité ? », Criminocorpus. Revue d’Histoire de la justice, des 

crimes et des peines, 2005, 2, p. 1.) 
1 Ce qui favorise aussi, comme nous l’avons vu précédemment, une transmission du ressenti, potentiellement 

traumatique, lié à cette image. 
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l’informer. 

[Quand j’étais jeune infirmier], on demande, la moindre scarification, tout de 

suite... c'est la merde, c'est que... c'est grave... c'est... faut appeler l'interne de 

garde et tout ça et tout ça... alors qu'après... Après j'appelle quand même 

l'interne de garde, scarification j'appelle l'interne de garde obligatoirement... 

c'est, c'est juste, c'est un principe de base [...], la première scarification il sera 

vu, s’il est trop mal, il sera vu, si c'est la, la énième scarification... il sera pas 

forcément vu mais l'interne sera informé (infirmier) 

Ce partage de la vision des scarifications avec un médecin est justifié en partie par le 

besoin d’une évaluation médicale de la gravité des troubles psychiques du patient et parfois du 

risque suicidaire mais aussi, comme nous l’avons supposé, par le besoin de partager une vision 

commune que les mots ne peuvent décrire avec une acuité suffisante.  

Je suis appelée par une infirmière pour me dire que la patiente s'est, s'est 

scarifiée, est ce que je peux venir voir dans le poste infirmier […]. y a un 

espèce de moment assez... assez lourd, assez pesant... ... où c'est très 

silencieux... quand on, quand on rentre en fait dans la pièce... enfin, en tout 

cas c'est, c'est le sentiment que j'ai de ces deux moments où c'était vraiment 

une présentation […] j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être se 

partage avec le patient de ce qui vient de se vivre ( psychiatre) 

Un autre médecin raconte une situation où elle est appelée pour « venir voir » des 

scarifications mais où elle ne comprend pas ce qui est attendu d’elle. Les scarifications sont 

superficielles et elle ne connait pas la patiente : sa présence n’est pas nécessaire pour évaluer le 

risque suicidaire ou la gravité des troubles psychiques de la patiente. 

Le truc, c'est que je comprenais pas trop ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient 

que je fasse [rires], parce que je me retrouvais face à une patiente que je 

connaissais pas, avec toutes ses scarifications et... ... je sais pas moi j'avais 

envie de leur dire bah en fait moi je la connais pas, enfin, eux ils la connaissent 

en fait mille fois mieux que moi... et donc je voyais pas trop qu'est-ce que je 

pouvais faire sur le coup, sachant que c'était pas... médicalement, y avait rien 

à faire on va dire sur ses bras... donc... ... voilà et c'était un peu, enfin je me, 

je sais pas, je me sentais... limite un peu incompétente, je savais, je sais pas ce 

qu'ils voulaient que je fasse, okay elle s'est scarifiée, mais... qu'est-ce que ça 

va changer finalement que je sois là ou pas (psychiatre) 

J’avais fait l’hypothèse en réécoutant cet entretien qu’il existait peut-être un protocole 

qui obligeait les infirmiers à appeler systématiquement un médecin lorsqu’un patient se 

scarifiait. Mais il n’existe en réalité aucun protocole officiel qui oblige les infirmiers à alerter 

un médecin à chaque scarification. Une des raisons pour expliquer ce comportement des 

infirmiers pourrait être de se décharger de la responsabilité d’une réaction ou d’une absence de 

réaction face aux scarifications (par exemple, fouiller ou ne pas fouiller la chambre, laisser ou 

non le patient sortir en permission, fermer ou non la chambre à clef…). Mais à la lumière des 

autres entretiens, il nous semble, comme nous l’avons proposé, qu’une raison supplémentaire 

est l’impression que seul le partage de la vision des scarifications permet de partager le ressenti 
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lié à cette vision et de dépasser les réactions d’impuissance ou de sidération. Ce que voient les 

médecins est bien sûr différent de ce que voient les infirmiers puisqu’ils arrivent dans un second 

temps. À la différence des infirmiers, les médecins sont donc préparés à voir une scarification. 

Rappelons d’ailleurs qu’ils ne sont presque jamais seuls avec les patients, mais toujours 

accompagnés par un tiers infirmier et sont de ce fait à l’abri des « découvertes » de scarification. 

Pour ces raisons, les infirmiers considèrent que les médecins qui voient les scarifications sont 

plus à même de comprendre la situation du patient (et de l’infirmier) et de réagir de manière 

adéquate. 

Chez certains médecins... on a l'impression qu'il faut qu'ils voient pour réagir 

quoi... (Rebecca, soignante). 

La violence suscitée par la vue des plaies, que nous avons évoquée dans la partie 

précédente peut difficilement être décrite à un interlocuteur par des mots. Partager la vision des 

scarifications avec une autre personne, par une description détaillée, une reproduction du geste, 

ou une monstration de la plaie, semble la manière privilégiée de communiquer son expérience 

et de la faire comprendre à une tierce personne. Mais ce partage permet aussi de diminuer la 

violence de la vision des scarifications, comme l’exprime clairement une patiente. 

Y a personne qui est là pour... pour me soutenir là-dedans donc je, je, j'suis 

avec mes cicatrices, j'suis seule avec mes cicatrices en fait et ça peut être très 

violent... et y a personne pour m'accompagner là-dedans en fait et des fois 

juste avoir une personne qui peut partager ça avec moi, enfin, juste des fois 

j'aimerais juste qu'il y ait... quelqu'un qui rentre par accident et qui, qui voit ça 

et juste qui partage cette vue là avec moi parce que c'est très violent d'avoir à 

encaisser ça tout seul (Charlotte, patiente). 

Pour Charlotte, comme pour de nombreux soignants, la mise en image est privilégiée 

par rapport à la parole parce qu’elle semble être plus efficace pour transmettre le ressenti 

provoqué par la vision de ses propres scarifications. Plus qu’une mise en image à postériori, ce 

que semble souhaiter Charlotte est une vision commune de l’acte au moment même où il se 

produit, ce qui permettrait de s’assurer qu’une autre personne partage exactement sa propre vue 

de la blessure. 

3.5) Réduire la blessure à ses coordonnées anatomiques 

Cette focalisation sur la blessure se retrouve aussi dans la manière dont les soignants se 

coupent parfois de leurs émotions pour entrer dans un rapport « presque médical par rapport 

aux plaies en elles-mêmes (Elsa, soignante) ». Cette notion de « médical » se précise plus tard 

dans le même entretien où Elsa explique que lorsqu’elle panse les plaies des scarifications, elle 
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« prend [sa] casquette d'infirmier un peu somatique ». Les notions de médical et de somatique 

désignent pour Elsa une vision anatomique du corps du patient. La scarification est alors réduite 

à une blessure qu’il faut soigner et qui s’apparente à n’importe quelle autre blessure. La 

connaissance anatomique du corps suffit à soigner ces blessures, alors dépouillées de toute 

dimension d’adresse ou de sens. Hugo décrit bien une réaction un peu stéréotypée, procédurale, 

où le soin se limite à un ensemble de gestes techniques, qui dépendent seulement de la réalité 

de la blessure et pas de son contexte : « je fais le soin mécaniquement, pas comme un robot, 

mais un peu mécaniquement, désinfection, pansement... (Hugo, soignant) » ; « devant une 

scarification, je vais me mettre en mode bon bah je soigne la plaie donc je fais mes 

automatismes protocole de, de pansement (Rebecca, soignante) » ; « les blessures ça amène 

peut-être... des gestes un peu mécaniques... de, le cerveau se met dans la, dans le... la petite case 

bon qu'est-ce que je dois faire, il faut que je désinfecte... (Justine, parent) ». Ce type de réaction 

« mécanique », « automatique » est aussi un moyen pour le soignant de faire l’économie de 

toutes réflexions sur son propre ressenti ou sur celui du patient. Cette restriction de la blessure 

à ses aspects seulement anatomiques se produit notamment lorsque le soignant doit agir 

rapidement et ne peut se permettre d’être débordé par ses émotions. 

Julie (soignante). : Elle sonne, c'est 10 heures, c'est l'heure de la douche, 

qu'est-ce qui s'est passé et je reviens et elle est encore dans une mare de sang 

parce qu’elle a recoupé ce que le chirurgien avait fait la veille.... […] 

Moi : Et qu'est-ce que, je sais pas c'est quoi les premières images que t'as eues 

en tête, les premiers trucs que tu t'es dit 

Julie : Bah en fait, qu'est-ce que je fais... je dis okay, enfin, j'prends je sais pas, 

en fait je gère ça comme si c'était un... accident 

Plus loin dans l’entretien, Julie explique que cette réaction lui permet d’une part de ne 

pas s’énerver contre la patiente, en ne la considérant pas responsable de ce qui vient d’arriver, 

et d’autre part de contrôler sa propre peur en effectuant des gestes techniques et concrets qu’elle 

a l’habitude de faire et qu’elle maitrise. Réduire la blessure à ses coordonnées anatomiques 

permet aux soignants de conserver la capacité de jouer leur rôle de soignant somatique, en 

évitant d’être débordés par des émotions qui risqueraient d’entraver leur capacité d’agir ou de 

provoquer des actes agressifs envers les patients. Nous avons rapidement évoqué dans une sous-

partie précédente que la focalisation sur la gravité « anatomique » de la blessure pouvait viser 

à atténuer la gravité « symbolique » de ces blessures : l’insistance sur la superficialité de la 

blessure permet de se convaincre que le geste n’est « pas si grave ». Dans certains cas, la 

focalisation sur l’aspect « anatomique » des blessures vise même à évacuer toute dimension 

symbolique, d’adresse et d’intentionnalité, autrement dit toute contextualisation de la blessure, 

jusqu’à arriver à une équivalence entre blessure accidentelle et blessure causée par une 
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scarification. 

La tentative de se concentrer uniquement sur l’aspect anatomique des plaies peut aussi 

être une tentative d’éviter de penser aux raisons de ce geste. Justine, mère d’une patiente, 

explique qu’il était plus facile pour elle au début de se concentrer sur la blessure que de discuter 

avec sa fille de ce geste. Après que sa fille s’est scarifiée à son domicile, Justine a désinfecté 

les plaies de sa fille et a en même temps appelé le psychiatre de garde de l’IMM pour qu’il parle 

à sa fille. Elle explique qu’elle n’était pas capable d’écouter ce que sa fille pouvait dire et qu’elle 

s’est donc concentrée sur les soins somatiques. Cette focalisation sur les soins somatiques lui a 

permis d’éviter d’être bouleversée par ce que sa fille pourrait dire tout en conservant un rôle de 

parent qui soigne et se préoccupe de son enfant, en effectuant des gestes qu’elle savait faire et 

qu’elle avait déjà effectués de façon similaire à la suite de blessures accidentelles. Si elle ne sait 

pas de quoi les scarifications sont le signe et si elle a très peur de l’apprendre, elle sait au moins 

soigner les blessures somatiques de sa fille. Regarder et soigner les blessures physiques permet 

de détourner le regard des blessures psychiques. Plus loin dans l’entretien, elle explique 

comment elle a réussi petit à petit à pouvoir parler de ce geste avec sa fille et à s’approcher 

progressivement de la souffrance sous-jacente à ce geste (qu’elle qualifie alors de 

« symptôme »). 

La blessure... ... est finalement moins douloureuse que... ... que les mots qu'il 

y a derrière quoi... ... ... donc je me suis finalement collée à la difficulté 

d'entendre... ou pas d'ailleurs parce que... [ma fille] avait un peu du mal à... ... 

mettre le doigt sur... ... mais bon, voilà... c'était, après c'était... ... ça reste une 

blessure, c'est toujours un peu difficile à voir mais c'était... ... voilà, je me suis 

vite rendue compte qu'en fait... ... ... la vraie douleur c'est plutôt... ... ce qu'il 

y a derrière... ... le symptôme quoi... (Justine, parent). 

Durant la retranscription des entretiens de recherche, je m’aperçois que je pose moi-

même beaucoup de questions sur les détails anatomiques des blessures de scarification qui sont 

mentionnées (quelle profondeur, quelle localisation, quel objet utilisé…). En analysant les 

moments où je pose ces questions, je me rends compte qu’elles arrivent lorsque le participant 

parle peu et se montre réticent à évoquer ses ressentis tandis que je peine de mon côté à trouver 

des relances pertinentes. Je me raccroche alors aux détails des blessures évoquées pour arriver 

dans un second temps à aborder avec le participant la question des ressentis éprouvés face à ces 

blessures. Ces questions me permettent aussi de prendre le temps d’élaborer mes propres 

ressentis et représentations lorsque ces derniers bloquent et entravent ma pensée et mon écoute 

durant l’entretien. De façon similaire, la première étape d’analyse des entretiens, le codage 

méthodique de chaque phrase, se rapproche d’une réduction des mots à leur plus simple 

signification, en évacuant alors l’ensemble des représentations que l’on peut leur associer. Avec 
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le recul, il me semble que le choix d’une méthode d’analyse qui passe par une première étape 

de codage un peu « mécanique »1, pour reprendre les mots d’Hugo, n’est pas étranger à la 

nécessité d’établir une première distance avec mes propres représentations et ressentis. Une fois 

cette distance établie, il m’a été possible dans un second temps de laisser libre cours à mes 

associations et à mes représentations, qui étaient alors bordées par la réalité de ce que les 

participants avaient réellement dit (et que j’avais laborieusement codé, tout en vérifiant ces 

codages avec une tierce personne qui n’avait pas effectué les entretiens). De façon similaire, la 

focalisation des soignants sur les coordonnées anatomiques des blessures leur permet dans un 

second temps d’associer à partir de leurs ressentis et de leurs représentations.  

 

D’autres soignants évoquent aussi cette réduction de la plaie à ses coordonnées 

anatomiques, mais la placent cette fois du côté de la volonté des patients, qui décontextualisent 

leur blessure et seraient simplement dans une demande de soins somatiques. 

Ils, ils veulent qu'on soigne la plaie... sans parler de... du pourquoi, de qu'est 

ce qui s'est passé comme si ça, ça n'existait pas en fait, enfin... ... ... non,... ... 

le, le problème c'est la plaie et puis bah non, non, bah oui, non je me suis fait 

ça, la banalisation... voilà, la banalisation... des gestes parfois aussi c'est... 

c'est, c'est, c'est pas simple à accompagner (Lisa, soignante). 

La « banalisation » de la plaie, c’est-à-dire sa décontextualisation et sa réduction à ses 

coordonnées anatomiques peut ainsi se retrouver du côté des patients comme du côté des 

soignants. La vision de toute blessure reste souvent choquante, même lorsqu’elle est 

accidentelle. Néanmoins aborder la plaie comme la conséquence d’un accident permet 

d’évacuer la symbolique du geste, ce qu’il signifie et ce qu’il vient mettre à mal, symbolique 

qui peut être trop lourde à porter autant pour les soignants que pour les parents ou même les 

patients. Yves raconte ainsi avoir été particulièrement choqué par la scarification de sa fille mais 

explique qu’il a pu apaiser son angoisse en se concentrant sur la plaie et en mettant de côté ce 

qu’elle représentait pour lui : « c'était pas si important que ça, peut-être symboliquement si 

mais... lésionnellement non ». Du côté des patients, cette réduction de leurs plaies à leurs 

coordonnées somatiques est à la fois redoutée et désirée. Redoutée car cela signifierait une 

indifférence, un rejet de la symbolique de leur geste et d’une souffrance psychique qu’ils 

tenteraient d’exprimer, et désirée puisque cette réduction leur épargne d’avoir à justifier et à 

expliquer leur geste, à lui chercher nécessairement une signification et un sens. 

Des fois qu'ils aient rendu ça presque banal, c'est... ça m'a aidée aussi je pense, 

même si pour le coup ça m'a énervée, qu'ils étaient un peu indifférents 

                                                 
1 Première étape de codage où il s’agit, comme nous l’avons décrit dans la partie I.1.4 de coder les entretiens 

retranscrits ligne à ligne en restant au plus proche du texte. 
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(Madeleine, patiente). 

3.6) Un geste qui met en défaut le langage ?  

Dans notre premier chapitre, nous avons montré l’existence d’une représentation 

commune dans la littérature psychiatrique et psychanalytique selon laquelle les personnes qui 

se scarifient présenteraient un déficit du langage, et notamment de la verbalisation des 

émotions. Cette représentation se retrouve aussi fréquemment dans le discours des soignants : 

C’était pas quelqu'un qui pouvait parler facilement de ce qui se passait à 

l’intérieur (Hugo, soignant). 

Elle a jamais, elle a jamais trop pu mettre de mots sur ce qui s'était passé 

(Margot, soignante). 

L’objectif des soignants, proche en cela de ce que l’on trouve dans la littérature 

psychiatrique et psychanalytique, serait alors d’aider la personne à verbaliser ses émotions 

plutôt que de se scarifier. 

Notre rôle c'est finalement de... de... de leur montrer que y a pas besoin de 

passer par l'agir, que... qu'on peut passer par les mots (Marine, soignante). 

Nous avons vu dans les sous-parties précédentes que les soignants et les parents 

rencontrent eux-mêmes beaucoup de difficultés à parler de leurs réactions et de leurs ressentis 

lorsqu’ils sont confrontés aux scarifications. Certains parents, soignants et patients, évoquent 

plus généralement une difficulté pour parler de tout ce qui est en lien avec les scarifications, 

difficulté présente autant chez la personne qui s’est scarifiée que chez celle qui en voit les traces. 

Quand t'essayes d'en reparler, bah y a pas grand-chose qui sort... […]... ... 

ouais parce que ce geste-là, à part lui faire un pansement ou lui dire voilà, 

d'essayer d'éviter de, ou de nous appeler plutôt que de faire ça et cætera, en 

fait t'as pas grand-chose d'autre à dire... . (Julie, soignante).  

Ça a toujours été compliqué de dialoguer là-dessus quoi, dans le cadre de 

l'hôpital ou dans le cadre... ... de poser des mots, de dire pourquoi nous ça nous 

faisait mal ou pourquoi... quelle peur on avait, qu'est-ce que ça …... ... c'est, 

c'est super compliqué en fait... ... ... (Justine, parent). 

[Mon père] me regardait comme ça, il était, il savait pas quoi dire, vraiment il 

savait pas quoi dire et je, je sentais il voulait me réconforter mais il, il, il avait 

pas les mots, il voulait me poser des questions mais il savait pas quoi me, enfin 

quelles, quelles questions me poser... en fait il... il, en fait y avait rien à dire 

quoi [rires] et il pouvait rien faire, je pense qu'il s'en voulait de pas avoir 

remarqué pour le coup et... moi pour le, moi j'avais rien à dire, j'étais un peu 

en mode j'suis un peu désolé que... (Charlotte, patiente). 

Dans ces trois discours-là, c’est le sujet des scarifications en lui-même qui épuise les 

capacités de verbalisation des personnes qui y sont confrontées. Le déficit ne vient pas de 

l’acteur ni du spectateur mais est provoqué par la difficulté de mettre des mots sur la scène de 
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scarification. Durant les entretiens de recherche, la notion de tabou, que je n’avais pas du tout 

en tête au moment de commencer cette recherche, et qui apparait très peu dans la littérature 

psychiatrique et psychanalytique, est revenue plusieurs fois : 

C'est délicat de parler de ça, c'est ouff,... mais ils disent rien de toute façon, 

hein c'est... ... ... ouais c'est pas des patients qui vont parler, hein de, autour de 

ça, hein c'est, c'est un sujet un peu tabou (Olivia, soignante). 

Les scarifications... enfin c'est, on a, du tout, on a pas de cours, on en parle 

pas, enfin c'est presque comme si c'était un peu tabou, justement parce qu'on 

en, enfin en fait on le découvre quand on arrive en, en pédopsy (Margot, 

soignante). 

Je n’en avais jamais entendu parler avant parce que ça doit faire partie aussi 

des... tabous ou des choses comme ça... (Pierre, parent). 

 

Nous développerons cette notion de tabou dans notre quatrième chapitre. Pour conclure 

cette partie, nous pouvons remarquer que le déficit du langage, et plus précisément la difficulté 

à mettre des mots sur la pratique des scarifications et surtout sur les émotions qui y sont 

associées, souvent évoquées dans la littérature psychiatrique et psychanalytique1, se retrouvent 

fortement chez les soignants et les parents, et pas seulement chez les patients. 

                                                 
1 Voir Partie 1.3.2 de cette thèse 
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4) Contrôler les patients qui se scarifient 

À l'extérieur on peut pas tout contrôler, alors que 

dans un univers hospitalier, on a une dimension 

où on est plus... ... certainement plus dans le 

contrôle, en tout cas on a plus d'outils pour 

surveiller ces pratiques-là (Anaelle, soignante). 

 

Lorsqu’un patient se scarifie, une des premières réactions des soignants est de s’assurer 

que le patient ne puisse plus se scarifier à nouveau. Dans ce but, plusieurs types de contrôle 

sont mis en place. Nous entendons par « contrôle » les différents dispositifs mis en place pour 

influer de manière continue sur le comportement des patients. Ce contrôle peut se fonder sur la 

surveillance, la discipline et la coercition, portées principalement par l’institution1 mais aussi 

sur des normes et des dispositifs validés et reproduits par les patients eux-mêmes, « le contrôle 

social tire alors sa puissance de celui qui consent à s’y soumettre »2.  

4.1) Contrôler l’environnement de la personne qui se 

scarifie 

Lorsque les soignants découvrent la personne en train de se scarifier avec un objet, ils 

peuvent retirer l’objet des mains du patient immédiatement. En revanche, lorsqu’ils 

l’apprennent plus tard, il leur faut alors trouver l’objet avec lequel le patient s’est scarifié. Les 

soignants demandent dans un premier temps aux patients de leur donner cet objet : « Tu 

demandes aux patients de te restituer cet objet, pour qu'il soit jeté (Elsa, soignante) ». Si le 

patient ne rend pas l’objet de lui-même, les soignants doivent chercher dans sa chambre et ses 

affaires : « Les objets que je ramenais, ils me faisaient des fouilles dès qu'ils savaient que j'avais 

fait ça pour les enlever (Madeleine, patiente) ». Lorsque les patients ont des permissions de 

sortie, ils peuvent être fouillés à leur retour : « Il fallait tout le temps la fouiller, elle avait tous 

ses week-ends, […] elle avait toujours le don de ramener une aiguille, une lame et qu'on ne 

                                                 
1 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ; M. Foucault, Le Pouvoir 

psychiatrique : Cours au Collège de France, 1973-1974, Paris, Gallimard-Le Seuil, 2003. La représentation de la 

psychiatrie comme dispositif de contrôle disciplinaire des individus et des populations a aussi été fortement étudiée 

par Castel (R. Castel, Le psychanalysme: l’ordre psychanalytique et le pouvoir, Paris, Maspero, 1973.) 
2 P. Milburn, « Surveiller et punir au XXIe siècle. Les nouvelles technologies du contrôle social en France », 

Journal des anthropologues. Association française des anthropologues, 2007, 108‑109, p. 159‑182. 



    

 

147 

 

 

voyait pas (Julie, soignante) ». Fouiller la chambre et le patient afin de confisquer les objets 

coupants est aussi un comportement qui se retrouve chez les parents : « Un jour j'ai pu lui dire 

bah j'ai, j'ai enlevé les rasoirs parce que tu... tu te scarifies donc... j'ai enlevé tous ces objets-là 

(Colette, parent) ». Les soignants comme les parents craignent d’oublier un objet tranchant et 

de se sentir responsable d’une prochaine scarification de la part de l’adolescent. Du fait de cette 

crainte, les soignants et les parents essayent d’empêcher l’adolescent d’avoir accès à n’importe 

quel objet qu’il pourrait utiliser : 

Ils finissent par te dire, bon bah c'était avec le capuchon d'un stylo. Ouais, 

peut-être mais quand on a un petit peu plus de doute, bah on dit au patient, 

écoute on va vérifier tes affaires parce qu'il semble que il faut éliminer les 

objets avec lesquels tu pourrais te faire du mal (Elsa, soignante). 

 

Du côté des patients, certains vont eux-mêmes alerter les soignants que d’autres patients 

ont des objets coupants dans leur chambre, afin que ces objets soient confisqués : « j'ai su qu'elle 

allait, qu'elle allait se faire un truc quoi... enfin, t'sais, pas juste se faire du mal quoi et 

donc j'étais obligée d'alerter les soignants que y avait des rasoirs dans la chambre (Charlotte, 

patiente) » ; « j'étais allée dire aux soignants que j'avais cramé l'objet [qu’une autre patiente] 

utilisait, j'étais allé le dire et du coup on lui a enlevé (Emma, patiente) ». Paradoxalement, ces 

deux mêmes patientes racontent aussi les efforts qu’elles déploient pour trouver elles-mêmes 

des objets pour se scarifier :  

C'était des crises où, enfin fallait vraiment que je trouve quelque chose pour 

couper... ... bah dans ma chambre ou quelque part, dans, dans une des pièces 

du service pour, bah pour me faire du mal et c'était vraiment de la panique, 

c'est à dire que je courrais pour aller m'en chercher, je fouillais partout, je 

retournais ma chambre [Plus loin dans l’entretien]. On m'a d'abord enlevé les... 

les affaires avec lesquelles je le faisais, du coup après je me suis calmée... ... 

mais après j'ai trouvé une, une, j'ai acheté des vêtements et j'ai trouvé une 

aiguille, enfin dans des vêtements qu'était restée... et je l'avais cachée et je la 

sortais quand j'en avais besoin (Emma, patiente). 

Plusieurs insistent sur l’attachement qu’ils peuvent développer à l’égard des objets 

qu’ils utilisent pour se scarifier, et le besoin qu’ils éprouvent à en avoir toujours sous la main. 

Cet attachement peut entraîner une forte résistance face aux tentatives des soignants de 

« sécuriser » au maximum l’environnement des patients. Pendant plusieurs mois, une patiente, 

s’est scarifiée dans l’unité de psychiatrie malgré les nombreuses mesures prises par les 

soignants (fouille de la chambre, de la patiente elle-même, fermeture à clef de ses placards, 

demandes répétées auprès de la patiente pour qu’elle restitue l’objet avec lequel elle se 

scarifiait…). Plus tard, j’ai pu effectuer un entretien avec cette patiente, Émilie. 

Moi : Je me rappelle que pendant un moment y a eu beaucoup de, d'enjeux 

avec les soignants de... ... de avec quel objet vous vous scarifiez et puis de 
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rendre l'objet ou de le cacher 

Émilie : Je le cachais toujours  

Moi : Ouais. Mais y a des moments où vous l'avez rendu.... c'est rare mais je 

me rappelle qu'il y a des moments 

Émilie : Bah les moments où je l'ai rendu c'est parce que j'avais autre chose 

avec moi  

Moi : D'accord... et... du coup qu'est-ce qui vous a incité à rendre quand même 

quelque chose à ce moment-là ? 

Émilie : Pour leur donner l'impression qu'ils avaient gagné. 

Moi : D’accord... pour qu'ils arrêtent de vous embêter  

Émilie : Oui [rires]  

Moi : Comme ça, vous en aviez deux, vous en rendiez un  

Émilie : Oui 

Moi : Et ils arrêtent de venir fouiller la chambre tous les jours pour essayer de 

le retrouver 

Émilie : Exactement1 

Ce terme de « gagné » utilisé par Émilie renvoie à l’idée d’un « jeu » entre les soignants 

et les patients pour faire appliquer ou pour transgresser les règles institutionnelles. Cette notion 

de « jeu » est même explicitement mentionnée par une soignante :  

Il y a les fouilles de chambres, mais ils arrivent toujours forcément à ramener 

quelque chose, presque ça devient un jeu. Pourquoi, comment ? Je peux pas 

faire plus que ce que je fais, je peux pas faire plus que fouiller la chambre, 

mais quand même, on fait quand même tout pour que ça arrive pas, pour qu’ils 

puissent faire autrement (Mathilde, soignante). 

Ramener un objet coupant dans le service et le conserver constitue une transgression 

des règles institutionnelles. L’existence de toute règle institutionnelle favorise la mise en place 

d’un « jeu » entre l’institution et les adolescents concernant le respect ou la transgression de 

cette règle2. Néanmoins dans le cadre du contrôle de l’environnement hospitalier et parental, ce 

qui se « joue » aussi est de savoir à qui appartient l’espace : qui contrôle et décide des règles 

d’un espace où vivent à la fois adolescents et soignants/parents. Les adolescents peuvent très 

mal vivre le fait que leur chambre, à l’hôpital ou dans leur maison, puisse être fouillée sans leur 

autorisation. Les infirmiers et les parents de leur côté évoquent souvent le malaise qu’ils 

                                                 
1 A l’inverse d’Émilie, d’autres patientes ont dit en entretien se sentir « rassurées » et « contentes » lorsque les 

soignants gagnent à ce « jeu », trouvent les objets cachés et parviennent à les empêcher de se scarifier. 
2 Y. Bour, « « Jeux dangereux » entre adolescents », Ethnologie française, 2007, 37, 4, p. 631‑637. En s’appuyant 

sur les travaux d’Erving Goffman, nous pourrions aussi dire qu’une partie des règles institutionnelles sont aussi 

des règles d’interaction (« les patients doivent vouvoyer les médecins ») qui incitent les acteurs de la scène 

institutionnelle à jouer un rôle spécifique (E. Goffman, Les rites d’interaction, tr. fr. de A. Kihm, Paris, Ed. de 

Minuit, 1974.) Notons néanmoins une particularité du service de psychiatrie de l’IMM : la transgression modérée, 

ou au minimum la remise en cause, de certaines règles institutionnelles était considéré par les soignants comme 

un signe de santé psychique chez les patients adolescents. À l’inverse, le respect absolu de toutes les règles 

institutionnelles par un patient générait de l’inquiétude au sein de l’équipe soignante. 
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ressentent à faire intrusion dans un espace qui n’est pas totalement le leur mais aussi celui de 

l’adolescent. À l’inverse, lorsque les patients entrent, les bras en sang, dans « l’accueil 

soignant », leur arrivée peut également être ressentie comme une intrusion par les infirmiers 

puisque cet accueil soignant n’est pas seulement un espace de travail mais aussi un lieu de vie 

pour les infirmiers, dans lequel se trouvent l’indispensable cafetière, les récurrents gâteaux et 

aussi leurs casiers dans lesquels ils rangent leurs affaires personnelles. Empêcher les objets de 

« circuler dans le service » ne vise pas seulement à contrôler l’environnement des patients mais 

aussi, pour les infirmiers, à contrôler leur propre environnement, dans lequel ils passent la 

majorité de leur temps1. En conséquence, les infirmiers peuvent « jouer » avec les patients 

autour des règles institutionnelles à condition qu’ils gagnent, que le patient cède et leur 

reconnaisse in fine le contrôle de l’environnement hospitalier. La résistance est tolérée si et 

seulement si elle cède vite, si les infirmiers ont l’impression d’avoir une influence sur les 

patients et de garder ou conserver une certaine maitrise. Le patient est alors décrit comme 

« réassurable ». À l’inverse, lorsque les résistances des patients se font trop fortes2 et menacent 

l’institution, les infirmiers peuvent avoir l’impression d’être remis en cause, voire même 

contrôlés par le patient. 

Aujourd'hui on a l'impression que c'est le malade qui décide... c'est le malade 

qui décide […]. Et ils font ce qu'ils veulent, c'est comme si on est dans un 

foyer, y a plus de règles, y a plus de... (Bianca, soignante). 

 

Pour établir leur contrôle sur l’environnement hospitalier, les soignants oscillent entre 

la volonté de « tout faire » pour empêcher les patients de se scarifier et la reconnaissance d’une 

impossibilité à empêcher totalement un patient de trouver un objet. Un autre soignant m’a 

raconté que lorsqu’il devait fouiller les affaires des patients qui arrivaient pour être hospitalisés, 

il se posait parfois la question de savoir s’il confisquait des objets tels que les tubes de crème 

ou les colliers. Il avait vu des patients se scarifier avec cela mais avait en même temps peur de 

donner une nouvelle idée à un patient en interdisant un objet avec lequel le patient n’aurait 

jamais pensé à se scarifier. Plusieurs soignants et parents évoquent explicitement l’impossibilité 

finalement de pouvoir retirer tous les objets avec lesquels les patients peuvent potentiellement 

se scarifier : « J'ai eu le premier réflexe de vouloir tout ranger à la maison pour éliminer toute 

                                                 
1 A un niveau plus inconscient, il nous semble que l’accueil soignant pourrait s’apparenter à un ventre maternel 

qui appartient aux soignants et accueillent les patients. Lorsque les patients ramènent un objet coupant dans le 

service et présentent leur corps scarifié dans cet accueil, c’est l’ensemble de la fonction soignante et maternante 

de l’institution qui semble mise à mal, transpercée et déchirée. 
2 Les patients sont alors décrits comme n’étant « pas dans les soins » puisqu’ils remettent en cause l’intérêt et la 

légitimité des soins et donc la légitimité des contraintes qui leur sont imposées. 
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possibilité puis je me suis dit que c'était pas possible (Amanda, parent) ». Dans l’unité de 

psychiatrie, cette impossibilité résulte du fait soit que les patients arriveront toujours à ramener 

un objet dangereux dans le service : « La lame de rasoir qui peut si facilement glisser sous une 

porte, qu'on peut cacher très facilement, même dans une fouille de chambre, on la laisse passer 

sans problème, enfin c'est trop petit quoi (Maelle, soignante) », soit qu’ils arriveront à se blesser 

le corps, même sans objet : « On a tendance à resserrer la surveillance et du coup il a moins 

accès aux objets, bah on se rend compte qu'en fait même si on leur en enlève tout, ils le font 

avec leurs ongles ou ils frapperont sur les murs (Michel, soignant) ». 

 

Devant l’impossibilité de contrôler suffisamment l’environnement dans lequel évolue le 

patient, les soignants et les parents tentent en parallèle et à minima de contrôler le discours 

que les adolescents tiennent sur leurs pratiques. 

4.2) Contrôler le discours de la personne qui se scarifie 

Devenez malade, Nourrice, je vous en prie ; 

devenez malade, pour l’amour de moi : j’aurais 

toutes les joies du monde de vous guérir.1 

 

Les soignants et les parents demandent souvent aux patients de parler. Cette demande 

de parole concerne deux moments distincts. Tout d’abord, les soignants et les parents 

demandent aux patients de venir parler avant de se scarifier pour éviter le passage à l’acte. Dans 

cette optique, le but de la parole est de se substituer aux scarifications. 

Tout l'enjeu effectivement de l'hospitalisation est d'arriver à [...] ne pas passer 

à l'acte, ce qui est essentiel et après le, le verbaliser, d'en parler à l'équipe 

soignante, de nous en parler à nous parents... ... ... (Pierre, parent). 

On m'a dit tu te scarifies sur des endroits qui sont... enfin, qu'on peut voir... et 

du coup bah c'est, c'est tu montres tes symptômes et tu montres que tu vas pas 

bien et puis y a d'autres façons de le montrer et qu'il faut le dire aux autres... 

(Emma, patiente). 

Comme on le voit dans l’extrait de ce dernier entretien, le fait d’insister auprès du patient 

pour qu’il parle au lieu de se scarifier s’appuie en partie sur l’hypothèse, consciente ou non, que 

                                                 
1 J.B.P. de Molière, « Le médecin malgré lui » (1666) dans Théâtre de Molière, Paris, Librairie de la bibliothèque 

nationale, 1878, p. 60. Cité par T. Lepoutre, « Un sadisme nécessaire chez le soignant ? » dans L’éthique à 

l’épreuve des violences du soin, Toulouse, ERES, 2014, p. 199. Lepoutre rappelle ainsi qu’un « médecin malgré 

lui est d’abord un médecin malgré l’autre ». 
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le patient se scarifie pour attirer l’attention. Les soignants demandent alors au patient de venir 

les solliciter verbalement plutôt qu’en se scarifiant. 

Je sais pas si on leur renvoie parfois... c'est bien possible, que ça pourrait être 

une volonté de leur part d'attirer notre, notre regard. J'pense que malgré nous 

on le fait parce qu'on est sans arrêt en train de leur dire [..] au lieu de te faire 

ça, t'aurais pas pu nous appeler pour parler, […] j'ai l’impression qu'on leur 

reproche de passer par ce geste là... (Elsa, soignante). 

 

Si les patients se sont « scarifiés au lieu de parler », les soignants leur demandent de 

parler après qu’ils se sont scarifiés, afin de mieux comprendre ce qui a pu se passer pour eux, 

alors même que les patients ne sont pas nécessairement dans une demande de parole. Il semble 

être absolument nécessaire que les patients parlent à un moment ou à un autre du fait qu’ils se 

soient scarifiés :  

Une blessure accidentelle... t'es pas obligé forcément d'en parler... alors qu'une 

blessure que t'es infligée toi-même... t'es carrément obligé de, de, à un moment 

de, de, de devoir en reparler, de mettre des mots là-dessus... ... (Hugo, 

soignant). 

Moi je questionne, c'est vrai que je les questionne toujours sur une marque 

qu'elles ont (Clémence, soignante). 

En parallèle de cette obligation de parler à un moment, d’autres soignants évoquent leur 

crainte de trop insister auprès du patient pour qu’il parle alors qu’il ne serait pas encore « prêt » 

à mettre des mots sur son geste : 

J’demande pas forcément d'explication, parce qu'il y a des moments où ils sont 

pas forcément prêts à en parler (Maelle, soignante). 

 J’avais pas envie de la... ... de rajouter une, quelque chose quoi, un stress, 

une angoisse, je sais pas... ... surtout que si elle nous l'avait pas montré, c'est 

peut-être qu'elle voulait pas nous en parler alors... de rajouter ce côté-là, bah 

merde, j'ai juste pas, pas, pas le choix d'en parler (Rebecca, soignante). 

Néanmoins, même si les soignants rechignent parfois à aborder le sujet avec le patient, 

ils sont obligés d’en parler de leur côté, à la fois au patient en mentionnant qu’ils ont vu la 

marque, mais surtout aux autres soignants en transmettant1 lors des réunions d’équipe le fait 

que le patient s’est scarifié. Il semble par ailleurs évident que le patient devra parler de ce geste 

à un moment ou à un autre : ce qui peut être discuté concerne le moment où le patient parle de 

ce geste, mais pas le fait qu’il en parle ou non. 

Y a eu des fois où j'ai vu des marques au moment de la pesée... souvent les 

patientes elles sont déjà angoissées par la pesée alors du coup bon, j'essaye un 

petit peu de savoir... mais des fois quand je sens que... faut pas trop, faut pas 

                                                 
1 Lorsqu’un groupe d’infirmiers en remplace un autre (le matin, l’après-midi et le soir), il y a entre eux des 

« transmissions » des principaux évènements de la journée. L’ensemble de l’équipe soignante (médecins, internes, 

infirmiers, cadre de santé, stagiaires et thérapeutes travaillant avec des médiations) est par ailleurs présente lors 

des « transmissions » du matin. 
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trop en parler, je transmets au médecin, on reprend les choses en entretien de 

façon plus posée (Clémence, soignante). 

Plus généralement, chaque fois que le corps des patients se manifeste, par des pleurs, 

des gestes transgressifs ou une prise de poids1, les soignants s’attendent à ce que les patients en 

disent quelque chose : le langage doit toujours accompagner / expliquer, colorer l’acte. Le fait 

que les patients parlent du fait qu’ils se soient scarifiés rassure aussi les soignants et les parents 

et ils ont moins besoin de toujours contrôler le corps de la personne pour vérifier s’il y a de 

nouvelles cicatrices. Le fait que le patient parle de lui-même indique qu’on peut lui « faire 

confiance », c’est-à-dire qu’il est possible de diminuer les contraintes et le contrôle qui pèsent 

sur son corps. Le contrôle du discours se substitue alors en partie au contrôle du corps. 

Les patients qui m'en parlent... moi j'suis toujours un peu plus optimiste, je... 

oh, à tort ou à raison, ça j'en sais rien mais j'me, j'ai toujours l'impression qu'ils 

ont fait un petit plus de chemin quoi […], j'me dit que peut-être déjà on a créé 

un lien où il est un peu plus sécure avec l'équipe pour venir nous déposer ça 

donc j'me dis toujours que c'est bon signe, c'est qu'il a avancé, mais j'me dis 

pas que... l'autre patient du coup est nul ou quoi, c'est simplement j'me dis que 

peut-être il est un peu plus avancé dans... dans l'élaboration qu'il fait de, de 

ces gestes quoi. C’est vrai que du coup j'suis, j'suis toujours un peu content 

quand un patient vient me le dire et que j'ai pas besoin de le remarquer. 

(Michel, soignant). 

Je pense que même si elle le fait, elle... enfin j'espère mais je... ... j'ai confiance 

dans le fait qu'elle pourra en parler après et, et, et rebondir enfin, qu'elle va 

pas s'enfermer là-dedans (Colette, parent). 

Pour les soignants et les parents, « faire confiance » à l’adolescent, c’est aussi être moins 

soumis à l’obligation d’assurer une vigilance constante et d’être donc moins « contraint » par 

l’adolescent et par ses pratiques. Les paroles rassurent, elles permettent de mieux comprendre 

ce qui s’est passé et donnent l’impression d’avoir pu aider le patient. À l’inverse, si les patients 

ne disent pas qu’ils se sont scarifiés et que les soignants le remarquent a postériori, ils peuvent 

le reprocher aux patients, en partie parce que cette absence de parole les contraints à maintenir 

une surveillance et un contrôle accrus sur le corps du patient :  

C’est plus de, de la colère parfois... quoi tu t'es encore scarifié, c'est moi qui 

le vois, tu me le dis pas, c'était quand... (Lisa, soignante). 

 

Néanmoins, s’il est demandé au patient de parler avant ou après s’être scarifié, cette 

parole ne peut pas surgir n’importe où. Alors qu’un patient commence à parler de ses 

scarifications à un soignant dans les couloirs de l’hôpital, ce dernier l’arrête en lui disant : « La 

parole c’est pendant les entretiens pas dans les couloirs ». De façon similaire, les parents 

demandent à leur enfant de cacher ses scarifications et de ne pas en parler lors des réunions 

                                                 
1 Dans le cas d’un service composé principalement de patients souffrant d’anorexie. 
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avec d’autres membres de la famille. De nombreux soignants insistent sur le fait qu’il y a des 

espaces où la parole des patients est accueillie et souhaitée (les « entretiens ») et d’autres 

espaces où ce n’est pas le cas. 

La petite là qu'était hyper démonstrative, elle aurait pu passer des heures que 

à parler de ça et être que, que dans le symptôme, dans le symptôme donc il 

faut pas non plus que ce soit... que ça arrive de temps en temps oui, mais après 

si un patient va répéter, répéter, refaire que ça... bah comme ça a été... c'est, ce 

sera repris en entretien, c'est bien mais l'atelier [d’art thérapie] doit pas non 

plus être le lieu pour ça (Suzanne, soignante). 

Pendant un entretien, lorsqu’une patiente raconte qu’elle s’est scarifiée pendant son 

week-end de permission, une soignante l’interrompt en lui demandant de raconter son week-

end et pas seulement ses « passages à l’acte ». Si les patients doivent parler de leurs 

scarifications, les soignants encadrent précisément le moment et le lieu où cette parole doit 

émerger. Les patients participent aussi de cet encadrement en critiquant les autres patients qui 

parlent trop ouvertement de leurs scarifications et en insistant sur le fait que le sujet des 

scarifications ne peut être abordé que dans certains endroits, auprès de certaines personnes qui 

ont l’expertise suffisante pour « recueillir » cette parole. 

C'est pour ça qu'il faut pas parler des symptômes ou de... de la scarification, 

des choses comme ça entre nous parce que on est pas, on est pas des médecins, 

on est pas des infirmiers... ... et du coup bah... et puis en plus c'est personnel, 

enfin c'est chacun a ses problèmes... ... moi je trouve que c'est plus, beaucoup 

plus important d'en parler à un, à quelqu'un de compétent dans le corps 

médical que... que nous... ... ... (Emma, patiente). 

J'essaye de dire calmement, en réunion soignants-soignés, s'il vous plait ce 

n'est pas un endroit adapté pour parler des scarifications comme ça devant 

tout le monde dans le salon, c'est pas un endroit pour exposer ses scarifications 

et ça peut faire comme si, vraiment je, comme si là j'avais pris un peu un rôle 

de soignant (Charlotte, patiente). 

 

Le contexte dans lequel une parole sur les scarifications peut apparaître est donc 

contraint. Concernant le contenu des scarifications, les soignants qualifient le discours de 

nombreux patients de « stéréotypé » et ils ont souvent l’impression d’entendre le même 

discours répété mécaniquement : 

C’est un peu des phrases toutes faites, du genre : je voulais que ma souffrance 

intérieure soit visible à l'extérieur, ça j'ai l'impression de l'avoir entendu mille 

fois et que c'est pas très authentique au final, t'as l'impression qu'elles l'ont 

appris ou qu'elles l'ont entendu à... à la télé ou autre et qu'elles le resservent 

(Elsa, soignante). 

Si le patient ne doit pas parler n’importe où de ses scarifications, il ne peut pas non plus 

en parler n’importe comment. « L’authenticité » et finalement la véracité de son discours sont 

immédiatement évaluées par les soignants, en lien avec les coordonnées anatomiques de la 
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blessure (si la blessure est profonde, il faut prendre le patient « au sérieux ») et avec le 

comportement du patient après s’être scarifié (est-il venu les voir les soignants, a-t-il pleuré ?). 

Durant les réunions d’équipe, il arrive fréquemment que l’authenticité du discours des patients 

fasse l’objet d’un débat entre les soignants, entre ceux qui « croient » les patients et ceux qui 

mettent en doute la véracité de leur discours. Dans l’interaction avec le patient, certaines 

explications peuvent être plus facilement mises en doute, voir redoutées par les soignants, qui 

tentent alors de convaincre le patient de modifier son discours.  

Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ou elle 

comprenne que... bah que non, que... qu'on, qu'on peut apprendre à gérer sa 

souffrance autrement donc... et que, et que non... que, que non, ça, ça, ça fait 

pas du bien parce que ça aussi c'est, c'est, c'est des phrases qui sont... pas 

simples à entendre c'est le mais ça me fait du bien, y a que ça qui me soulage. 

(Lisa, soignante). 

Lors d’un entretien avec une soignante qui mentionne à nouveau le fait que la plupart 

des patients donnent une explication similaire, peu élaborée et qui semble « toute faite » en 

disant qu’ils se scarifient parce que ça les soulage, je demande à la soignante si les patients 

donnent parfois des explications différentes : 

Moi : Et du coup, c'est, c'est pas arrivé qu'il y ait des patients qui essayent 

d'expliquer un peu plus que voilà ça me soulage 

Julie : Non, alors après t'en a qui prennent un certain plaisir à te dire que... 

quand elles se grattent et qu'elles commencent à voir le sang bah alors ça leur 

fait du bien, et là elles se disent que vraiment, elles voulaient aller jusqu'au 

bout, enfin voilà 

[plus tard dans l’entretien] 

Moi : Et t'avais parlé de patientes qui disaient que c'était la vue du sang qui 

leur faisait enfin...  

Julie : Qui les faisait un peu un côté jouissif, qui leur donnait un... ouais 

Moi : Ouais, et du coup quand elles parlent de ça, ça  

Julie : Ça ça m'énerve [grand éclat de rires], alors ça ça m'énerve [frappe ses 

mains sur la table], j'ai envie de lui dire okay tais-toi, j'ai pas envie de savoir 

en fait, là, non ça m'énerve [souffle fort]... ... 

Certaines façons de parler des scarifications sont ainsi insupportables et entraînent une 

censure de la parole. Cette censure semble intervenir lorsque le patient parle de ses 

scarifications de manière positive1 ou lorsqu’il décrit ses blessures de manière très détaillée. 

                                                 
1 Probablement en partie car il place alors le soignant dans une situation délicate en le questionnant sur la manière 

de soigner un patient qui déclare que les scarifications lui font du bien et qu’il ne souhaite pas arrêter : « Un sujet 

soignant a besoin et réclame en quelque sorte un sujet souffrant » (T. Lepoutre, « Un sadisme nécessaire chez le 

soignant ? », art cit, 2014, p. 199.) Dans le modèle fonctionnaliste de Parsons, qui assimile la maladie à une forme 

de déviance à l’égard des normes sociales et biologiques, nous pouvons aussi remarquer que la patiente dont parle 

Julie transgresse son « rôle de malade » en formulant le souhait de continuer de se scarifier. Ce souhait transgressif 

remet en cause le rôle de soignant de Julie et est alors censuré (T. Parsons, « Eléments pour une sociologie de 

l’action » (1951) dans Structure sociale et processus dynamique : le cas de la pratique médicale moderne, tr. fr. de 
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Cette interdiction de parler apparait aussi lors d’un entretien que j’effectue auprès d’une autre 

soignante. Alors qu’elle commence à décrire une scène de scarification en insistant sur la 

quantité de sang qu’elle a perdue, la scène devient trop réaliste pour moi. Je me rends compte 

en retranscrivant l’entretien que je parle en même temps qu’elle et que j’essaye de changer de 

conversation quand elle décrit les détails de la scène qu’elle a vue. On peut supposer que la 

perception par les patients de la violence que peut susciter certaines de leurs paroles1 les incite 

à fournir des explications plus « banales » pour éviter de subir un rejet. Lors d’un entretien 

auquel j’assiste entre une patiente, un interne et une infirmière, la patiente mentionne à un 

moment le fait qu’elle s’est scarifiée de nouveau. À ce moment, l’infirmière qui n’avait rien dit 

depuis le début de l’entretien intervient aussitôt. L’interne et l’infirmière parlent beaucoup, 

donnent des conseils à la patiente, des « consignes » pour l’aider à arrêter de se scarifier : « on 

sait comment ça marche », « faites comme on dit », « on fait ça pour vous aider, il faut faire un 

effort, venir nous parler ». Aucune question n’est posée pour savoir pourquoi la patiente s’est 

scarifiée à nouveau. L’interne évoque une étude où les gens se forcent à sourire tous les matins 

et vont mieux ensuite et il conseille à la patiente d’essayer cette technique. À la fin de 

l’entretien, les deux soignants sont découragés et agacés : « Elle est pas du côté de la vie ». La 

demande de parole qui est explicite dans l’entretien (« il faut venir nous parler ») vise 

principalement à arrêter le comportement de scarification. Le discours attendu par les soignants 

est d’abord celui où le patient critique son geste, le regrette et dit qu’il va essayer d’arrêter de 

se scarifier. Le patient peut alors dans un second temps parler des raisons pour lesquelles il se 

scarifie, mais à condition toujours que cette parole favorise la diminution des scarifications. 

Une adolescente raconte que lorsque ses parents ont découvert qu’elle se scarifiait, ils ont réagi 

en lui disant : « Pourquoi tu fais ça ? Il faut que tu arrêtes ». Cette phrase rapportée par la 

patiente montre bien que l’interrogation sur les raisons est, pour ses parents, tout à fait 

secondaire. Peu importe la réponse de cette patiente à la première question (Pourquoi tu fais 

ça ?), il faut de toute façon qu’elle arrête. On peut supposer que ses parents lui demandent 

pourquoi elle se scarifie seulement pour trouver des arguments et des moyens pour l’empêcher 

de le faire. Dans ce cas, toutes les raisons qu’elle donne et qui ne vont pas dans le sens de l’arrêt 

de la scarification risquent d’être très vite censurées. Demander la raison des scarifications, 

c’est avant tout essayer d’identifier leurs fonctions et de pouvoir alors trouver d’autres moyens 

                                                 
F. Bourricaud, Paris, Plon, 1955, p. 197‑238.) 
1 Les patients ont en effet une conscience aigüe de la difficulté que peut avoir leur entourage à simplement parler 

des scarifications. Une patiente refuse ainsi dans un premier temps que ses parents participent à ma recherche car 

elle craint que le fait de parler des scarifications les fasse souffrir. 
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de remplir ces fonctions, et d’aboutir, à terme, à la disparition des scarifications1. 

Les patients doivent parler mais ils doivent parler dans un but précis : arrêter de se 

scarifier. S’ils parlent pour raconter qu’ils apprécient se scarifier et ne souhaitent pas arrêter, 

alors la parole est confisquée. De même s’ils parlent avant de se scarifier mais qu’ils se 

scarifient quand même après avoir parlé, leur parole est considérée sans valeur, et peut même 

être qualifiée négativement (« provocation », « perversion »). Dans le cadre de ma recherche, 

je n’ai pas pu faire d’entretiens avec certains patients qui s’étaient scarifiés car leurs soignants 

référents craignaient que le fait d’en parler entraîne le retour des scarifications. Lorsque je fais 

des entretiens avec les patients, je prends alors beaucoup de précautions avant d’annoncer le 

thème de ma recherche, je m’assure d’avoir le temps, un bureau particulier, et je crains moi-

même de déclencher de nouvelles scarifications en abordant le sujet, d’autant plus que si les 

patients se scarifient après un entretien, je risque de ne plus pouvoir en faire de nouveaux. 

Lorsqu’un patient se scarifie juste après un entretien ou juste après avoir parlé de ses 

scarifications, l’équipe soignante va plutôt avoir tendance à restreindre la parole puisque cette 

dernière renforce les pratiques de scarification.  

Est-ce qu'on en fait pas un peu trop... aussi chez certains patients, je sais pas 

enfin... bon parfois ils, je... j'ai l'impression que le fait d'en parler avec eux, 

ça peut aussi augmenter... ... le... l'acte (Sonia, soignante). 

Parmi les membres de l’équipe soignante, quelques psychiatres font exception à cette 

règle et peuvent accueillir une parole des patients où ces derniers expliquent pourquoi ils se 

scarifient sans pour autant affirmer qu’ils désirent arrêter cette pratique. Ce sont en général les 

psychiatres qui ont le moins de contact physique avec les patients, et qui ont donc le moins de 

risque d’être confrontés à une vision récurrente de nouvelles scarifications. Par ailleurs, si un 

soignant rapporte à d’autres soignants les propos d’un patient qui ne regrette pas de se scarifier, 

les autres soignants tentent immédiatement de disqualifier cette parole. Lors d’un séminaire 

mensuel de formation à destination des internes, la vidéo d’un entretien entre un psychiatre et 

une adolescente qui se scarifie est projetée. Dans cet entretien, l’adolescente parle longuement 

de ses scarifications, sans les glorifier mais sans les critiquer non plus, et le psychiatre ne tient 

pas un discours critique sur ces scarifications mais lui pose simplement des questions ouvertes. 

                                                 
1 D’où le succès du développement d’un modèle « fonctionnel » des scarifications par Matthew Nock, qui déclare 

par ailleurs que « l’objectif ultime de la recherche sur la scarification, c’est de l’empêcher de se produire » (M.K. 

Nock, « Future Directions for the Study of Suicide and Self-Injury », Journal of Clinical Child & Adolescent 

Psychology, 2012, 41, 2, p. 257.) Nous ne développerons pas ce point mais nous pouvons noter le paradoxe d’une 

recherche qui viserait à éliminer l’existence de son objet puisque, comme le souligne Butler, « la régulation est 

toujours génératrice, produisant l’objet qu’elle déclare seulement découvrir » (J. Butler, « Sexual Inversions » dans 

Susan J. Hekman (ed.), Feminist Interpretations of Michel Foucault, Pennsylvania, Pennsylvania State University 

Press, 1996, p. 64.) 
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À la fin de cette vidéo, lorsque la parole est donnée à la salle pour des questions, les trois 

premières interventions des internes visent à expliquer quels sont les objectifs des scarifications 

(attirer l’attention, gérer les émotions, avoir un sentiment de toute puissance) et surtout à insister 

sur le fait que les scarifications ne peuvent être qu’une solution temporaire pour le patient, un 

comportement inadapté qui doit nécessairement être abandonné à terme. Durant ces trois 

interventions, les internes ne posent aucune question sur la patiente ou l’entretien. L’absence 

de discours critique et de théorisation psychiatrique sur les scarifications semble générer un 

embarras tel que les internes figent immédiatement le sens des scarifications et rappellent que 

ces pratiques doivent disparaître une fois la patiente « guérie ». La nécessité d’avoir un discours 

critique vis-à-vis des scarifications se retrouve aussi dans les consignes qui sont données aux 

parents des adolescents. Ces derniers doivent absolument condamner les scarifications de leurs 

enfants et les inciter à y mettre fin. Lorsqu’une mère déclare : « C’est la technique [que ma 

fille] a trouvée donc tant qu’elle en aura pas d’autre, elle continuera », elle est fortement 

critiquée en réunion d’équipe : « Elle lui donne l’autorisation, vas-y ma fille, tu peux te 

scarifier » et lors d’un entretien familial, en présence d’un psychiatre et d’un infirmier, le 

psychiatre rappelle à la mère qu’elle doit avoir une réponse « adaptée » et réagir lorsque sa fille 

se scarifie, c’est-à-dire lui interdire de le faire1. Le discours des parents, mais aussi celui des 

soignants, fait l’objet d’un contrôle similaire à celui des patients : lorsque le sujet des 

scarifications est abordé, avant toute chose, il est nécessaire de désapprouver explicitement cette 

pratique. Ainsi, la première fois que je présente ma recherche pour participer à l’évènement 

« Ma thèse en 180 secondes », les organisatrices me reprennent très vite en me demandant de 

mentionner explicitement pendant ma présentation que les scarifications sont un comportement 

inadapté et qui doit être évité. Elles craignent en effet que la mention des scarifications sans 

condamnation explicite puisse en favoriser l’émergence chez de jeunes adolescents. Il me 

semble pour ma part, qu’en parallèle de cette explication, elles éprouvent un malaise similaire 

à celui des internes du séminaire décrit plus haut, et rappellent que toute parole sur les 

scarifications est tolérée à condition qu’elle favorise, à terme, leur disparition. 

 

Le patient n’est donc pas seulement incité à parler de ses scarifications. Le contrôle de 

sa parole s’étend aux lieux et aux moments où celle-ci peut survenir, ainsi qu’à la désignation 

des interlocuteurs à qui l’adolescent peut s’adresser. Par ailleurs, le contenu de son discours est 

aussi contrôlé et sa parole est valorisée si et seulement si elle vise une diminution de ses 

                                                 
1 Cette demande d’interdiction s’applique à toutes les scarifications, quelle que soit leur profondeur ou leur 

localisation. 
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comportements de scarification. Il s’agit alors, comme le remarque Votadoro, en s’appuyant sur 

la notion de l’aveu généralisé développée par Rechtman1, d’« encourager l’aveu pour mieux en 

contrôler sa valeur »2. En contrôlant le discours du patient qui se scarifie, il s’agit aussi pour les 

soignants d’essayer de former une alliance avec ce dernier, en l’incitant à se représenter ses 

scarifications comme un comportement pathologique et néfaste contre lequel il doit lutter avec 

l’aide des soignants. Le contrôle du discours vise ainsi en partie à favoriser la mise en place 

d’un auto-contrôle chez le patient, qui, convaincu de la nocivité de son comportement, 

essayerait lui-même d’arrêter se scarifier. 

 

Si ces processus de contrôle de l’environnement et du discours ne suffisent pas à 

empêcher le patient de se scarifier, une dernière possibilité est de tenter de contrôler directement 

son corps. 

4.3) Contrôler le corps de la personne qui se scarifie 

Lorsque les patients ne trouvent pas d’objet pour se scarifier, ils peuvent utiliser leurs 

ongles pour se gratter la peau jusqu’au sang. Pour éviter cela, les soignants leur coupent 

régulièrement les ongles3. Les patients résistent parfois à cette prise de pouvoir de leur corps, 

par exemple en achetant des faux ongles, que les soignants retirent pour éviter l’apparition de 

nouvelles blessures. Dans le discours de certains soignants transparait alors la tentation 

d’enlever à l’adolescent tous les bouts de corps utilisables pour se blesser comme ils peuvent le 

faire avec les faux ongles : « Elle le faisait avec ses ongles donc on pouvait pas lui enlever le... 

l'outil avec lequel elle le faisait (Maelle, soignante) ». Lorsque l’adolescent continue de se 

gratter malgré ses ongles coupés, le sentiment d’impuissance qui en résulte chez les soignants 

                                                 
1 R. Rechtman, « Le miroir social des souffrances adolescentes : entre maladie du symbolique et aveu généralisé », 

L’Évolution Psychiatrique, 2004, 69, 1, p. 129‑139. 
2 P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 559. Cette dynamique est particulièrement visible 

dans un extrait de thérapie rapporté par Joël Dor où ce dernier interrompt un premier entretien lorsqu’une patiente 

« découvre des avant-bras mutilés ». Décrivant le deuxième entretien, il insiste pour que la patiente parle de ses 

scarifications et se déclare satisfait lorsqu’il « obtien[t] enfin un récit substantiel sur ce corps mutilé », récit qu’il 

peut alors analyser et qui indique selon lui une « dynamique hystérique » (J. Dor, Structure et perversions, Paris, 

Denoël, 1987, p. 45‑50.) 
3 De nombreux soignants utilisent le mot « scarification » pour décrire ces lésions effectuées avec les ongles. 

Certains soignants préfèrent parler de « lésions de grattage » plutôt que de scarifications dans le cas d’une abrasion 

cutanée peu importante, mais malgré cette distinction, ils mentionnent toujours ces abrasions en même temps qu’ils 

parlent de « scarifications » pour la même blessure, ce qui indique que s’il y a des différences, il n’y a pas non plus 

solution de continuité entre les blessures infligées à l’aide d’objets et celles infligées par des ongles. Le terme 

« scarification » étant le terme le plus utilisé par les soignants, les parents et les patients pour décrire les blessures 

effectuées avec les ongles, nous utilisons, dans cette partie, le terme « scarification » de manière élargie. 
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peut entraîner l’envie d’aller jusqu’à « essayer de retirer les mains quand ils commencent à se 

gratter (Julie, soignante) ». Julie veut bien évidemment dire que les soignants prennent les 

mains des adolescents pour les empêcher de se gratter mais parler de « retirer » les mains 

comme on retire les objets tend à rendre visible une équivalence entre tout ce qui est utilisé par 

l’adolescent pour se scarifier et qu’il faudrait « retirer ». La contrainte physique - prendre les 

mains des patients - est dans un premier temps faite avec douceur, comme j’ai pu souvent le 

voir et comme le décrit très clairement une soignante qui entre dans la chambre d’une patiente 

en train de se frapper :  

Je lui ai pris les mains en fait tout simplement, donc en fait elle était assise sur 

son lit en train de se frapper dessus, les, les cuisses et en fait je suis venue, je, 

je lui ai pris les mains très doucement, je me suis mise à genoux en fait pour 

la regarder, en gros elle était assise donc j'étais à genoux devant elle et... et je 

lui ai demandé de, de respirer, de, de se calmer, enfin... enfin voilà, en fait j'ai 

essayé de la détendre quoi, de... voilà, elle, elle voulait pleurer donc je lui ai 

dit vas-y pleure si tu veux mais respire, calme toi, machin, et en fait une fois 

qu'elle s'est calmée, je lui ai demandé de m’expliquer ce qui s'est passé... 

voilà... (Rebecca, soignante). 

Néanmoins, dans des cas où le patient essaye constamment de se scarifier, la décision 

peut être prise de l’attacher physiquement. La contention d’un patient est une décision prise en 

dernier recours par l’équipe soignante1 et est vécue comme un échec thérapeutique. Lorsque les 

soignants évoquent en réunion d’équipe un patient qui a été « contentionné », ils expriment 

s’être sentis eux-mêmes contrôlés par ce patient : « il y avait une dimension d’emprise », « on 

se sentait pris au piège », « elle met des moyens hors du commun pour nous contrôler », « elle 

a besoin de sentir qu’elle est dans notre tête ». Lorsqu’un patient essaye de se faire du mal, les 

soignants sont obligés de réagir et de mettre en place des dispositifs qui peuvent être 

contraignants pour eux-mêmes, par exemple de devoir être constamment à côté d’une patiente 

pour éviter qu’elle se scarifie ou se strangule. Les patients peuvent alors faire pression sur les 

soignants pour qu’ils utilisent ces dispositifs. Par exemple, lorsqu’un patient se scarifie, 

l’ensemble des patients exige une réaction de la part des soignants et ne manque pas de critiquer 

les soignants si ces derniers ne réagissent pas de manière attendue. Les dispositifs de contrôle 

des corps des patients contraignent aussi les corps des soignants. Soignants comme patients ont 

alors l’impression que leurs corps ne leur appartiennent plus mais sont contrôlés par une tierce 

personne. 

 

                                                 
1 La contention d’un patient est très rare et je n’en ai pas vue durant ma mission de recherche. L’équipe soignante 

préfère, lorsqu’ils en ont les moyens humains, assurer la présence constance d’un soignant auprès d’un patient 

plutôt que la contention physique. 
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Les corps des patients peuvent être contraints non seulement pour empêcher les gestes 

de scarification mais aussi pour limiter la visibilité des marques, la monstration des 

scarifications étant considérée comme une violence au même titre que leur pratique, comme 

nous avons pu le voir dans la partie précédente. Les patients qui se scarifient doivent porter des 

vêtements qui cachent leurs cicatrices (T-shirt à manches longues, jupes longues ou pantalons). 

Dans les dossiers des patients, il est parfois explicitement écrit que des pansements ont été posés 

« pour masquer les cicatrices ». Cette contrainte peut aussi être explicitement formulée par les 

parents des adolescents : « Quand mon père venait, je disais à [ma fille] de mettre des manches 

longues quoi voilà. En plus mon père a 90 ans donc... voilà, non, c'est, c'est, c'était même pas 

la peine quoi... (Pierre, parent) ». On peut noter que dans les discours, la contrainte est toujours 

justifiée par l’effet que pourrait avoir la vision des traces sur un tiers, alors que nous avons vu 

dans notre partie précédente que cette vision est souvent considérée comme violente par la 

personne même qui pose cette contrainte, mais qui ne dit pourtant jamais : « Je veux que tu 

caches tes scarifications car c’est trop difficile à voir pour moi ». 

Ces contraintes vestimentaires sont généralement bien connues et intégrées par les 

patients. Une soignante, récemment arrivée dans le service, raconte un épisode de négociation 

des possibilités d’habillage, entre soignants et patients :  

Un jour il faisait chaud, j'sais plus à quel moment et t'as Corinne qu'est venue 

me voir et qui m'a dit Olivia, est ce que je peux enlever mon, mon pull. J'lui 

ai dit bah y a pas de raison, il fait chaud, enlève ton pull... après j'lui ai dit, ah, 

attends, attends, attends [rires], j'lui ai dit, je sais pas, faut que j'aille poser la 

question et tout et je dis, mais je sais pas pourquoi tu demandes pour l'enlever 

quoi et après j'dis attends et puis au final j'ai, j'ai posé la question à Samuel 

puis il lui a dit non quoi, il lui a dit non parce qu’elle est bien marquée, quoi, 

il m'a dit elle est bien marquée, avec ses scarifications donc non, donc non, 

non, il est préférable qu'elle garde son pull. (Olivia, soignante). 

Dans cet exemple, la patiente demande elle-même si elle peut s’habiller différemment, 

alors même que la question ne s’était pas posée pour cette soignante (qui connaissait pourtant 

l’existence de ces cicatrices mais était « nouvelle » dans le service) et la patiente n’a pas été 

étonnée quand on lui a demandé de garder son pull. Les patients ont intériorisé l’obligation de 

devoir cacher leurs cicatrices1 : « Je mets toujours des manches longues pendant... je sais 

pas deux semaines [rires] avant de, de ressortir des T-shirts à manches courtes dans le service, 

quoi, juste même par forme de, de respect pour les gens qui m'entourent (Charlotte, patiente) », 

tout en insistant sur le fait que cette contrainte ne peut pas s’appliquer de manière constante : « 

[Une autre patiente qui s’est scarifiée] allait pas non plus cacher son bras... tous les jours, toutes 

                                                 
1 Même si dans le cas de cette patiente, on peut supposer qu’elle tente de négocier un aménagement de la règle, ou 

d’obliger les soignants à assumer et à expliciter la contrainte qui lui est imposée. 
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les heures, surtout quand c'est la canicule... (Charlotte, patiente) ». Les patients ne contestent 

en effet pratiquement jamais la règle générale qui est de devoir cacher ses cicatrices, ils 

négocient uniquement un aménagement en fonction d’autres contraintes (chaleur dans le 

service, ancienneté et moindre visibilité des cicatrices). L’intégration rapide de cette règle 

s’explique en partie par la conscience aigüe qu’ont les patients de la violence que peut 

provoquer la vision de leurs cicatrices et aussi par le fait que la vision de cicatrices sur le corps 

d’autres patients peut leur donner à eux-mêmes « envie » de se scarifier à nouveau. 

 

Enfin, le contrôle des corps se manifeste par un regard constant sur le corps des 

adolescents. Lors de l’admission, un médecin fait un examen somatique des patients et peut 

alors « détecter » les traces de scarification. Plus tard, au cours de l’hospitalisation, les patients 

anorexiques sont pesés toutes les semaines en sous-vêtements et ce moment est alors à nouveau 

l’occasion de vérifier s’il y a de nouvelles traces de scarification. Certains soignants s’inquiètent 

de ne pas pouvoir vérifier régulièrement l’existence de traces sur les corps des patients qui ne 

sont pas anorexiques : « Limite il faudrait faire un examen somatique sous toutes les coutures 

à chaque patient qui vient d'entrer tous les jours (Maelle, soignante) ». Pour pallier l’absence 

d’entretiens somatiques réguliers, les soignants apprennent à repérer les traces sur le corps des 

adolescents : « Éric, c'est le genre de truc auquel il fait attention directement quoi. Il 

fait attention à ça directement, il a tendance à j'sais pas, dès que tu vas lever un peu ton pantalon, 

il aura l'œil pour regarder... (Olivia, soignante) ». Lorsque les patients arrivent à l’hôpital avec 

des pansements, les soignants se demandent si ces pansements résultent de scarifications et ils 

s’interrogent alors sur la profondeur et l’aspect de la blessure. L’invisibilité d’une partie du 

corps du patient, du fait d’un pansement, rend manifeste la volonté des soignants de pouvoir 

ausculter la totalité du corps des patients et le pansement est enlevé au plus vite afin de pouvoir 

observer et évaluer la plaie. Face à la tentative des soignants de soumettre le corps des patients 

à leurs regards, la dissimulation des plaies par les patients peut devenir une stratégie de 

résistance plutôt qu’une intégration de la règle institutionnelle de ne pas montrer ses cicatrices. 

Mais demander aux patients de cacher leurs scarifications diminue aussi la connaissance que 

les soignants peuvent avoir du patient et la possibilité de les « aider ». Il semble alors que les 

patients ne sont autorisés à montrer leurs marques que dans le but de se faire « aider », de rendre 

visible une détresse auprès de quelqu’un qui va être en capacité de la soulager. La visibilité des 

scarifications est alors tolérée à condition qu’elle permette d’améliorer et de mieux adapter la 

prise en charge des patients. 

Les soignants alternent entre une demande explicite auprès des patients pour qu’ils 
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cachent leurs cicatrices et une peur de ne pas savoir qu’un patient s’est scarifié, qui 

s’accompagne d’un désir de toujours avoir accès à la vision du corps du patient. Le contrôle du 

corps des patients est donc aussi un contrôle de la visibilité et de la monstration de ce corps. 

L’objectif n’est pas tant de cacher les cicatrices que de contrôler à quels moments elles doivent 

être montrées et à quels moments elles doivent être dissimulées. Je développe moi-même dans 

le cadre de ma recherche une vigilance aux cicatrices des patients car je souhaite savoir quel 

patient s’est scarifié afin d’identifier des patients et des parents auxquels je vais proposer de 

faire des entretiens. En même temps que cette scrutation du corps des adolescents, je suis aussi 

parfois choqué et effracté par la vue de plaies récentes ou profondes, surtout lorsque je ne 

m’étais pas préparé à cette vision. Je ressens moi-même ce désir de pouvoir contrôler 

précisément à quel moment je vois et ne vois pas les scarifications des adolescents, afin d’avoir 

accès à un certain savoir sur leur corps, tout en évitant d’être trop effracté par ce que je vois. 

4.4) Une institution hors contrôle ? 

Le contrôle institutionnel des corps adolescents vise à empêcher l’apparition et la 

répétition des scarifications. Face aux résistances des patients se pose alors la question de la 

limite des moyens employés pour contrôler ces corps. Deux tensions apparaissent de façon 

récurrente lors des réunions institutionnelles. 

D’un côté, l’importance attachée aux pratiques corporelles, aux « symptômes » du 

patient. De l’autre, le discours explicite qui insiste sur l’importance de se détacher des 

symptômes pour travailler sur les problématiques psychiques du patient. Dans un service où la 

majorité des patients souffrent d’anorexie, le poids des patients, leur transit intestinal (les 

lavements, les constipations, les passages aux toilettes) ou encore leur hygiène occupent une 

place extrêmement importante dans les discussions entre soignants. L’évolution du corps des 

patients est très loin d’être secondaire. Concernant les scarifications, il existe d’une part un 

discours explicite les désignant comme un symptôme dont l’arrêt n’est pas forcément nécessaire 

ni le signe d’une réussite des soins et d’autre part une très forte volonté de les faire disparaitre. 

La position ambiguë des responsables du service concernant l’utilisation de thérapies cognitivo-

comportementales (TCC) pour faire disparaitre les scarifications – utilisation proposée par un 

interne – témoigne de l’existence de cette tension. L’utilisation des TCC est officiellement 

rejetée en réunion d’équipe mais peut finalement être utilisée discrètement auprès de certains 

patients. 
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Une autre ligne de tension concerne la limite des contraintes qui peuvent être employées. 

Lorsqu’une patiente se scarifie de façon récurrente avec un objet qui échappe aux soignants, 

ces derniers déclarent en réunion soignante : « on a fouillé la chambre, on a retiré le pyjama 

mais on a quand même pas fouillé … ». Les points de suspension évoquent la possibilité de 

fouiller « le corps » de la patiente et de se rapprocher fortement d’un établissement 

pénitentiaire. À ce moment, les soignants ne franchissent pas cette ligne mais ils l’ont déjà 

envisagé. Quelques jours plus tard, une infirmière franchit cette ligne et demande à la patiente 

de se déshabiller entièrement pour trouver l’objet avec lequel elle venait de se scarifier. Cet acte 

est fortement désapprouvé par les médecins responsables qui déclarent alors : « On n’est pas 

des flics » et critiquent ouvertement l’acte de cette infirmière1. Marion Robin, psychiatre, 

formule bien, à propos d’un épisode de scarification dans l’unité d’hospitalisation de crise de 

ce même service, l’ambiguïté du positionnement institutionnel : « Nous savons trop bien en 

pédopsychiatrie cette ambigüité permanente entre protection et contrôle, entre protection et 

emprise »2. La nécessité de contrôler les corps et d’empêcher les scarifications se heurte à la 

peur de se transformer en institution de contrainte, de passer de l’hôpital à la prison.  

Cette volonté de tracer une frontière entre l’hôpital psychiatrique et la prison s’origine 

en partie dans un des mythes fondateurs de la psychiatrie : le moment où Philippe Pinel enlève 

les chaînes des aliénés à l’hôpital Bicêtre en 17933. Pinel rompt ainsi avec le décret de 1656 qui 

avait créé l’hôpital général et introduit une « confusion totale entre les fous et les criminels »4. 

Ce geste mythique de Pinel et réel de Pussin inaugure la différenciation entre hôpital et prison, 

tout d’abord avec la loi de 1810 créant l’article 64 du code pénal qui reconnait la notion 

d’irresponsabilité et stipule l’absence de crime ou délit chez le sujet en état de démence, puis 

avec la loi de 1838 qui instaure officiellement la création de l’institution asilaire. Autrement dit, 

l’hôpital psychiatrique se fonde en partie en se distinguant de la prison. La frontière entre prison 

et hôpital psychiatrique est néanmoins loin d’être étanche, comme le remarque notamment 

Michel Foucault en écrivant que Pinel ne fait que remplacer une contention physique par un 

                                                 
1 Durant toute la durée de ma mission de recherche, c’est la seule fois où l’action d’un infirmier est explicitement 

critiquée par les médecins pendant une réunion d’équipe. 
2 M. Robin, « L’adolescent en crise dans un environnement en crise », Adolescence, 2019, 37, 2, p. 237. Certains 

auteurs affirment par ailleurs qu’une trop forte emprise sur le corps du patient risque de dessaisir le patient d’un 

vécu d’appartenance de son propre corps et « d’encourager la perception du corps comme un objet “non-moiˮ ou 

comme un objet partiel, avec des effets négatifs » (M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and 

counselling practice », art cit, 1999, p. 319.) Nos propres observations ne nous ont pas permis de confirmer ou 

d’infirmer cette hypothèse. 
3 C’est en réalité Jean-Baptiste Pussin, surveillant de l’asile de Bicêtre (la fonction qu’il occupait se rapproche de 

celle actuelle d’infirmier psychiatrique), qui ôte le premier les chaînes des aliénés (G. Swain, Le Sujet de la folie, 

Paris, Calmann-Lévy, 1997.) 
4 F. Denis et M. Grohens, « Psychiatrie et prison », Laennec, 2016, 64, 3, p. 20. 
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conditionnement moral1. Depuis le début du 19ème siècle, la distinction entre criminels et fous 

a fait couler beaucoup d’encre : les quelques historiens qui se sont intéressés à la question2 

montrent qu’il y a toujours eu une zone grise où s’efface la frontière entre crime et folie. Cette 

confusion est renforcée par les résultats d’une étude des statistiques hospitalières et carcérales 

en France depuis le milieu des années 1850, qui montrent une corrélation négative entre le 

nombre de personnes hospitalisées en psychiatrie et le nombre de personnes incarcérées, ce qui 

laisse penser que la prison prendrait en charge ceux que l’hôpital psychiatrique n’accueille 

plus3. Récemment, le développement des unités de soins psychiatriques au sein des institutions 

pénitentiaires4 d’une part, et des mesures d’injonction de soin5 et d’hospitalisation sans 

consentement6 d’autre part accentue la porosité entre ces deux institutions. Pour distinguer 

clairement hôpital psychiatrique et prison, il faudrait « séparer radicalement le soin, qui relève 

de la psychiatrie et de la médecine, et l’enfermement et le contrôle, qui relèvent du domaine de 

la justice. En bref, sortir de la confusion, c’est dire que la justice ne soigne pas et que l’hôpital 

n’enferme pas »7, affirmations qu’il nous semble impossible à mettre en œuvre. Dans un article 

extrêmement clair, Camille Lancelevée montre bien l’existence d’un double mouvement 

constant auquel se livrent hôpitaux psychiatriques et prison, entre tentatives de rapprochement 

et de séparation8, double mouvement qui « tient à la difficulté de distinguer de manière claire 

et définitive ce qui relève de la pathologie mentale de ce qui relève de la déviance sociale »9. 

En s’appuyant sur les travaux de Lorna Rhodes10, Lancelevée explique que cette confusion 

entre hôpital psychiatrique et prison peut entraîner une « angoisse taxinomique » qui « soulève 

des enjeux de division sociale et morale du travail tout particulièrement entre professionnels 

                                                 
1 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (1961), Paris, Gallimard, 1976. 
2 Par exemple M. Renneville, Crime et folie: Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2003. 
3 S. Raoult et B.E. Harcourt, « The mirror image of asylums and prisons: A study of institutionalization trends in 

France (1850–2010) », Punishment & Society, 2017, 19, 2, p. 155‑179. 
4 La France passe ainsi de 6 Centres médico-psychologiques régionaux (CMPR) gérés par l’administration 

pénitentiaire en 1967 à 9 Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA) gérées par le ministère de la 

Santé et disposant de 450 lits d’hospitalisation en 2017. 
5 Mesures créées en 1998 par la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. 
6 La loi de 2011 facilite ainsi les hospitalisations effectuées par un représentant de l’Etat. Entre 2012 et 2015, le 

nombre de personnes hospitalisées par un représentant de l’Etat double, passant de 8,500 personnes à 19,500 (M. 

Coldefy, « Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 

juillet 2011 », Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 2017, 222.) L’ensemble des 

hospitalisations sans consentement passe ainsi de 54,535 hospitalisations en 2006 à 95,600 en 2018, soit une 

augmentation de 75% en 12 ans. 
7 J.-L. Roelandt, « Pour en finir avec la confusion entre psychiatrie et justice, hôpital psychiatrique et prison, soins 

et enfermement », L’information psychiatrique, 2009, 85, 6, p. 528. 
8 C. Lancelevée, « Quand la prison prend soin : enquête sur les pratiques professionnelles de santé mentale en 

milieu carcéral en France et en Allemagne », Regards, 2017, 51, 1, p. 245‑255. 
9 Ibid., p. 254. 
10 L.A. Rhodes, « Taxonomic Anxieties: Axis I and Axis II in Prison », Medical Anthropology Quarterly, 2000, 

14, 3, p. 346‑373. 
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pénitentiaires et professionnels de santé »1. Il nous semble que cette « angoisse taxinomique » 

se retrouve dans la crainte des soignants de se transformer en « surveillants » en essayant 

d’empêcher à tout prix l’apparition de scarifications dans le service2. Nous avons vu dans notre 

partie I.3 que les personnes qui se scarifient sont souvent décrites comme ayant des difficultés 

à distinguer réalité interne et réalité externe, sujet et objet, les scarifications pouvant alors être 

un moyen de retracer des frontières vacillantes. Si, comme le propose Jean-Pierre Pinel, le chaos 

interne des patients adolescents vient « éprouver l’équipe [soignante] en tant que groupe, 

révélant ses failles internes […] par le déploiement de certaines modalités de projection et de 

déliaison »3, il n’est pas étonnant que les scarifications fassent vaciller une délimitation déjà 

ténue entre soignants et surveillants, entre hôpital et prison. 

 

Aux limitations externes du contrôle du corps des patients – les résistances de ces 

derniers – s’ajoutent donc d’importantes limitations internes – la peur de se transformer en 

institution de contrainte. 

4.5) Se sentir responsable de l’intégrité physique du 

patient 

Réfléchissant au malaise que provoque le travail 

avec les personnes qui se scarifient, je me suis 

rendu compte qu'il était renforcé par un 

sentiment de responsabilité pour leur sécurité.4 

 

Le contrôle, conséquent, de l’environnement, du discours et du corps des patients, met 

souvent les soignants dans une position inconfortable car ils craignent de passer d’un rôle de 

soignant à un rôle de surveillant, de contraindre plutôt que de soigner. Une stratégie pour 

diminuer la tension entre ces deux rôles est de comparer les patients, adolescents, à des enfants5. 

                                                 
1 C. Lancelevée, « Quand la prison prend soin », art cit, 2017, p. 251. 
2 Cette acharnement à « guérir » le patient de ses scarifications pourrait s’apparenter à ce que Freud dénonçait 

comme la furor sanandi, la fureur de guérir des médecins (S. Freud, La question de l’analyse profane (1926), tr. 

fr. de J. Altounian et al., Paris, Gallimard, 1985.) 
3 J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », Revue de psychothérapie psychanalytique de 

groupe, 2007, 48, 1, p. 115. 
4 G. Straker, « Signing with a scar: Understanding self-harm », Psychoanalytic dialogues, 2006, 16, 1, p. 93. 
5 Cette tendance est probablement facilitée par ailleurs par la littérature psychiatrique et psychanalytique qui 

qualifie d’ « infantile » le fonctionnement psychique des personnes qui se scarifient (voir partie I.3.2). 
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En réunion d’équipe, on peut dire des patients qu’ils ont des « comportements de maternelles », 

qu’ils se comportent « de manière infantile », qu’ils cherchent « une maman ou un papa » 

auprès des soignants, ou encore qu’ils cherchent à être « maternés » ou « dorlotés ». Pendant 

un entretien de recherche, une soignante explique que certains patients peuvent avoir du mal à 

arrêter de se scarifier car ils y sont habitués et que cela « s’apparente un peu à une crise du 

doudou ». Cette comparaison est bien sûr facilitée par le fait que les patients sont des 

adolescents, les plus jeunes que j’ai pu voir pouvaient présenter encore, à 13 ans, une apparence 

physique proche de celle d’un enfant. 

Le fait qu'ils soient jeunes comme ça ou... je me dis mais mon dieu, enfin... ils 

sont, ils sont, c'est des ados... un enfant, enfin des enfants et des ados 

(Rebecca, soignante). 

Dans les entretiens que j’ai effectués avec les parents, j’ai souvent remarqué qu’ils 

gardaient aussi une image assez infantile de leurs adolescents, représentation qui renforce le 

choc qu’ils éprouvent lors de la découverte que ceux-ci se scarifient. 

Elle a encore une peau de bébé... elle est encore... ... ... ... ... enfin je sais pas... 

... ... ... ... ... vous voyez c'est encore... ... ... ... c'est encore difficile [pleurs] 

(Justine, parent). 

On soupçonne pas ça de son enfant... on croit pas que, qu'elle va être capable 

à la base parce que c'est une petite fille (Jacques, parent). 

Cette comparaison des patients à des enfants est aussi facilitée par le discours des 

patients qui vont eux-mêmes parfois utiliser un vocabulaire infantile pour parler de leurs 

scarifications. Ils peuvent dire qu’ils ont fait des « bêtises » pour dire qu’ils se sont scarifiés, 

ou qu’ils ont peur de se « faire disputer » par les soignants. Cette position infantile peut alors 

susciter de l’agacement plutôt que de la compassion :  

Ils savent très bien ce qu'ils font voilà parce qu'après bon bah on les amène à 

l'infirmerie, on les garde, on les prend comme si c'est des bébés, en fait c'est 

des enfants, ils veulent toujours qu'on les considère comme des bébés, voilà... 

c'est ça, ils ont 13, 14 ans mais il faut les considérer comme si c'était... ... des, 

des petits, il faut toujours s'en occuper, il faut toujours qu'on soit là (Bianca, 

soignante). 

Les soignants peuvent parfois surjouer, avec une certaine distance, ce rapprochement 

entre patients et enfants. Alors que je suis dans l’accueil soignant, une patiente qui se scarifie 

très régulièrement malgré les efforts de l’équipe entre dans l’accueil soignant pour jouer aux 

cartes et commence pendant la partie à se gratter les croutes sur ses bras. Une soignante présente 

la regarde, fixe ses cicatrices puis mime de façon exagérée un adulte qui s’adresse à un enfant 

ou à un animal, le doigt tendu en interdisant le comportement : « Non, on ne fait pas ça ». La 

patiente sourit devant cette mise en scène d’un dressage éducatif auquel ni la soignante ni la 

patiente ne croient vraiment. Lorsque la patiente sort de l’accueil soignant, la soignante me 
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reparle spontanément de cet épisode en faisant preuve d’autodérision : « T’as vu, quelle 

autorité ! » mais néanmoins en se justifiant : « C’est parce que ces temps-ci, elle va mieux et 

on peut se permettre de faire de l’humour ». Cette autodérision et ce recul par rapport à la scène 

qu’elle joue avec cette patiente permettent d’exprimer cette tendance à infantiliser les patients 

tout en conservant un regard critique et une certaine distance. Quelques minutes plus tard, la 

patiente, qui semble avoir tout de même perçu le message de la soignante, revient avec un 

pansement qui cache ses cicatrices et l’empêche de gratter ses croutes. 

Cette infantilisation des patients, si elle peut être critiquée ou mise en scène avec ces 

derniers, permet aux soignants de justifier les contraintes et le contrôle qu’ils exercent sur les 

patients, comme le fait de fouiller les chambres et de fermer les placards à clefs, ce que 

Clémence explicite très clairement :  

C’est comme... quand on a des enfants petits à la maison, on range les produits 

ménagers, on met... on met la lessive en hauteur, on, enfin je sais pas... on 

évite qu'il y ait des petits trucs qui trainent par terre pour pas qu'ils, ils, ils, 

parce que ça pourrait provoquer des accidents (Clémence, soignante). 

En comparant les patients à des enfants, l’hôpital garde une fonction soignante plutôt 

qu’une fonction contraignante et rappelle que tous les dispositifs de contrôle n’existent que pour 

le « bien » des patients, qui, infantilisés, ne sont pas considérés capables de savoir ce qui est 

bon pour eux. Une autre soignante fait aussi appel à cette comparaison pour justifier des 

moments d’agressivité chez les soignants où ceux-ci peuvent « engueuler » le patient dans 

l’objectif de le dissuader de se scarifier à nouveau. 

[Les soignants] qui gueulent entre guillemets, c'est parce que ça leur a, ça leur 

a fait peur donc pour eux ils... ... enfin, plus peur que de mal finalement, un 

peu comme quand quelqu'un a fait une bêtise, on l'engueule c'est parce qu'on 

a eu... par exemple un enfant qui traverse la route hyper vite, sa mère 

l'engueule et bah... en fait, elle a eu hyper peur pour l'enfant et c'est plus ça 

que une grosse bêtise quoi et... comme euh, l'autre réaction ce serait justement 

aller chercher l'enfant dans sa peur et... mais du coup, dans le câlin que la 

mère ferait à l'enfant pour le rassurer, y a aussi la mère qui se rassure. 

 

La dernière phrase de cet extrait d’entretien laisse apparaître une des raisons majeures 

pour lesquelles les soignants mettent en place tant de procédures de contrôles. Les soignants se 

sentent en effet responsables de l’intégrité physique du patient, sentiment de responsabilité qui 

d’une part rapproche les soignants d’un rôle de parent, et d’autre part facilite l’assimilation des 

patients à des enfants dont on doit protéger le corps. La scarification est alors un comportement 

qui inquiète particulièrement les soignants parce que cela signe une défaillance de leur rôle, un 

échec à protéger le corps du patient.  

Je me suis un peu affolée... et j'ai eu l'impression à ce moment-là d'être un peu 
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responsable ou garante de l'intégrité physique de cette patiente (Elsa, 

soignante). 

Quand on est parent on protège son enfant... notamment contre toutes les, bah 

ce qui est physique, les agressions physiques, bien sûr pas que mais voilà, on 

les met en sécurité physique d'abord, c'est vraiment du travail des enfants qui 

sont tout petits, et cætera et là ça... ça faisait éclater ça en fait... ... ... ... 

(Colette, parent). 

Ce sentiment de responsabilité chez les soignants peut être majoré par les reproches des 

parents aux soignants, comme ce père qui dit en entretien trouver « scandaleux » que les 

soignants n’arrivent pas à empêcher sa fille de se scarifier, ou comme ces propos rapportés que 

les patients apprendraient à l’IMM les pratiques scarificatoires : 

C’est des témoignages que j'ai, qu'on a pu avoir de parents, c'est que [leurs 

enfants] rentrent à l'IMM... et donc du coup ils ressortent, ils fument et ils se 

scarifient alors que ma fille elle s'était jamais scarifiée (Margot, soignante). 

Les reproches des parents envers les soignants peuvent être particulièrement virulents 

lorsqu’ils n’ont pas été informés en amont que leur enfant s’est scarifié (ce qui incite aussi les 

soignants à avoir un regard constant sur le corps du patient pour savoir s’il s’est ou non scarifié 

et être en mesure d’en informer les parents en premier)1 : 

Les parents nous en veulent beaucoup parce qu’après ils voient leur... leur 

gamin avec des cicatrices, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai pas 

été informé, ça les heurte vachement (Elsa, soignante). 

Ce qu'était compliqué par contre pour moi c'était cette notion de confiance... 

c'est me dire... ... quelque part je vous confie mon enfant, qu'est le stade de 

confiance absolue... parce que je le ferais avec personne sur une telle durée... 

en tout cas je, je me poserais la question... donc vous me dites ce qui se passe... 

y compris le pire... (Jacques, parent). 

Les soignants et les parents évoquent souvent la crainte que les scarifications laissent 

des marques irrémédiables sur le corps des adolescents. Garantir l’intégrité physique du patient, 

ce n’est pas donc pas seulement empêcher la mort du patient mais plus largement que le corps 

du patient garde les traces de son passage à l’hôpital. 

Je me disais qu'elle aurait ces marques à vie […], toute sa vie de... elle était 

jeune, elle devait avoir 12, 13 ans, et toute sa vie elle allait être marquée par 

son expérience hospitalière2. (Maelle, soignante). 

Lorsqu’un adolescent est hospitalisé, les soignants se considèrent, et sont considérés par 

les parents, responsables de l’intégrité physique du corps de l’adolescent. Si le corps de 

l’adolescent est « endommagé » lors de l’hospitalisation, c’est-à-dire si cette hospitalisation 

laisse des marques corporelles, cela signifierait que les soignants ont échoué dans leur rôle, et 

                                                 
1 On peut rappeler ici la remarque d’Albert Le Blond, en 1892, que nous avons cité dans notre partie I.2.2 et qui 

suggère que les soignants rechignent souvent à informer les familles quand un patient se fait lui-même du mal car 

ils ont peur que les familles les rendent responsables des blessures du patient. 
2 Certains patients commençant en effet à se scarifier lors de leur hospitalisation. 
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il n’est dès lors pas surprenant de voir se multiplier les dispositifs de contrôle pour empêcher 

l’adolescent de se scarifier. En parallèle, les soignants cherchent aussi des moyens de diminuer 

la visibilité des cicatrices. Pendant un entretien avec une patiente qui se scarifie, les soignants 

discutent de la possibilité de pommade pour les cicatrices et d’une consultation avec un 

dermatologue, en parlant de la patiente et de son corps à la troisième personne. Au cours de 

cette discussion, un des soignants prend sans lui demander le bras de la patiente pour évaluer la 

gravité des cicatrices. Le corps de la patiente est la responsabilité des soignants et il échappe à 

la patiente, qui d’ailleurs tente pendant l’entretien de regagner le contrôle sur ce corps en 

grattant les mêmes croutes dont parlent entre eux les soignants. Elle est immédiatement reprise 

par les soignants qui lui signifient d’arrêter immédiatement. 

 

Les scarifications, lorsqu’elles surviennent et lorsqu’elles se répètent, peuvent remettre 

en cause les soignants dans leur rôle professionnel. Plusieurs soignants m’ont expliqué qu’en 

début de carrière, ils considéraient que leur rôle était d’empêcher la survenue de scarifications, 

tandis qu’une jeune infirmière associe explicitement poursuite des scarifications et échec des 

soins. 

Quand j'ai commencé à travailler, où j'étais tout jeune diplômé, pour moi, je 

je connaissais pas grand-chose aux théories derrière la scarification, j'me 

sentais la responsabilité qu'ils ne se scarifient pas, parce que s'ils se 

scarifiaient, c'était forcément un échec parce que ça voulait dire que je les 

avais pas assez surveillés, je les avais laissé se mettre en danger (Michel, 

soignant). 

Mon devoir de médecin c'était de faire en sorte qu'on trouve un moyen, une 

solution pour qu'elle ne se scarifie plus, pour qu'elle arrête de se faire du mal... 

c'est notre mission... de faire en sorte que les patients... ... ... ... ... cessent de 

s'infliger de telles, de telles violences sinon à quoi je sers ? (Noah, interne). 

Les scarifications... ça a toujours un petit peu continué... c'est, c'était... j'pense 

qu'on a jamais réussi vraiment à, à la... à la soigner, ici en tout cas non.... 

(Marine, soignante). 

Si cette première position vis-à-vis des scarifications est souvent critiquée en même 

temps qu’elle est formulée, elle me semble encore très présente chez les soignants, ce qui est 

bien perçu par les patients. 

Leur métier c'est de nous soigner donc... si ils voient qu'on se fait du mal, c'est 

qu'on va pas bien et... ils peuvent avoir l'impression de mal faire leur travail... 

(Émilie, patiente). 

Par ailleurs, si les soignants peuvent craindre d’avoir les reproches des parents, la même 

crainte existe aussi entre soignants. Des internes peuvent en effet avoir l’impression que les 

infirmiers attendent d’eux qu’ils trouvent un moyen pour empêcher le patient de se scarifier et 

qu’ils échouent à leurs fonctions s’ils n’y parviennent pas. 
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Quand c'est moi qui prend en charge en tant qu'interne cette patiente et en tant 

que chef, j'imagine c'est quand même assez déstabilisant, enfin c'est à dire 

qu'on a beau se dire que personne n'arriverait mieux que moi... enfin y a quand 

même, enfin moi je le sens une angoisse de performance et puis bon tout le 

monde grince un peu des dents, […]. De manière générale quand j'arrive ici 

le matin... si tu veux je suis pris dans une certitude qu'on fait du bon boulot, 

dans un récit positif... liant, […] et là, justement, je veux dire tout ce lien... se 

désagrège puis on se retrouve un peu seul quoi, c'est à dire... à penser tout bas 

ou peut être tout haut que […]... ah putain mais il se débrouille mal lui, 

faudrait, si c'était quelqu'un d'autre, ce serait mieux, ah... il faudrait peut-être, 

je pense qu'il faudrait que elle, elle parte d'ici cette patiente-là, voilà... (Oscar, 

interne). 

La fin de cette citation montre bien que lorsqu’un patient résiste à tous les dispositifs de 

contrôle et parvient à se scarifier malgré tout, une tentation peut alors être de le pousser hors de 

l’institution pour éviter de porter la responsabilité de ses actes auto-agressifs et de ses marques 

corporelles. D’autres auteurs ont remarqué cette tendance à rejeter les patients qui se scarifient, 

qui se trouvent « menacés d’être abandonnés par leur thérapeute s’ils continuent de se 

scarifier »1. Une psychiatre rapporte, en conclusion de son article, le discours d’un patient qui 

déclare « [les soignants] m’avaient prévenue que si je recommençais [à me scarifier], ils ne 

pourraient pas me garder... pas pour me punir mais pour ma sécurité »2. Dans cette logique, 

certains hôpitaux psychiatriques américains conditionnent l’hospitalisation du patient à la 

signature d’un contrat dans lequel ce dernier s’engage à ne plus s’automutiler3. 

 À la peur qu’un patient se scarifie s’ajoute ainsi la peur d’être considéré responsable de 

cette scarification et de ses conséquences. Alors qu’une patiente se scarifie profondément juste 

après l’arrivée des infirmiers de nuit qui remplacent les infirmiers de jour, une infirmière, en 

colère, déclare à cette patiente : « j’aurais préféré que tu te scarifies avant [mon arrivée] pour 

pas avoir ta mort sur la conscience »4. 

 

Les dispositifs de contrôle, de l’environnement, du corps et de la parole du patient, ont 

pour principal objectif la limitation ou l’arrêt des scarifications. Nous avons vu dans notre 

première partie que la notion de contrôle était très souvent utilisée dans la littérature 

                                                 
1 S.N. Shaw, « Shifting Conversations on Girl’s and Women’s Self-Injury: An Analysis of the Clinical Literature 

in Historical Context », Feminism & Psychology, 2002, 12, 2, p. 200. 
2 P. Garel, « L’automutilation superficielle à l’adolescence », art cit, 2008, p. 234. Patricia Garel ne rapporte pas 

cet exemple de façon critique mais plutôt comme une illustration d’un patient qui prend conscience des 

« conséquences négatives de son comportement » et finit par faire le « bon » choix d’arrêter de se scarifier. Il nous 

semble à nous que ce rejet aurait plutôt permis d’assurer la sécurité du service de psychiatrie que de la patiente. 
3 K. Conterio et W. Lader, Bodily Harm: The Breakthrough Healing Program for Self-Injurers, New York, 

Hyperion, 1998. 
4 Je n’étais pas là au moment où cette phrase a été prononcée mais elle m’a été rapportée par plusieurs témoins 

différents. 
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psychiatrique et psychanalytique contemporaine pour décrire le fonctionnement psychique du 

patient, qui tenterait de contrôler son environnement et ses émotions1. Nous remarquons 

maintenant que cette notion de contrôle est tout aussi pertinente pour décrire certains 

mouvements des soignants confrontés aux pratiques de scarification2. On pourrait alors parler 

d’un enjeu de maitrise entre soignants et soignés autour de cette pratique qui transgresse de 

manière particulièrement visible les règles de l’institution psychiatrique, et force les soignants 

à s’interroger sur leur rôle. 

La répétition des scarifications nous renvoie justement à l'impuissance qu'on 

a à avoir cette maitrise là sur eux et fatalement, comme on est... souvent les 

soignants, on est quand même avec une image de notre fonction qu'est... qu'est 

très protectrice quoi, enfin vraiment voir un gamin blessé, ça active tous les 

signes d'alarme du soignant (Michel, soignant). 

 

Ce dernier extrait d’entretien met en évidence l’apparition chez les soignants d’un 

sentiment particulièrement difficile à supporter : le sentiment d’impuissance. Décrire plus 

précisément ce sentiment d’impuissance que ressentent les soignants confrontés aux 

scarifications nous permettra de mieux comprendre l’urgence qu’ils peuvent parfois ressentir à 

vouloir les empêcher. 

                                                 
1 Voir partie I.3.3 
2 Ces mouvements avaient été déjà bien identifiés par Bernard Richard : « les sentiments d’exaspération et 

d’impuissance peuvent conduire à une surenchère de mesures protectrices, naturellement vouées à l’échec, et 

parfois dans une toute puissance totalitaire ; la situation n’est pas totalement maîtrisable, et c’est sans doute ce que 

nombre de patients ont à cœur de démontrer. Il faut, bien sûr, interdire et confisquer tous les objets dangereux, 

mais on ne saurait fouiller à corps les patients après chaque sortie, retirer en permanence filtres de cigarettes, 

disques ou crayons, etc. » (B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, 

p. 140.) 



    

 

172 

 

 

5) L’agressivité des soignants entre passivité et activité : 

impuissance, culpabilité et haine 

Dans ma définition de, de mon job, c'était 

évident que fallait pas que les patients se 

scarifient quand, quand moi j'étais 

infirmier dans le service, pas possible. Donc les 

deux sentiments, ça a été ça, ça a été : 

impuissance et culpabilité (Michel, soignant). 

5.1) Osciller entre impuissance et culpabilité 

Les soignants et les parents reconnaissent leur impossibilité à pouvoir empêcher les 

patients de se scarifier malgré tous leurs efforts (ils ne peuvent pas cacher tous les objets 

dangereux, ni voir toutes les scarifications, ni « attacher le patient toute la journée »), ce qui 

entraîne parfois un soulagement, en se déresponsabilisant de ce que l’adolescent peut faire, 

parfois une angoisse car les soignants et les parents se demandent jusqu’où le patient va aller, 

avec la crainte de devoir assister à la dégradation du corps du patient ou pire, à son suicide.  

Du côté des parents, ce sentiment d’impuissance est souvent lié à une impression 

d’incompétence, de ne pas connaître les « bons mots », la « bonne réaction » à avoir face aux 

scarifications : « j'étais dans un état, je me sentais démunie, quoi, je me sentais complètement... 

... (Justine, parent) ». Ce sentiment peut être majoré par le fait de n’avoir pas vu que son enfant 

se scarifiait et d’avoir l’impression d’avoir déjà échoué dans son rôle parental. 

J’en ai parlé à sa sœur ainée, pour savoir déjà, quand j'ai appris ça, si elle 

avait... remarqué quelque chose, elle n'avait rien remarqué non plus.... et 

puis... bah j'en ai parlé à des amis mais qu'étaient aussi... désemparés que 

moi... ... ... ... (Amanda, parent). 

Du côté des soignants, ce sentiment d’impuissance se manifeste particulièrement 

lorsque les patients décrivent leurs scarifications comme étant la seule pratique qui leur permet 

de soulager leur souffrance psychique. Dans ce cas, les soignants se retrouvent face à une 

impasse : comment justifier tous les efforts qu’ils font pour empêcher le patient de se scarifier 

si pour ce dernier les scarifications sont la seule chose lui permette d’aller mieux ?  

Les soignants on est pas mal désarmé par rapport à ce, à cette demande qu'ils 

ont de, de soulager tout, tout de suite, parce qu'on en est incapable et, et ça 

souvent, pour ceux qu'ont essayé la parole, très souvent quand ils reviennent 

de scarification, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est vous n'avez pas le même 
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effet que les scarifications, ça fait pas pareil. (Michel, soignant). 

Y a que ça qui te soulage, bon... ... mais, mais et moi alors, qu'est-ce que, 

qu'est-ce que je peux, enfin, je te soulage pas, je t'aide pas... mais j'suis là 

pourtant, j'suis là, je t'accompagne, on est tous là, on est tous là pour toi mais 

nous non, on est insuffisant... (Lisa, soignante). 

L’incapacité à soulager la détresse du patient et à l’empêcher de se scarifier renvoie le 

soignant à un sentiment d’impuissance et d’insuffisance, voire même d’inexistence. Une 

soignante rapporte les efforts qu’elle a pu faire pour essayer de convaincre une patiente d’arrêter 

: « tout ce que je lui disais, c’est comme s’il n’y avait pas de son qui sortait de ma bouche ». Sa 

capacité de parler en tant que soignante dépend de la capacité du patient à entendre et à évoluer. 

Son impuissance à changer le patient, l’absence d’effet de sa parole la renvoie à la négation de 

cette parole et lui fait douter de l’existence même de sons qui sortent de sa bouche. 

 

En parallèle de ce sentiment d’impuissance, apparait aussi un sentiment de culpabilité. 

Alors qu’elle parle des scarifications de sa fille, une mère évoque dans un premier temps un 

sentiment d’impuissance et d’inutilité (« ne servir à rien ») puis se rend tout de suite responsable 

des scarifications de se fille : ces dernières sont apparues à cause de ce qu’elle aurait fait : 

Quand on a passé des années à protéger ses enfants, quand ils, quand ses 

enfants se, s'auto, s'autodétruisent quelque part enfin, c'est une, une forme de 

[grande inspiration]... ... ... ... ... c'est, enfin c'est difficile à vivre... on a un peu 

l'impression que... ... qu'on a servi à rien ou que... enfin... on se demande ce 

qu'on a fait pour que l'enfant en arrive là (Colette, parent). 

Du côté des soignants, les infirmiers se demandent aussi souvent « ce qu’ils ont fait », 

ou manqué de faire, pour que le patient se scarifie : s’ils n’ont pas « loupé quelque chose », s’il 

n’y a pas un signe qu’ils n’ont pas perçu, un regard du patient qu’ils n’ont pas vu, une parole 

qu’ils n’ont pas prononcée et qui aurait pu rassurer le patient et éviter ce type de conduite. 

Peut-être que des questions qu’on n’a pas posées ou des choses qu'on n’a pas 

vues, [...] ça me renvoie à quelque chose que j'ai pas vu, je me dis zut, j'ai été 

mauvaise là (Maelle, soignante). 

Cela peut être aussi le fait de ne pas avoir vu un objet « dangereux » lors d’une fouille 

de chambre. 

J'avais fait une fouille de sa chambre et je suis passée à côté [d’un objet 

coupant]. Et... sur le coup, mais j'en ai pleuré, ça m'a... je me suis effondrée 

quand je l'ai vu avec tout ce sang qui coulait, je me suis dit ce n’est pas possible 

que je sois passée à côté de ça (Clémence, soignante). 

Le sentiment de responsabilité peut aussi aller jusqu’à considérer que le patient s’est 

attaqué la peau à cause des soignants. L’infirmier peut alors se sentir responsable parce qu’il 

est « allé trop loin » dans les questions qu’il a posées, qu’il a « creusé trop profond ». Nous 

retrouvons la croyance que nous avons mise en évidence précédemment selon laquelle la parole 
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concernant les scarifications peut être dangereuse et qu’il est nécessaire d’encadrer tout discours 

portant sur les scarifications. 

Des fois en entretien, tu travailles certaines choses, tu vas aller toucher les 

gens fragiles, les points sensibles, les trucs qui peuvent réactiver des choses 

donc là aussi, ça questionne sur “est-ce que je n’ai pas été trop loinˮ, comment 

ça se fait que là maintenant, la personne se scarifie (Mathilde, soignante). 

Le cadre institutionnel peut aussi être décrit comme favorisant l’apparition de 

comportements de scarification, soit parce que les patients ne sont pas assez surveillés et 

contraints, soit au contraire parce qu’ils le sont trop1. 

Les flambées de scarifications, c'est pas forcément les moments où le cadre 

est plus laxiste en fait, enfin le plus ouvert. C’est souvent qu'en fait déjà on a 

peut-être déjà fermé trop longtemps ou trop vite pour une autre raison […] 

quand on arrive à rouvrir le service, parfois, tout simplement la pression 

retombe, paradoxalement on peut avoir moins de scarification (Michel, 

soignant). 

 

Par ailleurs, lorsque le patient arrête de se scarifier, les raisons avancées ne sont jamais 

liées au travail individuel d’un soignant mais plutôt à la prise en charge collective : travail 

institutionnel, traitement médicamenteux, médiations corporelles ou encore « prise de 

conscience » du patient. Pour expliquer ce paradoxe (se sentir responsable personnellement de 

l’apparition d’un comportement de scarification mais pas de son arrêt), un infirmier a pu dire, 

lors de la restitution collective en avril 2019, que le sentiment de culpabilité ne servait en fait 

qu’à masquer et à rendre supportable l’impuissance : 

Se dire qu’on a loupé quelque chose, qu’on a foiré, c’est aussi se dire que peut 

être que la prochaine fois on réussira à empêcher les scarifications et ça, c’est 

rassurant. C’est pas tant que les scarifications nous agressent que notre propre 

impuissance qui nous est insupportable (Michel, soignant). 

L’hypothèse de Michel éclaire les propos d’un père qui explique que l’impuissance est 

bien plus difficile à gérer que la culpabilité car la culpabilité permet d’expliquer le 

comportement de la personne qui se scarifie par un contexte ou par nos propres actions, contexte 

et actions qui peuvent alors être modifiés afin d’empêcher l’apparition des scarifications. 

L’impuissance, c'est terrible.... c'est, c'est presque encore plus, enfin pour moi 

c'est encore plus difficile à gérer... que la culpabilité... ... sur le sentiment de 

culpabilité on peut mettre, on peut mettre des explications (Jacques, parent). 

Ces deux citations nous permettent d’avancer une hypothèse pour préciser le lien entre 

                                                 
1 Goldblatt suggère que la culpabilité des soignants provient de l’identification projective des sentiments de 

culpabilité non reconnus du patient. Le patient refusant d’admettre qu’il se sent coupable et souhaitant se punir 

lui-même projetterait sa culpabilité sur les soignants et les accuserait d’être responsables de sa souffrance et de ses 

blessures (M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack as a means of self-preservation », art cit, 2010.) Cette 

hypothèse nous semble intéressante mais elle explique les sentiments des soignants seulement par celui des 

patients, faisant abstraction de la subjectivité propre des soignants.  
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culpabilité et impuissance. La culpabilité aurait comme bénéfice de conserver l’illusion de 

maitrise, la croyance que les soignants et les parents pourront un jour maitriser suffisamment le 

corps de l’adolescent jusqu’à l’arrêt de toute scarification1. Cet idéal transparait de manière 

critique dans le discours des soignants et des parents qui (se) répètent souvent qu’il est normal 

que le corps de l’adolescent leur échappe en partie. 

Après on peut pas voilà, on peut pas tout maitriser, on est pas, on est pas tout 

puissants, on est pas, on est pas des surhommes, on est pas [grande 

inspiration] mais c'est vrai que... (Clémence, soignante). 

Physiquement, elle se dégrade... [...] ça me renvoie à un sentiment 

d’impuissance en fait pour... cette incapacité à accompagner... ... ... une 

guérison des plaies... un ralentissement de, des, des conduites de 

scarification... jusqu'à, jusqu'à un arrêt total […] c'est... ... ouais c'est ça, c'est 

de l'impuissance en fait... et... ... et c'est un sentiment qu'est pas toujours 

simple... ... à... à accepter, l'idée c'est pas du tout d’être dans la toute 

puissance, mais c'est... comment, comment aider, comment accompagner au 

mieux aussi quand un patient... refuse... ... (Lisa, soignante). 

Ces extraits illustrent bien la difficulté à abandonner l’illusion d’une toute puissance et 

le désir d’exercer un contrôle total sur le corps du patient, surtout lorsque ce dernier résiste aux 

directives des soignants. Ce souhait de pouvoir exercer un contrôle total sur le corps de 

l’adolescent se retrouve de manière moins voilée dans le discours de Jacques, peu après qu’il a 

évoqué la difficulté qu’il rencontrait à supporter son impuissance. 

En tant que parent, en tant que famille, se dire je peux rien faire... ... pour la 

soulager... y a pas d'actions directe qu'on puisse faire pour apaiser la douleur, 

ça c'est... au final c'est ça qu'est inacceptable... ... y a pas de morphine mentale 

quoi... [rires]... on aimerait, on aimerait, on aimerait, même ponctuel, enfin je 

veux dire... pendant 5 minutes, j't'injecte un truc qui va, tu vas bien 5 minutes 

quoi... (Jacques, parent). 

Dans ces discours, la passivité est considérée comme insupportable mais aussi inévitable 

puisque soignants comme parents insistent, certes, sur leur incapacité à maitriser le corps de 

l’adolescent mais surtout sur la nécessité de reconnaître et d’accepter cette incapacité. Pour 

mieux supporter cette incapacité, soignants et parents l’imaginent temporaire et espèrent 

pouvoir « un jour » trouver les bons gestes, les bons mots, la « bonne réaction », qui 

entraîneraient l’arrêt total des scarifications. En conservant l’illusion que la maitrise du corps 

de l’adolescent reste possible, le sentiment de culpabilité permet de supporter l’échec actuel de 

cette maitrise : se fustiger d’avoir perdu une bataille permet de se croire encore capable de 

gagner la guerre. 

                                                 
1 Après avoir écrit ce paragraphe, nous sommes tombés par hasard sur une citation de Roussillon qui décrit 

exactement le même processus en évoquant les tentatives de maitrise d’expérience traumatique : « le sujet préfère 

se sentir coupable, mais donc responsable et actif, maître, que retrouver l’impuissance et la détresse du vécu 

agonistique » (R. Roussillon, Agonie, clivage et symbolisation, Paris, PUF, 1999, p. 28., cité par C. Matha, Les 

attaques du corps à l’adolescence: Approche psychanalytique en clinique projective, Paris, Dunod, 2018, p. 51.) 
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De mon côté, au début de mon enquête de terrain, alors que je peine à trouver ma place, 

j’ai souvent l’impression d’errer dans les couloirs sans avoir le moindre rôle institutionnel. 

Après l’arrivée d’une patiente connue dans le service pour faire de nombreux « passages à 

l’acte », je me surprends à craindre fortement d’oublier de fermer certaines salles à clefs ou de 

laisser trainer des objets qu’elle pourrait utiliser pour se scarifier ou se stranguler. Sur mon 

journal de terrain, j’écris « j’arrive en retard, Salima s’est strangulée avec un foulard », la 

virgule qui sépare ces deux phrases sous-entend une liaison – absurde – entre ces deux 

évènements. L’échec dans l’exécution de mes fonctions professionnelles et le passage à l’acte 

auto-agressif de Salima sont liés, comme si lors d’un passage à l’acte qui ne devrait pas arriver, 

il suffirait de trouver ce qui a été mal fait, et de le corriger pour éviter que ce passage à l’acte 

se reproduise. Mon sentiment de responsabilité et mes craintes et ne sont pas étrangères à celles 

exprimées par l’équipe d’être responsable d’un passage à l’acte, potentiellement irrémédiable, 

de cette patiente. Ce que je ressens fait en partie écho à un certain climat institutionnel. Mais il 

me semble que mes craintes me donnent aussi l’impression de faire partie de l’équipe soignante 

et d’avoir un pouvoir d’action sur les patients, certes principalement en creux mais néanmoins 

existant. Elles me font sortir d’une passivité et me donnent l’impression d’avoir moi aussi un 

rôle à jouer, une responsabilité, dans le soin institutionnel dont bénéficient les patients. À ce 

moment, je supporte mieux ce sentiment de culpabilité que le précédent, d’impuissance et de 

passivité. 

 

Lors d’une réunion de synthèse, un des soignants rapporte les propos d’une patiente qui 

affirme que les soignants s’occupent mal des patients et les poussent au suicide. Ces propos 

rapportés, qui suivent de près l’annonce du suicide d’une ancienne patiente de l’unité, 

provoquent un grand silence dans l’accueil soignant où se déroule la réunion, le sentiment de 

culpabilité écrasant toute possibilité de pensée et même de parole. Plus tard, dans un entretien, 

lorsque je demande à une soignante ce qui est le plus difficile à supporter pour elle entre 

culpabilité et impuissance, elle répond que pour elle, c’est le sentiment de culpabilité le plus 

insupportable. 

Le plus difficile à supporter finalement c'est la culpabilité... ... après, parce 

que dans l’impuissance, bah l’impuissance ça, ça permet de continuer moi je 

trouve à, à... à penser [...] comme y a toujours cette envie d'aider l'autre un 

peu coûte que coûte, et ben on pense toujours à des, à des solutions, à pour 

comment mieux accompagner, voilà... alors que la culpabilité, faut pas qu'elle 

soit trop dévorante parce que sinon on avance plus en fait... (Lisa, soignante). 

Il nous semble que le risque, quand la culpabilité devient trop forte, est qu’elle bloque 

la pensée et que le soignant ou le parent s’adresse continuellement des auto-reproches qui 
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l’empêchent de réagir de peur de se considérer à nouveau responsable des scarifications. Si 

certains se culpabilisent pour supporter l’impuissance et la passivité, d’autres préfèrent rester 

passifs et impuissants de peur de « mal agir » et d’être « dévorés » par la culpabilité. Une 

alternative à cette oscillation entre impuissance et culpabilité est alors de considérer ses actions 

non pas en tant qu’individu isolé mais en tant que membre d’une équipe soignante et de 

questionner de manière collective le rôle professionnel que l’on doit prendre. Plutôt que de se 

remettre en cause en tant qu’individu qui ne parviendrait pas à faire son travail de manière 

suffisamment efficace, les soignants s’interrogent sur le rôle professionnel d’un « soignant » : 

plutôt que de se comparer à un idéal et de s’évaluer personnellement en fonction de leur distance 

à cet idéal, ils en viennent à questionner collectivement cet idéal. 

En fait, ça se trouve, on peut rien faire d'autre, ils ont juste besoin de se taper 

là dans les murs là, aujourd'hui et faut arrêter de se culpabiliser ou est-ce 

qu'au contraire, il faut... enfin, j'pense que c'est un peu des remises en question 

professionnelles assez fréquentes, les scarifications (Maelle, soignante). 

Je me dis : on est plusieurs à pas y arriver, tu vois, enfin, y a pas que moi qui 

suis dans l'impuissance […] ça me rassure en fait de me dire, bon y a pas que 

moi qui y arrive pas quoi et... et ça vient pas forcément de moi en fait. 

(Clémence, soignante). 

Passer d’une impression d’impuissance individuelle à un questionnement collectif sur 

le rôle professionnel d’un soignant permet de considérer l’impossibilité d’empêcher les 

scarifications autrement que sous l’angle de la passivité et de la défaillance. Supporter le 

manque de maitrise sur le corps des patients peut être vécu non pas comme une expérience 

passivante et insupportable mais plutôt comme une compétence active et nécessaire qui 

s’acquiert avec l’expérience et grâce à une réflexion commune avec le reste de l’équipe 

soignante. David Bell exprime admirablement bien ce positionnement professionnel :  

Nous entrons tous dans le domaine de la santé mentale pour des raisons 

complexes, mais nous avons probablement tous en commun le désir de réparer 

nos propres objets internes endommagés. Pour pouvoir travailler 

efficacement, nous devons tolérer les attaques du patient sur ces souhaits de 

réparation, notre point le plus vulnérable. Nous devons être capables de 

supporter nos échecs afin que le patient puisse progresser par lui-même.1 

Renoncer au désir de toute puissance et de maitrise totale du corps de l’adolescent est 

alors considéré par les soignants comme un apprentissage professionnel. Envisager ce 

renoncement comme une décision et un signe de maturité professionnelle, que l’on acquiert par 

l’expérience personnelle ou au travers des échanges avec d’autres soignants permet de supporter 

la passivité associée au sentiment d’impuissance. 

Y a un côté quand t'arrives, quand t'es jeune... tu veux être le bon soignant, tu 

                                                 
1 D. Bell, « Who is killing what or whom?: Some notes on the internal phenomenology of suicide », Psychoanalytic 

Psychotherapy, 2001, 15, 1, p. 35. 
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vois, tu, tu veux... tu portes ton, ton... ton étendard de bon soignant, il faut 

que... quand ça va pas, il faut que je réponde tout de suite, il faut que je sois 

là tout le temps, il faut que je comprenne le patient, il faut que je puisse l'aider 

à aller mieux, tu te rends compte en vieillissant que c'est peut-être pas 

forcément... (Hugo, soignant). 

Finalement quand on n’arrive pas à maitriser le patient, c'est, peut-être se 

dire ben j'arrive pas à l'aider en fait, comme s'il fallait que le patient arrête 

toute scarification... ça signerait sa guérison. Alors que... c'est une idée qu'est 

un peu... qu'est un peu instinctivement présente mais en fait qui ne résiste pas 

longtemps quand on en discute en groupe (Michel, soignant). 

Le passage d’un questionnement individuel à un questionnement collectif semble ainsi 

favoriser le dépassement de ce balancement entre culpabilité et impuissance. 

 

L’apparition des scarifications entraîne un questionnement professionnel important chez 

les soignants. Leur rôle professionnel est-il de maitriser le corps des adolescents pour empêcher 

toute attaque de ce corps ou doivent-ils au contraire apprendre à supporter leur impuissance et 

leur impossibilité à maitriser le corps des adolescents ? Lors de la réunion de l’ensemble de 

l’équipe soignante après le suicide d’une ancienne patiente de l’unité, un des soignants explicite 

cette tension : « à chaque fois qu’il y a un suicide, je me pose des questions ». Il explicite sa 

pensée en amenant les questions suivantes : une erreur a-t-elle été commise ? Si oui, laquelle ? 

Si non, est ce que cela signifie qu’il y aura toujours des patients qui mourront et qu’on ne pourra 

rien y faire ? Peut-on continuer ce métier en supportant cette impuissance ? Comment réfléchir 

et tenter de faire mieux sans être dans l’illusion que tout suicide peut être empêché ? Dans le 

cas des scarifications, ce questionnement se retrouve lors d’une réunion institutionnelle 

hebdomadaire où des personnes extérieures au service présentent les procédures à suivre pour 

rapporter la survenue « d’évènements indésirables » au sein de l’hôpital. Se pose la question de 

savoir si les scarifications sont un « évènement indésirable », et s’il est possible et « désirable » 

de les faire disparaître, ou si au contraire elles font partie du fonctionnement du service, le rôle 

des soignants étant alors de supporter leur existence plutôt que d’œuvrer à leur disparition. De 

façon peu surprenante, cette question ne trouve pas de réponse évidente1. 

 

Les soignants se trouvent souvent pris dans un questionnement perpétuel et 

inconfortable, où leur rôle est toujours sur le fil entre la tentative de maitrise du corps de 

l’adolescent et la reconnaissance de l’impossibilité de cette maitrise. Cette tension peut 

                                                 
1 Une position semble émerger à l’issue de cette réunion : celle de ne pas rapporter les scarifications en tant 

qu’évènement indésirable. Mais il me semble que cette position est avant tout « administrative » et permet d’éviter 

une surcharge de travail pour les soignants, étant donné la fréquence des scarifications. 



    

 

179 

 

 

facilement générer l’impression d’échouer à remplir son rôle professionnel de façon adéquate, 

parce qu’on essaye trop ou pas assez de maitriser le corps de l’adolescent. Une voie de sortie 

possible est de passer d’un questionnement personnel – suis-je un bon soignant ? – à un 

questionnement professionnel – qu’est ce qu’un bon soignant ? –, passage facilité par 

l’expérience professionnelle et par l’appui du reste de l’équipe soignante. 

D’autres réactions moins conscientes co-existent néanmoins toujours, comme celle de 

rendre l’adolescent responsable de cette position soignante inconfortable. L’agressivité des 

soignants s’exprime alors directement contre les patients, ce qui permet d’étouffer tout autant 

le sentiment d’impuissance que le sentiment de culpabilité. Mais émerge la terreur des soignants 

de ne plus maitriser cette agressivité et de la voir se déchaîner contre les patients. 

5.2) L’impossible expression de l’agressivité 

Personne n’aime les automutilateurs.1 

 

Les infirmiers insistent fréquemment sur le fait qu’ils ne veulent pas faire du mal au 

patient, qu’ils sont là pour les aider et leur « apporter du bien ». Ils esquissent l’image d’un 

infirmier idéal qui ne s’énerve jamais et qui parvient toujours à soulager la souffrance des 

patients : 

Quand on est infirmier, infirmière... ... on a un, peut-être un peu un problème 

avec... avec la perfection dans le travail quoi, on voudrait que... que tout soit 

tout le temps, tout le temps bien, que, les patients aillent tout le temps bien... 

(Lisa, soignante). 

Cette description de l’infirmier idéal et cette insistance sur l’envie d’aider le patient sont 

souvent abordées au même moment que la difficulté d’être confronté à des gestes auto-agressifs 

qui mettent forcément à mal cette image d’Épinal. 

Dans notre métier d’infirmier, notre but, notre but premier c'est que une 

personne malade aille mieux, […] et du coup de voir... un, un patient qui... ... 

qui, qui va pas mieux alors que moi mon but c'est qu'il aille mieux, je sais pas 

comment l'expliquer parce que c'est pas par rapport à moi mais c'est par 

rapport à lui, c'est à dire que... ... je travaille pour qu'il aille mieux et en fait, 

lui il arrive pas à aller mieux et il se fait du mal et du coup pour lui ça me... ça 

me rend, je sais pas, en fait j'arrive pas très bien à expliquer, parce que c'est 

pas par rapport à moi, je me dis pas... tu fais mal ton boulot, c'est pas ça, c'est 

que je me dis... ... je sais pas je travaille pour qu'il aille mieux et là il y arrive 

toujours pas et du coup c'est... c'est triste quoi […] ouais, je trouve ça violent 

et triste en même temps mais en même temps, je, je leur en veux pas du tout 

quoi, pas du tout au contraire, j'ai encore plus envie de les aider et... (Rebecca, 

                                                 
1 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 244. 
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soignante). 

Dans cet extrait d’entretien, on perçoit comment Rebecca se débat avec la mise à mal 

de ses objectifs professionnels. Elle insiste plusieurs fois sur le fait qu’elle ne le prend pas 

comme un échec personnel (« c’est pas par rapport à moi ») mais peine à en dire autre chose. 

Elle décrit la situation comme « violente et triste » mais la seule fois où elle mentionne ses 

sentiments par rapport au patient, c’est pour dire qu’elle ne « leur en veu[t] pas du tout ». Face 

à un patient qui ne va pas mieux malgré tous ses efforts et son savoir-faire professionnel, les 

deux premières pensées qui semblent lui venir en tête, sous forme de négation, sont : « je fais 

mal mon boulot » puis « c’est la faute du patient qui n’arrive toujours pas à aller mieux ». Ces 

deux pensées sont formulées d’une manière très proche de ce que Freud a nommé la 

« dénégation », où « le sujet, tout en formulant un de ses désirs, pensées, sentiments, jusqu’ici 

refoulé, continue à s’en défendre en niant qu’il lui appartienne »1. L’exemple classique que 

donne Freud en introduction de son texte sur la dénégation est celui d’un patient qui rapporte 

un rêve en concluant : « vous vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve. Ma 

mère, ce n’est pas elle »2, et Freud en déduit que le personnage du rêve représente justement 

cette mère. Il précise ensuite que l’utilisation de la dénégation survient lorsqu’une 

représentation refoulée se fraye un chemin vers la conscience et que la personne peut alors 

exprimer cette représentation tout en déclarant « c’est là quelque chose que je préfèrerais de 

beaucoup refouler »3. Analyser une partie du discours des participants d’une recherche 

qualitative à l’aide du concept de dénégation est forcément délicat : on court toujours le risque 

de tordre les propos des participants pour les faire correspondre à une hypothèse de recherche 

préalable. Néanmoins cette hypothèse a été présentée à l’ensemble des soignants lors de la 

deuxième restitution en décembre 2019 et les soignants ont déclaré qu’il leur était en effet 

difficile de reconnaître une certaine agressivité de leur part envers les patients. En sus de la 

dénégation, un autre procédé est régulièrement utilisé par les soignants lorsque je les interroge 

sur leurs ressentis : plutôt que d’évoquer leur propre agressivité, ils décrivent en détail et 

longuement les réactions et particulièrement l’agressivité d’autres soignants ou des parents, en 

désapprouvant cette agressivité tout en reconnaissant qu’il est parfois impossible de ne pas la 

laisser transparaître. 

La règle implicite, en lien avec l’image de l’infirmier idéal est de ne pas faire preuve 

d’agressivité envers les patients : « on a un discours un peu stéréotypé avec des 

                                                 
1 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 112. 
2 S. Freud, « La négation » (1925) dans Résultats, idées, problèmes (II), tr. fr. de J. Laplanche, Paris, PUF, 1985, 

p. 135. 
3 Ibid., p. 136. 
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scarifications quand on prend en charge les patients, c'est de déjà pas les engueuler (Michel, 

soignant) ». Quand Michel décrit la réaction « adaptée », le premier élément qu’il met en avant 

est une inhibition. La première chose à faire est quelque chose à ne pas faire : ne pas montrer 

son agressivité. Dans les réunions de l’équipe soignante, il existe une certaine tolérance face à 

l’expression de l’agressivité, les soignants qui deviennent agressifs ne sont pas ouvertement 

critiqués mais ils s’éloignent tout de même de l’image du soignant idéal, rempli du désir 

indéfectible d’aider le patient. Plus précisément, dans les réunions d’équipe, ce sont les 

médecins qui s’autorisent le plus à faire preuve d’une certaine agressivité envers les patients, à 

se moquer d’eux, à les imiter et à les caricaturer tandis que les infirmiers expriment plutôt ce 

type d’agressivité hors des réunions de l’équipe soignante, durant les temps informels entre eux. 

Si l’existence d’une certaine agressivité des infirmiers envers les patients semble évidente pour 

tout le monde, il semble néanmoins exister un accord tacite sur la nécessité de la brider et de 

limiter sa visibilité. 

Insister sur le fait de ne vouloir que le bien du patient permet non seulement d’évoquer 

en creux l’agressivité provoquée par les résistances du patient, mais justifie par ailleurs la mise 

en place de certains dispositifs de contraintes, qui peuvent permettre à cette agressivité de 

s’exprimer plus discrètement sous la forme d’une pulsion d’emprise sur le corps du patient. 

Après avoir évoqué la difficulté qu’elle éprouve à voir les patients se scarifier et le désir qu’elle 

a de les aider à « aller mieux », une soignante insiste ainsi longuement sur le fait que la 

contention physique d’un patient est un soin, un dispositif mis en place avant tout pour aider le 

patient. 

Une autre voie de dérivation de l’agressivité envers les patients est de diriger cette 

agressivité vers les parents : « rencontrer les parents, ça aide à être empathique envers les 

patients, sinon on se dit juste que c’est des petits cons » m’explique un jour un soignant. Les 

parents sont tenus responsables des résistances du patient et l’agressivité antérieure envers les 

patients peut être reconnue maintenant qu’elle a trouvé un nouvel objet en la personne des 

parents. Les soignants ne disent presque jamais d’un patient « c’est un petit con » mais ils 

peuvent dans un second temps dire « je pensais que c’était un petit con » à condition que 

l’agressivité soit maintenant dirigée vers un autre objet que le patient. Lorsque les patients 

transgressent régulièrement les règles du service et critiquent les soignants, la situation est 

paradoxalement plus facile à supporter pour les soignants si les parents sont eux aussi très 

critiques vis-à-vis du service, transgressent eux-mêmes les règles institutionnelles ou présentent 

des signes de « défaillance parentale ». Dans ce cas, les soignants peuvent reporter toute leur 

agressivité sur les parents et épargner le patient. Il me semble que l’agressivité envers les 



    

 

182 

 

 

parents est plus facile à supporter pour les soignants pour deux principales raisons. D’une part, 

les soignants ne sont pas responsables du bien être des parents, ils n’ont pas à les « soigner ». 

D’autre part, ils ne voient pas les parents quotidiennement et ne possèdent pas de pouvoir de 

contrainte directe sur eux : l’expression de leur agressivité a peu de chances d’avoir des effets 

irrémédiables sur les parents. Cette agressivité peut par ailleurs s’appuyer sur le fantasme ancien 

mais toujours présent d’une institution bonne et thérapeutique qui pallie les défaillances 

parentales et répare le préjudice subi par l’adolescent1. 

 

Dans certains cas, l’agressivité envers les patients peut s’exprimer de manière plus 

directe, bien que cette expression ne se fasse pas sans résistances. 

Maelle (soignante). : J'ai du mal à me mettre en colère contre quelqu'un qui 

s'est fait mal. 

Moi : D'accord, donc, enfin toi, ça te, enfin ça  

Maelle : [me coupe dans ma phrase] Ça me met pas du tout en colère. 

Moi: Ça te met pas en colère 

Maelle : Non 

Moi : C'est pas que ça te met en colère mais tu te dis qu'il faut pas que tu, faut 

pas que tu l'engueules, c'est même  

Maelle : Non 

Moi : C'est même que tu ressens pas de la colère 

Maelle : Non... ... Sauf... peut être... une exception, quand on est en entretien 

et qu'ils le font devant nous. (Maelle, soignante). 

Après beaucoup d’hésitations et de procédés de dénégation, et peut être en partie à cause 

d’une discrète insistance de ma part, Maelle finit par évoquer un moment « exceptionnel » où 

elle peut éprouver de la colère envers les patients : quand les patients le font devant elle. Plus 

généralement, lorsque les soignants racontent avoir ressenti et parfois exprimé de l’agressivité 

envers un patient, ils insistent sur le fait de s’être sentis eux-mêmes agressés par le patient et 

d’avoir réagi à cette agressivité. En réunion de synthèse, une soignante décrit un entretien où 

une patiente dit qu’elle se scarifie pour « faire chier » les soignants car elle a bien vu que quand 

ils devaient mettre des pansements, « ça les saoulait ». La soignante déclare alors, pendant la 

réunion : « j’avais envie de la taper, de la jeter par la fenêtre ». Cette expression crue de 

l’agressivité est bien reçue par l’équipe car elle est légitimée par le comportement 

« provocateur » de la patiente, qui fait preuve elle-même d’agressivité envers les soignants. 

Lorsque l’agressivité des soignants émerge de façon plus ou moins voilée, elle est souvent 

                                                 
1 F. André-Fustier, « Quels dispositifs institutionnels pour des familles en grande difficulté psychique ? », La lettre 

de l’enfance et de l’adolescence, 2001, 46, 4, p. 71‑79. 
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précédée d’une représentation du patient comme quelqu’un qui agresse, attaque les soignants :  

Quand elles se scarifient régulièrement et que pfouu... ouais non, ouais y a un 

côté qui m'ag, qu'est agaçant […] ça renvoie un truc qu'énerve quoi, parce 

que c'est hyper... c'est hyper agressif, c'est hyper démonstratif aussi […] voilà 

c'est agressif, c'est violent, c'est... ouais c'est, c'est énervant du coup, quand 

c'est répétitif. (Julie, soignante). 

Dans cet extrait, Julie évite de dire directement qu’elle est énervée mais s’attache plutôt 

à décrire le comportement agressif et donc énervant des patients, ce qui lui permet de présenter 

sa propre agressivité comme une réaction légitime au regard de l’agressivité dont font preuve, 

non pas les soignants mais plutôt les patients. La répétition des scarifications, tout comme les 

moments où les patients se « scarifient » devant les soignants1 pose la question de la réaction à 

avoir face aux transgressions répétées des patients : faut-il réagir en restant « dans les soins », 

c’est-à-dire en fonction de ce qui serait le mieux pour le patient (indépendamment de la règle) 

ou faut-il réagir de la même manière pour tous les patients, en sanctionnant la transgression, de 

façon à garantir le cadre institutionnel dans lequel travaillent quotidiennement les soignants ? 

Autrement dit, si les patients « attaquent » les soignants et l’institution, comment continuer à 

les aider à « aller mieux » tout en se préservant soi-même ? Et à quel moment changer 

d’attitude professionnelle ? Jusqu’où tolérer les transgressions ?  

Notre focus sur les scarifications ne nous permet malheureusement pas de développer 

en détail la question plus générale de la réaction face aux mouvements agressifs des patients 

envers l’institution. Notons simplement que les mouvements d’agressivité de la part des patients 

en tant que groupe envers les soignants provoquent périodiquement de grandes angoisses au 

sein de l’équipe soignante et laissent émerger la crainte d’être détruit par les patients. Un soir, 

plusieurs patients entrent dans l’accueil soignant et critiquent de façon virulente une infirmière 

de nuit en lui reprochant son manque de réaction suite au malaise d’une des patientes. 

L’infirmière de nuit prise à partie leur demande de partir puis s’effondre en pleurs. Le 

lendemain, lors de la réunion de l’équipe soignante durant laquelle cet épisode est rapporté2, les 

infirmiers se demandent « quelle est la prochaine étape » et craignent que les patients puissent 

les agresser impunément. Une psychiatre tente d’expliquer la réaction des patients à partir de 

leurs enjeux psychiques mais cette interprétation semble vécue par les soignants comme un 

manque de considération pour leurs propres angoisses3. En d’autres occasions, face aux 

critiques de la part des patients ou des parents visant un collègue soignant, les infirmiers 

                                                 
1 Il s’agit alors le plus souvent de « scarifications » effectuées avec les ongles plutôt qu’avec un objet tranchant. 
2 Je n’ai moi-même pas assisté à cet épisode mais j’ai été présent au moment de son récit en réunion d’équipe. 
3 Concrètement, ils ne regardent pas la psychiatre qui parle (alors qu’ils le font généralement), ils parlent entre eux 

à voix basse et affirment à voix haute, après l’intervention de la psychiatre, qu’il n’est « pas possible de laisser 

agir les patients comme ça ». 
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déclarent : « il faut qu’on se protège entre nous », l’agressivité qui émane des patients semblant 

ainsi être vécue comme particulièrement dangereuse et potentiellement destructrice.  

Par ailleurs, une voie de dérivation de l’agressivité semble absente de nos observations : 

celle d’une agressivité entre les soignants1. Durant notre mission de recherche, nous avons 

constaté très peu de conflits entre les soignants, à l’exception de tensions entre les infirmiers et 

la cadre de santé, tensions que nous n’avons pu analyser en détail2. Au sein de l’équipe 

soignante, les critiques entre collègues ne sont pratiquement jamais formulées publiquement, et 

même dans les entretiens individuels que j’ai effectués, aucun soignant n’a critiqué un autre 

soignant. Au début d’un entretien, une interne évoque la réaction d’un infirmier qui 

« engueule » un patient qui vient de se scarifier en qualifiant cette réaction de « pas très 

adaptée » mais au cours de l’entretien, l’interne revient d’elle-même sur cette critique et finit 

par dire, à la fin de l’entretien, que finalement « c'est une très bonne réaction de se mettre en 

colère ». Plus généralement, lors des réunions d’équipe, les médecins insistent régulièrement 

sur le fait qu’il n’y a pas de « bonne réaction » et évitent autant qu’ils le peuvent de critiquer 

l’action d’un autre soignant. Il semble par ailleurs difficile d’être en désaccord ou en conflit 

ouvert à propos d’un patient, et c’est peut-être la raison pour laquelle les médecins sont 

pratiquement les seuls à faire des interprétations concernant les patients, afin d’éviter 

l’apparition d’avis trop divergents et de désaccords sur l’approche thérapeutique à adopter pour 

un patient donné3. Il existe au sein du service l’idée générale d’une « bonne ambiance », d’un 

service où les soignants s’entendent bien entre eux, où il est possible de compter sur ses 

collègues et où la bienveillance est de règle. L’existence d’une possible agressivité ou critique 

entre soignants semble donc particulièrement difficile à supporter, de même, comme nous 

l’avons vu, qu’une agressivité collective des patients envers les soignants, avec la crainte que 

si un mouvement d’agressivité émerge entre les soignants ou chez les patients, il entraîne la 

                                                 
1 Selon Chapellon, la violence des adolescents hospitalisés impacte les liens entre les soignants et en conséquence 

« si les professionnels du champ médico-social n’ont pas la possibilité d’analyser la violence qui affecte leurs 

liens, elle est susceptible de les détruire » (S. Chapellon, « Violence dans le travail d’équipe », Adolescence, 2019, 

37, 2, p. 424.) et ainsi « une saine conflictualité entre acteurs contribue à la fonction soignante de l’institution » 

(Ibid., p. 436.) De nos observations, la violence affectait surtout les liens entre les soignants et les patients plutôt 

qu’entre les soignants eux-mêmes et cette violence était régulièrement discutée et analysée. 
2 Nous avons aussi pu identifier l’existence de tensions importantes, que nous avons mentionnées dans notre partie 

II.1.1, entre les agents des services hospitaliers et les infirmiers. Durant mon travail de recherche, une réunion 

d’équipe (réunions d’équipes auxquelles ne sont pas présentes les agents des services hospitaliers) a eu pour objet 

la résolution de ces tensions, mais en dehors de cette réunion, je n’ai jamais entendu une critique explicite ou 

assisté à un conflit ouvert entre infirmiers et agents des services hospitaliers. Un des éléments qui empêche 

probablement ces tensions de se transformer en conflit ouvert est l’existence d’une relation amicale entre un 

infirmier et une agent des services hospitaliers qui travaillent dans le service depuis de vingt ans et sont très 

respectés par leurs collègues. 
3 Pour plus de développements sur ce sujet, voir partie III.4.2 
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destruction de l’ensemble de l’équipe soignante. S’il y a bien évidemment des conflits ouverts 

et latents qui ont pu nous échapper, il nous semble que la violence et l’agressivité entre les 

soignants se manifestent surtout par l’intermédiaire de l’idéalisation de la figure du soignant et 

de l’institution. Les soignants arrivant dans le service craignent souvent de mal faire leur travail 

et culpabilisent de n’avoir pas su réagir exactement comme ils auraient dû. Du côté des 

stagiaires psychologues et des internes, ils peuvent ainsi avoir l’impression que toute critique 

qu’ils pourraient faire du fonctionnement institutionnel leur sera reprochée et qu’il leur sera 

renvoyé qu’ils doivent s’adapter à une institution qui « fonctionne bien comme ça et depuis 

longtemps »1. Nous ne développerons pas plus la question plus générale de la circulation de 

l’agressivité au sein de l’institution car cela nous emmènerait trop loin de notre sujet. Reprenons 

donc notre propos sur le lien entre agressivité et scarifications. 

 

La vision de cicatrices de scarifications sur le bras favorise, chez les soignants, 

l’émergence de représentations de corps mutilés, ou de suicide par phlébotomie2.  

Ça me fait un peu penser en fait aux films d'horreur […] c'est peut-être 

l'aspect... ... sang, enfin, se faire des marques sur le corps […] j'en avais 

jamais entendu parler finalement nulle part moi donc... ... ou alors parfois dans 

les films je crois que ça peut arriver de voir ça parce que j'ai un souvenir d'un 

film où justement elle devait se scarifier en fait et je pensais que … comme 

c'était à cet endroit-là [sur le bras] je me disais qu’en fait c'était une 

phlébotomie... et je faisais pas forcément la différence... (Sonia, soignante). 

Si une forte agressivité émerge au même moment à l’encontre du patient, l’association 

de cette motion pulsionnelle agressive avec ces représentations peut conduire le soignant à 

souhaiter, plus ou moins consciemment, la mort du patient. 

Quand ils viennent avec leurs pansements là... ... ... des fois je me dis mais 

pourquoi il a pas été plus loin... ... ... (Bianca, soignante). 

Une autre expression de cette agressivité peut être de vouloir confronter les patients à une 

violence similaire à celle que ressent le soignant lorsqu’il voit les scarifications3, par exemple 

en confrontant ces patients à des visions de corps particulièrement mutilés. 

Des fois j'ai envie de les emmener dans des services où les gens ils ont eu des 

                                                 
1 Ces reproches ne sont généralement pas adressés explicitement aux nouveaux arrivants, il s’agit plutôt d’un 

ressenti, diffus et fluctuant, mais largement partagé. J’ai moi-même partagé ce ressenti les premiers mois de ma 

mission de recherche et, comme je l’avais mentionné dans notre partie I.1.1, ma participation, modeste, au 

fonctionnement institutionnel m’a aidé à pouvoir plus facilement formuler des critiques sur l’institution puisque 

j’en faisais alors « partie » et avais effectué un « contre-don » (M. Mauss, Essai sur le don (1923), Paris, PUF, 

1973.) à ceux qui m’avaient permis d’effectuer mon terrain de recherche. Ce contre-don favorisait l’alliance et me 

plaçait dans une position d’égal, légitime à poser un regard critique sur le fonctionnement institutionnel. 
2 Dans les faits, les cas où un patient qui se scarifie se suicide par phlébotomie sont, d’après les participants de ma 

recherche, extrêmement rares, mais l’absence de lien réel n’empêche pas l’existence de liens associatifs entre 

scarification et suicide par phlébotomie. 
3 Nous avons décrit la violence que provoque la vision des scarifications dans notre partie II.2.2 
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vrais accidents et qu'ils voient vraiment ce que c'est... d’être mutilé, d’être 

voilà, parce qu'ils ont, ils ont eu des, des choses horribles qui leur sont arrivées, 

ils l'ont pas fait volontairement... mais c'est très dur comme réalité de la vie 

donc voilà et je sais que c'est pas adapté […] donc c'est pour ça que je garde 

ces pensées-là voilà et que je le ferai jamais, je passerai jamais à l'acte comme 

ça... mais bon, des fois je me dis quand même, enfin... ... (Clémence, 

soignante). 

Lorsque l’agressivité émergente s’articule avec des représentations de mort ou de corps 

mutilés, elle s’accompagne de la crainte, comme le dit très clairement Clémence, de « passer à 

l’acte », c’est-à-dire d’avoir envers le patient un geste agressif à la mesure de ces 

représentations émergentes. La forte répression de motions pulsionnelles agressives chez les 

soignants pourrait alors s’expliquer en partie par la crainte d’être débordés par cette agressivité 

et d’agresser en retour, physiquement et réellement le corps du patient. Dans la plupart des cas, 

lorsque l’agressivité se manifeste, elle se limite à une agressivité verbale où les soignants (et 

les parents) « engueulent » les patients :  

Je sais que mon père il, il était en voiture quand il l'avait vu et il, en pleine 

autoroute, il s'est arrêté, il s'est arrêté tout de suite et il m'a hurlé dessus 

(Madeleine, patiente). 

Dans d’autres cas néanmoins, cette agressivité peut être agie sur le corps du patient, 

notamment au moment de soigner les plaies de scarification. Pris entre l’obligation 

professionnelle qu’ils ont à devoir soigner le corps du patient et l’agressivité provoquée par les 

scarifications de ce même patient, les soignants peuvent satisfaire leur agressivité au travers de 

la douleur ressentie par le patient au moment des soins. 

Je comprends qu'ils aient mal parce que la xylo1 ça fait très très mal pour le 

coup mais, mais bon en même temps voilà enfin... il faut assumer aussi un peu 

ce qu'on fait quoi... c'est, enfin je me dis... ... ouais, t'as, t'as fait ce geste là ça, 

dans un moment de grande souffrance et ça je le remet pas du tout en cause... 

mais bon faut accepter aussi que les soins ça fasse un peu mal... (Clémence, 

soignante). 

Plus activement, lorsque l’agressivité est particulièrement forte, les soignants peuvent 

aussi opter pour des techniques douloureuses au moment de faire les soins. En réaction à la 

scarification profonde d’une patiente juste après l’arrivée des deux infirmiers de nuit qui 

remplacent les infirmiers de jour, rappelons la déclaration de l’infirmière de nuit : « j’aurais 

préféré que tu te scarifies avant pour pas avoir ta mort sur la conscience ». Le désir de mort 

envers la patiente est perceptible au travers de cette phrase. Au moment des soins, l’infirmière 

ne trouvant pas d’anesthésiant dans la pharmacie du service, annonce à la patiente, toujours 

avec colère « au moins comme ça, tu ne recommenceras pas » avant de suturer les plaies sans 

                                                 
1 La xylocaïne est une crème anesthésiante qui peut être utilisée sur des plaies de scarifications profondes avant de 

les suturer. 
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anesthésie. Durant ma mission de recherche, un seul épisode de ce type est survenu mais la 

suture de plaies de scarifications sans anesthésie est loin d’être un évènement exceptionnel en 

psychiatrie, comme le dénoncent d’anciens patients : « Il est courant d'être suturé sans 

anesthésie ou avec une anesthésie insuffisante […]. Ces pratiques sont très répandues et doivent 

cesser »1. D’autres chercheurs rapportent des agressions encore plus directes au moment de 

soins telles que l’abrasion de plaies à l’aide d’éponges chirurgicales2 ou encore l’application 

méthodique de sel sur les plaies à l’aide d’une brosse à dent3. Dans le cas que nous avons 

évoqué, l’infirmière a pu reparler de cet évènement avec la patiente et lui a expliqué que si elle 

avait réagi avec une telle colère, c’est parce qu’elle avait eu peur, devant la gravité de la blessure 

de la patiente, d’être tenue responsable de sa mort. Cette justification présentée par l’infirmière 

renforce notre hypothèse d’une relation de vase communiquant entre la culpabilité que peuvent 

ressentir les infirmiers – lorsqu’ils se sentent responsables de la scarification des patients – et 

l’expression de l’agressivité envers les patients – lorsqu’ils tiennent les patients responsables 

de leurs scarifications. 

 

Pour résumer, les mouvements d’agressivité qui accompagnent les scarifications sont la 

conséquence de deux raisons principales. Premièrement comme nous l’avons vu, les 

scarifications provoquent de l’agressivité chez les soignants et les parents car ces pratiques les 

mettent dans une position d’impuissance et les renvoie à leur échec et leur responsabilité de 

prendre soin du corps de l’adolescent, et ce particulièrement lorsque les scarifications se 

répètent4. Par ailleurs, la vision des plaies est souvent considérée comme une violence à l’égard 

de celui qui les voit. Lorsque l’agressivité émerge, les soignants et les parents décrivent alors 

souvent les scarifications comme une hétéro-agression, comme une violence que les patients 

leur infligent, cette représentation leur permettant de justifier leur propre agressivité. Celle-ci 

leur permet en retour de se sentir moins coupable et moins impuissant puisque le patient est 

rendu responsable de ses actes et de l’agressivité qu’il déclenche. Néanmoins, cette agressivité 

écorne l’image idéale du soignant qui ne cherche qu’à aider le patient, et les soignants craignent 

                                                 
1 L.R. Pembroke, Self-harm: Perspectives from personal experience, London, Chipmunkapublishing, 1996, p. 3. 

Une étude plus récente dénonce l’existence d’un « code moral médical » implicite dans les hopitaux anglais qui 

favorise une stigmatisation des patients qui se scarifient et justifie l’expression d’une certaine agressivité envers 

ces patients (M. Cresswell et Z. Karimova, « Self-Harm and Medicine’s Moral Code: A Historical Perspective, 

1950–2000 », Ethical Human Psychology and Psychiatry, 2010, 12, 2, p. 158‑175.) 
2 S.N. Shaw, « Shifting Conversations on Girl’s and Women’s Self-Injury: An Analysis of the Clinical Literature 

in Historical Context », art cit, 2002, p. 200. 
3 R.R. Ross et H.B. McKay, Self-mutilation, op. cit., 1979, p. 3. 
4 Bernard Richard présente notamment cette agressivité comme une « protestation de notre narcissisme de soignant 

contre le déni de notre fonction protectrice et une réaction au sentiment d’échec et d’impuissance itérativement 

vécu » (B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 140.) 
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d’être débordés par elle et de violenter, voire de détruire le patient. De l’impuissance à 

l’agressivité en passant par la culpabilité nous pouvons observer un gradient dans le niveau 

d’action du soignant/parent et aussi dans la croyance en un lien de causalité. L’impuissance se 

noue avec la passivité et l’absence de lien de causalité tandis qu’à l’autre pôle, l’agressivité 

s’articule avec une position active et un lien de causalité simple – l’adolescent se scarifie car il 

l’a choisi, il suffirait donc de le convaincre d’arrêter pour empêcher la scarification. Nous ne 

développerons pas plus cet axe d’analyse dans cette partie mais nous étudierons plus en détail 

le lien entre représentation de l’intentionnalité du patient et ressenti des soignants et des parents 

dans notre partie III.2.2. 

Remarquons pour finir que la violence de la pratique des scarifications est une violence 

qui se propage bien au-delà du simple geste. La vision mais aussi le récit des scarifications sont 

considérés comme une violence1 et l’auto-agression est presque toujours accompagnée d’une 

hétéro-agression : l’interlocuteur est violenté par ce qu’il voit ou ce qu’il entend, la personne 

qui se scarifie subit souvent des reproches, les soignants et les parents sont critiqués pour 

n’avoir pas su empêcher les scarifications. Si certaines motions pulsionnelles agressives 

tombent sous le coup du refoulement, la violence qui résulte de ces pratiques est loin d’être 

inexistante, malgré, ou peut être plutôt à cause de2, ces nombreux refoulements. 

La violence de la personne qui le fait, la violence de la personne qui l'annonce, 

la violence de la personne qui l'entend, enfin voilà, y a un truc de... de violence 

qui circule aussi (Justine, parent). 

 

Dans le cadre de ma recherche, je n’ai pas échappé à cette épineuse question de 

l’agressivité. Tout d’abord, il m’arrive d’éprouver de l’agressivité envers les soignants pendant 

les entretiens. Par exemple lorsqu’au début de ma recherche, les propos des soignants remettent 

en question l’intérêt de mon sujet de thèse, un soignant répétant ainsi plusieurs fois qu’il n’y a 

aucune spécificité de la scarification par rapport à l’ensemble des gestes auto-agressifs ou 

                                                 
1 Voir partie II.2.2 
2 Dans une fine analyse de la prise en charge du symptôme anorexique dans ce même service de psychiatrie et en 

s’appuyant sur les travaux de Winnicott, Pablo Votadoro émet l’hypothèse que c’est la capacité de l’équipe de soin 

à éprouver de la haine envers le patient et à supporter cette haine qui permet une amélioration symptomatique. À 

l’inverse, le refus de la part des soignants d’éprouver de la haine pour le patient entraînerait une aggravation des 

symptômes en renforçant l’incapacité des patients à reconnaître et à exprimer leur propre haine directement vers 

des objets externes et en les incitant donc à continuer de retourner cette haine contre leur propre corps, ou plus 

précisément contre leurs objets internes (P. Votadoro, « La haine sous contrat : soigner l’anorexie à l’hôpital », 

Adolescence, 2019, 37, 2, p. 247‑267.) Lepoutre rejoint ces réflexions par une autre voie en expliquant que le 

sadisme des soignants et leur appétence pour la souffrance de l’autre est ce qui leur permet de mieux supporter et 

entendre la souffrance des patients : « Devant la souffrance, y compris dans ses formes les plus intolérables pour 

tous, le soignant ne doit pas se défiler : c’est là qu’apparaît le bénéfice de son sadisme, qui rend sa fréquentation 

non seulement tolérable, mais en plus tolérée » (T. Lepoutre, « Un sadisme nécessaire chez le soignant ? », art cit, 

2014, p. 208.) 
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suicidaires des patients. Ou à d’autres moments, lorsque les soignants se montrent très critiques 

vis-à-vis des patients et affirment que les patients qui se scarifient ne font ça que pour attirer 

l’attention1. Lorsque je perçois ces mouvements agressifs, ma première réaction est de me 

reprocher ma propre incapacité à accueillir tout type de discours, comme si un bon chercheur 

était un chercheur sans préjugés, sans théorisation préconçue et sans représentation idéalisée. 

Avec le recul offert par le temps long de la recherche, je me rends compte que ma réaction est 

semblable à celle des soignants qui se reprochent tout mouvement d’agressivité envers les 

patients et considèrent l’émergence de cette agressivité comme un signe de défaillance de leur 

fonction. Dans mon expérience de terrain, je transforme moi aussi l’agressivité que je ressens 

en culpabilité, afin de préserver d’une part mes interlocuteurs et d’autre part mon image 

idéalisée de la fonction de « chercheur ». Par ailleurs, comme déjà évoqué plus haut, je me sens 

au début de ma recherche comme sommé de devoir prendre parti entre le camp des soignants 

et celui des patients. Il me faudrait alors, dans ma thèse, nécessairement décider de protéger un 

camp contre l’agressivité de l’autre, chacun des deux protagonistes étant soit l’agresseur – le 

bourreau à dénoncer – soit l’agressé – la victime à protéger. Il s’agirait de trouver un coupable 

à toute la violence qui accompagne la pratique des scarifications, de réussir à déterminer qui, le 

premier, aurait laissé se déchainer son agressivité. Au cours de cette thèse, j’ai dû moi aussi 

apprendre à reconnaître et à supporter ma propre agressivité et faire le deuil de l’image idéalisée 

du « chercheur ». L’assomption et l’analyse de cette agressivité m’ont alors permis dans un 

second temps de me déprendre de la recherche effrénée d’un responsable. 

5.3) Patients, soignants et chercheur : la rencontre 

fracassante des problématiques 

Nous avons vu dans notre premier chapitre que les notions d’agressivité, de culpabilité 

et de passivité sont très régulièrement convoquées dans la littérature psychiatrique et 

psychanalytique pour rendre compte du fonctionnement psychique des personnes qui se 

scarifient2. Plus précisément, nous avons montré que plusieurs auteurs de notre corpus 

décrivaient les scarifications comme un moyen de lutter contre un vécu de passivation et 

d’impuissance provoqué par un traumatisme présent ou antérieur. Par exemple, dans le cas des 

                                                 
1 Je partage malgré moi avec un certain nombre des participants de ma recherche l’image idéale du soignant qui 

ne chercherait qu’à aider le patient et je m’agace en conséquence devant les soignants qui dévient de cet idéal sans 

chercher à tout prix à excuser ou à justifier leur comportement. 
2 Voir partie I.3.4 
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adolescents, les scarifications peuvent répondre à un traumatisme provoqué par les 

changements corporels de la puberté, devant lesquels l’adolescent peut se sentir totalement 

impuissant. En sus de contre-investir ce vécu de passivation lié à une expérience traumatique, 

les scarifications sont aussi décrites comme un moyen de retourner contre soi l’agressivité afin 

d’une part de préserver l’objet externe de motions pulsionnelles agressives qui risqueraient de 

le détruire et d’autre part de nier la dépendance vis-à-vis de cet objet. 

Apparaissent alors des similitudes importantes entre les problématiques des soignants 

et la description du fonctionnement psychique des patients. Nous avons montré que la 

culpabilité que ressentent les soignants peut être un moyen pour eux de supporter leur 

impuissance en conservant l’illusion de pouvoir acquérir un jour une maitrise suffisante sur le 

corps du patient pour empêcher l’apparition et la répétition des scarifications. Ils luttent contre 

leur propre vécu de passivation et d’impuissance en s’accablant d’auto-reproches, auto-

reproches qui leur permettent de conserver l’illusion de maitrise non pas de leur propre corps, 

comme dans le cas des adolescents qui se scarifient, mais du corps des patients. Par ailleurs, la 

prégnance de cette culpabilité pourrait aussi s’expliquer par la crainte de laisser s’exprimer une 

trop forte agressivité contre le patient qui pourrait mener à la destruction de ce patient. Mieux 

vaut retourner l’agressivité contre soi-même et se croire coupable de la scarification du patient, 

et préserver ainsi le patient en évitant de lui infliger une violence intolérable. De mon côté, en 

tant que chercheur, le choix de prendre les scarifications comme objet de recherche, après y 

avoir été confronté de façon passive est aussi en partie une tentative de transformer, par la 

répétition, un vécu de passivation traumatique en maitrise active. Lorsque les discours des 

participants de ma recherche m’ont (heureusement !) échappé et se sont écartés de mes 

représentations, j’ai pu ressentir de l’agressivité envers mes participants, agressivité qui s’est 

transformée en culpabilité afin de préserver une image idéalisée d’une position de chercheur 

toujours bienveillant. En préservant cette image idéalisée, ces auto-reproches ont aussi été une 

tentative de conserver l’illusion de maitrise, non pas du corps, mais du discours de mes 

participants, qu’en tant que chercheur « idéal » je serais toujours en capacité d’accueillir, de 

comprendre et de mettre en sens. Se scarifier et s’accabler de reproches sont évidemment deux 

actions bien distinctes mais nous pouvons tout de même noter une ressemblance importante 

dans la manière dont l’impuissance, la culpabilité et l’agressivité s’articulent d’une part chez 

les soignants confrontés aux scarifications (et chez le chercheur qui s’intéresse aux 

scarifications) et d’autre part dans les descriptions psychiatriques et psychanalytiques des 

patients qui se scarifient. 
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Plus généralement, nous avons montré dans notre premier chapitre que les notions de 

traumatisme, de déficit, de contrôle et d’agressivité étaient très fréquemment convoquées par 

la littérature psychiatrique et psychanalytique pour décrire le fonctionnement psychique des 

personnes qui se scarifient. Dans ce second chapitre, nous avons vu que ces quatre notions sont 

tout aussi pertinentes pour décrire les réactions et les ressentis des soignants et des parents 

confrontés aux scarifications d’un adolescent. Les parents et les soignants racontent souvent 

être « traumatisés »1 par la vision des scarifications et / ou par le récit qui les accompagne. Il 

en résulte des difficultés à verbaliser leur ressenti ou même à décrire la pratique elle-même. 

Ainsi l’entourage des personnes qui se scarifient est souvent obligé de passer plutôt par une 

mise en image et une reproduction du geste que par une mise en mot. Cet entourage doit 

également mettre en place des dispositifs de contrôle importants pour empêcher l’adolescent de 

se scarifier. Les soignants et les parents tentent de contrôler son environnement, son corps et 

son discours. Enfin, les scarifications déclenchent chez les soignants et les parents des ressentis 

d’impuissance, de culpabilité et d’agressivité envers les adolescents2. Ces trois ressentis 

(impuissance, culpabilité et agressivité) s’articulent de façon similaire au fonctionnement 

psychique des patients tel qu’il est décrit par la littérature psychiatrique et psychanalytique. 

Que conclure à partir de cette similitude entre représentation des patients qui se 

scarifient et ressentis des personnes confrontées à ces pratiques ? 

                                                 
1 En s’appuyant sur les différentes parties de ce chapitre, nous pouvons remarquer que le récit des soignants résonne 

fortement avec la définition de Pinel du traumatisme en institution : « un évènement qui sollicite un éprouvé de 

sidération et d’impuissance, associé à une blessure narcissique et à une attaque des identifications personnelles et 

professionnelles » (J.-P. Pinel, « Traumatismes en institutions », Cliniques, 2018, 16, 2, p. 24.) 
2 En étudiant les réactions des équipes soignantes confrontées à des adolescents hétéro-agressifs, Pinel met en 

évidence trois types de réactions : le retrait, la dévotion et la rétorsion (J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel 

des adolescents violents », art cit, 2007.) Si la concordance entre type de ressenti et type de réactions est bien 

entendu loin d’être absolue, il nous semble possible de proposer un lien entre les trois ressentis principaux que 

nous avons identifiés – impuissance, culpabilité et agressivité – et les trois types de réactions identifiées par Pinel. 

Lorsque les soignants se sentent impuissants, ils peuvent se mettre à distance de l’adolescent qui se scarifie et 

renoncer à essayer de l’aider, se contentant de soigner physiologiquement les plaies. Si les soignants se sentent 

coupables de ne pas avoir réussi à soulager la souffrance de l’adolescent, ils peuvent alors redoubler d’efforts pour 

tenter de réparer l’adolescent ainsi que leur représentation idéale du soignant. Et enfin, si l’agressivité domine, les 

soignants peuvent se venger de la violence de l’adolescent « sur le mode d’une contre-violence analogue à celle 

du sujet » (Ibid., p. 116.) Pinel constate que ces trois contre-attitudes se répartissent entre les soignants et 

engendrent des conflits au sein de l’équipe institutionnelle. De notre côté, il nous semble que ces trois ressentis 

coexistent souvent chez les mêmes soignants à des degrés d’intensité et dans des articulations différentes, 

engendrant des conflits internes plutôt qu’externes. 
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6) Analyser la scène clinique des scarifications plutôt que le 

fonctionnement psychique d’un protagoniste isolé 

6.1) Première hypothèse : le ressenti des soignants 

reflète le ressenti des personnes qui se scarifient 

Comme nous l’avons vu à la fin de notre premier chapitre, dans la littérature 

psychiatrique et psychanalytique, l’hypothèse la plus commune pour expliquer la similitude 

entre les ressentis des soignants et ceux des patients suppose que le ressenti des soignants reflète 

une partie du ressenti des patients. Rappelons succinctement les deux principaux concepts sur 

lesquels s’appuie cette hypothèse. 

Le premier concept est celui de « contre-transfert ». En psychanalyse, le « transfert » 

désigne un « processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans 

le cadre d'un certain type de relation établi avec eux »1. Dans le cadre de la cure, le transfert est 

un processus où « l’analysé voit en son analyste le retour, la réincarnation d’un personnage 

important de son passé, et c’est pourquoi il transfère sur lui des sentiments et des réactions 

certainement destinés au modèle primitif »2. Le « contre-transfert » désigne alors la réaction 

inconsciente du thérapeute vis à vis de son patient en réponse à ce transfert. Plus précisément, 

Laplanche et Pontalis en s’appuyant sur les œuvres de Freud le définissent comme « l’ensemble 

des réactions inconscientes de l’analyste à la personne de l’analysé et plus particulièrement au 

transfert de celui-ci »3, Freud le définissant plus simplement comme « l’influence du malade 

sur les sentiments inconscients du médecin »4. Comme le remarque Paul Denis5, la notion de 

« contre-transfert » apparait pour la première fois sous la plume de Freud dans une lettre qu’il 

écrit à Jung après que ce dernier lui a révélé avoir eu des relations sexuelles avec sa propre 

patiente, Sabina Spielrein. Freud « fait porter la responsabilité de l’affaire sur le comportement 

séducteur féminin »6. Notons que l’introduction de cette notion par Freud lui permet d’absoudre 

facilement Jung de la transgression du cadre analytique en faisant porter la responsabilité de 

cette transgression sur la patiente : 

Tout vient du patient, et singulièrement de la patiente, il reste à l’analyste de 

                                                 
1 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 492. 
2 S. Freud, Abrégé de psychanalyse (1949), tr. fr. de J. Laplanche et A. Berman, Paris, PUF, 1978, p. 42. 
3 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 103. 
4 S. Freud, Perspectives d’avenir de la thérapeutique analytique (1910), tr. fr. de A. Berman, Paris, PUF, 1981 ; 

Cité par J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 103. 
5 P. Denis, « Incontournable contre-transfert », Revue française de psychanalyse, 2006, Vol. 70, 2, p. 331‑350. 
6 Ibid., p. 332. 
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se cuirasser la peau pour « dominer son contre-transfert » conçu 

essentiellement comme de l’ordre de la tentation érotique et amoureuse1. 

Dans ce modèle, les « sentiments inconscients » du thérapeute résultent des 

mouvements psychiques du patient qui transfère sur le soignant des sentiments qui dépendent 

bien plus de ses précédentes relations infantiles que de la personne du soignant. Puisque ce que 

ressent le thérapeute résulte de ce que ressent le patient, l’analyse des sentiments du thérapeute 

lui permet de mieux comprendre les sentiments du patient, ce qu’explicitent clairement les 

analyses post-freudiennes s’intéressant au contre-transfert : « le contre-transfert de l’analyste 

est un instrument de recherche à l’intérieur de l’inconscient du patient »2. Néanmoins, dans 

cette représentation du contre-transfert, si les sentiments du soignant résultent de l’influence du 

patient, ces sentiments ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du patient. Par exemple, 

un patient peut substituer au soignant la figure d’un parent autoritaire et persécuteur et ressentir 

de la haine et de la peur vis-à-vis de ce soignant. Cette projection favorise chez le soignant 

l’émergence de sentiments similaires de haine mais aussi de sentiments bien différents comme 

le mépris ou la pulsion d’emprise vis-à-vis de ce patient. 

Un second concept qui justifie l’existence de ressentis similaires entre patient et 

soignant est celui d’« identification projective ». Ce concept est introduit par Mélanie Klein en 

19463 et désigne un mécanisme de défense archaïque, utilisé par le nouveau-né pour se 

débarrasser d’angoisses intenses de mort et d’anéantissement qui résultent « de l’action de la 

pulsion de mort à l’intérieur de l’organisme »4. Le nourrisson tente d’abord de maintenir 

séparés, par le mécanisme du clivage, le « bon » et le « mauvais », en lui comme en l’objet. 

Afin de se protéger contre ses parties « mauvaises » internes, il les expulse dans l’objet 

extérieur : « des parties clivées du moi sont aussi projetées sur la mère ou, pour mieux 

dire, dans la mère »5 et c’est ce processus que Mélanie Klein nomme « identification 

projective ». Pour Mélanie Klein, ce processus est un mécanisme archaïque et son maintien au-

delà des premières années de la vie signe l’existence d’un fonctionnement psychique 

pathologique. Quelques années plus tard, Wilfred-Ruprecht Bion reprend et étend ce concept 

en expliquant que le nourrisson, cherche, par l’identification projective « à engendrer chez sa 

mère des sentiments dont il ne veut pas pour lui-même, ou qu’il veut trouver chez sa mère »6, 

                                                 
1 Ibid., p. 333. 
2 P. Heimann, « A propos du contre-transfert » (1949) dans Le contre-transfert, Paris, Navarin, 1987, p. 23. 
3 M. Klein, « Notes on Some Schizoid Mechanism », International Journal of Pyschoanalysis, 1946, 27, p. 99‑110. 
4 M. Klein, « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes » (1946) dans Développements de la psychanalyse, tr. fr. 

de W. Barranger, Paris, PUF, 2013, p. 278. 
5 Ibid., p. 282. 
6 W.R. Bion, Aux sources de l’expérience (1962), tr. fr. de F. Robert, Paris, PUF, 2003, p. 48. 
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qu’il veut que sa mère éprouve. Selon Simone Korff-Sausse, Bion désigne ainsi l’identification 

projective comme la « première modalité des échanges inter-humains, et l’outil principal pour 

comprendre l’interaction entre le patient et le psychanalyste »1. Selon ce modèle, le rôle de 

l’analyste serait d’accueillir, de contenir et potentiellement de transformer les éprouvés que 

projette en lui le patient :  

Des contenus psychiques, paroles mais aussi communications non verbales, 

s’exprimant dans une relation transférentielle, sont reçus par un analyste, prêt 

à recevoir les projections et à les soumettre à son activité psychique 

transformationnelle2 

Cette capacité de contenance et de transformation des éprouvés et des contenus psychiques (que 

Bion nomme fonction alpha) peut ensuite dans un second temps être introjectée par le patient 

qui deviendra alors capable de transformer ses propres éprouvés sans recourir à l’identification 

projective. Dans ce modèle comme dans celui du contre-transfert, les éprouvés de l’analyste et 

plus généralement du soignant3 sont la conséquence des mouvements psychiques du patient et 

sont un moyen de compréhension de ces derniers. À la différence du contre-transfert, ce 

qu’éprouve l’analyste dans un premier temps, avant le recours à une fonction alpha, correspond 

exactement aux éprouvés que le patient ne parvient pas à élaborer et qui sont donc projetés au 

sein de son interlocuteur. 

Nous avons déjà pu illustrer dans notre partie I.4.1 l’application fréquente de ces deux 

concepts – contre transfert et identification projective – dans la littérature psychiatrique et 

psychanalytique consacrée aux scarifications, pour expliquer le ressenti des thérapeutes et plus 

généralement de l’ensemble de l’équipe soignante et nous ne développerons donc pas à nouveau 

ce point ici4. Un autre concept, l’empathie, a pu être mis en avant en psychanalyse et en 

neurosciences pour expliquer la similitude de ressentis entre soignants et patients mais comme 

ce concept est très rarement mobilisé à propos des scarifications, nous ne l’étudierons pas dans 

cette thèse et nous nous contentons de renvoyer notre lecteur à la présentation exhaustive et 

extrêmement claire de Soizic Gauthier5. Notons néanmoins que dans la majorité des 

                                                 
1 S. Korff-Sausse, « La clinique psychopathologique au regard de l’œuvre de W.R. Bion », Le Coq-heron, 2018, 

235, 4, p. 48. 
2 Ibid. 
3 F. Molière et D. Friard, « Contre-Transfert » dans Les concepts en sciences infirmières, Paris, Association de 

recherche en soins infirmiers, 2012, p. 325‑327. 
4 Notons seulement une exception de l’utilisation de cette notion dans le corpus que nous avons étudié, Jack Nathan 

suggère qu’il peut arriver qu’une « partie inconsciente, désavouée et rejetée de nous-mêmes [thérapeutes] soit 

projetée ou logée dans “l'autreˮ [patient] et y être attaquée » (J. Nathan, « In-depth work with patients who self-

harm », art cit, 2004, p. 173.) Nathan utilise ici le concept d’identification projective mais dans un sens inverse : 

du thérapeute vers le patient. Néanmoins, il ne développe pas cette hypothèse et n’en présente pas d’exemple, alors 

qu’il explique à de nombreuses reprises ses propres sentiments par une identification projective du patient vers 

lui-même. 
5 S. Gauthier, Dialogue entre psychanalyse et neurosciences : rendre compte du processus empathique, Thèse, 
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développements sur l’empathie en psychanalyse, nous retrouvons notre hypothèse initiale selon 

laquelle le ressenti du soignant est un reflet plus ou moins déformé de celui du patient, et peut 

toujours être un outil pour mieux comprendre ce que ressent le patient. 

 

En s’appuyant principalement sur ces deux concepts, lorsqu’un mouvement de colère 

est exprimé à l’égard des patients, et qu’émergent alors agressivité et culpabilité chez les 

soignants, le psychologue et les médecins du service de psychiatrie de l’IMM interviennent 

régulièrement pour interpréter les ressentis des soignants en tant que conséquence des 

mouvements psychiques des patients. Selon cette hypothèse, le rôle des soignants est de 

reconnaître ce que les patients leur feraient éprouver, tout en conservant une certaine distance, 

en supportant ces ressentis et en parvenant à les travailler avec le patient. 

Je crains que par ma réaction d'effroi, le patient n'ait réussi son coup... je 

veux pas qu'il réussisse, c'est peut être juste une idée comme ça mais il veut 

m'interpeller, il veut me blesser... […] et je ne veux pas ça, je veux pas, par 

ma réaction d'effroi, de sidération... qu'il appelle, qu'il demande, nourrir... son 

symptôme... ... à moins de garder l'attitude la plus digne et la plus neutre, la 

plus bienveillante possible... lui montrer que ce qu'il fait est grave, n'est pas 

anodin et dans le même temps, que je serai suffisamment solide, fort, pour 

accueillir ça et en faire quelque chose avec lui... (Stéphane, soignant). 

Il semble alors difficile d’envisager la possibilité d’une agressivité ou d’une sidération 

des soignants qui n’ait aucun lien avec le ressenti du patient, et qui résulterait de mouvements 

psychiques propres au soignant. Notons néanmoins que notre analyse de la littérature et nos 

observations se heurtent à des biais de publication et d’expression. En effet, un article ne peut 

être publié dans une revue scientifique en psychanalyse ou en psychiatrie, que s’il apporte un 

éclairage sur les processus psychiques du patient. Un article qui ne parlerait que de ce que 

ressent le clinicien aurait très peu de chances d’être publié et l’auteur est donc incité à écrire 

plus longuement sur les ressentis qui éclairent les problématiques psychiques du patient et à 

passer sous silence ses ressentis et représentations qui seraient indépendants de ceux du patient. 

De même, dans les réunions de l’équipe soignante, le contexte professionnel pousse les 

soignants à n’exprimer que des ressentis qu’ils peuvent relier à leur rôle professionnel ou aux 

problématiques des patients. Par exemple, si un soignant déclarait en réunion qu’il ressent de 

l’agressivité envers une patiente car elle lui rappelle sa fille qui a récemment fugué, les autres 

soignants, pendant cette réunion professionnelle, poseraient probablement peu de questions sur 

ce ressenti. Autrement dit, pour que l’expression d’un ressenti ait sa place dans une réunion 

professionnelle ou dans une revue scientifique, ce ressenti doit nécessairement être relié aux 

                                                 
Université Paris 7, Paris, 2019. 
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problématiques du patient ou de l’institution. À l’inverse, dans les entretiens de recherche mais 

aussi au cours de discussions informelles, certains soignants ont présenté leurs ressentis comme 

indépendants des problématiques des patients, Hugo déclarant ainsi : « l’angoisse, elle 

appartient aux soignants ». 

6.2) Deuxième hypothèse : le ressenti des soignants 

conditionne la représentation des personnes qui se 

scarifient 

À l’extrême opposé de l’hypothèse du ressenti des soignants comme miroir du ressenti 

des patients, plusieurs sociologues ont développé l’hypothèse inverse : la représentation des 

personnes qui se scarifient reflète le ressenti des soignants. Autrement dit, ce que la littérature 

psychiatrique et psychanalytique écrit sur les personnes qui se scarifient en dit plus sur le 

ressenti des soignants que sur les personnes qui se scarifient. 

Un certain nombre de chercheurs, principalement en sociologie, remarquent que les 

représentations des personnes qui se scarifient 

localisent en toute sécurité la “cause” des scarifications au sein des personnes 

se blessant : elles sont en proie aux affres de la puberté, elles sont impulsives, 

elles ont été abusées ou elles ont des déficiences génétiques ou 

sérotoninergiques1. 

Ce type de représentation « individualise le problème et décharge la société de toute 

responsabilité »2. Autrement dit, l’insistance sur une étiologie traumatique individuelle permet 

d’éviter de s’interroger sur les facteurs sociaux qui pourraient favoriser l’apparition de pratiques 

de scarifications. À travers l’analyse de 78 articles de journaux américains publiés entre 2007 

et 2012 à propos de l’automutilation, Warren Bareiss montre que si  

la cause des scarifications est décrite comme un problème social affectant un 

large pourcentage d’adolescents aux Etats-Unis […], les scarifications sont 

néanmoins évaluées d’un point de vue moral comme un choix individuel et 

une menace envers les normes sociales3. 

Les articles de journaux, qui s’appuient principalement sur les discours psychiatriques les plus 

visibles4 présentent d’un côté les pratiques de scarification comme un problème de santé 

publique, une maladie rampante et épidémique, la « drogue du XXI
e siècle »5. De l’autre côté 

                                                 
1 A. Chandler, F. Myers et S. Platt, « The Construction of Self-Injury in the Clinical Literature: A Sociological 

Exploration », Suicide and life-threatening behavior, 2011, 41, 1, p. 107. 
2 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007, p. 560. 
3 W. Bareiss, « “Mauled by a Bear” », art cit, 2014. 
4 Ibid., p. 282. 
5 Averill, cité par Ibid., p. 289. 
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les personnes qui se scarifient sont décrites comme déficitaires et tentant de récupérer un certain 

contrôle sur leur environnement, leurs émotions et leur corps, ce qui permet à certains médecins 

de déclarer que « le plus grand obstacle à la guérison est la mauvaise volonté du patient »1. De 

façon similaire aux représentations existantes dans le corpus que nous avons étudié dans notre 

première partie, les articles de journaux indiquent en conclusion que les personnes qui se 

scarifient ont finalement pu, grâce à l’accompagnement d’un thérapeute, choisir d’arrêter et 

parvenir à exprimer leurs émotions de manière socialement plus acceptable. 

Localiser la cause des pratiques de scarification et de leur poursuite au sein du patient 

serait un moyen de nier la responsabilité de la société dans l’inflation de ces pratiques. Certaines 

études sociologiques imputent cette inflation à l’introjection de normes sociales telles que la 

haine du corps féminin et la nécessité de maitriser et de domestiquer ce corps à tout prix2. Il 

s’agirait alors de blesser en secret un corps qui ne se conforme pas aux normes sociales 

introjectées, redoublant la violence sur les corps tout en le présentant à l’extérieur lisse et normé 

tel qu’il est exigé. Les scarifications seraient alors le résidu de ce que les adolescents tentent de 

cacher, comme l’exprime une des patientes de l’IMM, à propos d’autres adolescentes qui se 

scarifient : « elles se cachent derrière un voile […], c’est ce qu'indiquent les marques, ça montre 

ce qu'elles montrent pas »3. Plus précisément, une étude sociologique récente a montré que de 

nombreux adolescents décrivent leurs scarifications en partie comme un outil leur permettant 

de présenter à l’extérieur une image correspondant le plus possible aux attentes supposées de 

la société4. Se scarifier permet ainsi d’éviter les crises de colère, les pleurs et plus généralement 

la contestation de normes sociales vécues comme insupportables, tout en visant une intégration 

sociale, notamment au travers d’une productivité et d’une performance impeccable au niveau 

scolaire ou professionnel. Pour Baptiste Brossard, « l’automutilation relève au quotidien d’une 

forme paroxystique d’autocontrôle, car il s’agit d’une conduite déviante visant à rester dans la 

norme »5. Par ailleurs, l’augmentation des scarifications n’est pas étrangère à la création de 

                                                 
1 Wilcox, cité par Ibid., p. 291. 
2 S. Jeffreys, « ‘Body Art’and Social Status: Cutting, Tattooing and Piercing from a Feminist Perspective », 

Feminism & Psychology, 2000, 10, 4, p. 409–429. 
3 Cette phrase évoque aussi toute l’ambivalence que peuvent receler les scarifications, parfois dans un jeu de 

montré-caché entre manches longues et bras nus couverts de cicatrices, qui rappelle les réflexions de Winnicott 

selon qui « se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe » (D.W. Winnicott, « De la 

communication et de la non-communication suivi d’une étude de certains contraires » (1963) dans Processus de 

maturation chez l’enfant. Développement affectif et environnement, Paris, Payot, 1970, p. 163.) 
4 B. Brossard, Se blesser soi-même: Une jeunesse autocontrôlée, op. cit., 2014. 
5 B. Brossard, « Les conditions sociales de l’automutilation juvénile. Une approche sociologique. », Bulletin 

Amades. Anthropologie Médicale Appliquée au Développement Et à la Santé, 2013, 87, p. 5. Baptiste Brossard 

utilise le terme d’automutilation car il s’agit du terme le plus souvent utilisé par les participants de sa recherche : 

les adolescents qui se scarifient. Nous utilisons de notre côté le terme scarification car il est celui le plus 

fréquemment utilisé par les soignants. 
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classifications nosographiques massivement médiatisées et qui présentent les pratiques de 

scarification comme preuve d’une intense souffrance psychique1. Le passage en santé publique 

du corps malade au corps souffrant donne ainsi une place à l’individu à condition qu’il « avoue 

» sa souffrance et la rende visible d’une manière socialement reconnue2. En conséquence, selon 

Brossard, les scarifications seraient « une pratique de pouvoir extrêmement aboutie, puisque 

sans institution ni groupe qui puissent l'encadrer [où] une minorité d'individus dispersés […] 

reproduisent l'ordre en le transgressant : une jeunesse auto-contrôlée »3. 

Plutôt que la conséquence de l’introjection de normes sociales, d’autres auteurs 

présentent plutôt les scarifications comme une manière non pas de reproduire la violence sur 

les corps mais de rendre visible cette violence. La pathologisation et la médicalisation des 

scarifications4 seraient alors une tentative de nier la monstration de cette violence sociale. Pour 

Bareiss, la représentation des adolescents qui se scarifient  

reconnaît que les causes de l'automutilation résultent des pressions et des abus 

que les jeunes sont censés endurer, mais absout les adultes de réparer le 

système socioculturel dans lequel ces problèmes sont générés. Il est interdit 

de se scarifier par désarroi, car cela rend visible ce que le cadre idéologique 

dominant préfère cacher5.  

Sans être aussi radical, Votadoro rappelle que la criminalisation de la violence effectuée 

contre les enfants et les adolescents a aussi eu pour effet de limiter la possibilité pour le pouvoir 

légitime de recourir à la force violente sur les adolescents. Le recours à la médicalisation et à 

la psychologisation est alors une issue possible pour légitimer l’action répressive6 et renforcer 

le pouvoir de la société adulte sur les adolescents, considérés comme dangereux et vecteurs de 

troubles. Dans ce contexte, les scarifications seraient un moyen pour l’adolescent de contester 

                                                 
1 P. Votadoro, « Clinique du pouvoir à l’adolescence », Enfances & Psy, 2007, 36, 3, p. 154‑164. 
2 Voir en ce sens les développements de Pablo Votadoro, qui, en s’appuyant sur les concepts de « maladie 

transitoire » de Hacking et de « modèles d’inconduite » de Devereux, montre que l’individu donne souvent à sa 

souffrance psychique une forme suffisamment conforme aux normes sociales pour être reconnu comme sujet 

souffrant (P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011.) Comme le dit Devereux : « garde toi de 

devenir fou mais si tu le deviens, conduis toi de telle ou telle manière » (G. Devereux, « Normal et anormal » dans 

Essais d’ethnopsychiatrie générale, tr. fr. de H. Gobard et T. Jolas, Paris, Gallimard, 1970, p. 98.) Nous pouvons 

aussi, en s’appuyant sur Hacking, remarquer que l’objet « adolescent qui se scarifie » est un objet de type 

« interactif », c’est-à-dire que les adolescents vont modifier leur comportement en fonction des théories qui sont 

élaborées à leur sujet, à la différence des objets de type « indifférent », comme les dolomites, roches sédimentaires 

prises en exemple par Hacking (I. Hacking, Entre science et réalité : La construction sociale de quoi ?, Paris, La 

Découverte, 2001.) 
3 B. Brossard, « Les conditions sociales de l’automutilation juvénile. Une approche sociologique. », art cit, 2013, 

p. 6. 
4 I. Ekman, « Beyond medicalization: Self-injuring acts revisited », Health: An Interdisciplinary Journal for the 

Social Study of Health, Illness and Medicine, 2016, 20, 4, p. 346‑362 ; P.A. Adler et P. Adler, « The 

Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007. 
5 W. Bareiss, « “Mauled by a Bear” », art cit, 2014, p. 294. 
6 P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 381. 
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une norme sociale qui le considère toujours comme un « adulte incomplet, inachevé »1 en 

avouant sa souffrance tout en transgressant l’interdiction de faire violence aux corps 

adolescents. Pour Votadoro, les scarifications acquièrent la signification d’un  

stigmate visuel [la plaie] d’un stigmate psychique et social [le fait d’être 

adolescent], tautologie qui relève d’un paradoxe donné à voir : celui de l’aveu 

normatif d’une anormalité significative du manque qui sépare l’individu 

adolescent de l’idéal [être un adulte autonome et intégré dans la société], 

autant que celle d’une revendication à être considéré comme normal, avec une 

place, un travail, des droits2. 

L’inflation des scarifications dans la population adolescente s’inscrit dans un contexte 

spécifique de contrôle de la jeunesse. En localisant les raisons des scarifications uniquement 

dans le corps et le psychisme de l’adolescent, la construction d’une « figure de 

l’automutilateur » permet de passer sous silence cette dimension de contrôle des corps 

adolescents : comme le dit Votadoro : « l’approche médicale étouffe la dimension politique et 

sociale [des scarifications] au prix d’une distorsion de la signification »3. 

 

Pour Bareiss et Votadoro, les scarifications rendent visibles, dans un mélange de 

reproduction et de dénonciation, la violence infligée aux adolescents. Les représentations 

psychiatriques et psychanalytiques, en localisant la cause des scarifications au sein du seul 

patient, participent de cette violence et de cette tentative d’emprise sur les corps adolescents. 

D’autres auteurs se rallient à cette interprétation mais en les reliant aux violences faites aux 

femmes : 

Je propose que les automutilations4 reflètent les expériences des filles et des 

femmes en matière de violations relationnelles et culturelles, de censure et 

d’objectivation. Je soutiens en outre que l'histoire de cette littérature 

[psychiatrique sur les automutilations] reproduit à un certain degré ce 

processus en ignorant et en déformant les scarifications de ces filles et de ces 

femmes.5 

Pour Sarah Shaw, les scarifications sont un moyen pour ces femmes d’exprimer et de 

rendre visible une violence que leur environnement social refuse de reconnaitre : « ce qui attire 

l'attention sur la violence qui leur a été faite est la destruction de leur corps d’une manière qui 

reproduit cette violence tout en transgressant les normes culturelles »6. La violence évoquée par 

Shaw peut être celle d’une agression antérieure (en référence à l’hypothèse d’une étiologie 

                                                 
1 Ibid., p. 426. 
2 Ibid., p. 427. 
3 Ibid., p. 431. 
4 Sarah Shaw utilise le terme de « self-injury » mais rappelle que la forme la plus commune sont les scarifications. 
5 S.N. Shaw, « Shifting Conversations on Girl’s and Women’s Self-Injury: An Analysis of the Clinical Literature 

in Historical Context », art cit, 2002, p. 192. 
6 Ibid., p. 207‑208. 
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traumatique) ou, plus généralement, la violence de la norme imposée sur les corps féminins. 

Notons que cette dénonciation d’une violence de la norme évoque certaines actions artistiques 

de Gina Pane, par exemple lorsqu’elle se coupe aux lèvres et au pourtour des ongles dans 

Autoportrait(s) (1973)1, tandis qu’une vidéo de femmes se vernissant les ongles d’un vernis 

rouge est projetée sur un mur de la salle, ou encore lorsqu’elle se maquille avec une lame de 

rasoir dans Action Psyché (Essai) (1974)2. Selon certaines, elle tente ainsi de « débusquer […] 

le quadrillage des techniques du dressage social qui, par le fait de la répétition, sont introjectées 

et vécues comme naturelles »3. Nous aurons l’occasion de revenir sur les actions de Gina Pane 

et sur le lien, ou l’absence de lien, entre scarifications artistiques et scarifications privées.  

La pathologisation de cette pratique chez les femmes et la disqualification du discours 

que ces femmes peuvent porter sur leurs scarifications4 viseraient, comme pour le cas des 

adolescents, à étouffer toute dimension politique de leurs actes, ce dont s’insurge explicitement 

Gina Pane : « ils ont trouvé le moyen de se débarrasser de mon discours en le situant dans un 

contexte pathologique »5. En s’appuyant sur l’analyse des discours psychiatriques et 

psychanalytiques qui émergent dans les années 1960-1970 sur les scarifications6, Barbara 

Brickman remarque que les mères sont décrites de manière particulièrement virulente à une 

période qui coïncide avec la montée d’une forte contestation politique des rôles masculins et 

féminins7. Elle cite notamment Harold Graff et Richard Mallin décrivant les mères comme 

« excessivement froides, obsessionnelles, harcelantes [nagging], perfectionnistes et dominant 

leurs maris »8 ou encore Ping-Nie Pao mettant en garde contre les dangers d’un « manque de 

soins maternels durant l’enfance » avant d’évoquer une mère qui « était plus performante dans 

le monde professionnel que dans son rôle de mère »9. La construction d’une figure typique de 

« l’automutilatrice » dans les années 1960 s’articule, selon Brickman, avec la tentative 

d’étouffer l’émergence d’un discours politique féministe en le rendant responsable de pratiques 

décrites comme pathologiques. Le documentaire A world of Pain diffusée en 2009 sur la BBC, 

dans lequel le féminisme des années 1970 et la volonté des femmes de « tout avoir » sont 

désignés comme la cause majeure de l’augmentation actuelle de la prévalence des 

                                                 
1 A. Tronche, Gina Pane : Actions, Paris, Fall Edition, 1997. 
2 Ibid. 
3 B. Lafargue, « Performance de la jouissance, jouissance de la performance » dans La mise en scène du geste, 

Bordeaux, Publications du Service culturel de l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1994, p. 52‑53. 
4 Voir partie I.4.2 
5 G. Pane, Lettre à un(e) inconnu(e), Paris, Ecole Nationale des Beaux Arts, 2003, p. 22. 
6 Voir partie I.2.3 
7 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004. 
8 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967, p. 38. 
9 P.-N. Pao, « The syndrome of delicate self-cutting », art cit, 1969, p. 196. 
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scarifications1, montre que cette représentation causaliste a laissé des traces. Les scarifications 

sont décrites comme un problème « féminin »2 qui résulterait en partie du refus des femmes à 

adopter le rôle qui leur est assigné par la société. Graff et Malin précisent ainsi dans leur article 

que « les trois quarts des patientes n’étaient pas mariées alors que la majorité d’entre elles 

étaient en âge de l’être »3, indiquant implicitement l’absence de mariage comme une 

caractéristique suffisamment pertinente pour être mentionnée. En ce sens, cette construction 

participe d’une tentative d’emprise du corps des femmes au travers de leur pathologisation, 

phénomène qui appuie le rapprochement effectué par certains auteurs entre figure de la 

scarificatrice et figure de l’hystérique4. 

Durant ma mission de recherche, seules des femmes se sont scarifiées au sein de l’unité 

et il est donc impossible de m’appuyer sur ma recherche pour dégager une spécificité des 

réactions et des ressentis en fonction du sexe des personnes concernées5. Néanmoins, j’ai pu 

remarquer que les scarifications faites par les patientes dont l’apparence correspondait aux 

normes de beauté occidentales étaient parfois plus difficiles à supporter : 

C’est dommage, enfin... c'est une belle fille, enfin physiquement... et qui va 

avoir des cicatrices à vie... ... comment sera le regard de l'autre sur la plage 

enfin quand ils vont voir, enfin ils vont voir ses scarifications, je me dis mince 

c'est dommage... ... (Sally, soignante). 

Dans cette citation, ce qui parait « dommage » et qui désole Sally est la diminution de 

la valeur esthétique du corps de cette patiente qui « gâche » ses atouts physiques et prend le 

risque d’être perçue négativement lorsque son corps sera exposé, sur la plage. Plus 

généralement, lorsque les soignants et les parents évoquent des cicatrices qui « ne sont pas 

jolies », ils insistent souvent en parallèle sur l’importance d’apprendre aux patientes à 

« respecter leur corps », en insistant sur la valeur de ce corps : « un corps ça se respecte, 

c'est précieux ». Ces extraits de discours appuient les remarques de Shaw selon qui les violences 

infligées au corps des femmes sont acceptables si elles « sont au service des normes de beauté 

occidentales »6, mais qu’il n’est en revanche pas « culturellement tolérable pour les femmes 

                                                 
1 M. Syal, A World of Pain: Meera Syal on Self-Harm, BBC Two, 2009. 
2 Voir partie I.2.3. Nous pouvons par ailleurs remarquer que la construction des scarifications dans les années 60-

70 comme un symptôme typiquement féminin est faite presque exclusivement par des hommes. Au regard de nos 

réflexions précédentes, un autre déterminant de cette « féminisation » des scarifications pourrait être une tentative 

de renforcer une distinction entre les patientes femmes qui se scarifient et les thérapeutes hommes qui soignent. 

En désignant les scarifications comme typiquement féminines, les thérapeutes masculins se rassurent sur le fait 

que c’est un symptôme, souvent décrit comme contagieux, mais qu’ils « n’attraperont » jamais.  
3 H. Graff et R. Mallin, « The Syndrome of the Wrist Cutter », art cit, 1967, p. 37. 
4 Voir partie I.3.1 
5 Rappelons que selon une méta-analyse récente, 38% des personnes qui se sont scarifiés au moins une fois dans 

leur vie sont des hommes (K. Bresin et M. Schoenleber, « Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-

injury », art cit, 2015.) 
6 S.N. Shaw, « Shifting Conversations on Girl’s and Women’s Self-Injury: An Analysis of the Clinical Literature 
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d’objectifier et de détruire leurs propres corps si ce n’est pour correspondre aux normes 

occidentales »1. Ce facteur normatif participerait de la construction d’une représentation 

pathologique des scarifications afin de garder le contrôle sur les modifications corporelles dont 

le corps des femmes peut ou non faire l’objet. Cette emprise normative sur les corps transparait 

très clairement dans les récentes directives de Barent Walsh pour « soigner l’automutilation »2, 

directives citées par Favazza dans son ouvrage de référence sur l’automutilation :  

On apprend aux patients à parler plutôt qu’à s’automutiler, […]. Ils doivent 

comprendre que l’automutilation est inacceptable et qu’ils devraient respecter 

leurs corps. […] et trouver des moyens d’améliorer leur amour propre et leur 

image corporelle.3 

  

Plus généralement, la pathologisation des scarifications serait liée au droit des individus 

de modifier eux-mêmes leur corps et d’en faire couler le sang. Bruno Rouers explique que, dans 

les sociétés dites traditionnelles, la personne ayant le droit de toucher au corps « est doté[e] 

d’un statut particulier »4 : forgeron ou shaman, il est devenu médecin dans les sociétés 

occidentales. Cette exclusivité médicale se retrouve explicitement dans l’article 16-3 du Code 

civil : « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale 

pour la personne », tentative juridique de limiter l’individu dans la propriété de son corps. La 

société a droit de regard sur ce dernier et il n’a pas le droit d’en altérer la surface, ce qui rejoint 

les propos d’une mère qui déclare devant les cicatrices de sa fille « c’est moi qui t’ai faite, je 

ne veux pas que tu abîmes ton corps »5. Si le statut de tatoueur ou de perceur se normalise et 

devient peu à peu reconnu par la société, il est impensable de laisser à l’ensemble des individus 

le droit de modifier leur corps et d’en faire couler le sang de manière désordonnée, puisque « ce 

que les individus font de leur corps, lorsqu'ils en tutoient les limites, échappe à toute logique 

institutionnelle »6, leurs pratiques questionnant « non seulement les normes de l'apparence mais 

aussi, affaiblissant le pouvoir médical d'intervention sur les corps »7. Liotard rejoint les 

réflexions de Shaw et les élargit à l’ensemble des individus en écrivant que les pratiques de 

modifications corporelles ne sont acceptées que si elles « visent la réparation [ou] le gommage 

                                                 
in Historical Context », art cit, 2002, p. 206. 
1 Ibid. 
2 B.W. Walsh, Treating Self-Injury, op. cit., 2005. 
3 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 259. 
4 B. Rouers, « Les marques corporelles des sociétés traditionnelles : un éclairage pour les pratiques 

contemporaines », Psychotropes, 2008, 14, 2, p. 35. 
5 Propos rapportés par D. Le Breton, « La peau entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux 

scarifications », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 2011, 57, 2, p. 83. 
6 P. Liotard, « Le poinçon, la lame et le feu : la chair ciselée », Quasimodo, 2003, 7, p. 35. 
7 P. Liotard, « Corps en Kit », Quasimodo, 2003, 7, p. 13. 
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d'un discrédit anatomique quelconque, [ou encore] l'adhésion aux modèles convenus de 

l'apparence »1. Pablo Votadoro montre bien dans sa thèse le tiraillement auquel l’Eglise a été 

confrontée lors de l’apparition des pratiques ascétiques et des pénitentielles individuelles, et les 

efforts qu’elle a dû déployer pour en récupérer le contrôle institutionnel. S’appuyant aussi sur 

ce précédent contrôle ecclésiastique des corps, Laxenaire déclare :  

Jusqu’à un passé récent non entièrement révolu, l’Eglise comme la loi 

condamnait les suicides ou les mutilations volontaires. Le sujet n’a pas 

l’entière jouissance de son corps, au sens juridique du terme. C’est ce tabou 

qu’enfreint l’auto-mutilateur et qui le rend si difficilement supportable.2 

L’interdit n’est pas dans le marquage du corps mais dans la main qui marque ce corps : 

seule l’instance du pouvoir a le droit de modifier ce corps, voire de le détruire. À l’inverse de 

la marque visible apposée dans le cadre d’un dispositif de soumission et de contrôle des corps 

comme celle, fictionnelle, décrite par Franz Kafka3 et celles, réelles, décrites par Pierre 

Clastres4 dans les rites initiatiques mais aussi dans certains procédés d’esclavagisme, la 

monstration de la marque invisible par une marque visible réalisée soi-même viserait à subvertir 

et à dénoncer ces dispositifs de contrôle des corps. Autrement dit, en reproduisant le signe de 

soumission que constituait le marquage des corps, l’automutilation subvertit ce signe et dénonce 

cette soumission5. 

 

Selon cette deuxième hypothèse, les représentations psychiatriques et psychanalytiques 

ainsi que les ressentis et les réactions provoquées par les scarifications s’expliqueraient par la 

transgression normative que représentent ces pratiques et par la volonté de maintenir une 

emprise sur ces corps tout en étouffant la dimension politique et sociale des scarifications. Le 

traumatisme ressenti par les interlocuteurs serait provoqué par l’aspect particulièrement 

transgressif de ces pratiques et les tentatives de contrôle des corps répondraient à cette 

transgression en tentant de la faire disparaître. La construction d’une représentation des 

scarifications dont les causes seraient uniquement localisées au sein d’un individu traumatisé, 

déficitaire et cherchant à contrôler son environnement de manière agressive résulterait alors en 

partie d’un mouvement projectif de la part de l’interlocuteur. Cette construction permettrait par 

                                                 
1 Ibid., p. 12. 
2 M. Laxenaire, F. Millet et C. Westphal, « Les auto-mutilations : frontières et significations », Annales Medico-

Psychologiques, 1984, 142, 10, p. 1286 ; Cité par P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, 

p. 55. Notons à nouveau l’emploi du mot tabou que nous avons déjà identifié dans nos parties II.2.2 et II.3.6 
3 F. Kafka, « La colonie pénitentiaire » dans Œuvres complètes, tr. fr. de A. Vialatte, Bibliothèque de la Pléiade., 

Paris, Gallimard, 1980, vol.2, p. 304‑334. Kafka y décrit une méthode d’exécution d’un soldat condamné pour 

insubordination où une machine à écrire imprime la sentence sur le corps du soldat jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
4 P. Clastres, « De la Torture dans les sociétés primitives », L’Homme, 1973, 13, 3, p. 114‑120. 
5 Pour plus de développements sur ce sujet, voir P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011. 
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ailleurs dans un second temps de justifier les dispositifs de contrôle des corps scarifié tout en 

disqualifiant tout discours politique que les individus qui se scarifient, représentés sur un mode 

déficitaire, pourraient eux-mêmes porter sur leurs actes. 

6.3) Troisième hypothèse : le ressenti des soignants 

résulte d’une rencontre entre l’inconscient du soignant 

et celui du patient 

Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en 

forment plus qu'un et par fusion nos cultures 

deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et 

s'encastrent pour ne former qu'un bloc 

d'humanité debout sur un socle.1 

 

En caricaturant ces deux hypothèses, on pourrait affirmer que soit le ressenti des 

soignants s’explique uniquement à partir du ressenti des patients, soit au contraire que le 

ressenti des soignants n’a rien à voir avec le ressenti des patients, mais seulement avec la 

représentation de ces patients. 

La juxtaposition de ces deux hypothèses mutuellement exclusives me semble faire écho 

au clivage entre deux représentations de soignants qui pouvaient émerger dans les discours des 

participants. Il y aurait d’un côté le « bon » soignant qui parvient toujours à « aider » les patients 

et ne ressent que les émotions du patient, ce qui lui permet de mieux comprendre et aider ce 

dernier ; et de l’autre, le « mauvais » soignant, débordé par ses propres émotions, agressif et 

incapable de comprendre les pratiques et les ressentis des patients. Par ailleurs, ces deux 

hypothèses rappellent aussi la logique qui fut la mienne au début de cette recherche et que je 

retrouve chez certains soignants et parents : la recherche d’un coupable, d’un responsable des 

scarifications ainsi que des ressentis et représentations insoutenables qui accompagnent ces 

pratiques. Cette recherche d’un responsable est aussi une tentative de distinguer précisément ce 

qui appartiendrait au soignant de ce qui appartiendrait au patient, alors même que la pratique 

des scarifications semble faire particulièrement vaciller cette distinction.  

Ce vacillement se manifeste comme nous l’avons vu par la similitude des ressentis des 

soignants et des représentations des patients mais aussi par la sensation de douleur que peuvent 

                                                 
1 Gaël Faye, « Métis », Pili Pili sur un croissant au beurre, All Points, 2013, LP 
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éprouver certains soignants lorsqu’ils voient les scarifications : « j'ai ressenti moi dans ma chair 

ce que ça pouvait... être de se, de, de se scarifier autant (Adèle, soignante) ». Stéphane précise 

ce sentiment en expliquant à propos de la scarification de sa patiente : « je le vis comme une 

blessure... comme une blessure propre... ... ... qu'elle m'inflige (Stéphane, soignant) », 

rejoignant les propos de certains parents qui déclarent à propos des scarifications de leur 

fille : « c’est comme si on me le faisait moi-même (Colette, parent) »1. Certains soignants 

parlent de leur « première scarification » ou disent « mon expérience des scarifications », 

abolissant temporairement dans leur discours la différence entre voir les scarifications et se 

scarifier. Par ailleurs, pour évoquer l’impuissance ressentie face aux scarifications, d’autres 

soignants déclarent « on a pas pu faire autrement » pour désigner de ce qui se serait passé dans 

la tête du patient, tout en évoquant aussi leur propre impuissance à empêcher cet acte. 

L’apparition de ce « on » laisse par ailleurs clairement transparaitre une confusion entre le 

patient et eux-mêmes puisque ce « on a pas pu faire autrement » suppose aussi qu’« on », c’est-

à-dire l’entité formée par le patient et le soignant, s’est scarifié. Ce vacillement des frontières 

entre soi et l’autre se rejoue pendant que je retranscris les entretiens des participants de ma 

recherche puisqu’il m’arrive fréquemment d’inverser le nom du locuteur entre le participant et 

moi-même et de ne m’en rendre compte qu’au bout de plusieurs minutes de retranscription. 

Cette inversion lors de la retranscription se produisait notamment lorsque les soignants et les 

parents parlaient de leur difficulté à fixer des « limites » aux adolescents qui se scarifiaient2. 

Cette inversion des locuteurs apparait aussi à certains moments lorsque les soignants rapportent 

les propos des patients à la première personne et qu’il devient difficile de savoir exactement qui 

parle :  

C'est une patiente pour qui c'est difficile justement de, de pouvoir parler, 

c'est... bah je sais pas j'étais... j'étais assez... c'était, c'était plus fort que moi... 

il fallait que je le fasse... ... et c'était... ... la question de, de de la douleur, de la 

souffrance, y a quelque chose qui me débordait, il fallait que, que je fasse 

quelque chose mais c'était plus fort, j'ai pas, pas, pas, pas d'autres, d'autres 

réponses (Anaelle, soignante). 

Je le faisais plus sur les jambes, elle le faisait plus sur les bras mais elle le 

faisait sur les jambes (Amanda, parent). 

Au cours d’un entretien de recherche, une soignante, que nous appellerons Astrid, raconte elle-

                                                 
1 Notons par ailleurs que des recherches effectuées auprès des parents des adolescents qui s’automutilent désignent 

le ressenti de ces parents avec le même vocabulaire que celui utilisé pour les adolescents eux-mêmes : 

« traumatisés », « isolés », « impuissants », « frustrés » (A.E. Arbuthnott et S.P. Lewis, « Parents of youth who 

self-injure: a review of the literature and implications for mental health professionals », Child and Adolescent 

Psychiatry and Mental Health, 2015, 9, 1.), ce qui rejoint nos propres observations. 
2 Je n’ai malheureusement pas été assez attentif pour identifier avec plus de précision les contextes d’apparition 

de ces inversions. Ayant depuis corrigé cette inversion, il ne m’est plus possible de faire ce travail d’analyse. 
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même avoir eu de l’eczéma à cause du stress quand elle était plus jeune et s’être alors souvent 

grattée la peau du fait des démangeaisons. Elle utilise le terme « lésions de grattage » pour 

désigner à la fois son comportement à cette époque et les pratiques de « scarification » de 

certains patients. Durant l’ensemble de l’entretien de recherche, à la suite de la mention de cet 

épisode personnel, elle tente d’établir une différenciation claire entre son comportement et celui 

des patients. Il me semble qu’à un moment dans la discussion, la pensée l’effleure d’une 

similitude entre le comportement des patients et celui qu’elle a pu avoir plus jeune, mais que 

cette pensée s’avérant insupportable, elle doit ensuite à tout prix se distinguer des patients, 

notamment en présentant leurs comportements comme inintelligibles et « aberrants ». 

Moi aussi j'ai eu des lésions de grattage quand j'étais plus jeune, mais c'est 

parce que je faisais de l’eczéma en fait avec le stress, alors... et j'en souffrais 

beaucoup en fait parce que du coup... je me grattais mais parce que j'arrivais 

pas à... c'était pas volontaire en fait, enfin, c'était pas volontaire, si parce qu'on 

se gratte toujours de façon volontaire mais... c'était tellement insupportable 

mais je le faisais pas parce que j'étais mal en fait, je le faisais parce que... 

parce que j'étais stressée pour un examen ou des trucs comme ça mais c'était 

pas dans un truc... j'ai... je sais pas comment expliquer, j'ai une angoisse 

énorme et... et du coup j'ai que ça comme réponse, non, y avait vraiment un 

truc somatique en fait qui faisait que... […] j'essayais de lutter contre les 

lésions de grattage et voilà, j'ai... mais je sais pas si je suis claire en fait parce 

que je sais que l'eczéma c'est lié au stress et donc aux angoisses, mais... elles, 

elles ont pas de... c'est pas une plaque qui apparait et du coup ça gratte et on 

se met à gratter, non, elles se font des plaques elles-mêmes, alors je me dis 

quand même... se faire ça volontairement, c'est complètement... enfin, c'est 

complètement aberrant. 

Plus loin dans l’entretien, Astrid insiste sur le fait que les « lésions de grattage » des patients la 

mettent particulièrement en colère car elle ne comprend pas qu’ils n’arrivent pas exprimer leur 

angoisse différemment. À cette occasion, elle évoque à nouveau le fait d’avoir eu un 

comportement similaire avant d’immédiatement différencier son vécu de l’époque de celui des 

patients. 

Ça m'énerve, mais je, enfin je me dis... mais, mais parce que j'pense c'est par 

rapport à mon vécu tu vois parce que...bien sur je me grattais volontairement, 

hein je dis pas que j'étais pas consciente quand je le faisais mais j'en ai 

tellement souffert esthétiquement et physiquement des plaques qui brulent, 

qui voilà, je me dis comment on peut se faire ça volontairement en fait c'est... 

sans raison somatique réelle, tu vois... alors je, et je nie pas leur angoisse, c'est 

juste qu'en fait... mais parce qu'encore une fois... peut être que... à leur âge 

j'avais pas le même vécu qu'eux et les mêmes angoisses. 

Peu après, alors qu’Astrid parle des patients qui se scarifient avec des lames de rasoir, la 

description lui évoque à nouveau des blessures qu’elle a pu se faire elle-même par accident. 

Juste après avoir évoqué cette auto-blessure, elle passe à une forme verbale de tutoiement où il 

est difficile de savoir si elle s’adresse à un patient imaginaire ou à elle-même, en référence aux 
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blessures qu’elle a pu s’infliger plus jeune. 

Je me dis avec une lame de rasoir, et ça m'est déjà arrivé de me couper en me 

rasant quand... mais par accident... notamment quand je, quand j'étais plus 

jeune et que, sur les jambes, j'ai eu tellement mal [voix très aigue], mais c'était 

horrible, je me dis mais... comment, enfin, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu 

t'infliges ça, pourquoi tu te fais mal comme ça, tu t'aimes pas à ce point pour 

faire ce genre de choses. 

Cet exemple particulier illustre bien la difficulté à distinguer clairement les problématiques des 

patients de ceux des soignants. Cette confusion se retrouve globalement dans tout travail 

thérapeutique mais semble particulièrement importante dans le cas des scarifications où la 

vision des plaies semble provoquer chez le spectateur l’impression qu’il s’est lui-même scarifié, 

ce qui rajoute à la confusion entre soignant et patient une confusion entre la pratique elle-même 

et la représentation de cette pratique. Astrid conclut d’ailleurs l’entretien en associant à nouveau 

la pratique de la scarification, qu’elle a pu approcher durant sa jeunesse, et la représentation 

psychique de ces scarifications: « j'pense vraiment qu'il faut que je fasse un travail... sur la 

scarification... enfin, sur ce que ça représente sur moi ». 

 

Confrontés à la difficulté de distinguer ressenti des soignants et ressenti des patients, les 

défenseurs des deux hypothèses précédentes, Astrid, ainsi que moi-même il y a quelques 

années1, tentons de réaffirmer cette distinction en localisant le ressenti initial dans un des 

protagonistes de la rencontre entre soignants et patients – chez les patients pour Astrid, chez les 

soignants pour ma part. Nous proposons maintenant d’introduire une troisième hypothèse 

permettant de sortir de cette logique binaire qui favorise l’établissement de clivages et la 

recherche d’un « responsable » aux ressentis insupportables provoqués par les scarifications. 

Plutôt que de localiser les causes de ces ressentis et représentations tantôt chez le patient, tantôt 

chez le soignant, nous proposons de prendre comme objet la rencontre qui se joue entre 

soignants et patients autour des pratiques de scarifications, et de considérer cette rencontre 

comme responsable de l’émergence de ces ressentis et représentations. Cette hypothèse se 

devine sous la plume de Bion, et nuance ses propres développements sur l’identification 

projective. Il écrit : « quand deux personnalités se rencontrent, il se produit une tempête 

émotionnelle »2 et au sein de cette tempête, il est bien difficile de distinguer précisément qui 

ressent quoi. Simone Korff-Sausse rappelle que, pour Bion, « le transfert c’est réellement parler 

                                                 
1 A. Cascarino, Les discours cliniques face aux corps mutilés : une tentative de contrôle étrange et inquiétante, 

mémoire de M2R, Paris Diderot, 2017. Dans ce mémoire de recherche, j’avais principalement développé la 

seconde hypothèse de ce chapitre. 
2 W.R. Bion, La Preuve et autres textes (1979), Paris, Les Éditions d’Ithaque, 2007 ; Cité par S. Korff-Sausse, « La 

clinique psychopathologique au regard de l’œuvre de W.R. Bion », art cit, 2018, p. 46. 
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non pas de vous et de moi, mais de nous »1, l’objet de l’analyse n’étant alors ni le patient, ni 

l’analyste, mais la relation entre les deux. Une psychanalyste américaine, Mary Brady, raconte 

une séance où elle se sent « choquée et horrifiée »2 devant un garçon de 13 ans qui se gratte la 

peau et saigne pendant la séance. Elle explique son ressenti en déclarant que la « coupure a le 

potentiel de provoquer des sentiments explosifs au sein de l'objet (analyste) qui peut avoir 

(selon les termes de Green) une expérience homologue à celle du patient »3. Elle rejoint la 

première hypothèse que nous avons décrite plus haut, selon laquelle le ressenti de l’analyste 

reflète celui du patient. Jusque-là rien de très nouveau par rapport à nos précédentes réflexions, 

nous retrouvons chez Brady cette tentative de localiser l’origine du ressenti insupportable 

provoqué par les scarifications dans un unique protagoniste. Néanmoins, lorsque Brady 

explicite la pensée de Green sur laquelle elle s’appuie, cette dernière se révèle plus complexe 

et plus proche finalement de notre troisième hypothèse. En effet, à partir de ses développements 

sur la définition de « symbole », et en s’appuyant sur la notion d’espace potentiel développé 

par Winnicott, Green aboutit à une conclusion similaire à celle de Bion : 

En fin de compte, l'objet d'analyse réel n'est ni du côté du patient ni de celui 

de l'analyste, mais dans la rencontre de ces deux communications dans 

l'espace potentiel qui les sépare.4 

Ce que perçoit et analyse l’analyste n’est donc pas l’expérience et le ressenti du patient, mais 

plutôt l’expérience de la rencontre entre le patient et lui. Le ressenti insupportable provoqué par 

les scarifications résulterait du choc de cette rencontre, et ne pourrait être, comme le propose 

Brady, initialement localisé dans un des protagonistes puis ressenti dans un second temps par 

l’autre. 

Dans le cadre de l’espace institutionnel, lorsque l’institution psychiatrique est l’objet de 

nombreux conflits non élaborés entre les membres de l’équipe soignante, une question similaire 

peut se poser à savoir si « le patient est le créateur ou le révélateur du fonctionnement 

institutionnel pathologique »5. En s’intéressant à cette problématique, Pinel propose là aussi 

                                                 
1 W.R. Bion, « Différenciation des personnalités psychotique et non psychotique » (1967) dans Réflexion faite, 

Paris, PUF, 1983, p. 60 ; Cité par S. Korff-Sausse, « La clinique psychopathologique au regard de l’œuvre de W.R. 

Bion », art cit, 2018, p. 46. Les réflexions de Bion s’inscrivent plus généralement dans un courant de pensée en 

psychanalyse, influencé par Ferenczi et qui intègre la notion d’intersubjectivité à un premier modèle pulsionnel 

strictement intrapsychique. Comme le résume très clairement Waintrater : « les théorisations relationnelles puis 

intersubjectivistes posent que toute rencontre thérapeutique est une coconstruction » (R. Waintrater, « Supervision 

d’ici et d’ailleurs », Dialogue, 2019, 224, 2, p. 24.) 
2 M.T. Brady, « Cutting the silence », art cit, 2014, p. 289. 
3 Ibid., p. 287. 
4 A. Green, « The analyst, symbolization and absence in the analytic setting (on changes in analytic practice and 

analytic experience). In memory of D. W. Winnicott », The International Journal of Psycho-Analysis, 1975, 56, 1, 

p. 12 ; Cité par M.T. Brady, « Cutting the silence », art cit, 2014, p. 290. 
5 J.-P. Pinel, « Le contre-transfert dans la clinique institutionnelle », Le Coq-heron, 2018, 235, 4, p. 129. 
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que c’est la rencontre entre le patient et l’institution qui provoque ces perturbations : « le patient 

trouve un site d’accueil dans le négatif, le non-représenté, voire le dénié de chaque 

professionnel, comme de celui de l’équipe instituée »1. Ce sont alors les points de défaillance 

de l’institution qui permettent le déploiement et la rencontre avec les problématiques du patient. 

Astrid remarquait ainsi, avec agacement, que les patients qui se scarifiaient venaient bien 

souvent la voir elle plutôt que ses collègues pour parler de leurs scarifications. Si la perception 

d’Astrid est potentiellement déformée par la forte impression que lui laisse la vision des 

scarifications, il est aussi probable que les patients aient perçu chez elle une capacité de 

résonnance importante à leurs propres problématiques et en conséquence une plus grande 

possibilité de rencontre. 

 

Nous proposons en conséquence dans le reste de cette thèse d’analyser le contenu de la 

« scène clinique » déclenchée par la rencontre entre un patient qui se scarifie et une personne 

supposée prendre soin (un soignant ou un parent). Nous empruntons le terme de « scène 

clinique » à Votadoro, avec qui nous partageons l’idée d’une nécessité de prendre « en 

considération l’expression symptomatique, mais aussi les protagonistes qui interagissent avec 

elle »2. La notion de scène rappelle que chacun des protagonistes joue un rôle et interagit d’une 

façon particulière en fonction du rôle qu’il désire jouer mais aussi de celui qui lui est attribué. 

Il ne s’agit donc pas de décrire des fonctionnements psychiques généraux mais des 

manifestations psychiques et des actions spécifiques dans un contexte particulier. Cette notion 

de scène permet aussi de différencier les positions d’acteurs et de spectateurs de cette scène et 

de mettre l’accent sur la notion du regard, notion qui, comme nous l’avons vu, est 

particulièrement importante dans le cas des scarifications. Cette importance du regard se 

retrouve aussi dans le choix de l’adjectif « clinique » puisque selon Foucault, la clinique, qui 

désigne originellement « l’observation directe au lit du malade et le savoir produit par ce qui 

s’apprend à son chevet »3 privilégie « un regard qui écoute et qui parle : l’expérience clinique 

représente un moment d’équilibre entre la parole et le spectacle »4. Dans son court texte, De 

Sauvejunte rappelle que le regard clinique est aussi « l’expression du désir du praticien »5 et 

c’est cet engagement du soignant et son inclusion dans la scène qui se joue avec le patient qui 

évite à ce regard de devenir désubjectivant et de réduire « l’exercice médical à un utilitarisme 

                                                 
1 Ibid., p. 130. 
2 P. Votadoro, « Clinique du pouvoir à l’adolescence », art cit, 2007, p. 154. 
3 M.C. de Sauvejunte, « Une clinique sans (r)egard ? », Journal francais de psychiatrie, 2002, 16, 2, p. 38. 
4 M. Foucault, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1962, p. 116. 
5 M.C. de Sauvejunte, « Une clinique sans (r)egard ? », art cit, 2002, p. 39. 



    

 

210 

 

 

dont Bentham avait conçu l’appareil : le panoptique médical »1. 

Cette notion de « scène clinique » à propos des scarifications nous permet par ailleurs 

de rappeler qu’en tant que « clinicien »2, nous ne parlons jamais des scarifications en général 

mais toujours des scarifications que nous voyons, et nous parlons donc avant tout du regard que 

nous posons sur ces scarifications. De même, nous ne parlons jamais des personnes qui se 

scarifient en général mais toujours de la manière dont celles que nous cotoyons se comportent 

en notre présence. Comme le rappelle très clairement Olivier Douville dans l’introduction de 

son article :  

Comme tous les comportements violents, ces conduites ne sont pas observées 

dans la distance objectivante – et réductrice. Elles font naître une situation qui 

mobilise une réponse de la part du clinicien, pris à parti au plus vif de sa 

subjectivité. Et il faut encore souligner que le discours clinique que l’on peut 

construire à leur propos est tributaire de la situation de travail qui nous 

implique face à elles. C’est-à-dire que théoriser les conduites d’« 

automutilation » permet d’abord de parler de la façon dont notre présence 

soignante peut donner orientation et contenance au corps ainsi exposé3. 

Ce rappel peut être un premier élément d’explication des divergences existantes entre 

les théorisations psychologiques et sociologiques des scarifications, divergences dont nous 

avons pu donner un aperçu : malgré les apparences, les analyses sociologiques et 

psychologiques des pratiques de scarifications ne portent pas sur le même objet. Les 

sociologues ne voient pas les mêmes types de scarification, ni les mêmes personnes que les 

psychologues, psychiatres ou psychanalystes et les personnes ne se comportent et ne se 

présentent évidemment pas de la même manière en présence d’un sociologue ou d’un « psy ». 

Si différents regards peuvent bien sûr se compléter et s’éclairer mutuellement, il me semble 

important de rappeler la différence intrinsèque de l’objet sur lesquels ces regards se posent. 

Nous pouvons préciser encore notre objet d’étude en tant qu’il est constitué par le regard que 

je porte sur cette scène clinique, scène clinique qui nous est en majeure partie décrite par les 

soignants. Il sera donc nécessaire dans les deux prochains chapitres de m’inclure dans la scène 

que nous analysons et de continuer à préciser ma position. 

 

 

Dans ce second chapitre, nous avons montré l’existence d’une similitude entre 

représentations des patients qui se scarifient et ressentis des soignants et des parents confrontés 

à ces pratiques, similitude qui s’articule principalement autour de quatre notions : le 

                                                 
1 Ibid. 
2 Entendu ici au sens large de celui qui regarde, écoute et tente de comprendre le patient. 
3 O. Douville, « L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions », art cit, 2004, p. 7. 
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traumatisme, le déficit, le contrôle et l’agressivité. Nous avons ensuite proposé trois hypothèses 

permettant d’expliquer cette similitude. La première hypothèse, la plus fréquente dans la 

littérature psychiatrique et psychanalytique, est que le ressenti des soignants reflète le ressenti 

du patient, le soignant se faisant récepteur de ressentis insupportables initialement localisés 

chez le patient. La deuxième hypothèse, privilégiée par des approches sociologiques, est que le 

ressenti des soignants est premier et conditionne la représentation des personnes qui se 

scarifient. Présenter les personnes qui se scarifient comme traumatisées, déficitaires et 

agressives viserait à justifier les dispositifs de contrôle mobilisés par les soignants pour 

empêcher l’apparition de pratiques de scarification qui leur sont insupportables. Ces deux 

hypothèses tentent de localiser l’origine du ressenti provoqué par les scarifications au sein d’un 

unique protagoniste de la scène clinique. À partir de la reconnaissance d’une similitude entre 

représentation des patients qui se scarifient et ressenti des soignants, ces deux hypothèses visent 

à distinguer clairement ce qui appartiendrait initialement au patient de ce qui appartiendrait 

initialement au soignant. Ces deux hypothèses, si elles s’appuient sur des arguments 

convaincants et des observations pertinentes, courent le risque de renforcer certains clivages et 

de favoriser la recherche d’un responsable des ressentis violents provoqués par les 

scarifications. Nous avons donc proposé de suivre une troisième hypothèse, qui permet de sortir 

de cette logique binaire, en supposant que ce ressenti insupportable est provoqué par la 

rencontre entre un adolescent et un supposé soignant1 autour des scarifications et nous avons 

désigné cette rencontre sous le nom de « scène clinique ». 

 

Il nous reste maintenant à préciser ce qui se joue dans cette scène clinique, et notamment 

à expliquer ce qui la rend si difficile à supporter. Dans cet objectif, notre discipline de 

prédilection, la psychanalyse, nous incite à rechercher les représentations inconscientes 

associées aux motions pulsionnelles à l'œuvre dans cette scène clinique. Autrement dit, il 

s'agirait de trouver ce qui dans cette scène, et dans ce qu’elle représente pour ses différents 

acteurs, provoque des motions pulsionnelles aussi intenses et convoque les notions de 

traumatisme, de déficit, d’agressivité et de contrôle. Mais tenter dès maintenant d'identifier ce 

qui se joue dans cette scène, c’est aller un peu vite en besogne. En effet, toute rencontre ne fait 

pas scène et n’est pas nécessairement sous tendue par des représentations inconscientes2. Dans 

                                                 
1 Au sens d’une personne supposée prendre de soin de l’adolescent, qui peut donc être un parent, un infirmier, un 

psychiatre… 
2 Plusieurs auteurs ont d’ailleurs insisté sur le fait que les pratiques de scarifications pouvaient n’être liées à aucune 

représentation et n’être utilisées que pour leurs qualités sensorielles. Elle s’apparenteraient alors à des « procédés 

autocalmants » (S. Gérard, Les galériens volontaires, Paris, PUF, 1998, p. 11.), définis comme « la recherche, à 
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notre troisième chapitre, nous nous intéresserons donc dans un premier temps à la forme et aux 

particularités de cette scène clinique, c’est-à-dire à son contenu manifeste. Plus précisément, 

nous essayerons d’identifier ce qui permet à la rencontre entre un soignant et un adolescent de 

ne pas se limiter uniquement à un enjeu de maitrise du corps de l’adolescent et de se transformer 

en une scène clinique dynamique, sous-tendue par des représentations inconscientes. Une fois 

ce contenu manifeste précisé, nous nous intéresserons aux enjeux inconscients de cette scène 

clinique, c’est-à-dire à son contenu latent. Ce sera l’objet de notre quatrième et dernier chapitre. 

                                                 
travers le recours à un comportement sensori-moteur, d’un retour au calme face à un trop d’excitation ne pouvant 

être pris en charge par le système psychique et, au départ, l’environnement, [les scarifications] court-circuitant 

ainsi le travail psychique par le contre-investissement mécanique de la sensorialité » (F. Dargent et C. Matha, 

Blessures de l’adolescence, Paris, PUF, 2011, p. 50.) 
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Chapitre III 

La scène clinique des scarifications : 

répétition désincarnée ou lieu d’émergence 

de représentations inconscientes ? 
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1) La question de l’adresse : une scène désirée ou subie par 

l’adolescent ? 

Les scarifications que nous étudions dans cette thèse résultent d'un acte solitaire, privé 

et le plus souvent effectué en secret. Ceci les différencie des scarifications effectuées dans le 

cadre de rites traditionnels ou lors de performances artistiques1. Dans le cas des scarifications 

« privées », la rencontre avec une autre personne, soignant ou parent, survient après le geste de 

coupure ou parfois n’a même pas lieu, comme l’attestent les études qualitatives de plusieurs 

sociologues2, ou des témoignages à postériori3 de personnes qui se sont scarifiées en secret 

pendant plusieurs années4. La question se pose alors souvent de savoir si la « scène clinique » 

qui se joue avec un supposé soignant est subie ou désirée par l’adolescent : la pratique, 

majoritairement solitaire, des scarifications adolescentes comporte-t-elle tout de même une 

dimension d’adresse ? Autrement dit, la pratique des scarifications est-elle un moyen pour 

l’adolescent de convoquer spectateurs et acteurs et de faire advenir une scène clinique, 

indépendamment du désir des soignants et des parents ? Ou au contraire, les soignants et les 

parents font-ils eux-mêmes une scène d’une pratique que l’adolescent souhaiterait privée ?  

Avant d’étudier en détail la forme que prend cette scène clinique, nous proposons donc 

d’en préciser sa genèse, ses prémices, les désirs qui la sous-tendent et l’engagement (ou 

l’absence d’engagement) des acteurs qui s’y rencontrent. Notons avant toute chose qu’il 

n’existe évidemment pas de réponse absolue à cette question ; les raisons des scarifications 

diffèrent selon chaque personne et peuvent par ailleurs évoluer dans le temps pour une même 

personne. Nous nous limiterons dans cette partie à l’analyse de quelques situations archétypales 

et nous nous appuierons sur les propos des participants à notre étude mais aussi sur d’autres 

récits et théorisations cliniques ainsi que sur notre propre expérience de psychologue clinicien.  

                                                 
1 Par exemple, dans Action Psyché (Essai) en 1974 où Gina Pane se « maquille » avec une lame de rasoir ou dans 

Lips of Thomas en 1975 où Marina Abramovic se grave sur l’abdomen l’étoile du régime communiste yougoslave 

qu’elle a fui à 24 ans. Plus récemment, Angélica Liddell s’est aussi scarifiée sur scène en 2010 lors de la 

représentation de la pièce de théâtre qu’elle avait elle-même mise en scène, La Casa de la fuerza, au festival 

d’Avignon. 
2 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007 ; A. Chandler, « Narrating the self-

injured body », Medical Humanities, 2014, 40, 2, p. 111‑116 ; B. Brossard, Se blesser soi-même: Une jeunesse 

autocontrôlée, op. cit., 2014. Spécifiquement, Adler et Adler rapporte que sur les 80 personnes qu’ils ont 

interviewées, plus de la moitié n’avaient jamais vu de thérapeute. 
3 Nous avons choisi dans cette thèse d’adopter en partie les rectifications orthographiques recommandées par le 

Conseil supérieur français de la langue française en 1990. Nous écrivons donc notamment « à postériori » plutôt 

que a posteriori. De même, nous écrivons maitriser plutôt que maîtriser. 
4 C. Kettlewell, Skin Game, New York, St Martin’s Griffin, 1999 ; S. Kaysen, Girl, Interrupted (1993), London, 

Virago, 2000 ; M. Strong, A Bright Red Scream, op. cit., 1999. 
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1.1) Convoquer l’interlocuteur sur la scène 

La scarification c'est avant tout… un moyen de 

faire paniquer l'autre (Alexandre, soignant). 

 

Certaines scarifications sont explicitement effectuées pour prouver une souffrance et 

s’assurer de la présence d’un interlocuteur, comme le formule une patiente, sur un ton de 

reproche, à une infirmière : « ça sert à quoi d’avoir des pansements partout si vous venez pas 

nous voir ? ». La représentation de la scarification comme un appel aux soignants est 

particulièrement répandue1 et se retrouve fréquemment dans les discours des soignants et des 

parents qui décrivent la scarification comme une manière de « demander de l’attention » ou 

« d’appeler à l’aide » au travers de la monstration d’une souffrance intérieure. Le corps et plus 

particulièrement la cicatrice deviendraient témoins « historiques de l’évènement psychique 

traversé »2 : supports de discussion entre l’adolescent et le soignant, qui attestent de la 

souffrance vécue en épargnant à l’adolescent le risque d’une adresse directe. Catherine Matha 

explique comment les scarifications peuvent être un moyen de forcer l’empathie de l’autre et 

de situer en dehors de soi la demande de lien : c’est l’autre qui s’inquiète et se rapproche, l’autre 

qui désire et devient dépendant du lien mais absolument pas la personne qui se scarifie. Lorsque 

l’angoisse d’être sous l’emprise de l’objet est trop forte3, l’entame forcerait le lien en 

contournant la terreur d’être rejeté4. Bernard Richard corrobore cette interprétation : « Le 

caractère agi et non verbal du message en facilite la dénégation explicite ; mais c’est aussi le 

fait que cette demande soit au cœur de contradictions et de confits internes qui la rend 

difficilement formulable »5. 

Dans le service de psychiatrie de l’IMM, les patients qui se scarifient font l’objet, durant 

les réunions d’équipe, de discussions plus fréquentes et plus longues. Lorsque ces mêmes 

patients arrêtent de se scarifier, le temps de parole qui leur est consacré diminue souvent, les 

                                                 
1 Nous l’avons évoqué dans notre partie I.3.3. Pour approfondir le sujet, voir C. Millard, « Reinventing intention: 

‘self-harm’ and the ‘cry for help’ in postwar Britain », Current Opinion in Psychiatry, 2012, 25, 6, p. 503‑507. 
2 F. Dargent et C. Matha, Blessures de l’adolescence, op. cit., 2011, p. 169. 
3 Ce qui peut notamment être le cas lorsque la présence d’un objet externe est à la fois nécessaire et insupportable 

car elle laisse entrevoir une dépendance massive de l’adolescent vis-à-vis de cet objet (P. Jeammet, « Réalité 

externe et réalité interne, importance et spécificité de leur articulation à l’adolescence », Revue française de 

Psychanalyse, 1980, 3‑4, p. 481‑521.) 
4 F. Dargent et C. Matha, Blessures de l’adolescence, op. cit., 2011, p. 101. 
5 B. Richard, « Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 139. Pembroke exprime 

très clairement cette ambivalence : « Tout ce que je voulais c’est que quelqu’un remarque [que je me scarifiais] 

sans avoir à le dire. Tu as besoin d’attention, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, mais tu ne pas dire à 

personne “écoute, j’ai besoin de ton aideˮ, alors tu le dis d’une autre manière » (L.R. Pembroke, Self-harm: 

Perspectives from personal experience, op. cit., 1996, p. 105‑106.) 
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soignants pouvant déclarer à propos de ces patients qu’« il ne se passe rien ». Les scarifications, 

en combinant transgression du cadre institutionnel et marqueur supposé de la souffrance 

psychique, se révèlent ainsi être une pratique efficace pour attirer l’attention des soignants. 

Dans les entretiens que j’ai pu effectuer avec des patientes qui se scarifiaient, certaines ont 

évoqué le fait de s’être scarifiées dans le but d’attirer l’attention des soignants ou de leurs 

parents. Néanmoins, à chaque fois qu’elles ont mentionné ce type d’intentionnalité, elles l’ont 

immédiatement critiqué et ont affirmé ne plus se scarifier dans ce but. 

Avant c'était un peu pour, oui, besoin d'attention au début et... et après c'était 

vraiment juste un défouloir. (Madeleine, patiente). 

C’était pour... pour attirer l'attention.... et c'est horrible de vouloir attirer 

l'attention de cette manière-là […] j'étais très discrète quand j'étais petite, 

personne ne faisait vraiment attention à moi, enfin en tout cas c'était le 

sentiment que j'avais […] c'est horrible mais... ... c'est le fait d’être mal qui 

attire l'attention et ça fait du bien, enfin, le fait d’être remarquée, même si 

c'est pour quelque chose de... plutôt péjoratif... parce que enfin, il vaudrait 

mieux être remarquée pour je sais pas son intelligence, sa gentillesse, sa 

beauté ou j'en sais rien, que pour... ... si y a une, si y a une marque, des 

blessures (Rose, patiente). 

Les soignants peuvent aussi se montrer critiques vis-à-vis des patients qui se scarifient pour 

attirer leur attention car, en sus d’une transgression de règles institutionnelles1, cet acte peut 

susciter chez eux beaucoup d’angoisse et les oblige à mettre en place une série d’actions qui 

leur prennent bien plus de temps qu’une simple discussion. 

Ça va mettre en place tout un protocole... de durée de soin, tu vas devoir... 

fouiller la chambre, aller sur un terrain où tu vas pas parler tout de suite de 

tout... le... tout le... tout, tout l'avant à dire ben qu'est ce qui t'es arrivé, ça va 

pas, je sais pas trop en parler, nininin, voilà y a les soins, y a les pansements, 

et tout le, et tout ce, tout ce, tout cette dépense d'énergie... ... alors que t'en as 

plus d'énergie, clairement t'en as plus... alors qu'elle aurait pu juste venir nous 

voir, dire... (Hugo, soignant). 

Dans cette description Hugo partage avec Catherine Matha la représentation de la scarification 

comme moyen de ne pas adresser une demande explicite et de forcer l’autre à prendre soin et à 

poser des questions. Confronté aux scarifications, Hugo s’oblige à poser des questions au 

patient tout en sachant qu’il mettra probablement du temps avant d’avoir des réponses. Les 

scarifications effectuées pour attirer l’attention peuvent générer de l’agacement chez 

                                                 
1 Dans le service de l’IMM, la simple transgression des règles institutionnelles suscite rarement de l’agressivité de 

la part de l’équipe soignante. Par exemple, les soignants ont un jour découvert qu’une partie des patients cachaient 

des bouteilles d’eau dans le billard du salon pour pouvoir boire juste avant la pesée et augmenter temporairement 

leur poids. Cette pratique ne mettait pas particulièrement en danger les patients et n’obligeait pas les soignants à 

modifier leur travail. En conséquence la découverte de cette transgression a plutôt été accueillie, hors du regard 

des patients, par des rires et par une certaine considération pour le degré d’inventivité des patients. De manière 

plus générale, en réunion d’équipe, il est même souvent répété qu’il est souhaitable que les patients transgressent 

parfois les règles institutionnelles et s’autorisent à être en conflit avec les soignants, la transgression pouvant ainsi 

prendre une valeur positive. 
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l’interlocuteur en le forçant à être dans une position de demande qu’il n’avait pas initialement 

souhaitée. Une réaction fréquente est la « banalisation » et le désintérêt : si les scarifications 

sont effectuées pour attirer l’attention, alors elles ne sont pas le signe d’une « vraie » souffrance, 

contrairement aux tentatives de suicide par exemple. 

La plupart du temps, moi ce que je pense, je suis pas médecin mais elles 

attirent l'attention... je sais qu‘elles sont malades, hein mais... quand elles font 

leur... moi ça me fait rien du tout... maintenant quand il y a des suicides, ça 

c'est autre chose, ah oui, ça c'est horrible, horrible (Bianca, soignante). 

Le fait de se scarifier pour attirer l’attention est aussi très mal vu de la part des autres patients 

pour trois raisons principales. Premièrement, comme les soignants, beaucoup se sentent 

agressés par la vision des plaies. Deuxièmement, les patients décrivent à demi-mot cette 

manière d’attirer l’attention des soignants comme une « concurrence déloyale » qui risque 

d’entraîner une surenchère où chacun va devoir utiliser des méthodes de plus en plus radicales 

pour accaparer les soignants : « c'est un peu la compétition à qui ira le plus mal.... pour 

rapporter l'attention sur soi (Rose, patiente) ». Enfin, et probablement en lien avec ce deuxième 

point, certains patients déclarent avoir plus de difficultés à s’empêcher de se scarifier en voyant 

des plaies de scarification.  

  

Les patients qui se scarifient dans le but d’attirer l’attention prennent donc le risque de 

provoquer des réactions contraires à celles espérées : colère et désintérêt peuvent se substituer 

à la compassion et aux soins désirés. Ils doivent être particulièrement vigilants à présenter leurs 

scarifications sous une forme qui ne permette pas de les réduire uniquement à une demande 

d’attention1. Une patiente hospitalisée dans le service a par exemple écrit une lettre aux 

soignants pour déclarer qu’elle ne se scarifiait pas pour attirer leur attention : 

Je tiens à vous dire que mes actes de mutilation n’étaient pas destinés à attirer 

l’attention, elle m’est juste tombée dessus comme une pulsion […] j’espère 

que tout ça est plus clair pour vous (lettre de patiente donnée à son interne 

                                                 
1 Steggals, en s’appuyant sur les travaux de Chaney et sur son concept de « visibilité » affirme ainsi que « l'acte 

de montrer [les cicactrices] permet d’établir une communication, mais ne fonctionne que s’il n'est pas présenté 

comme un acte délibéré de communication ou de “recherche d'attentionˮ » (P. Steggals, S. Lawler et R. Graham, 

« The social life of self‐injury », art cit, 2020, p. 163.) Autrement dit, pour que la révélation des cicatrices permette 

d’établir une communication avec un interlocuteur, il faut que cette monstration elle-même soit dissimulée, que 

l’interlocuteur ait l’impression de voir les cicatrices « par hasard » ou « par erreur ». Un des internes comparait 

pendant l’entretien les manches longues des adolescents scarifiés avec les lunettes noires de Roland Barthes : 

« Imaginons que j'aie pleuré […] et que, pour que ça ne se voie pas, je mette des lunettes noires sur mes yeux 

embués (bel exemple de dénégation : s'assombrir la vue pour ne pas être vu). L'intention de ce geste est calculée : 

je veux garder le bénéfice moral du stoïcisme, de la dignité […] et en même temps, contradictoirement, provoquer 

la question tendre (« Mais qu’as-tu ? » ) […] Ce faisant, je joue, je risque : car il est toujours possible que l'autre 

ne s'interroge nullement sur ces lunettes inusitées, et que, dans le fait, il ne voie aucun signe » (R. Barthes, 

Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, p. 53.) 
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référent, qui l’a ensuite lue à l’ensemble de l’équipe soignante1) 

Décrire les scarifications comme une « pulsion » ou plus fréquemment comme une 

« addiction » permet aux patients de se présenter comme « victimes » de la scarification et de 

diminuer le risque d’une réaction agressive de la part de leurs interlocuteurs : « ça sert à rien de 

l'engueuler [l’adolescente qui se scarifie], c'est pas, c'est pas de sa faute, elle est victime de ce, 

de son acte.... c'est... ... c'est plus fort qu'elle. (Charlotte, patiente) ». Répondre uniquement « je 

n’ai pas pu faire autrement » lorsque les soignants demandent la raison des scarifications, 

participe probablement de la même logique : en dire le moins possible et présenter l’acte comme 

impossible à empêcher pour éviter un rejet de la part des soignants. Par ailleurs, cette 

explication semble parfois plus facile à entendre pour certains soignants, qui conçoivent 

difficilement que l’adolescent puisse se scarifier par choix : « peut-être qu'elle est 

dans effectivement dans l'incapacité à faire autrement... ... j'pense que oui parce que sinon, elle 

l'aurait pas fait (Sally, soignante) ». Les patients s’autorisent à déclarer s’être scarifiés pour 

attirer l’attention uniquement s’ils sont suffisamment assurés que cela ne déclenchera pas la 

colère, l’incompréhension ou le désintérêt de l’interlocuteur. Comme le remarque Bar-On : « la 

reconnaissance du manque de contrôle et de capacités […] permet [au soignant] d’avoir une 

approche plus empathique de l’automutilation, plutôt que de la classifier automatiquement en 

tant qu’action manipulatrice »2, cette reconnaissance obligeant le soignant à accorder soins et 

attention au patient.  

 

La scarification ne suffit donc pas à convoquer l’interlocuteur. Pour s’assurer de sa 

présence et de son attention, il faut aussi adapter la présentation des scarifications et le discours 

qui les accompagne. Autrement dit, pour convoquer l’interlocuteur sur scène, il faut dans un 

premier temps se soumettre en partie à ses codes et à son langage. Une étude qualitative récente 

auprès de 6 adolescents a montré que ces derniers expliquent leurs pratiques de scarifications 

non pas en référence à leur situation particulière mais plutôt en fonction des représentations les 

plus répandues dans les discours cliniques3. D’autres études ont porté sur les interactions entre 

le discours médical et le discours des patients et ont montré comment « le milieu psychiatrique 

                                                 
1 Nous pouvons supposer que la patiente choisit de s’exprimer sous une forme écrite pour s’assurer que son 

message ne soit pas déformé et puisse être transmis à l’ensemble des membres de l’équipe soignante. 
2 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 705. 
3 K. Hill et R. Dallos, « Young people’s stories of self–harm: A narrative study », Clinical Child Psychology and 

Psychiatry, 2011, 17, 3, p. 459‑475. La première raison « classique » que donnaient les 6 adolescents interrogés 

était de « retourner sur eux-mêmes une agressivité dirigée vers l’extérieur ». Plus généralement, les nombreuses 

études quantitatives prenant pour objet les scarifications ont ainsi l’énorme inconvénient de proposer le plus 

souvent des listes à cocher pour expliquer la raison des scarifications. Les personnes qui y répondent doivent alors 

se conformer aux idées préconçues des concepteurs de l’étude. 
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construit des manières de penser et d’agir »1, par exemple dans le cas des catégories 

nosographiques de l’hystérie2, de l’anorexie3 ou encore de la schizophrénie4. Plus 

généralement, l’étude de ces interactions s’appuie sur le courant de l’interactionnisme 

symbolique, lancé par Mead au début du XX
e siècle et développé notamment par Strauss, un des 

fondateurs de la théorie ancrée : « Pour l’interactionnisme, l’individu est un acteur interagissant 

avec les éléments sociaux et non un agent passif subissant de plein fouet les structures 

sociales »5. 

La scène sur laquelle le soignant est convoqué par l’adolescent est ainsi déjà co-

construite puisque l’adolescent modifie en amont la présentation de son comportement en 

fonction de ce qu’il connait et imagine des représentations du soignant6. Nombreux sont en effet 

les adolescents qui craignent de raconter qu’ils se sont scarifiés après avoir été confrontés à des 

réactions de rejet de la part de leur entourage ou d’autres thérapeutes7. Plus généralement, 

l’étude du vocabulaire employé pour parler des automutilations dans les journaux américains 

met en lumière la forte prégnance du champ lexical de la confession : les personnes qui se 

scarifient « avouent », « admettent », « confessent » s’être automutilés8. Pour être écoutées et 

prises en charge, elles présentent leurs incisions cutanées ou bien comme une action honteuse 

et une faute pour laquelle elles espèrent l’absolution, ou bien comme une compulsion « hors de 

[leur] contrôle ou de [leur] volonté »9. Ce discours leur évite une stigmatisation qui s’étend 

jusqu’aux forums de discussions sur Internet où « beaucoup de gens condamnent [les 

automutilateurs] qui ne se coupent pas par impulsivité, argumentant que le comportement est 

si néfaste que tous ceux capables d’y résister devraient le faire »10. L’utilisation des 

scarifications pour attirer l’attention semble ainsi être condamnée par une majorité de la 

                                                 
1 B. Brossard, « L’organisation sociale des « hasards heureux ». Qu’est-ce qu’un soin en psychiatrie ? », art cit, 

2013, p. 3. 
2 M.S. Micale, Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations, Princeton, Princeton University Press, 1995. 
3 M. Darmon, Devenir anorexique, Paris, La Découverte, 2008. 
4 R.J. Barrett, The Psychiatric Team and the Social Definition of Schizophrenia: An Anthropological Study of 

Person and Illness, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
5 D. Le Breton, L’interactionnisme symbolique, Paris, PUF, 2004, p. 46. 
6 Comme nous l’avions déjà évoqué dans notre partie II.6.2. Plus précisément : « Les classifications, dès qu’elles 

sont connues par les gens et ceux qui les entourent et dès qu’on les fait fonctionner dans les institutions, 

transforment les manières dont les individus font l’expérience d’eux-mêmes – et peuvent même conduire les gens 

à élaborer leurs sentiments et leurs comportements en partie parce qu’ils sont classifiés de telle ou telle façon » (I. 

Hacking, Entre science et réalité, op. cit., 2001, p. 146.) 
7 M. Turp, « Encountering self-harm in psychotherapy and counselling practice », art cit, 1999. 
8 W. Bareiss, « Adolescent Daughters and Ritual Abjection », art cit, 2017. Nous retrouvons ici un vocabulaire qui 

met en lumière l’importance de « l’aveu » que nous avons déjà identifiée dans notre partie II.4.3 
9 O. Sutherland, A.V. Breen et S.P. Lewis, « Discursive narrative analysis: A study of online autobiographical 

accounts of self-injury », The Qualitative Report, 2013, 18, 48, p. 8. 
10 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007, p. 464. 
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population adolescente1. Il est surprenant de voir que Freud avait déjà perçu la nécessité pour 

les « automutilateurs » de présenter leur acte sous une forme adaptée aux discours existants :  

La mutilation volontaire, qui ne vise pas à la destruction complète, n'a, dans 

l'état actuel de notre civilisation, pas d'autre choix que de se dissimuler 

derrière un accident ou de s'affirmer en simulant une maladie spontanée.2 

1.2) Mettre l’interlocuteur à distance 

Se couper la peau, admit-elle librement, était un 

moyen de se couper de ses sentiments, de se 

couper des autres et d’effacer le monde de son 

esprit.3 

 

À l’opposé des coupures présentées à une tierce personne, plusieurs adolescents du 

service de psychiatrie de l’IMM ont affirmé s’être scarifiés pendant plusieurs années en secret 

avant que leurs scarifications ne soient découvertes. Une partie de ces patients décrivent les 

scarifications comme une manière de rendre visible une douleur psychique, mais il s’agissait 

alors de la rendre visible pour eux-mêmes plutôt que de la montrer à une tierce personne. 

Ça faisait du bien parce que c'était... parce que je pouvais enfin voir la douleur 

que je ressentais sur moi, en fait c'était une réflexion de ma douleur et comme 

c'était quelque chose que je pouvais pas exprimer autrement et que je pouvais 

pas voir, ça me frustrait énormément donc du coup le fait de me scarifier, ça 

me, ça permettait de, de mettre, de mettre une blessure là où ça me faisait mal. 

(Violette, patiente). 

L’existence de scarifications a été découverte soit parce qu’une autre personne a vu des 

cicatrices, soit parce qu’un soignant, souvent psychiatre ou psychologue, a posé directement la 

question.  

C'est mon psychiatre... je ne sais pas comment il a fait, il m'a cramée, il m'a, 

il m'a posé une question, j'étais là, en fait j'ai fait une tête bizarre, il a dit bon 

bah okay c'est bon vous vous scarifiez. […] je me suis dit mais c'est un devin 

[rires] parce que vraiment j'avais des manches longues, enfin... j'en parlais à 

personne, enfin je faisais un peu le clown en entretien pour pas, il m'a dit 

Charlotte vous vous faites du mal, et du coup vu que j'ai bugué, bah... 

(Charlotte, patiente). 

Durant l’hospitalisation, il arrive aussi fréquemment que certains patients se scarifient 

en secret sur des parties peu visibles, par exemple sur les cuisses. Dans ce cas-là, les soignants 

                                                 
1 A. Chandler, « Seeking Secrecy: A Qualitative Study of Younger Adolescents’ Accounts of Self-harm », YOUNG, 

2018, 26, 4, p. 313‑331. 
2 S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, op. cit., 1976, (1901), p. 192. 
3 J. Woods, « Layers of meaning in self-cutting », Journal of Child Psychotherapy, 1988, 14, 1, p. 57. 
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ne découvrent l’existence de ces nouvelles scarifications que lors d’un examen médical ou 

lorsque le patient est obligé de se déshabiller pour être pesé. D’autres scarifications effectuées 

durant l’hospitalisation ne sont jamais découvertes par les soignants. Pendant les entretiens que 

j’ai effectués avec des patientes, j’ai découvert que certaines s’étaient scarifiées plus 

fréquemment que ne le croyaient les soignants. Elles avaient choisi de se scarifier sur des parties 

peu visibles (ventre, cuisses) ou de manière suffisamment superficielle pour que les traces des 

scarifications disparaissent avant la prochaine pesée1. Dans certains cas, les scarifications sont 

donc dénuées d’une adresse explicite à une tierce personne et leur découverte résulte plutôt 

d’une action de l’interlocuteur qui questionne l’adolescent ou qui scrute son corps. Nous 

pouvons supposer qu’un grand nombre de scarifications ne sont jamais découvertes. 

Dans les discours des sept adolescentes avec lesquelles j’ai effectué des entretiens, les 

scarifications sont souvent décrites comme un acte qui soulage une angoisse ou une tension. En 

s’appuyant sur cet aspect solitaire et anxiolytique des scarifications, Fanny Dargent les décrit 

comme un moyen de se protéger de l’excitation débordante provoquée par l’objet en effectuant 

un repli narcissique sur le corps propre. Prenant appui sur le cas d’une adolescente de 15 ans, 

elle déclare ainsi que « l’attaque du corps […] est refusement à l’attracteur objectal dans un 

mouvement de contre-investissement narcissique sensori-moteur »2. Précisant sa pensée, elle 

explique que les scarifications sont une « résistance narcissique du moi-corps à 

l’investissement d’objet »3, résistance qui « protège non seulement du débordement pulsionnel 

mais également de l’engagement libidinal risquant de réactiver les blessures précoces »4, ce 

contre investissement narcissique visant ainsi à « nier la dépendance objectale »5. Mais dans le 

même temps, le sujet, incapable de se détacher de l’objet, l’introjecte pour éviter de le perdre, 

entrant alors dans un « cercle vicieux [qui] consiste à utiliser les forces du contre-investissement 

narcissique pour lutter contre un objet narcissiquement incorporé », le sujet en venant alors « à 

lutter contre lui-même »6. 

Les données que nous avons recueillies à la suite des entretiens et de nos observations 

de terrain ne nous permettent pas d’aboutir à une analyse aussi poussée, d’autant plus que notre 

recherche s’est focalisée sur les soignants plutôt que sur les patients. Néanmoins, nous pouvons 

                                                 
1 Les pesées sont effectuées toutes les semaines pour les patients anorexiques et tous les mois pour les autres 

patients. 
2 F. Dargent, « Performance corporelle : De l’art à la mort. Body Art et psychopathologie adolescente », Champ 

psy, 2008, 51, 3, p. 71. En des termes moins psychanalytiques, cela signifie que l’aspect sensoriel et le geste des 

scarifications permettent de contrebalancer l’émergence d’un désir envahissant pour des personnes extérieures. 
3 F. Dargent et C. Matha, Blessures de l’adolescence, op. cit., 2011, p. 49. 
4 Ibid., p. 57. 
5 Ibid., p. 156. 
6 Ibid., p. 51. 
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remarquer que pour certains patients et pour de nombreux soignants, les scarifications peuvent 

en effet être considérées comme un moyen de mettre à distance l’entourage : « c'est pour... pour 

sentir quelque chose, pour mettre une limite entre... soi et l'autre... (Anaelle, soignante) ». Pour 

certains soignants, les scarifications peuvent être la conséquence d’une trop grande proximité 

avec le patient : « quand il y a trop de soutien, trop de... trop d'enveloppement, on est, quand 

on est un peu trop là (Julie, soignante) ». Selon ces hypothèses, les scarifications apparaitraient 

non pas pour convoquer une autre personne mais au contraire pour éjecter l’interlocuteur et 

établir une différence nette entre soi et l’autre. Certains soignants et parents racontent avoir 

établi une distance entre eux et les adolescents après que ces derniers se sont scarifiés, en partie 

parce qu’ils avaient l’impression que c’était ce que souhaitait l’adolescent mais en partie aussi 

pour se protéger eux-mêmes car, du fait d’une grande proximité avec le patient, ils se sentaient 

« agressés » et souffraient de la scarification de l’adolescent. Nous avons montré dans notre 

partie II.6.3 que les scarifications pouvaient s’accompagner d’un vacillement des limites entre 

la personne qui se scarifie et son interlocuteur, ce dernier pouvant ressentir « dans sa chair » la 

douleur de la personne qui se scarifie. Nous pouvons maintenant préciser que si les 

scarifications peuvent être considérées comme la cause de ce vacillement, elles pourraient à 

l’inverse être utilisées pour renforcer une limite déjà vacillante avant l’apparition des 

scarifications. Les propos tenus par le père d’une patiente, par ailleurs très proche de sa fille, 

montrent bien comment l’adoption d’une pratique qui semble incompréhensible pour 

l’interlocuteur favorise une mise à distance de ce dernier. 

Autant moi je comprends bien ma fille autant, voilà je comprends bien, autant 

là... ... c'est une démarche qui... ... ... mais dont je peux rien voilà... ... ... qui 

m'échappe quoi... ... ... ...[plus loin dans l’entretien] parce qu'un enfant, c'est 

pas seulement le prolongement de soi évidemment mais... ... ... ... ouais, mais 

y a toujours cet inconnu et qui renvoie à... à l'autonomie de l'enfant quoi... et 

là, l'autonomie, c'est pour le pire (Pierre, parent). 

En lui devenant énigmatique, en « échappant » à sa compréhension, la fille de Pierre lui rappelle 

son altérité et sa différence. En rappelant cette altérité, l’énigme des scarifications recèle un 

pouvoir de différenciation puisqu’elle oblige l’interlocuteur à s’interroger sur le fonctionnement 

psychique de l’adolescent, cette interrogation favorisant la création d’un espace, sinon de 

parole, du moins de pensée, entre l’adolescent et son entourage. Russel Meares a montré que le 

secret appuie la découverte de la non-omnipotence des parents, découverte qui renforce le 

processus d’individuation-séparation1. Lorsque le secret des scarifications est révélé, le 

maintien de leur énigme rappelle néanmoins la non-omniscience des parents. La réticence des 

                                                 
1 R. Meares, Intimacy and Alienation: Memory, Trauma and Personal Being, New York, Routledge, 2000. 
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adolescents à expliquer leurs scarifications pourrait alors s’expliquer en partie par la tentative 

de préserver cette énigme, évitant ainsi d’être trop vite compris, décodés et « expliqués » par 

leur entourage1. Le maintien de cette énigme serait alors un moyen de rétablir plutôt que de 

couper le lien à l’objet : « la communication presque impossible avec l’autre, l’opacité de 

l’autre, déterminent paradoxalement l’effectivité du contact interpsychique »2 

Ce dernier exemple nous amène à nuancer nos propos précédents. Plutôt que d’éjecter 

l’objet et de refuser toute modalité de relation et de jeu avec un autre, les scarifications 

pourraient être un moyen de rétablir une distance, et donc du jeu, avec un objet auparavant trop 

proche. S’il faut d’abord se séparer pour être ensuite en relation, s’il faut, comme l’affirme 

Winnicott, perdre l’objet pour être capable de le représenter3, alors les scarifications pourraient 

être un outil de délimitation psychique, favorisant l’émergence d’un ressenti de séparation qui 

n’aurait auparavant pas pu advenir, « le recours en acte travaillant à la différenciation entre soi 

et l'objet »4. Olivier Douville, en s’appuyant sur son expérience avec des enfants autistes, 

explique que les comportements auto-agressifs luttent souvent contre un sentiment de fusion 

dépersonnalisante à l’autre et il propose de manière plus globale que les « conduites 

automutilatrices surgissent lorsque le sujet est débordé par la présence et la demande de 

l’autre »5. De même, Maja Perret-Catipovic, à propos d’une patiente qui glissait 

systématiquement des punaises dans ses chaussures avant chaque séance, déclare : « le jeu de 

cache-cache avec la douleur visait à atténuer l’importance de ma présence et ne pas courir le 

risque de se jeter un jour à mon cou »6, ce contre-investissement douloureux garantissant alors 

la pérennité de la relation.  

 

Ainsi, les scarifications pourraient être une tentative de se déprendre d’une relation 

vécue comme délétère ou trop envahissante, et le sujet, afin de n’être pas seulement objet de 

l’autre, tente alors de maintenir dans le réel une frontière symboliquement trop fragile7. Par 

                                                 
1 Amy Chandler, en s’appuyant sur de nombreux entretiens qualitatifs avec des personnes qui se scarifient, montre 

que ces personnes craignent souvent que leurs cicatrices soient mal « lues » et mal « comprises » par leur 

interlocuteur (A. Chandler, « Narrating the self-injured body », art cit, 2014.) Il nous semble que cette crainte est 

souvent plus globalement celle que les cicatrices soient « lues » et « comprises » par l’interlocuteur, qui s’autorise 

alors à leur donner un sens qui résout trop rapidement l’énigme de ces blessures. 
2 F. Richard, « Le paradigme du Nebenmensch et la fonction maternelle », Revue française de psychanalyse, 2011, 

75, 5, p. 1542. 
3 D.W. Winnicott, « La crainte de l’effondrement » (1974) dans La crainte de l’effondrement et autres situations 

cliniques, tr. fr. de J. Kalmanovitch, Paris, Gallimard, 2000, p. 205‑216. 
4 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 275. 
5 O. Douville, « L’automutilation, mise en perspectives de quelques questions », art cit, 2004, p. 19. 
6 M. Perret-Catipovic, « Blessures auto-infligées à l’adolescence », art cit, 2005, p. 454. 
7 Cette explication pourrait par ailleurs être un élément d’explication de la corrélation entre scarifications et abus 

sexuels (E.D. Klonsky et A. Moyer, « Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: meta-analysis », art 
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ailleurs, le choix d’une pratique, sinon interdite, du moins déviante n’est pas anodin. Les 

adolescentes avec qui j’ai effectué des entretiens s’interrogeaient beaucoup sur la réaction que 

provoquerait la découverte de leurs scarifications. La réalisation d’une pratique déviante et les 

efforts prodigués pour en dissimuler les traces rendent impossible l’isolement total de 

l’adolescent lorsqu’il se scarifie1. Si l’autre n’est pas présent physiquement, il l’est presque 

toujours psychiquement et cette présence influe sur le choix de la localisation et la profondeur 

des coupures2. En ayant conscience d’accomplir un acte transgressif et en attaquant le corps où 

s’inscrivent les normes sociales3, nous pouvons supposer que les adolescents exécutent souvent 

un acte antisocial dont la fonction est, selon Winnicott, « de créer une réaction sociale, donc du 

lien »4.  

1.3) Imposer du jeu 

La question de l’adresse se révèle donc complexe. Lorsque les scarifications recèlent 

une demande d’attention et de soins, l’adolescent commence souvent par se conformer lui-

même à une attente supposée de son interlocuteur et il présente et parle de ses scarifications 

d’une façon suffisamment recevable pour cet interlocuteur. À l’inverse, lorsque les 

scarifications semblent ne comporter aucune adresse et seraient au contraire une tentative de 

mettre tout interlocuteur à distance, l’adolescent garde toujours en tête la présence et le possible 

regard d’une autre personne sur son corps. Par ailleurs, la mise à distance de l’interlocuteur peut 

être un moyen, non pas de couper tout lien mais plutôt de se séparer pour entrer ensuite dans 

                                                 
cit, 2008.) 
1 Plus généralement, Becker a finement décrit les différentes stratégies utilisées par les personnes ayant un 

comportement déviant pour dissimuler leurs pratiques et la conscience que ces personnes avaient des normes qui 

tentent d’encadrer leurs comportements (H.S. Becker, Outsiders, tr. fr. de J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie, Paris, 

Editions Métailié, 1985.) 
2 Le choix de coupures sur les cuisses ou les chevilles est ainsi souvent lié à la volonté d’empêcher la découverte 

des cicatrices par un spectateur potentiel. 
3 M. Mauss, « Les techniques du corps », Journal de psychologie, 1936, 32, 3‑4, p. 271–293 ; M. Foucault, Le 

Pouvoir psychiatrique : Cours au Collège de France, 1973-1974, op. cit., 2003. 
4 D.W. Winnicott, « L’adolescence » (1962) dans De la pédiatrie à la psychanalyse, tr. fr. de J. Kalmanovitch, 

Paris, Payot, 1989, p. 407. Une étude récente tend à supposer que cette tentative de créer du lien peut avoir une 

certaine efficacité dans le cadre des relations parentales. Une étude longitudinale portant sur 508 jeunes de 11 à 14 

ans a évalué l’évolution de la perception qu’ils avaient de la qualité de la relation avec leurs parents à 11 mois 

d’intervalle. En distinguant parmi ces jeunes ceux qui déclaraient s’être blessés volontairement durant l’année 

précédente (la scarification étant donné comme premier exemple de blessure volontaire), cette étude a montré que 

les 49 jeunes qui répondaient affirmativement à cette question rapportaient globalement une moins bonne qualité 

de relation avec leurs parents mais aussi une amélioration des relations avec leur père au cours de ces 11 mois 

d’intervalle, alors que chez les autres jeunes, la perception de la qualité de la relation restait stable (L.M. Hilt et 

al., « Longitudinal Study of Nonsuicidal Self-Injury Among Young Adolescents: Rates, Correlates, and 

Preliminary Test of an Interpersonal Model », The Journal of Early Adolescence, 2008, 28, 3, p. 455‑469.) 
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une autre relation. Pour donner un exemple détaillé de cette complexité, je propose de présenter 

un extrait de thérapie d’une patiente que j’ai suivie pendant huit mois en tant que psychologue1. 

Dans une thèse dont le premier chapitre tente de déconstruire certaines représentations 

psychiatriques et psychanalytiques des scarifications, l’exercice est forcément délicat. Il me 

semble néanmoins nécessaire car, en sus de densifier notre réflexion sur la question de l’adresse, 

la présentation d’une thérapie où j’occupe une place de psychologue permet de rendre visible 

la manière dont certains discours sur les scarifications ont aussi modifié mon propre regard et 

ma pratique thérapeutique2. Plutôt que de prendre la patiente comme objet de discours, nous 

tenterons de prendre pour objet la rencontre clinique ainsi que le regard que j’ai pu poser sur 

cette patiente. 

 

Lucie, seize ans, est adressée au Centre Médico-Psychologique où je travaille par 

l’infirmière scolaire, qui a découvert sur ses bras des traces rectilignes, horizontales, rouges ou 

blanches selon l’ancienneté de la coupure. C’est la première fois que Lucie rencontre un 

psychologue. Durant toutes les premières séances, elle conserve son manteau et garde les bras 

croisés. Elle parle peu et encore moins de ses « scarifications », comme elle les appelle elle-

même. Elle évoque cependant l’importance de la douleur et la vue de l’écoulement de sang. 

Elle précise que c’est seulement une fois ces deux conditions remplies qu’elle arrête de se 

scarifier et passe plusieurs minutes à regarder le sang se répandre lentement sur son bras. 

Elle explique recourir à cette pratique de scarification lorsqu’elle a « le sentiment de ne 

pas exister » et de ne pas « se sentir à [s]a place » et rapporte aussi connaître de courts épisodes 

de boulimie et de « crises d’angoisse » liés à ce même sentiment. Concernant ses relations aux 

autres, Lucie se décrit comme secrète et réservée et dit qu’elle « garde beaucoup de choses pour 

elle » et ne sait pas ce qui se passerait si elle « laissait tout sortir ». Elle dit aussi ne pas 

supporter son corps et ne pas se reconnaître quand elle se regarde dans le miroir. Durant les 

séances, elle ne supporte pas les silences, me demande de parler tout en verbalisant 

régulièrement une envie de dormir. J’éprouve plusieurs fois la sensation d’un temps qui s’étire 

indéfiniment et je m’attends presque à la voir tomber de sa chaise, son corps se liquéfiant sur 

le sol et y disparaissant. 

                                                 
1 La présentation clinique qui suit est inspirée d’un article publié avec Anne-Laure Sébert dans la revue 

Neuropsychiatre de l’enfance et de l’adolescence (A. Cascarino et A.-L. Sébert, « Les scarifications à 

l’adolescence : un autre regard », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2019, 67, 5, p. 251‑256.) 
2 Michel Neyraut évoque à ce sujet l’existence d’un « contretransfert » antérieur à la situation analytique, 

notamment du fait de l’existence d’un savoir de l’analyste qui précède la rencontre avec le patient et peut alors 

orienter mais aussi désorienter son écoute (M. Neyraut, Le transfert: étude psychanalytique, Paris, Presses 

universitaires de France, 1974.) 
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J’interprète dans un premier temps mon ressenti ainsi que ce que je perçois de Lucie 

comme le résultat d’une défaillance chez Lucie de la fonction contenante du Moi-peau, décrite 

par Didier Anzieu1. Les scarifications, en tant que sollicitations sensorielles extrêmes seraient 

un moyen de renforcer un sentiment de contenance vacillant. Je m’inscris alors dans le discours 

global que j’ai décrit dans le premier chapitre de cette thèse en considérant les scarifications 

comme la conséquence d’un déficit présent chez Lucie. Je considère en conséquence qu’une 

partie de mon rôle de thérapeute est de renforcer cette capacité de contenance. L’interdit du 

toucher étant en vigueur dans les psychothérapies d’inspiration analytique, c’est, en dehors des 

poignées de main rituelles qui scandent les débuts et fins de séance, principalement au travers 

du regard et de la voix que le thérapeute peut remplir cette fonction de contenance. Comme elle 

parle peu et me reproche mes silences, qui semblent générer chez elle une angoisse 

insupportable, je me retrouve à lui poser des questions, à lui proposer des hypothèses et à lui 

décrire ce que je ressens moi-même. Si mes mots n’ont que peu d’importance (elle oublie 

d’ailleurs mes paroles d’une séance à l’autre), le ton de ma voix2 et mon regard sur elle me 

semblent la contenir et la rassurer. Pendant une séance, alors que je parle depuis plusieurs 

minutes (mais serai incapable de me souvenir de mes paroles à la fin de la séance), elle finit par 

enlever son manteau, décroise ses bras, se redresse et son regard croise le mien. Il me semble 

que la sonorité de ma voix et mon regard font office de contenant et de limite face au sentiment 

d’un corps qui ne tient pas, se délite et s’affaisse. 

À ce moment-là, je ne considère pas les scarifications de Lucie comme un support de 

discussion, une pratique autour de laquelle des mots et un sens pourraient se tisser. Son 

insistance sur l’importance de la douleur et de la vue du sang coulant sur ses bras me met sur la 

voie de la formation d’une « enveloppe de souffrance »3 utilisée pour pallier le défaut de 

contenance et révélatrice de sa difficulté à s’appuyer sur d’autres sensorialités que la douleur. 

Lucie n’aime en effet ni sa voix, ni son image dans le miroir et se considère incapable de « bien 

s’habiller » ou de se maquiller. Je suppose que les sensations provoquées par la douleur de la 

                                                 
1 D. Anzieu, Le moi-peau, Paris, Dunod, 1995. Didier Anzieu décrit neuf fonctions du Moi-peau, dont la fonction 

contenante qui prend la forme d’une enveloppe psychique, écorce capable de contenir les pulsions internes, 

apparentées à un noyau. La défaillance de cette fonction contenante peut alors se manifester par la formation d’un 

« Moi-peau passoire » caractérisé par une porosité entre limite interne et externe et l’angoisse « d’avoir un intérieur 

qui se vide » (Ibid., p. 101.) 
2 Selon Anzieu, « l’espace sonore est le premier espace psychique » (D. Anzieu, Le moi-peau, op. cit., 1995, 

p. 172.) , l’ « enveloppe sonore » préfigurant la construction du Moi-Peau. L’existence de cette enveloppe sonore, 

formée à la fois par les sons du bébé et de son environnement est un pré-requis pour envisager dans un second 

temps un espace commun de communication. Anzieu explique que la plus efficace des réponses au cri de détresse 

du bébé est d’abord la voix maternelle, qui rassure et contient avant même la présence de l’être prenant soin (le 

Nebenmensch décrit par Freud) et effectuant l’action spécifique pour atténuer la souffrance à l’origine de ce cri. 
3 D. Anzieu, Le moi-peau, op. cit., 1995. 
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coupure et l’investissement du regard sur son corps scarifié lui procurent un sentiment 

d’existence à minima et une enveloppe contenante qui la distingue du monde extérieur, la 

maintient éveillée et évite à son corps de disparaître. 

En début de thérapie, j’analyse ainsi les scarifications de Lucie comme des pratiques 

sensorielles qui n’ont d’autre visée que de lui procurer une fonction contenante, contenance 

rehaussée par un regard et une voix extérieure que ses pratiques lui permettent de convoquer. 

Je considère que ces pratiques ne me sont pas adressées, qu’elles ne sont pas une tentative de 

représentation de motions pulsionnelles refoulées et en conséquence, je ne leur cherche pas un 

sens caché. Le début de la thérapie est marqué par des séances laborieuses où mes paroles 

semblent diminuer l’angoisse et permettre à Lucie de progressivement prendre le risque d’entrer 

en relation, de croiser mon regard et parfois, de me répondre. 

 

Deux mois après le début de la thérapie, Lucie avale une quantité importante de 

somnifère avant de s’endormir. Elle se réveille néanmoins le lendemain et va au lycée, mais, 

incapable de se concentrer pendant les cours, elle parle de cette ingestion excessive de 

médicaments à son amie en utilisant le terme « tentative de suicide » et, après un passage auprès 

de l’infirmière scolaire, retourne chez elle pour se reposer. 

La séance suivante, elle manifeste une vive colère envers ses parents qui, selon elle, 

agissent « comme avant », lui demandent de continuer à aller à l’école même si elle se sent mal, 

et déclarent que ses scarifications et ses crises d’angoisse « ne sont pas une raison d’avoir de 

moins bonnes notes ». Elle insiste notamment sur le fait que les couteaux dont elle se sert pour 

se scarifier restent à disposition dans la cuisine et que l’armoire à pharmacie n’est « même pas 

verrouillée ». J’échoue alors à entendre ce qui m’est adressé, le manque d’inquiétude et 

d’affolement qui m’est aussi reproché et j’interviens seulement pour lui demander comment 

elle souhaiterait que ses parents réagissent. 

Le soir même, elle avale l’ensemble des médicaments de la pharmacie et s’évanouit 

ensuite devant la chambre de ses parents. Ces derniers l’emmènent à l’hôpital où elle sombre 

dans le coma quelques minutes avant d’être réanimée. Cette fois bien inquiété, je lui rends visite 

quelques jours plus tard à l’hôpital, où un bureau m’est prêté pour effectuer une séance de 

psychothérapie. Elle a l’air contente de me voir, semble pour sa part très peu inquiète, me 

raconte avec beaucoup de détails cette deuxième tentative de suicide et m’explique ensuite 

qu’elle a un copain depuis un mois mais qu’elle n’avait pas « osé en parler avant ». 

Je suis surpris par cette tentative de suicide plus sérieuse mais plus encore par mon 

incapacité à anticiper cette dernière, malgré tous les signes avant-coureurs. Je prends conscience 
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que depuis le début de la thérapie, je me représente Lucie comme une petite fille ayant besoin 

d’être protégée, rassurée et contenue. Je nie toute dimension sexuelle et agressive de sa relation 

à elle-même et aux autres, comme le font ses parents à qui elle reproche de continuer à la voir 

comme « une petite fille sage et modèle ». Sa deuxième tentative de suicide m’oblige à 

m’interroger sur cette représentation et sur mon incapacité à anticiper son acte. En m’inquiétant 

et en faisant voler en éclat la représentation figée que j’avais d’elle, elle peut dans un second 

temps se permettre de proposer autre chose et d’évoquer un corps sexualisé, désirable et 

désirant. À partir de cet évènement, elle parle de plus en plus pendant les séances et décrit 

notamment la sensation d’avoir été kidnappée et violée pendant son enfance. Elle a en parlé à 

ses parents qui lui ont assuré qu’un évènement de ce type ne s’était jamais produit. Elle évoque 

aussi une puberté précoce, avec un début de menstruation à onze ans, qu’elle a très mal vécue, 

ayant l’impression d’être toujours considérée de la même manière, comme une enfant, alors 

même qu’elle subissait de nombreux changements corporels et pulsionnels qu’elle était 

incapable de comprendre et de maitriser. Il me semble que son entrée dans la sexualité 

adolescente, particulièrement traumatique, s'est cristallisée autour de cette sensation d’avoir été 

kidnappée et violée, et ce d’autant plus fortement que ce passage à la puberté s’est heurté à un 

déni de la part de son entourage. J’ai moi-même reproduit une partie de ce déni au début de la 

thérapie et ce n’est que dans un second temps que Lucie s’est autorisée à me parler de ses 

relations amoureuses et de ce fantasme sexuel. Je serai aussi en mesure de reconnaître et 

d’accueillir de timides tentatives de séduction de sa part au cours de la thérapie, Lucie arrivant 

de plus en plus maquillée et apprêtée aux séances, et croisant bien plus souvent mon regard en 

souriant. Il ne me semble alors pas qu’elle attende de réponse de ma part mais plutôt qu’elle 

expérimente la possibilité de séduire dans un cadre sécurisé, cette séduction pouvant être 

reconnue et accueillie sans mettre en danger ni la relation thérapeutique ni l’intégrité des 

protagonistes. Je me permets donc de remarquer à voix haute ces changements entre sa 

présentation lors des premières séances et celle qu’elle montre depuis sa sortie d’hospitalisation. 

Elle me répond « oui, je crois que je suis en train de grandir ». 

À la fin de cette séance, je me dis que la fonction de contenance que j’assurais en début 

de thérapie était probablement plus ambivalente que je ne le pensais. En effet, si je m’efforçais 

de combler les silences qu’elle jugeait insupportables, c’était peut-être aussi dans l’objectif 

d’étouffer certains mouvements pulsionnels qui nous semblaient, à elle comme à moi, trop 

dangereux. Autrement dit, plutôt que de laisser se déployer, de manière contenue et encadrée, 

certaines manifestations et représentations de pulsions agressives et érotiques, j’ai choisi, 

inconsciemment, de leur barrer l’accès, rejoignant les angoisses de Lucie et celles de ses 
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parents, le père de Lucie déclarant notamment en entretien familial qu’il avait « très peur de ce 

que Lucie pourrait faire ». Ce n’est qu’après sa tentative de suicide que je mesure la nécessité 

non seulement de continuer à contenir ces mouvements pulsionnels mais surtout de leur laisser 

une porte d’entrée. Mon rôle de thérapeute consiste alors à rassurer Lucie sur ma propre capacité 

à contenir les mouvements pulsionnels qui émergent lors de nos séances, lui indiquant ainsi que 

ces derniers sont supportables, et qu’elle pourra elle-même, dans un second temps, leur laisser 

une place dans sa propre dynamique pulsionnelle.  

Vers la fin de la thérapie, Lucie exprime qu’elle a commencé à se scarifier pour que ses 

parents se rendent compte qu’elle allait mal car elle n’arrivait pas à leur faire comprendre 

autrement qu’elle « n’étai[t] plus la même ». Elle avait en effet l’impression de n’être « ni vue 

ni entendue » par ses parents tout en reconnaissant qu’ils se préoccupaient d’elle et effectuaient 

pour elle de nombreuses démarches matérielles, l’amenant aux consultations thérapeutiques, 

prenant rendez-vous avec le conseiller d’orientation du lycée... Ses parents écoutaient et 

voyaient bien quelqu’un mais il s’agissait de la « petite fille sage et modèle » dans laquelle elle 

ne se reconnaissait plus. Elle raconte ainsi avec un grand sourire au cours d’une séance que ses 

grands parents l’ont vue après qu’elle s’est scarifiée et « ne [l]’ont pas reconnue ». Nous 

rejoignons ici les réflexions de Matha selon qui les scarifications permettent notamment de 

« mourir au passé pour accéder à un statut plus enviable »1, en détruisant fantasmatiquement 

non seulement le corps dépendant de l’enfance mais aussi l’enfant idéal comblant le manque 

des parents2, pour advenir au corps de l’adolescence. Par ailleurs, Lucie a une sœur jumelle, 

avec laquelle la relation est très conflictuelle. Elle explique que lorsqu’elles étaient enfants, sa 

sœur faisait beaucoup de bêtises et nécessitait beaucoup d’attention de la part de ses parents. 

Elle a ainsi souvent reproché à ses parents d’avoir une préférence envers sa sœur jumelle, ses 

parents de rétorquer qu’ils « ne font pas de différence » et elle d’affirmer alors en séance avec 

colère qu’« il y a forcément une différence ». Durant la thérapie, elle exprime une forte angoisse 

que sa sœur « fasse comme [elle] », c’est-à-dire se scarifie aussi et insiste sur le fait que ses 

marques permettent maintenant à leurs amis de bien les distinguer. Elle s’appuie aussi sur ses 

scarifications pour exiger, et obtenir, une chambre séparée de celle de sa sœur jumelle. Ses 

scarifications lui permettent d’établir une différence et de mettre à distance un « double » 

qu’elle considérait trop proche. Néanmoins, ces tentatives de créer une distinction d’une part 

entre son corps d’enfant et son corps d’adolescent et d’autre part entre sa sœur et elle-même ne 

peuvent s’inscrire de manière durable que si elles sont reconnues par son entourage. Elle raconte 

                                                 
1 C. Matha, « De l’inscription à la représentation », art cit, 2010, p. 259. 
2 P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 645. 
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ainsi un rêve qu’elle fait durant son hospitalisation où elle est maquillée, coiffée et bien habillée 

mais où tout le monde la trouve ridicule et se moque d’elle. Elle déclare ensuite qu’elle ne se 

sent pas légitime quand elle se maquille, que ça lui parait faux et qu’elle a besoin que ce 

changement soit d’abord validé par un regard extérieur pour y croire ensuite elle-même. 

 En faisant voler en éclat l’image d’enfant à laquelle elle était associée, Lucie peut dans 

un second temps s’autoriser à occuper d’autres positions. Elle oblige son entourage à réfléchir 

avec elle à ce qui lui arrive, à l’accompagner dans ce cheminement identitaire douloureux et 

angoissant et à effectuer ainsi un « travail de figuration et de symbolisation plurisubjectif »1. 

Ses parents acceptent finalement de participer à une thérapie familiale qu’ils avaient jusque-là 

refusée et du côté institutionnel, plusieurs réunions de synthèse s’articulent autour de sa 

situation. Si nous partageons avec Nathalie de Kernier l’idée que « le devenir à moyen terme 

du fonctionnement psychique de l'adolescent est probablement tributaire […] de la réponse de 

l'autre à qui le geste a été adressé »2, nous insistons néanmoins sur la capacité des adolescents 

à provoquer la réponse désirée et à être ainsi acteurs de cette réponse plutôt qu’à la merci des 

réponses ou non réponses de leur environnement. Les scarifications et les tentatives de suicide 

à l’adolescence peuvent alors être comprises comme des tentatives, souvent efficaces, de forcer 

le changement de regard, notamment lorsque l’adolescent se sent cantonné à une place d’enfant 

qui désavoue ses éprouvés corporels. Jacques Laget propose ainsi que l’objectif principal de la 

blessure de soi est de « forcer le regard sur soi, regard qui a pu manquer, ou s’est figé, s’est 

égaré, ou s’est perdu… »3. Si le thérapeute se représente le patient principalement sur un mode 

déficitaire, comme un individu dont il faudrait « réparer » la fonction contenante pour diminuer 

les angoisses et prévenir les agirs auto-agressifs, il échoue à voir ce qui lui est adressé. Les agirs 

auto-agressifs peuvent alors devenir une façon de convoquer le spectateur, d’exiger son 

attention et de mettre sur le devant de la scène des motions pulsionnelles que l’environnement 

peine à supporter mais qui n’en existent pas moins pour le sujet. 

L’exemple du cas de Lucie montre comment les deux aspects de convocation et de 

différenciation que nous avons décrits auparavant peuvent coexister. La convocation de 

l’interlocuteur peut survenir ou s’intensifier dans un second temps, si l’environnement se 

dérobe à l’adresse de l’adolescent. En parallèle, la volonté de différenciation peut se maintenir 

et concerner à la fois une différenciation entre soi et un objet externe mais aussi entre soi et un 

                                                 
1 J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », art cit, 2007, p. 120. 
2 N. de Kernier, J. Chambry et P. Alvin, « Penser le geste suicidaire à l’adolescence et observer l’évolution à 

moyen-terme du fonctionnement psychique », Cahiers de psychologie clinique, 2009, 33, 2, p. 52. 
3 J. Laget, « Coupure, peinture au sang, regard du thérapeute », Adolescence, 2011, 76, 2, p. 347. 
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objet interne ou internalisé (l’enfant idéal des parents par exemple). En ébranlant les 

représentations de l’entourage et le lien entre la personne qui se scarifie et ses interlocuteurs, 

les scarifications forcent le questionnement et obligent souvent à changer de rôle, comme le 

remarquent très clairement certains soignants : « [les scarifications] ça te remet en question sur 

le lien que t'as avec cette patiente (Hugo, soignant) », « ça te pousse à réfléchir sur ta distance 

avec le patient (Mathilde, soignante) ». Certaines patientes avec lesquelles j’ai effectué des 

entretiens racontent aussi comment la découverte des scarifications a modifié la manière dont 

leur entourage les percevait :  

J'ai eu l'impression que c'était ça quand [ma mère et ma sœur] l'ont su, qu'elles 

me voyaient comme quelqu'un de dif... de complètement différent comme si 

elles m'avaient jamais vraiment connue (Madeleine, patiente). 

 

Il nous semble présomptueux d’affirmer que toutes les scarifications recèlent une 

dimension d’adresse, en premier lieu parce qu’il existe de nombreuses pratiques de scarification 

dont nous ne savons presque rien. Nous ne pensons pas non plus que toutes les scarifications 

repérées par des soignants contiennent une adresse implicite, notamment puisque, comme nous 

l’avons vu, un certain nombre de soignants recherchent très activement des traces de 

scarifications et peuvent donc découvrir l’existence de scarifications même en l’absence totale 

d’adresse de la part de l’adolescent1. Nous proposons néanmoins que lorsque les scarifications 

recèlent une dimension d’adresse, elles permettent d’une part de convoquer l’interlocuteur et 

d’autre part de forcer cet interlocuteur à se questionner sur la scène clinique dans laquelle il 

joue. L’énigme des scarifications et les questionnements qu’elles entraînent introduisent ainsi 

une distance entre la personne qui se scarifie et l’interlocuteur qu’elle convoque, ce dernier 

devenant tout à la fois acteur de la scène clinique et spectateur de cette scène, tentant de 

comprendre et d’interpréter ce qu’il s’y joue. La découverte des scarifications impose du 

« jeu », au sens théâtral comme nous l’avons vu, par la création d’une scène comprenant acteurs 

et spectateurs, mais aussi au sens de l’interstice irréductible entre une porte et le chambranle 

qui l’encadre, entre le bâtiment et l’échafaudage2, entre la clinique et la théorie, entre le Réel et 

sa représentation. 

 

 

                                                 
1 Dans certains cas, la dissimulation des scarifications n’empêche pas l’existence d’une adresse qui se devine 

derrière un jeu de montré-caché que nous avons déjà évoqué dans notre partie II.6.2. Néanmoins, il nous semble 

abusif de supposer que tous les adolescents attendent que leurs cicatrices soient découvertes par une tierce 

personne. 
2 S. Freud, L’Interprétation du rêve, op. cit., 2014, (1900), p. 455. 
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Dans cette partie, nous nous sommes interrogés sur le désir de l’adolescent vis-à-vis de 

son entourage. Comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, cette question a déjà été 

longuement travaillée par de nombreux auteurs et une synthèse descriptive et simplifiée a été 

réalisée par Nock et Prinstein dans leur modèle fonctionnel des scarifications1. Ce modèle 

regroupe les fonctions des scarifications en quatre catégories, organisées selon deux dimensions 

et présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Renforcement positif Renforcement négatif 

Changement 

interne 

Provoque chez le sujet des 

sentiments et comportement désirés 

Diminue chez le sujet des sentiments et 

comportement non désirés 

Changement 

externe 

Provoque chez l’entourage des 

sentiments et comportements désirés 

Diminue chez l’entourage des sentiments 

et comportements non désirés 

 

De façon schématique, les scarifications viseraient à se modifier soi-même ou à modifier 

l’entourage, afin de faire apparaître ou disparaître certains sentiments et comportements. Dans 

ce modèle, nous retrouvons l’idée que les scarifications peuvent ou non contenir une adresse à 

l’entourage et que cette adresse peut être un appel ou un rejet. Néanmoins, dans toutes ces 

réflexions ainsi que dans notre partie précédente, en s’interrogeant sur le désir de l’adolescent 

qui se scarifie, nous risquons d’occulter la question du désir de l’entourage : se demander si la 

personne qui se scarifie désire ou non notre présence, c’est faire l’économie de savoir si nous 

désirons nous même être présents. Par exemple, lorsqu’Hugo découvre une patiente les bras en 

sang dans sa chambre, la première question qu’il se pose est de savoir pourquoi la patiente l’a 

appelé lui. 

Je te parle de ça, mais c'était y a peut-être 10 ans donc c'est, ça reste flou mais 

je me souviens, je me souviens toujours de la, d'ouvrir la, d'ouvrir la porte de 

la salle de bain et... ... elle avait les bras... c'était superficiel mais alors du sang 

partout, partout... tu te dis ah ouais... et sur le coup je crois que j'ai dit Josiane 

mais attends mais c'est... pourquoi c'est moi que tu voulais voir, tu vois... 

pourquoi t'as attendu que ce soit moi qui vienne te voir pour... je crois que j'ai 

dû dire ça sur le coup, mais après je peux plus te dire, je sais pas si... mais je 

sais que ça m'avait marqué cette histoire-là... ...  

L’énigme de cette scène se resserre dans son discours sur l’énigme du désir de la patiente à son 

égard, et il met de côté la question de son propre désir et de ses propres sentiments en tant que 

protagoniste de cette scène, désir et sentiments qui ne sont pas mentionnés durant tout le reste 

de l’entretien, le questionnement d’Hugo restant centré sur l’intentionnalité de la patiente. De 

même, durant les réunions d’équipe, les soignants vont surtout s’interroger sur l’attente des 

                                                 
1 M.K. Nock et M.J. Prinstein, « A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior. », Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 2004, 72, 5, p. 885‑890. 
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patients qui se scarifient, et cette focale sur le désir du patient occulte bien souvent le désir des 

soignants, ces derniers n’évoquant que très rarement ce qu’ils ressentent ou la façon dont ils 

aimeraient eux-mêmes réagir1. Nous proposons donc dans une seconde partie de replacer notre 

focale sur l’entourage des personnes qui se scarifient et d’interroger le désir des soignants et 

des parents à faire ou non partie de cette scène clinique qui se joue avec l’adolescent autour de 

ses scarifications. 

                                                 
1 De même, le risque de cette recherche, auquel nous espérons échapper en partie, est d’occulter notre propre 

ressenti face aux scarifications en nous concentrant exclusivement sur le ressenti des soignants et des parents. En 

choisissant de nous concentrer sur le ressenti d’autres soignants, nous évitons le risque de basculer dans une auto-

analyse qui éloignerait d’une forme universitaire, mais nous encourons celui de nous abstraire de l’objet de notre 

analyse. Kay Inckle, dans un très bel article, a fait le choix inverse et expose ainsi de manière poignante comment 

sa recherche sur les corps scarifiés a brouillé la frontière entre son positionnement et son objet de recherche, la 

« plongeant dans une sorte d’exposition auto-ethnographique [qu’elle] n’avait ni choisie ni prévue » (K. Inckle, 

« Who’s Hurting Who? The Ethics of Engaging the Marked Body », Auto/Biography, 2005, 13, 3, p. 242.) En 

concluant son article par un poème sur les scarifications qu’elle a elle-même écrit, elle transforme une analyse 

académique en un « messy text » où la frontière entre le chercheur et son objet de recherche devient impossible à 

distinguer (G.E. Marcus, « On ideologies of reflexivity in contemporary efforts to remake the human sciences » 

(1994) dans Ethnography through Thick and Thin, Princeton, Princeton University Press, 1998.) 
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2) Se questionner sur le désir de l’autre plutôt que d’interroger 

son propre désir 

2.1) Établir une dichotomie entre acte « pensé » et acte 

« impensé » 

Avant de commencer notre réflexion, nous proposons d’effectuer un petit détour en 

étudiant la manière dont est représentée l’intentionnalité sous-jacente aux scarifications dans 

les prisons. En effet, l’hôpital psychiatrique et la prison sont des lieux paradigmatiques 

d’enfermement et de contrôle des corps1, mais aussi des lieux qui garantissent l’intégrité 

corporelle des enfermés, les institutions devenant alors responsables de ces corps contraints. 

Cela va de soi dans un service hospitalier, mais c’est aussi le cas dans les prisons où tous les 

actes d’auto-agression doivent faire l’objet d’un compte rendu, quelle que soit leur gravité2. À 

partir d’une étude réalisée dans une maison de correction canadienne, Ross et McKay 

expliquent clairement que l’institution carcérale est considérée responsable de l’intégrité 

physique des corps détenus : 

Après tout, il s'agissait d'une institution publique gérée par un ministère du 

gouvernement. Si l'on apprenait que les pupilles du gouvernement 

[government wards] se mutilaient, l'opposition pourrait mutiler le 

gouvernement3. 

Si les hôpitaux et les prisons sont garants de l’intégrité physique des corps détenus, ces 

derniers ne leur facilitent pas la tâche, comme l’indique notamment la prévalence 

particulièrement importante des blessures auto-infligées dans ces lieux d’enfermement4. Ces 

comportements auto-agressifs, qui soulignent l’échec des institutions à prendre soin des corps 

contraints, génèrent de fortes tensions entre d’une part les institutions hospitalières et carcérales 

et d’autre part les personnes enfermées. La justification d’une forte prévalence des blessures 

auto-infligées devient alors un enjeu politique important, particulièrement dans les institutions 

carcérales qui sont en prise directe avec le corps des détenus5. Les institutions pénitentiaires 

                                                 
1 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, op. cit., 1975 ; M. Foucault, Le Pouvoir psychiatrique : 

Cours au Collège de France, 1973-1974, op. cit., 2003. 
2 En France, circulaire AP 67-09, modifiée par la circulaire du 31 janvier 1974 
3 R.R. Ross et H.B. McKay, Self-mutilation, op. cit., 1979, p. 119. 
4 N. Bourgoin, « Les automutilations et les grèves de la faim en prison », Déviance et Société, 2001, 25, 2, p. 

131‑145 ; J. Briere et E. Gil, « Self-mutilation in clinical and general population samples », art cit, 1998 ; C.R. 

Glenn et E.D. Klonsky, « Non-Suicidal Self-Injury Disorder », art cit, 2013 ; D. Gonin, La santé incarcérée: 

médecine et conditions de vie en détention, Paris, L’Archipel, 1991 ; H.P. Smith et R.J. Kaminski, « Self-Injurious 

Behaviors in State Prisons: Findings From a National Survey », Criminal Justice and Behavior, 2011, 38, 1, p. 

26‑41. 
5 J.-M. Larralde, « Le corps des personnes détenues : de l’objet de punition au respect de la personne », Cahiers 
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assumant de manière visible et explicite le contrôle qu’elles exercent sur le corps des détenus, 

de nombreuses études ont déjà étudié les pratiques de scarification en prison. Il nous semble 

alors intéressant de survoler ces différentes analyses avant de nous intéresser à l’interprétation 

des scarifications dans une institution psychiatrique. Nous présenterons dans un premier temps 

quatre grands types de modèle justifiant cette prévalence plus élevée. Puis nous verrons quels 

sont les modèles privilégiés par l’institution pénitentiaire et enfin nous montrerons comment 

cette analyse de l’interprétation des scarifications en prison permet d’éclairer les discours que 

nous avons recueillis en hôpital psychiatrique1. 

 

Une première explication de la prévalence plus élevée des scarifications en prison se 

fonde sur le profil des personnes enfermées. En effet, il a été démontré que la prévalence des 

troubles psychiatriques est plus élevée chez les personnes incarcérées que dans la population 

générale2. Comme il existe par ailleurs une forte corrélation entre comportements 

d’automutilation et troubles psychiatriques3, on pourrait en conclure que la forte prévalence de 

l’automutilation dans les prisons, et d’autant plus dans les hôpitaux psychiatriques, 

s’expliquerait simplement par le « profil » des patients et des détenus. Thornton, militant pour 

l’utilisation de traitement psychologique auprès des détenus, franchit aisément ce pas et déclare 

que « la qualité de la personnalité d'un détenu est le meilleur prédicteur de l'automutilation au 

cours d'une peine »4. De même, en France, en 1999, un groupe de travail de l’administration 

pénitentiaire explique la sursuicidité carcérale par le fait que « la prison accueille de plus en 

plus de personnalités pathologiques »5. Plus récemment, le plan d'action de la garde des sceaux 

du 15 juin 2009 visant la diminution du suicide en prison se concentre presque exclusivement 

sur l’amélioration de la « détection du risque suicidaire individuel ». Il s’agit ici de situer le 

risque de l’automutilation et du suicide au sein de l’individu lui-même : « l'origine du problème 

est localisée, en un sens, “en dehorsˮ de la prison : les détenus s'automutilent non pas parce 

qu'ils sont en prison, mais à cause du type de personnes qu'ils sont »6. À l’opposé de ces 

                                                 
de la recherche sur les droits fondamentaux, 2017, 15, p. 97‑106. 
1 Cette sous partie s’inspire d’un article publié avec Pablo Votadoro dans Cliniques Méditerranéennes (A. 

Cascarino et P. Votadoro, « Le cutter contre le marteau : la scarification comme pratique subversive », Cliniques 

méditerranéennes, 2021, 103, 2., à paraître). 
2 B. Falissard et al., « Prevalence of mental disorders in French prisons for men », BMC psychiatry, 2006, 6, p. 

33‑39. 
3 J. Briere et E. Gil, « Self-mutilation in clinical and general population samples », art cit, 1998. 
4 D. Thornton, H. Cookson et D. Clark, Applying Psychology to Imprisonment: young offenders, London, British 

Psychological Society, 1990, p. 4. 
5 Prieur, cité par F. Fernandez, « Suicides et conduites auto-agressives en prison: pour une sociologie du mal-être 

carcéral », Bulletin de l’Amades, 2009, p. 2. 
6 A. Groves, « Blood on the walls: Self-mutilation in prisons », Australian & New Zealand Journal of Criminology, 



    

 

236 

 

 

affirmations, une étude récente en Angleterre a montré l’impossibilité de prédire le risque qu’un 

individu s’automutile à partir de tests psychologiques effectués lors de son arrivée en prison1. 

S’il ne fait pas de doute que la population des prisons et des hôpitaux psychiatriques diffère de 

celle de la population générale, il nous semble ainsi illusoire de considérer que la 

surreprésentation des automutilations s’expliquerait uniquement par des caractéristiques 

individuelles et n’aurait aucun rapport avec le fonctionnement institutionnel. 

Les rapports d’incidents rédigés en France par les administrations pénitentiaires après 

chaque automutilation pointent les « conditions de détention » comme une des raisons 

principales d’un comportement d’automutilation2. Un constat similaire a été fait dans d’autres 

pays (notamment en Israël3, en Italie4, en Suisse5, en Australie6, et aux États-Unis7). L’absence 

d’intimité du détenu, particulièrement dans des contextes de surpopulation carcérale, pourrait 

inciter ce dernier à se protéger de l’excitation débordante provoquée par l’environnement 

extérieur en effectuant un repli sur le corps propre. Les scarifications seraient ainsi un moyen 

pour l’individu de retrouver une impression de contrôle sur son environnement externe et sur 

ses émotions internes, modélisation que nous avons pu étudier en détail dans notre partie I.3.3. 

Certes, l’institution totalitaire décrite par Erwin Goffman se définit par la réclusion prolongée 

dans un environnement réglé, mais son caractère totalitaire tient davantage à son ambition de 

régenter l’ensemble de la vie des individus8. L’épreuve pour l’individu tient moins au 

dessaisissement émotionnel ou sensoriel que produit l’environnement qu’au caractère coercitif 

qu’exerce l’institution sur ses comportements et sur son corps.  

Plutôt que de chercher du côté des effets psychologiques, les lésions auto-infligées 

peuvent aussi être considérées comme un moyen d’obtenir des avantages au sein d’un système 

qu’on ne cherche pas à remettre en cause9. Cela peut par exemple être le cas lorsque des 

                                                 
2004, 37, 1, p. 59. 
1 M.C. Horton et al., « Assessing the predictability of self-harm in a high-risk adult prisoner population: A 

prospective cohort study », Health and Justice, 2018, 6, 18, p. 1‑13. Le simple fait que cette étude ait été réalisée 

illustre bien la croyance dans ce premier modèle explicatif. 
2 N. Bourgoin, « Les automutilations et les grèves de la faim en prison », art cit, 2001. 
3 D. Vinokur et S.Z. Levine, « Non-suicidal self-harm in prison: A national population-based study », Psychiatry 

Research, 2019, 272, p. 216‑221. 
4 G. Castelpietra et al., « Suicide and suicides attempts in Italian prison epidemiological findings from the 

“Triveneto” area, 2010–2016 », International Journal of Law and Psychiatry, 2018, 61, p. 6‑12. 
5 H. Wolff et al., « Self-harm and overcrowding among prisoners in Geneva, Switzerland », International Journal 

of Prisoner Health, 2016, 12, 1, p. 39‑44. 
6 K. Hedrick, « Getting out of (self-) harm’s way: A study of factors associated with self-harm among asylum 

seekers in Australian immigration detention », Journal of Forensic and Legal Medicine, 2017, 49, p. 89‑93. 
7 H. Toch, Men in crisis: human breakdowns in prison, Oxford, Aldine Pub. Co., 1975. 
8 E. Goffman, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Les Editions de Minuit, 

1968. 
9 Il s’agirait alors dans ce cas d’adaptation secondaire intégrante, au sens de Goffman (Ibid.) 
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conscrits s’automutilent en se coupant l’index pour échapper au service militaire1. En prison, 

les scarifications peuvent être utilisées comme un moyen de pression sur l’institution et ses 

membres. Fernandez rapporte ainsi les paroles de Medhi au cours de sa troisième année de 

prison : « un jour je suis allé voir le psychiatre, je lui ai dit : « donnez-moi du Subutex sinon je 

vais me couper les veines, je vais faire n’importe quoi » »2. De même, certains détenus 

racontent s’être blessés volontairement puis avoir présenté leurs cicatrices à un médecin afin 

d’être transféré dans une autre prison3. Pour donner un exemple précis, Garry David, 

emprisonné en Australie en 1982, s’automutile fréquemment et sévèrement lorsque ses 

demandes auprès de l’institution pénitentiaire sont rejetées. Suite à ces nombreux actes 

d’automutilation, il est transféré en 1990 dans une institution pour les criminels souffrant de 

maladie mentale. Il fait alors appel à cette décision, en se déclarant sain d’esprit. Lors du procès, 

qu’il gagne, il insiste sur la rationalité de chacune de ses automutilations et déclare notamment : 

« si je n’aimais pas une situation particulière ou si je pensais qu’il y avait quelque chose 

d’injuste, j’utilisais mon corps comme otage »4. 

Expliquer les scarifications par les caractéristiques psychologiques du détenu ou par 

l’adaptation aux conditions de détention, revient à modéliser l’individu à la merci de son 

environnement, privé de tout pouvoir et destiné à subir les contraintes extérieures. À l’inverse, 

les scarifications peuvent aussi être considérées comme une stratégie de résistance au pouvoir 

carcéral. Elles permettent de mettre en échec le rôle de l’institution à assurer l’intégrité physique 

des corps : « en retirant à l’institution le monopole de la violence légitime sur les corps, [les 

scarifications] représentent ainsi une certaine libération de l’emprise institutionnelle »5. L’étude 

de Ross et McKay montre ainsi comment les pratiques d’automutilations superficielles des 

jeunes filles détenues dans une prison du Canada étaient une forme de résistance efficace à la 

prison en tant qu’institution totale. Incapable d’empêcher ces actes, l’institution a alors été 

obligée de se modifier en transformant certaines détenues, considérées « leaders », en membres 

de l’équipe soignante, en les incitant à prendre soin des autres détenues6. Les scarifications 

peuvent dans ce cas être considérées comme des adaptations secondaires désintégrantes7 dans 

                                                 
1 Ce qui a amené l’institution militaire à punir sévèrement les automutilations comme nous l’avons montré dans 

notre partie I.2.2 
2 F. Fernandez, « Suicides et conduites auto-agressives en prison: pour une sociologie du mal-être carcéral », art 

cit, 2009, p. 5. 
3 H. Toch, Men in crisis, op. cit., 1975. 
4 Cité par P. Fairall, « Violent Offenders and Community Protection in Victoria — The Gary David experience », 

Criminal Law Journal, 1993, 17, p. 41. Cette notion de corps-otage montre bien comment les pratiques de 

scarifications posent la question de savoir à qui appartient ce corps : au détenu ou à l’institution ? 
5 N. Bourgoin, « Les automutilations et les grèves de la faim en prison », art cit, 2001, p. 142. 
6 R.R. Ross et H.B. McKay, Self-mutilation, op. cit., 1979. 
7 E. Goffman, Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, op. cit., 1968, p. 256. 
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le sens où elles visent un renversement de l’ordre propre à l’institution. Si les pratiques de 

scarifications semblent s’inscrire en opposition à l’ordre de l’institution carcérale, on ne peut 

manquer de remarquer qu’auparavant les marques corporelles étaient effectuées par cette 

institution même. Sous l’Ancien Régime par exemple, la marque de la fleur de Lys était apposée 

sur les corps des galériens et des prostituées. Si l’institution ne marque plus les corps, serait-il 

possible de considérer que les techniques disciplinaires qui s’appliquent sur les corps des 

détenus sont devenues si efficaces que ces derniers les introjectent et finissent par se punir eux-

mêmes ? Dans ce cas-là, les pratiques scarificatoires, loin d’être une résistance au pouvoir 

carcéral, n’en seraient qu’une de ses manifestations. Néanmoins les efforts manifestes de 

l’institution pour empêcher toute automutilation1 nous orientent vers une modélisation plus 

nuancée. En s’appuyant sur la notion de résistance au sens foucaldien, Artières montre ainsi que 

les pratiques de résistance comme l’automutilation s’articulent aux pratiques du pouvoir et 

« contribuent autant à maintenir l’identité et la cohérence des institutions qu’à les déstabiliser 

et les mettre en cause »2. Ainsi, « s’il n’y avait pas de résistance, il n’y aurait pas de rapports de 

pouvoir. Parce que tout serait simplement une question d’obéissance. [La résistance] oblige, 

sous son effet, les rapports de pouvoir à changer »3. Selon cette dernière explication les 

automutilations ne visent pas la destruction de l’institution totale mais elles n’en sont pas pour 

autant une simple manifestation. Elles favorisent plutôt l’apparition d’un « jeu »4 entre 

l’individu et l’institution en déstabilisant les rapports de pouvoir préalablement établis. 

 

L’institution carcérale ne peut être indifférente à ce qui constitue une transgression aux 

règles qui lui imposent d’assurer la sécurité de ses pensionnaires, elle cherche donc à réguler 

strictement la survenue des blessures auto-infligées. Dans le cadre d’une étude qualititative, des 

entretiens menés auprès des gardiens de prisons montrent que ces derniers ont tendance à classer 

les épisodes de scarification en seulement deux catégories : « authentique » et « non 

authentique ». La première catégorie nécessitant des soins et la deuxième une punition5. La 

punition peut alors être un placement en cellule d’isolement6 ou dans des cas extrêmes, 

                                                 
1 Ces pratiques sont d’ailleurs considérées comme une offense disciplinaire dans certaines prisons, et punies en 

tant que telle (A. Groves, « Blood on the walls », art cit, 2004.) 
2 P. Artières, P. Lascoumes et G. Salle, « Prison et résistances politiques. Le grondement de la bataille », Cultures 

& Conflits, 2004, 55, p. 9. 
3 M. Foucault, « Sexe, pouvoir et la politique de l’identité » (1982) dans Dits et écrits tome 4, Paris, Gallimard, 

1994, p. 741. 
4 Dans un sens similaire à celui que nous avons décrit dans notre partie précédente. 
5 V. Short et al., « Custody vs care: attitudes of prison staff to self-harm in women prisoners—a qualitative study », 

The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 2009, 20, 3, p. 408‑426. 
6 H.P. Smith et al., « Working with prisoners who self-harm: A qualitative study on stress, denial of weakness, and 

encouraging resilience in a sample of correctional staff », Criminal Behaviour and Mental Health, 2019, 29, 1, p. 
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l’application méthodique de « sel directement sur les plaies à l’aide d’une brosse à dents »1. En 

réduisant l’explication des pratiques scarificatoires à seulement deux possibilités (être en 

souffrance psychique ou vouloir obtenir des avantages), la prison tente de contrôler ce 

comportement et de s’assurer qu’il ne perturbe pas le fonctionnement général de l’institution. 

Elle justifie par ailleurs son action coercitive face aux comportements d’automutilations. Il est 

frappant de voir comment, dans un mouvement projectif, l’institution pénitentiaire craint d’être 

constamment « manipulée par les prisonniers »2 qu’elle tente de contrôler totalement. La 

référence croissante à des explications et des dispositifs psychologiques et psychiatriques en 

milieu carcéral3 serait alors au service du maintien du pouvoir pénitentiaire en expliquant à la 

place des détenus le sens de leurs actes et en « régulant strictement le sens des 

automutilations »4 de façon à les priver de toute potentialité subversive. Face aux blessures 

auto-infligées l’institution totalitaire cherche à se dédouaner de toute responsabilité en la faisant 

peser sur le sujet, qu’il convient de réprimer. Ce qui place les différents acteurs dans un cercle 

vicieux, en instaurant des relations d’emprise et de contre-emprise, ou la violence de l’un 

répond à la violence de l’autre sur le même corps du sujet.  

Nous avons donc montré qu’en prison, les pratiques de scarifications résultent de 

multiples facteurs et peuvent être considérées comme le produit d’un rapport de pouvoir entre 

l’individu et l’institution. En conséquence, elles ne semblent pouvoir être modélisées comme 

résultant uniquement ni du fonctionnement psychique de l’individu, ni des conditions de 

détention subies passivement par les détenus, ni encore comme une pratique de contestation qui 

viserait à renverser l’ordre institutionnel. Les pratiques de scarifications en prison seraient 

déterminées par l’agencement spécifique et souvent renouvelé de ces trois facteurs : 

problématique psychique, positionnement subjectif de l’individu dans l’institution, 

fonctionnement de l’institution. Pourtant, loin de reconnaître cette complexité, l’institution 

pénitentiaire tente plutôt de contrôler strictement le sens de ces comportements en les classant 

dans deux catégories exclusives : acte « impensé », témoignant d’une souffrance psychique et 

nécessitant des soins ou acte « pensé », témoignant d’une tentative de manipulation, et 

répréhensible5. Qu’en est-il en hôpital psychiatrique : retrouve-t-on cette même dichotomie 

                                                 
7‑17 ; C. Lancelevée, « Quand la prison prend soin ? », Sociétés contemporaines, 2016, N° 103, 3, p. 91‑110. 
1 R.R. Ross et H.B. McKay, Self-mutilation, op. cit., 1979, p. 3. 
2 R. Harding, « What can we learn from suicide and self-injury? » dans Deaths in custody: International 

perspectives, Londres, Whiting & Birch, 1994, p. 210. 
3 C. Rostaing, « À chacun son psy. La diffusion des pratiques psychologiques en prison », Sociologies pratiques, 

2008, 17, 2, p. 81‑94. 
4 A. Groves, « Blood on the walls », art cit, 2004, p. 62. 
5 A partir de l’analyse d’une partie de la littérature psychiatrique sur les scarifications, Steggals identifie une 

dichotomie similaire entre représentation de la coupure cutanée comme un acte « authentique » et solitaire ou un 
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entre des actes pensés et des actes impensés ? 

2.2) Une représentation de l’intentionnalité qui 

s’articule avec le ressenti des soignants 

Lorsque les soignants de l’IMM essayent d’expliquer les raisons des scarifications, ils 

établissent souvent eux aussi une distinction entre conduite subie et comportement choisi, 

distinction reprise explicitement par certains parents : « elle nous dit je veux plus le faire et puis 

à chaque fois ça recommence quoi donc c'est plus fort qu'elle en fait... ... ou c'est plus fort qu'elle 

ou c'est calculé, enfin on sait pas... (Jacques, parent) ». Les patients eux-mêmes recourent à ce 

raisonnement dichotomique. Alors qu’un interne déclare à une patiente que ses scarifications 

sont une forme de chantage pour diminuer les temps d’isolement auxquels elle est contrainte, 

la patiente lui répond : « pas du tout, je peux pas faire autrement, c’est tout ». Pour démontrer 

qu’elle ne se scarifie pas pour influencer les soignants, elle affirme se scarifier seulement parce 

qu’elle ne peut pas faire autrement, comme s’il n’existait que deux catégories exclusives 

permettant d’expliquer le recours aux scarifications en institution psychiatrique. 

 

Plusieurs soignants décrivent les scarifications comme un comportement qui s’impose 

aux patients : « La définition de la scarification pour moi c'est quelque chose qui... qui échappe 

au patient (Maelle, soignante) ». Les scarifications sont alors considérées comme la 

conséquence d’une souffrance psychique ou comme un comportement addictif, souffrance et 

addiction contres lesquelles soignants et patients tenteraient de lutter, ensemble. Cette 

représentation de la scarification comme un symptôme d’une maladie somatique, dont tout le 

monde est victime, s’articule à un sentiment d’impuissance et limite par ailleurs l’agressivité 

en favorisant une alliance avec l’adolescent. 

Les scarifications c'est des gestes qui sont fait dans des moments d’angoisse... 

massifs en fait, dans des moments où c'est... pour eux impensable de gérer les 

choses autrement malgré tout le dispositif... à leur disposition... (Lisa, 

soignante). 

Comme c'est une addiction ben en fait on se sent encore une fois, enfin moi je 

me sens encore une fois impuissante parce que c'est... difficile de... de de 

stopper le symptôme en fait... (Marine, soignante). 

Considérer que l’adolescent souffre lui-même de ses conduites de scarification permet de border 

                                                 
acte inauthentique et adressé (P. Steggals, S. Lawler et R. Graham, « The social life of self‐injury », art cit, 2020.) 
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l’agressivité générée par ces pratiques1 en dépossédant l’adolescent de son acte et en supposant 

qu’il partage l’impuissance du soignant. Par ailleurs, les soignants ont plus facilement tendance 

à réfréner leur agressivité envers un adolescent qu’ils considèrent déjà en souffrance. 

Le fait que ça m'agace, c'est un peu culpabilisant pour moi des fois je me dis 

t'es dure parce que... parce que voilà ils se sont fait du mal parce qu'ils 

pouvaient pas faire autrement (Clémence, soignante). 

Il nous semble par ailleurs que le fait de percevoir une certaine souffrance chez l’adolescent 

permet de satisfaire certaines motions pulsionnelles agressives de l’interlocuteur, ce dernier 

éprouvant moins le désir de faire violence à l’adolescent puisque ce dernier est déjà « puni » 

pour sa conduite. 

Quand elles m'expliquent leur acte, je, et de voir à quel point elles sont en 

détresse, c'est pour ça que je ressens pas de la colère ou de l'agacement dans 

ces moments-là (Rebecca, soignante). 

Un phénomène similaire intervient lors de certaines réunions d’équipe. Devant des 

mouvements d’agressivité des infirmiers à l’égard d’une patiente qui effectue beaucoup d’actes 

auto-agressifs, une psychiatre déclare « je vous rappelle ce qu’elle a vécu » et décrit dans le 

détail des évènements douloureux vécus par la patiente. De manière générale, le récit détaillé 

de l’anamnèse d’un patient vise souvent à établir l’existence d’une souffrance psychique. 

L’existence d’un « trauma » antérieur entraîne la crainte de générer une souffrance trop 

importante chez ce patient et assouvit aussi en partie l’agressivité des soignants puisqu’il 

indique que le patient a déjà souffert auparavant et a donc, d’une certaine manière, déjà été 

« puni » de ses actes auto-agressifs. Supposer que les patients se scarifient car ils sont en grande 

souffrance psychique et ne peuvent faire autrement permet ainsi de border l’expression de 

l’agressivité des soignants, par peur de détruire le patient et par satisfaction substitutive de cette 

agressivité, comme le remarque très justement un auteur du corpus de notre premier chapitre. 

Pour réduire les sentiments de frustration que certains membres du personnel 

éprouvent à l'égard de cette population de patients, il peut être utile de 

reconnaître que l'automutilation reflète une détresse intense que la personne 

n'a pas encore trouvé d'autres moyens d'exprimer2 

 

À l’opposé, les scarifications peuvent aussi être considérées comme un choix délibéré 

du patient. Une première représentation serait de considérer que l’adolescent se scarifie pour 

attirer l’attention des soignants et des parents. 

les scarifications, je le vois comme quelque chose de tellement démonstratif... 

que, que je vois pas la souffrance ou l'angoisse qu'il y a pu avoir derrière (Elsa, 

                                                 
1 Voir partie II.5  
2 J.A. Butler, « Self-harm », art cit, 2016, p. 716. 
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soignante). 

Si le patient choisit de se scarifier pour montrer qu’il va mal et convoquer l’interlocuteur, alors 

il pourrait le fait de manière plus « adaptée » et moins contraignante. Cette représentation de la 

scarification comme un choix délibéré permet de justifier l’expression d’une certaine 

agressivité envers le patient1.  

 J’suis un peu agacée, je l'avoue2... parce que je me dis mais c'est, c'est 

démonstratif et c'est très adressé... contre les soignants où après elle va 

exposer ses scarifications, ça voilà, ça c'est le petit truc qui peut m'agacer 

(Rebecca, soignante). 

Cet extrait d’entretien laisse transparaître une autre représentation très répandue parmi 

les soignants et les parents et qui se rapproche des représentations existantes dans les institutions 

pénitentiaires : la scarification serait une conduite choisie, non pas pour attirer l’attention mais 

plutôt pour s’opposer aux soignants et « attaquer les soins », un père décrivant notamment les 

scarifications de sa fille comme une « tentative de sabotage », représentation partagée par 

Michel à propos d’un autre patient : 

Je me souviens d'un patient qui avait cassé ses lunettes, qui s'était scarifié sur 

tout le bras avec des bris de verres. J'trouvais qu'il y avait quelque chose de 

très agressif dans sa façon de faire, parce qu'il avait détruit un objet dont il 

avait besoin au quotidien, c'était un objet qu'était quand même hyper 

important dans la prise en charge du patient parce que c'était un patient qui 

avait une vue absolument pourrie et du coup avait absolument besoin de ses 

lunettes, […] il nous attaquait fort et il essayait peut-être aussi de nous mettre 

un petit peu en difficulté avec ses parents (Michel, soignant). 

Dans cette description, les scarifications deviennent une pratique dont l’objectif est de mettre à 

mal l’institution hospitalière et les soignants. Cette représentation, qui peut être appuyée par les 

paroles de certains patients, permet de légitimer entièrement l’agressivité des soignants.  

Il y a des patients aussi qui le disent, « moi j'ai vu que les soignants, ça les 

embête quand on se scarifie, j'ai vu le visage qu'ils ont dans ces moments-là 

et du coup je le fais pour ça... » dans un truc vraiment d'attaque vis à vis de 

nous, moi ça, moi ça me met hors de moi (Clémence, soignante). 

Plus précisément, c’est seulement dans le cadre de cette représentation que l’agressivité des 

soignants peut s’exprimer sans culpabilité associée, comme l’exemple3 de cette soignante qui 

déclare en réunion d’équipe à propos d’une patiente qui affirme se scarifier pour « faire chier » 

les soignants : « j’avais envie de la taper, de la jeter par la fenêtre », cette agressivité étant bien 

acceptée par le reste de l’équipe. Dans ce cas-là, l’agressivité peut même être encouragée : après 

avoir fortement haussé la voix face à une patiente qui s’était scarifiée, un interne m’explique : 

                                                 
1 Comme nous avons aussi pu le voir dans notre partie III.1.1. 
2 Comme nous l’avons vu dans notre partie II.5.2, les soignants éprouvent de fortes réticences à exprimer leur 

agressivité, cette dernière étant facilement considérée comme une « faute » professionnelle. 
3 Déjà rapporté dans notre chapitre II.5.2 
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« elle a ramené des lames de rasoir de chez elle donc c’était pas si impulsif que ça, il faut donc 

l’engueuler un peu ». Nous retrouvons ici la dichotomie que nous avons pu mettre en évidence 

dans les institutions carcérales entre acte « impensé » nécessitant des soins et acte « pensé » et 

répréhensible. 

Dans ces deux représentations de la scarification comme un comportement choisi, soit 

pour attirer l’attention des soignants, soit pour les « attaquer »1, la réaction (ou l’absence de 

réaction) des soignants est considérée avoir une influence déterminante sur les scarifications. 

Dans ce cas, si les soignants réagissent de manière « adaptée », en répondant à l’appel muet du 

patient avant qu’il se scarifie ou en s’opposant fermement aux attaques du patient, alors ils 

pourraient faciliter la disparition des scarifications. Ils se considèrent ainsi responsables des 

scarifications, qui sont effectuées pour les appeler ou les agresser, leurs réactions apparaissant 

déterminantes dans la poursuite ou l’arrêt de ces pratiques. 

 

On pourrait alors identifier deux dyades opposées : d’une part considérer que le patient 

ne peut pas s’empêcher de se scarifier / se sentir soi-même impuissant face aux blessures auto-

infligées et d’autre part considérer que les scarifications sont une adresse directe aux soignants 

/ se sentir responsable des scarifications. Se représenter les scarifications comme une conduite 

subie diminuerait le sentiment de responsabilité mais majorerait le sentiment d’impuissance 

tandis que les modéliser comme un comportement choisi permettrait de se sentir moins 

impuissant mais plus responsable. La dichotomie entre une explication des scarifications en tant 

qu’acte pensé ou impensé reflèterait alors l’oscillation entre sentiment d’impuissance et de 

culpabilité dont nous avons pu montrer l’importance dans notre partie II.5.1. Par ailleurs, la 

représentation des scarifications comme un choix permet de justifier l’expression d’une certaine 

agressivité tandis que la représentation du patient comme victime favorise la satisfaction de 

cette agressivité (puisque le patient souffre de son geste) et en bride l’expression. La 

représentation de l’intentionnalité de l’adolescent s’articule donc avec le ressenti de 

l’interlocuteur et nous pouvons supposer que chaque interlocuteur privilégie une hypothèse 

d’intentionnalité en fonction du ressenti le moins difficile à supporter pour lui.  

Notons par ailleurs que, de la même façon que les sentiments d’impuissance et de 

culpabilité peuvent co-exister2, les représentations de la scarification comme un acte pensé et 

impensé peuvent aussi se retrouver dans un même discours : 

Y a toujours aussi une part un petit peu de, je sais pas si c'est de l'agacement, 

                                                 
1 Goffmann parlerait d’adaptation secondaire intégrante dans le premier cas et désintégrante dans le deuxième. 
2 Voir partie II.5.1. 
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de la colère ou de la frustration mais y a toujours quelque chose de ah bah il 

a quand même préféré se scarifier que de venir interpeller un soignant. Ça par 

contre, c'est tout le temps, quelle que soit la situation, moi j'ai toujours ça en 

tête, c'est mince il a pas réussi à venir voir, il a pas réussi à venir parler. 

(Michel, soignant). 

Dans cet extrait d’entretien, Michel passe très rapidement de la représentation des scarifications 

comme un acte pensé et choisi – le patient a préféré se scarifier –, associé chez Michel à un 

sentiment de colère, à une représentation des scarifications comme un acte impensé et subi – le 

patient n’a pas réussi à faire autrement –, que Michel associe plus loin dans l’entretien a un 

sentiment d’impuissance. 

  

Ces deux représentations partagent néanmoins un point commun : l’hypothèse que la 

présence de l’interlocuteur est souhaitée par la personne qui se scarifie, soit dans une demande 

de soin et de soulagement d’une souffrance psychique, soit dans une confrontation. 

2.3) Le désir d’être appelé, mais la peur d’être 

manipulé 

Comme nous l’avons abordé dans notre partie II.4.3, les soignants et les parents 

préfèrent que l’adolescent montre ou parle lui-même de ses scarifications pour ne plus avoir à 

toujours vérifier l’existence de nouvelles cicatrices. Par ailleurs, lorsque la demande est 

clairement adressée, les soignants et les parents n’ont pas à s’interroger sur ce qui est attendu 

d’eux. À l’inverse, lorsque la demande n’est pas adressée, les soignants et les parents se 

demandent toujours si les scarifications ne seraient pas tout de même une demande d’aide 

inconsciente. 

C’est plus simple à gérer quand c'est bruyant, quand c'est... ce qu'on pourrait 

appeler donc démonstratif. Parce que, parce que finalement... c'est, c'est une 

manière d'appeler, d'appeler à l'aide... assez, assez franche quoi... et... et je 

trouve que ça se gère mieux que quand ils attendent... qu'on le voit. Parce que 

si on le loupe... ... si on le loupe, ça veut dire qu'il y a un retard de prise en 

charge de, de la souffrance, y a une attente à laquelle... on répond pas (Lisa, 

soignante). 

Sans adresse explicite de la part de l’adolescent, les soignants et les parents sont renvoyés à leur 

propre désir d’intervention et à l’aspect potentiellement intrusif et contraignant de cette 

intervention.  

Je me suis dit si en plus je lui dit mais enfin... enfin, pourquoi est-ce que t'as 

des marques rouges comme ça sur tes cuisses, je sais pas, je me suis dit ça va, 

ça, ça se trouve ça va l'angoisser encore plus ou ça va la bloquer pour en parler, 

[…] je, je sais pas j'avais pas envie de la... ... de rajouter une, quelque chose 
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quoi, un stress, une angoisse, je sais pas... ... surtout que si elle nous l'avait 

pas montré, c'est peut-être qu'elle voulait pas nous en parler alors... de 

rajouter ce côté-là, bah merde, j'ai juste pas, pas, pas le choix d'en parler 

(Rebecca, soignante). 

Dans cet extrait d’entretien, la première réaction de Rebecca est de vouloir parler avec la 

patiente des scarifications qu’elle vient de voir, mais dans un deuxième temps, elle s’oblige à 

ne pas aborder ce sujet car elle n’est pas certaine que la patiente y soit prête.  

Pour contourner cette difficulté, les soignants insistent sur le fait qu’il existe toujours 

une dimension d’adresse dans les scarifications : « je pense vraiment que ça vient dire quelque 

chose, ça c'est, enfin pour sûr, sûr, sûr (Julie, soignante) ». Lorsque le patient cache ses marques 

ainsi que l’outil utilisé, les soignants peuvent interpréter cette dissimulation comme une adresse 

non assumée de la part du patient. 

C'est peut-être une façon de nous le dire mais de manière encore plus... encore 

plus discrète quoi mais, ça m'est arrivé par exemple de retrouver la lame de 

rasoir posée sur le bureau pas très bien cachée (Michel, soignant). 

Plus précisément, la visibilité de la marque se confond parfois avec une monstration, comme si 

lorsqu’un parent ou un soignant voyait la marque, il l’interprétait dans un premier temps comme 

quelque chose qui lui était adressé, avant de potentiellement nuancer cette première impression. 

En effet, comme nous l’avons remarqué dans notre partie précédente, la visibilité constante de 

la marque ne s’accompagne pas nécessairement d’une volonté de la montrer à une tierce 

personne 

Je vois les bras lacérés de, de marques d'automutilation, la violence qu'elle 

pouvait s'infliger à elle-même, dans quelque chose qu'était... ... très visible et 

très démonstratif... ... enfin, qu'elle ne pouvait pas ne pas montrer en fait... ... 

(Stéphane, soignant). 

 

Cette insistance à interpréter les scarifications comme une adresse de la part du patient 

s’explique en partie par une représentation des scarifications non adressées comme signe 

potentiel d’un fonctionnement psychique plus inquiétant : « c'est moins dans le lien et donc... 

c'est plus... ... quand c'est caché, pour moi c'est moins bon pronostic (Marine, soignante) ». Un 

autre soignant rapproche plus explicitement les scarifications non adressées d’un 

fonctionnement psychotique, l’absence d’adresse impliquant alors une plus grande difficulté à 

aider les patients.  

Y a une volonté de nous inquiéter... et qui, enfin je veux dire moi ce que 

j'trouve génial dans ces patientes, enfin c'est que... enfin c'est que y a ce lien 

quoi qu'est, que tu vas pouvoir travailler, mobiliser, enfin c'est à dire que bon 

la psychose, […] y a un côté un peu tragique, je veux dire à renoncer au lien, 

bon, alors que là, bah là justement, là y a cette potentialité là du lien qu'est 

souvent bah usé d'une manière dramatique pour nous mais en même temps si 
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on arrive à s'en saisir, c'est extrêmement gratifiant et... tu peux vraiment aider 

les gens (Alexandre, soignant). 

Supposer que les scarifications comportent une adresse permet aux soignants et aux 

parents de considérer qu’ils ont un rôle à jouer, qu’il existe un « bon mot », une « bonne 

réaction », qui, en répondant aux attentes de l’adolescent, permettraient de diminuer sa 

souffrance et de faire disparaître les scarifications. Autrement dit, les soignants et les parents 

espèrent être appelés par l’adolescent car cela signifie que ce dernier leur accorde un pouvoir 

d’agir et une influence sur son comportement et son fonctionnement psychique. Le père d’une 

patiente, en déclarant à propos des scarifications de sa fille « pourvu que ce ne soit qu’un 

message » illustre bien d’une part, l’espérance de décoder ce « message » et de trouver la 

réponse adaptée et d’autre part la crainte d’une absence de message qui indiquerait l’existence 

d’une pathologie psychique bien plus grave et face à laquelle il ne pourrait rien faire. La mère 

d’une autre patiente aborde cette question de l’adresse de manière plus explicite. 

Quel est le message, enfin le... ... à qui il est adressé, est-ce qu'il est adressé... 

et... quelle est la demande derrière, oui, si y a pas de demande derrière, voilà, 

c'est assez perturbant parce que... si effectivement enfin dans ma manière de 

raisonner, si c'est un... un appel au secours, il est vu, il... on voit que c'est une 

angoisse, c'est une impulsion... bah une fois qu'on en a parlé, c'est parlé et 

puis on peut... passer à autre chose […] on sait pas quoi faire... vivre avec la 

peur comme ça qui dort et ça peut recommencer à tout moment puisque y a 

pas de, voilà y a pas... y a pas cette demande donc je peux pas... réagir en 

fonction de la demande, enfin je peux ni dire oui ni dire non, y a, y a rien, 

enfin... y a un geste violent et qu'est-ce que j'en fais (Amanda, parent). 

Cette interrogation d’Amanda (« qu’est-ce que j’en fais ») montre qu’elle se considère déjà en 

tant que protagoniste de la scène clinique qui se joue autour des scarifications de sa fille. Elle 

doit réagir aux entailles de sa fille et il lui est plus facile de le faire si sa fille l’appelle à venir 

sur scène que si elle doit s’y imposer contre la volonté de sa fille. 

Considérer qu’il y a une adresse de la part de l’adolescent permet donc au soignant ou 

au parent de justifier sa présence sur la scène clinique sans avoir à s’interroger sur son propre 

désir. Appelé par l’adolescent, le soignant ou le parent peut décider si et comment il souhaite 

réagir. Néanmoins le risque est de se sentir soumis au désir de l’adolescent, d’avoir l’impression 

d’être convoqué par ce dernier et de se retrouver dans un rôle unilatéralement construit et écrit 

par l’adolescent. Nous avons déclaré dans notre partie III.1.1 que les soignants et les parents 

pouvaient montrer de l’agacement lorsqu’ils avaient l’impression que les scarifications étaient 

effectuées pour attirer leur attention, et que les adolescents essayaient donc souvent de ne pas 

présenter leurs scarifications comme une demande d’attention. Nous pouvons maintenant 

préciser notre affirmation. S’il semble bien que les parents et les soignants souhaitent être inclus 

dans cette scène clinique et donc être appelés par l’adolescent après qu’il s’est scarifié, ce qui 
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provoque chez eux colère et agressivité est alors non pas le fait d’être appelés mais plutôt 

l’impression de ne pas pouvoir décider du moment où ils entrent en scène, ou que leur présence 

n’a aucun impact sur l’adolescent. 

De 13h30 à 19h30 c'est la patiente qu'est constamment dans l'accueil soignant 

ou qui te sonne, qui te sollicite à plusieurs reprises, qui demande un entretien 

médical dans la journée, et cætera tu y vas blablabla, tu reparles en post 

entretien avec elle de ce qui a été dit en entretien, là voilà, disons que c'est une 

patiente que tu vas voir tout au long de la journée et que tu vas essayer de 

porter à bout de bras allez, on te soutient, on y va, on prend le temps, on 

t'écoute, on t'accompagne, et cætera et bim 19h30 fin de repas, toi t'es en train 

d'écrire tes transmissions, c'est la fin de journée et elle arrive, elle te dit bah 

non. C'est pas fini. Tiens, regarde [rires, en présentant ses bras]. (Julie, 

soignante). 

 

 

Pour résumer, la situation idéale pour les soignants et les parents est qu’il n’y ait pas de 

scarification, ce qui signifie que l’adolescent qui a envie de se scarifier les ait sollicités en amont 

et que leurs réactions ont été suffisamment efficaces pour l’empêcher de se scarifier. Si 

l’adolescent se scarifie, alors les parents et les soignants désirent participer à la scène clinique 

qui se joue ensuite autour du corps scarifié de l’adolescent. Ils craignent néanmoins de jouer un 

rôle déjà écrit par l’adolescent et d’être manipulés par ce dernier, la représentation d’un acte 

préparé et « pensé » par l’adolescent s’articulant à la crainte d’être réduit à un rôle de spectateur 

ou d’acteur de second rang. 

Nous avons montré dans notre partie précédente que l’objectif des adolescents peut être 

en partie de modifier la relation qu’ils entretiennent avec leur entourage et la manière dont leur 

entourage les perçoit. Ils craignent que leur acte soit trop vite expliqué et tentent de maintenir 

un certain mystère autour de leurs conduites, afin de s’assurer que ces dernières continuent de 

générer des interrogations chez leur interlocuteur. 

Nous proposons ainsi que la représentation de l’intentionnalité du patient résulte d’une 

négociation entre l’adolescent et son interlocuteur, et ainsi « on ne sait jamais vraiment, au 

départ, qui a décidé de cette scène, pour quelles raisons et dans quel but »1, l’entrée en scène 

étant toujours co-construite. Pour que la scène clinique ne se transforme pas en une répétition 

désincarnée où chaque protagoniste assigne l’autre à un rôle prédéfini, un prérequis est alors 

que chaque acteur assume son propre désir d’être présent sur cette scène, sans s’interroger 

uniquement sur le désir de l’autre à son encontre. Notons que cette description s’applique aussi 

                                                 
1 F. Enjolras, Santé mentale et adolescence, entre psychiatrie et sciences sociales, Paris, Champ social, 2016, p. 

25. 
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aux entretiens de recherche, dont l’existence tout comme le contenu résultent de la rencontre 

entre mon propre désir et mes attentes de chercheur et le désir et les attentes des participants. 
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3) Des contraintes de jeu externes qui interdisent toute 

improvisation ?  

3.1) L’obligation de réagir 

Confrontés aux pratiques de scarification, les soignants et les parents se trouvent dans 

l’obligation de réagir. Cette injonction est d’abord interne, les soignants et les parents 

considérant eux-mêmes qu’une partie de leur rôle est d’assurer l’intégrité physique des 

adolescents dont ils ont la charge1. 

C’est très compliqué pour moi de soigner les scarifications […] après quand 

il faut le faire, je le fais, ça reste des patients et je suis infirmière, c'est à moi 

de mettre mes états d'âme de côté (Clémence, soignante). 

Les scarifications adolescentes peuvent ainsi être considérées comme une entame dans 

leur fonction, ou dans un vocabulaire plus psychanalytique, comme une blessure narcissique 

qu’ils s’efforcent de réparer. 

Moi, en tant qu’infirmière, j'aime pas louper des trucs... je... j'aime pas passer 

à côté... de, de, de la souffrance de... de mes patients... ça me donne un 

sentiment de mal faire mon travail (Lisa, soignante). 

La réaction face aux scarifications et notamment le soin de la blessure physique peut 

alors être un moyen pour les soignants et les parents de réparer ce qu’ils considèrent avoir été 

le signe d’une défaillance de leur fonction protectrice. 

Faire un pansement j'aime bien, c'est un soin, quoi.... c'est marrant, du fait 

qu'on se soit senti un peu dans l'impuissance au moment où elle te montre la 

scarification, le fait de de nouveau reprendre le rôle de soignant et de faire un 

soin et en plus qu'est un soin... technique, enfin du coup c'est matériel, on est 

pas juste en train de discuter, on... on désinfecte, on soigne, ça je pense qu'en 

tant qu’infirmière, c'est un peu bah tu retrouves un peu ton, l'essence de ce 

que tu fais. T'es dans la réparation, tout ça... (Julie, soignante). 

La réparation dont parle Julie dans cet extrait me semble concerner autant la réparation 

du patient que celle du soignant qui retrouve ses fonctions professionnelles après la mise à mal 

de ces dernières. La réaction permet ainsi au soignant ou au parent de préserver une 

représentation positive de son rôle et de lutter contre le sentiment d’impuissance et d’inutilité 

provoqué par les scarifications. L’obligation de réagir est d’abord une obligation interne qui 

permet aux soignants et aux parents de limiter le sentiment de culpabilité et de passivité induit 

par les scarifications : « on peut pas être passif vis à vis de ça, on peut pas dire, okay bah ça lui 

passera quoi, non c'est pas possible... c'est pas possible (Clémence, soignante) ». Notons que 

                                                 
1 Voir partie II.4.4 
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l’obligation interne de réagir n’est probablement pas seulement liée à la seule fonction 

professionnelle mais aussi à un impératif moral de soigner l’autre, qui a lui-même conduit au 

choix d’une profession soignante1. 

 

Cette obligation de réagir est aussi une obligation externe. En réunion d’équipe et durant 

les entretiens de recherche, les médecins insistent souvent sur l’importance de « poser un acte » 

face aux scarifications. Si plusieurs réactions sont tout à fait acceptables, ce qui n’est pas 

tolérable est l’absence totale de réaction, obligation qui n’a pas échappé aux patients : « peu 

importe la façon dont la personne se fait du mal, il faut... il faut réagir (Emma, patiente) ».  

Dans un article récent, Matthew Nock introduit son propos en écrivant :  

L'apparition de comportements d’automutilation augmente de façon 

spectaculaire [...]. En tant que parents, cet état de choses est inacceptable. En 

tant que psychologues, nous devons faire plus pour diminuer cette 

[augmentation].2 

Ne pas réagir face aux scarifications, c’est au mieux s’exposer à une condamnation 

morale de la part de la société et de l’institution, au pire être condamné juridiquement. Par 

exemple, dans le cas de l’étude de Patricia et de Peter Adler, il leur a en sus été demandé de 

contacter les autorités si, au cours d’un entretien avec un mineur, il était établi que les parents 

étaient au courant de l’automutilation de leur enfant et ne « l’avaient pas signalée »3. Durant 

mes observations, j’ai aussi remarqué que les soignants critiquaient très fortement les parents 

qui ne réagissaient pas devant les scarifications de leur enfant. Comme nous l’avions évoqué 

dans notre partie II.4.3, lorsqu’une mère déclare : « c’est la technique [que ma fille] a trouvée 

donc tant qu’elle n’en aura pas d’autre, elle continuera », elle est fortement critiquée en réunion 

d’équipe : « elle lui donne l’autorisation, vas-y ma fille, tu peux te scarifier ». Lors d’un 

entretien familial auquel j’assiste, en présence d’un psychiatre et d’un infirmier, le psychiatre 

rappelle à cette mère qu’elle doit avoir une réponse « adaptée » et réagir lorsque sa fille se 

scarifie, en lui interdisant de le faire ou en confisquant les objets utilisés pour se scarifier. Ce 

n’est pas seulement, comme nous l’avons vu, seulement le discours des soignants et des parents 

                                                 
1 Cette volonté de soigner l’autre pouvant elle-même être une tentative de se réparer indirectement soi-même (D. 

Bell, « Who is killing what or whom? », art cit, 2001.) 
2 M.K. Nock, « Future Directions for the Study of Suicide and Self-Injury », art cit, 2012, p. 255 c’est l’auteur qui 

souligne. Matthew Nock assimile dans cet article augmentation des automutilations et taux de suicide à 

l’adolescence. Or, si la plupart des études s’accorde sur une corrélation entre le taux de suicide et l’existence de 

pratiques d’automutilation (S. Grandclerc et al., « Relations between Nonsuicidal Self-Injury and Suicidal 

Behavior in Adolescence: A Systematic Review », PLOS ONE, 2016, 11, 4, p. 1‑15.), la nature de cette corrélation 

est loin d’être un simple lien de causalité, comme le montre bien l’article de Manuella De Luca (M. De Luca, D. 

Bonnichon et F. Marty, « Les scarifications à l’adolescence », art cit, 2012.) 
3 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007, p. 563. Les deux chercheurs ont 

alors abandonné la possibilité d’effectuer des entretiens avec des mineurs. 
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qui est contrôlé, mais plus généralement l’ensemble de leurs réactions1. Précisément, la réaction 

attendue des soignants et des parents est : empêcher l’adolescent de se scarifier à nouveau (en 

confisquant l’objet ou en lui maintenant les mains), le soigner, et lui parler (pour essayer de 

comprendre pourquoi il s’est scarifié et/ou pour lui signifier l’interdiction de se scarifier). Lors 

d’une discussion à propos d’une patiente en réunion d’équipe, un des psychiatres raconte que 

Philippe Jeammet, fondateur du service de psychiatrie, aurait un jour déclaré à une patiente que 

si cela lui faisait du bien de se scarifier, il pouvait alors lui-même l’aider à se scarifier. La parole 

rapportée d’une des figures tutélaires du service semble aux antipodes du modèle injonctif que 

nous venons d’exposer. Néanmoins, nous pouvons souligner qu’il y a bien eu une réaction, 

l’absence de réaction restant toujours inacceptable. Par ailleurs, la personne qui s’autorise une 

parole déviante du modèle imposé est le chef de service qui dispose en conséquence d’une 

marge de manœuvre plus grande vis-à-vis des règles institutionnelles. Enfin, et surtout, cette 

réaction est considérée comme une alternative possible parce qu’elle a permis une diminution 

des pratiques de scarification. Si Philippe Jeammet avait effectivement aidé la patiente à se 

scarifier ou si sa parole avait entraîné une augmentation des pratiques de scarification, alors sa 

réaction n’aurait probablement pas été rapportée de façon positive. Ce qui est imposé aux 

soignants et aux parents, c’est de réagir dans le but de limiter les conduites de scarifications, les 

modalités pour atteindre ce but pouvant en revanche être négociées. 

 

Les patients, parfaitement conscients des obligations auxquelles sont soumis leurs 

parents et les soignants, peuvent alors utiliser les scarifications comme un moyen de provoquer 

une réaction souhaitée chez leur entourage.  

Je voulais qu'ils signent la décharge pour sortir définitivement tout ça et par 

énervement, j’ai dit à mes parents, regardez ce qu'ils m'ont fait et je leur ai 

montré mes bras […], [je leur ai dit] qu'en gros c'était à cause de l’IMM que... 

je me faisais du mal et donc je pensais que ça allait faire réagir mes parents 

[…] et après je l'ai regretté parce que ça, ça a servi absolument à rien... en 

plus ça a rajouté des raisons de rester plus longtemps... (Célia, patiente).2 

Par ce geste, Célia espère démontrer à ses parents la défaillance des soignants, qui n’ont pas su 

l’empêcher de se scarifier, n’ont pas réagi à ses scarifications3, et pire, les auraient même 

provoquées. Elle sait que cette découverte forcera ses parents à réagir et elle espère que la 

                                                 
1 Les parents exigent aussi une réaction de la part des soignants confrontés aux scarifications, comme ce père 

déclarant aux soignants qu’il est « scandaleux » que sa fille parvienne encore à se scarifier au sein de l’hôpital 

(voir partie II.4.4). 
2 Transparait ici chez Célia la représentation des scarifications comme la conséquence d’un mauvais traitement des 

soignants, représentation que nous avons abordée dans notre partie II.5.1 et qui favorise évidemment l’émergence 

de sentiments de culpabilité chez les soignants. 
3 Les soignants n’étaient alors pas au courant de l’existence de ces scarifications. 
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réaction de ses parents sera de la faire sortir du service de psychiatrie. Ses parents envisagent 

cette possibilité mais finalement leur action se limite à adresser des reproches aux soignants et 

à exiger d’être toujours tenus au courant d’autres potentielles scarifications de leur fille, 

s’assurant ainsi d’une réaction effective des soignants après chaque coupure. 

Plus généralement, les adolescentes avec lesquelles nous avons effectué des entretiens 

gardaient un souvenir très précis des réactions des personnes confrontées à leurs scarifications 

et s’interrogeaient souvent sur ce que ressentaient les personnes qui voyaient leurs 

scarifications. Une des adolescentes m’a demandé si son frère pouvait participer à la recherche 

car comme il n’avait rien dit en voyant ses scarifications, elle se demandait ce qu’il ressentait. 

Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que lorsque l’adolescent se scarifie, il observe aussi avec 

attention la façon dont son entourage réagit à ses scarifications. Il est alors en position de 

spectateur tandis que la scène est constituée principalement des réactions des personnes 

confrontées à ses coupures. L’obligation de réagir que ressentent les soignants et les parents 

peut aussi provenir en partie de la volonté des adolescents de voir leurs réactions, ces derniers 

pouvant alors se scarifier jusqu’à ce que leur entourage accepte finalement d’entrer en scène. 

3.2) Se sentir enfermé dans un rôle 

Confrontés aux scarifications, les soignants et les parents peuvent avoir l’impression 

d’être obligés de se conformer à un rôle et de tenir un discours qui ne leur semble pas forcément 

pertinent. Après un entretien médical auquel j’assiste avec une patiente qui se scarifie, un 

interne, Hakim, m’explique, agacé, qu’il a eu l’impression de tenir un discours stéréotypé et 

inutile auprès de la patiente en lui disant par exemple « c’est pas bien de se scarifier » ou « il 

faut venir nous voir ». Il a l’impression de devoir « faire la police »1 et de rappeler des règles 

plutôt que d’essayer de comprendre pourquoi la patiente se scarifie et il semble pris dans ce 

qu’il considère être le rôle d’un soignant tout en ne voyant pas l’utilité de ce rôle, ce qui 

l’empêche de penser. L’obligation de réagir d’une certaine manière peut inciter les soignants à 

abandonner une position subjective et à jouer un rôle déjà écrit, de manière « automatique »2. 

Devant une scarification, je vais me mettre en mode bon bah je soigne la plaie 

donc je fais mes automatismes, protocole de, de pansement et ensuite je vais 

parler avec le patient... pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière et puis là... 

                                                 
1 Nous retrouvons ici la volonté de tracer une frontière nette entre hôpital et prison, et la crainte de passer du rôle 

de soignant à celui de surveillant. Pour plus de détail, voir partie II.4.2. 
2 Cette « automatisme » peut aussi être, comme nous l’avons vu dans notre partie II.3.5 un moyen pour le soignant 

de se protéger, faisant l’économie de toute réflexion sur son propre ressenti ou sur celui du patient. 
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on fait un entretien informel... pour rassurer la patient [sic]1 (Rebecca, 

soignante). 

Certains soignants évoquent aussi la difficulté d’adapter ce rôle en fonction des patients 

et ils rapportent l’impression de jouer toujours le même rôle et de répéter le même discours, 

sans pouvoir nécessairement prendre en compte la spécificité du patient et de sa problématique. 

Moi j'ai l'impression que je radote beaucoup la même chose... à tous les 

patients, que j'ai un discours... pas plaqué mais... ... je... enfin, je, je sais pas 

comme un... comme un petit discours que j'ai dans ma mallette, un outil de 

soignante que je ressors alors que, que j'adapte en fonction du, du patient 

mais... ... […] c'est un discours auquel je crois,... que je martèle peut être un 

peu en espérant... que y ait une partie d'eux quelque part qui l'entende... mais 

si, si, je, j'y crois alors... mais après ouais peut être... peut être que parfois je 

suis un peu, un peu désabusée aussi parce que tout ça donc... donc je, je le dis 

peut être un peu machinalement, sans y mettre le cœur qu'il faudrait pour 

que... pour que y ait une partie d'eux qui l'entende... ... (Lisa, soignante). 

Lorsque je demande à Lisa de préciser le discours qu’elle tient auprès des patients, elle me 

décrit à peu près un discours similaire à celui d’Hakim : « c’est interdit de se faire du mal » et 

« il faut que tu nous sollicites quand tu as envie de te scarifier ». Si le discours tenu au patient 

ne se limite bien sûr pas à ces deux injonctions, elles semblent néanmoins en composer une part 

indispensable. Durant un des premiers entretiens de recherche, une soignante a évoqué la 

répétition de ce discours de manière particulièrement critique. 

Elsa : On est sans arrêt en train de leur dire, et c'est absurde d'ailleurs, en 

train de leur dire bah au lieu de te faire ça, t'aurais pas pu nous appeler pour 

parler, ça on leur dit tout le temps, alors qu'en fait évidemment que s'ils l'ont 

fait, c'est qu'ils pouvaient pas faire autrement [rires] j'ai l’impression qu'on 

leur reproche de passer par ce geste là... ça doit pas être très agréable pour eux 

[rires].  

Moi : Et alors du coup pourquoi est-ce que vous répétez tout le temps ça ? 

Elsa : Bah j'sais pas [rires], c'est complètement con [rires]... .... bah parce 

que... peut-être qu'on a l'impression, qu'on a l'impression que il faut leur 

signifier qu'on est disponible dans le moment où ça va pas... et que on 

l'impression nous, que une scarification, c'est pas quelque chose qui leur fait 

du bien, qui les aide, alors que notre intervention pourrait leur faire 

davantage... Bah j'sais pas, c'est débile... [rires]. 

Nous retrouvons dans cet extrait plusieurs thèmes que nous avons déjà évoqués, comme 

                                                 
1 Les soignants oscillent généralement entre l’emploi du masculin, terme « générique » pour parler des patients et 

l’emploi du féminin, qui correspond à ce qu’il voit le plus souvent puisque ce service accueille majoritairement 

des patientes et que ce sont surtout des patientes qui se scarifient, comme le remarquent spontanément certains 

participants : « Je dis tout le temps elle, j'ai jamais eu d'exemple de patients garçons qui s'étaient scarifiés ». Plus 

spécifiquement, il me semble que les participants utilisent le genre masculin quand ils parlent « en général » de 

patients et le genre féminin quand ils se remémorent des situations précises : « la plupart du temps ils vont, ils 

vont nous dire que... ils se sont sentis angoissés... […] il y a une forme aussi de... de banalisation de la 

violence... avec les semaines, les mois, les années où elles s'infligent ça » ou encore « on les voit moins que les 

infirmiers parce que... ... ... en général les patients s'habillent […] sauf l’été par exemple ou certains patients se 

mettaient en, certaines patientes se mettent en jupes et elles ont les jambes toutes scarifiées... ». 
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le contrôle du discours du patient, qui doit parler plutôt que de se scarifier1, la dichotomie entre 

un geste qui échappe au patient et un geste fait pour attirer l’attention des soignants, geste qui 

justifierait alors les « reproches » des soignants2, ou encore le désir des soignants d’être appelés 

par l’adolescent pour diminuer leur sentiment d’impuissance3. Durant ce moment de l’entretien, 

les critiques que formulent la soignante semblent la soulager et instaurent une certaine 

complicité entre nous. Les rires ne sont pas « nerveux » et ne cherchent pas à masquer une gêne 

mais sont francs et communicatifs, je me retrouve moi-même à souvent rire avec elle. Il me 

semble qu’elle se pose des questions qu’elle n’avait pas formulées auparavant et que les 

réponses qu’elle apporte lui permettent de mieux comprendre l’ennui, l’agacement ou la 

lassitude qu’elle peut ressentir lorsqu’elle se sent obligée de répéter inlassablement un même 

discours qui lui semble en réalité vide de sens et inefficace. Elle soulève par ailleurs un point 

qui se retrouve dans de nombreux autres entretiens : l’importance pour les soignants d’être 

démonstratifs, de signifier quelque chose au patient. 

C'est quelque chose que j'ai appris assez rapidement en commençant à bosser 

ici puis en voyant comment c'était traité par mes collègues plus expérimentés. 

Voilà, j'ai compris que ce qui comptait... je crois que c'est avec [le chef de 

service] qu'on avait eu une conversation à ce sujet aussi. Il disait que ce qui 

comptait, c'était de signifier au patient qu'on avait vu... voilà, qu'on avait vu 

la... ce qui s'était passé quoi... et qu'on avait, qu'on avait pris en charge […] 

c'est en observant mes collègues que j'ai appris un petit peu comment, 

comment prendre en charge... ces gestes-là. (Elsa, soignante). 

Elsa montre bien comment ce rôle à tenir auprès du patient s’apprend à la fois par 

l’observation et la reproduction des gestes des collègues plus expérimentés mais est aussi dicté 

explicitement par les supérieurs hiérarchiques. Montrer au patient qu’on a « vu » ce qui s’était 

passé, c’est souvent montrer son désaccord, mais parfois aussi son inquiétude et son désir 

d’aider le patient4. Maelle, soignante, évoque ainsi le cas d’une patiente qui se scarifie très 

régulièrement. Elle craint de « banaliser » l’acte, c’est-à-dire de ne plus en être affectée et de 

ne plus réagir5. Elle raconte la répétition du geste et du protocole qu’elle met en place (soigner 

les plaies, parler avec la patiente, transmettre à l’équipe) et la lassitude qu’elle peut ressentir 

lorsqu’elle sait qu’elle va devoir encore refaire exactement les mêmes gestes et dire les mêmes 

                                                 
1 Partie II.4.3 
2 Partie III.2.2 
3 Partie III.2.3 
4 Lorsque plusieurs soignants sont présents, un des soignants peut ainsi remplir le rôle de rappel du règlement (« 

il ne faut pas se scarifier et il faut venir voir les soignants ») et l’autre peut alors jouer un rôle différent, par exemple 

en rassurant et en réconfortant le patient. 
5 Bernard Richard évoque de façon similaire « la banalisation exagérée qui pourrait confiner à l’indifférence (il 

arrive qu’on en oublie même les soins locaux ou l’examen de la plaie !) » (B. Richard, « Les comportements de 

scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 140.) 
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paroles que d’habitude. 

Voilà, on sait comment ça va se passer et... mais devant la patiente je pense 

que c'est très important de toujours marquer quelque chose, ou d'inquiétude, 

enfin, de lui dire qu'on est inquiet, que ça va pas, qu'il faut qu'elle en parle que 

faut que, enfin qu’il y ait quelque chose qui se passe... mais oui, ça m'est arrivé 

de m'être dit bon bah … (Maelle, soignante). 

Pour les soignants, l’impression d’être obligés de reproduire les mêmes gestes et les 

mêmes paroles alors même qu’ils doutent de leur efficacité et de leur utilité peut susciter un fort 

sentiment de lassitude. Se sentant forcés de jouer un rôle auquel ils ne croient pas et qui ne leur 

semble pas pertinent, ils risquent de se retirer de la scène et de réagir de manière très 

« procédurière », sans aucun investissement personnel et subjectif. 

 

Confronté à un patient parfois décrit comme « démonstratif », se scarifiant pour montrer 

qu’il va mal, en « exagérant » sa souffrance pour être certain que les soignants et les parents 

vont s’occuper de lui, ces derniers peuvent eux-mêmes réagir de façon « démonstrative », en 

surjouant leur inquiétude, leur sollicitude ou leur colère 

Y a des fois où j’en fais des caisses aussi, des gros pansements. J’ai vu que tu 

vas extrêmement mal donc je te fais un énorme pansement. (Mathilde, 

soignante). 

[Ma fille] s’était scarifiée de façon très... en fait superficielle mais très étendue 

avec un rasoir [grande inspiration] et elle a eu peur, en fait que ça, ça, ça 

continue à... ça continuait à saigner, ça continuait à saigner et là, elle a, elle a 

paniqué donc elle est venue […] moi j'ai vu rapidement que c'était superficiel 

et qu'il y avait pas de danger mais je me suis dit bon après tout,... ... elle, elle 

a peur... donc... c'est quand même un acte qu'est pas anodin... c'est peut être 

bien de... de dire bah écoute oui, c'est sérieux, ce que tu as fait c'est sérieux 

donc on va aller à l'hôpital, que tu sois vue par un médecin... pour s'assurer 

que d'un point de vue médical ça va... et donc on a fait ça, on a, on l'a amenée 

à l'hôpital, sachant que effectivement, on avait bien vu que c'était superficiel 

mais on s'est dit bon au moins, ça marque... le fait qu'on... on voit que... c'est, 

c'est un acte grave même si la blessure est superficielle (Justine, parent). 

En écoutant Justine, il ne me semble pas évident qu’elle ait simplement « fait semblant » 

d’être inquiète et la décision d’emmener sa fille à l’hôpital lui a probablement aussi permis de 

se rassurer elle-même. Le fait de se raconter comme en train de « jouer un rôle » peut aussi être 

un moyen de légitimer certains comportements ou sentiments en les présentant comme réfléchis 

et décidés pour le bien du patient alors qu’ils sont surtout liés à l’état émotionnel du soignant 

ou du parent, ce que remarque Michel avec une certaine lucidité. 

On se dit on va lui montrer qu'on est colère parce que ça peut avoir son rôle 

aussi de dire bah j'suis pas content mais... bien souvent c'est quand même un 

exutoire pour la frustration du pa.... du, du soignant pour le coup (Michel, 

soignant). 

L’obligation de jouer un rôle peut, comme nous l’avons vu juste auparavant, être vécue 
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comme une contrainte particulièrement forte par les soignants et favoriser un désengagement 

de la scène des scarifications. Mais à l’inverse, le fait de se décrire et de se raconter en train de 

jouer un rôle peut être une manière, pour les soignants et les parents, de se protéger et 

d’exprimer par exemple de l’agressivité ou de l’angoisse tout en se mettant à distance vis-à-vis 

de l’expression de ces ressentis. En (se) racontant qu’ils ne font que « jouer un rôle » et que 

leurs actions sont avant tout à visée thérapeutique, ils se distancient de la scène clinique et 

peuvent se (re)présenter en totale maitrise de leurs actes et de leurs ressentis puisqu’ils ne 

feraient que réagir de manière raisonnée aux paroles et au comportement de l’adolescent. Se 

sentir enfermé dans un rôle pré-déterminé peut ainsi être tout autant une contrainte douloureuse 

qu’un mécanisme de défense puisque cela empêche et épargne au soignant ou au parent de 

s’investir subjectivement et personnellement dans la scène clinique. 

 

Chaque acteur de la scène clinique, parent, soignant et adolescent, dispose donc d’une 

marge de manœuvre limitée dans ses ressentis et ses actions. Les conduites de scarifications 

obligent les parents et les soignants à réagir en respectant un dispositif et un protocole à suivre, 

quelle que soit son efficacité présumée. Les patients doivent aussi réagir d’une manière 

spécifique pour éviter de subir l’agressivité des soignants. Ces fortes contraintes de jeu incitent 

chaque acteur à jouer un rôle similaire et stéréotypé, avec le risque d’aboutir à une scène 

désincarnée et privée de tout potentiel de subjectivation. 

3.3) Une répétition à l’identique : le risque d’une anti-

scène. 

Parmi les auteurs du corpus de textes psychiatriques et psychanalytiques de notre 

premier chapitre, nombreux sont ceux qui décrivent et analysent la répétition des pratiques de 

scarifications1. Dans le service de psychiatrie de l’IMM, durant ma mission de recherche, 

certaines adolescentes ne se sont scarifiées qu’une seule fois mais d’autres ont reproduit ce 

geste de façon répétée. Plusieurs soignants ont évoqué l’exemple de patients qui pouvaient se 

scarifier plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines, ou qui se scarifiaient à chaque 

week-end de permission et qu’ils devaient donc panser tous les lundis. 

Une patiente qui s'était scarifiée un petit peu l'avant-bras puis après elle avait 

continué, continué, continué, donc y avait des traces partout et toutes les 2 

                                                 
1 Par exemple : M. Corcos et B. Richard, « L’émotion mutilée », art cit, 2006., ou encore C. Matha, « De 

l’inscription à la représentation », art cit, 2010. 
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heures ou, enfin, toutes les heures, c'est un peu exagéré, mais... voilà toutes 

les 6, 7 heures, elle revenant en disant qu'elle s'était encore fait quelque chose 

(Maelle, soignante). 

Comme nous l’avions rapidement évoqué dans notre partie II.5.2, cette répétition des 

scarifications peut exacerber le sentiment d’impuissance et d’échec des soignants, voire les 

remettre en cause dans leur fonction professionnelle. 

Quand ça se répète... finalement tu te dis mais... là mon discours en fait il... 

il, il vaut rien (Lisa, soignante). 

Quand le geste se répète, moi j'ai quand même souvent tendance à me dire 

que, j'peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un... ils chargent un peu les 

équipes […] la répétition des scarification nous renvoie justement à 

l'impuissance qu'on a à, à avoir cette maitrise là sur eux et fatalement, comme 

on est... souvent les soignants, on est quand même avec une image de notre 

fonction qu'est... qu'est très protectrice […] fatalement quand ça se reproduit, 

en fait, c'est pas tant la répétition qui nous agresse que notre impuissance qui 

nous est insupportable (Michel, soignant). 

Cette répétition des scarifications et le sentiment d’échec et d’impuissance qu’elle 

génère peut à son tour favoriser l’expression de mouvements agressifs chez les soignants. 

Le côté systématique, sur le coup bah, ça n'évolue pas, ce qu'on essaye de 

travailler, ce qu'on lui propose comme aide, ça suffit pas et voilà, y a un truc, 

une boucle... et ça évidemment, ça devient pénible, pour moi. (Elsa, 

soignante). 

T'es agacé quand c'est la 15ème fois, quand c'est... quand tu sais que tu vas 

devoir faire un pansement... de... ... de dernière minute, un truc, tu te dis 

ohlalala, faut que j'aille [rires] fais chier.... (Hugo, soignant). 

À l’inverse, la répétition des scarifications peut favoriser une « mécanisation » du soin, 

les infirmiers se retirant d’une scène qu’ils ont déjà jouée à l’identique des dizaines de fois et 

accomplissent le protocole de soin (retirer l’objet, panser les blessures, poser des questions) de 

manière « automatique ». 

Tous les jours aux transmissions, on avait bah il s'est scarifié, il s'est scarifié 

et puis en fait ça peut devenir un peu banal... et c'est ça qu'est compliqué aussi, 

c'est quand le symptôme... ... ne marche plus pour alerter que du coup les, les 

[infirmiers]... presque s'en détachent, enfin, le, le banalisent... (Sonia, 

interne). 

 

Cette répétition déborde la pratique des scarifications et s’étend, comme nous l’avons 

vu dans notre partie précédente, au discours que les patients peuvent tenir sur leurs 

scarifications et au discours que les soignants « radotent » face aux patients qui se sont scarifiés. 

Cette répétition peut aussi s’étendre aux sentiments éprouvés par les soignants et les parents 

confrontés aux scarifications 

À chaque fois que [ma fille] se fait du mal, que ce soit par la scarification ou... 

quand elle tape dans les murs […] à chaque fois le même sentiment, c'est très 



    

 

258 

 

 

violent à entendre, à voir... et bah c'est toujours, on se sent toujours aussi 

démuni et, et impuissant... (Jacques, parent). 

Dans les entretiens de recherche, certains soignants vont aussi répéter plusieurs fois les mêmes 

bouts de phrase à chaque fois qu’ils vont parler des scarifications. Par exemple, à chaque fois 

que Clémence essaye d’expliquer ce qu’elle ressent lorsqu’elle imagine un patient en train de 

se scarifier, elle répète : « quand je me coupe avec une feuille de papier, moi ça me fait hyper 

mal », comme si la représentation des scarifications la renvoyait systématiquement à la même 

image et au même ressenti qu’elle a elle-même éprouvés lorsqu’elle s’est coupée la peau par 

accident.  

Si les patients répètent les pratiques de scarifications, les soignants et les parents peuvent 

eux-mêmes répéter des réactions agies et émotionnelles lorsqu’ils sont confrontés à ces 

pratiques. Cette double répétition n’est pas étonnante puisque comme le note justement 

Costantino, « l’institution de soin, du simple fait qu’elle constitue souvent un recours dans des 

histoires marquées par le trauma et l’effraction, est un des hauts lieux d’expression et de 

manifestation de la répétition, de manière consciente ou inconsciente »1, ce qui peut conduire 

« à des impasses thérapeutiques où patients comme soignants peuvent se sentir enfermés dans 

une sorte de ressassement usant et sans fin »2. 

 

En psychanalyse, la notion de répétition a fait l’objet de nombreux développements. 

Freud l’aborde indirectement en 1895, dans ses études sur l’hystérie, en considérant que ce que 

ressentent les patientes hystériques est une répétition de ce qui a été ressenti mais refoulé à la 

suite d’un évènement traumatique sexuel : « L’angoisse dont souffre Katharina au cours de cet 

accès est une angoisse hystérique, c’est-à-dire la répétition de l’angoisse apparue lors de chacun 

des traumatismes sexuels3 ». Un an plus tard, il précise que cette répétition concerne non 

seulement l’affect mais aussi les représentations qui l’accompagnent : « l’hystérie répète ses 

symboles mnésiques sans modification »4. À partir de ces considérations, il développe le 

modèle de l’après coup, dans lequel une scène actuelle provoque le retour d’affects et de 

représentations refoulés et reliés à une scène antérieure. Ce modèle donne naissance à sa 

fameuse phrase : « C'est de réminiscences surtout que souffre l'hystérique »5. La scène de 

l’après coup n’est donc pas la répétition exacte de la scène traumatique première et permet au 

                                                 
1 C. Costantino, « Pour introduire la réflexion », art cit, 2017, p. 17. 
2 Ibid., p. 18. 
3 S. Freud et J. Breuer, Études sur l’hystérie, op. cit., 2002, (1895), p. 106. Nous soulignons 
4 S. Freud, « Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense », art cit, 1973, (1896), p. 81. Nous 

soulignons 
5 S. Freud et J. Breuer, Études sur l’hystérie, op. cit., 2002, (1895), p. 5. 
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contraire de retravailler les représentations et affects provoqués par cette première scène et de 

leur donner une nouvelle issue. En 1914, Freud écrit un court article dans lequel il aborde 

spécifiquement la notion de répétition, et particulièrement la répétition dans le cadre de la cure 

analytique. Il remarque en effet que « l’analysé répète au lieu de se remémorer »1 et se montre 

par exemple « frondeur et incrédule »2 devant l’autorité de l’analyste comme il l’a autrefois été 

envers l’autorité de ses parents. Plus précisément, l’analysé « répète tout ce qui, provenant des 

sources de son refoulé, s’est déjà imposé dans son être manifeste »3. Pour Freud, le but du 

thérapeute est alors de « dompter la contrainte de répétition du patient et de la transformer en 

un motif de remémoration »4. Si la répétition n’est pas souhaitable pour Freud, il concède dans 

ce texte qu’elle puisse être parfois nécessaire et va même jusqu’à lui attribuer une potentialité 

transformative importante. Il poursuit son article en déclarant que cette répétition doit être 

autorisée dans l’espace de la cure et dans le transfert et qu’il faut « laisser au malade le temps 

de se plonger dans la résistance [à se souvenir] qui lui est inconnue, de la perlaborer […] C’est 

seulement au paroxysme de cette résistance que l’on découvre alors dans un travail commun 

avec l’analysé les motions pulsionnelles refoulées qui alimentent [cette répétition] »5. Freud 

conclut alors en affirmant que « cette partie du travail a pour effet la plus grande modification 

sur le patient »6. Autrement dit, la répétition agie du patient lui est une étape nécessaire pour 

accéder à la remémoration et le rôle du thérapeute serait alors de supporter cette répétition 

jusqu’à ce que le patient parvienne à la remémoration. 

Pourtant, six ans plus tard, Freud développe la notion d’une « compulsion de répétition 

qui se place au-dessus du principe de plaisir »7, et qui « vient si souvent s’opposer à nous 

comme obstacle thérapeutique »8. Cette compulsion de répétition, au service de la pulsion de 

mort, viserait au retour à un état inorganique. Elle s’opposerait à toute tentative d’élaboration 

du patient9 et le rôle du thérapeute serait dans ce cas de travailler à sa disparition plutôt que 

d’attendre que le patient parvienne à la surmonter de lui-même. Plusieurs auteurs ont depuis 

remarqué et étudié cette ambiguïté d’une répétition qui entrave ou facilite l’élaboration, comme 

le résume très clairement Charlotte Costantino : « si la répétition est assez souvent notre 

                                                 
1 S. Freud, « Remémoration, répétition et perlaboration », (1914), Libres cahiers pour la psychanalyse, tr. fr. de J. 

Laplanche et al., 2004, 9, 1, p. 17. 
2 Ibid., p. 16. 
3 Ibid., p. 18. 
4 Ibid., p. 20. 
5 Ibid., p. 21. 
6 Ibid., p. 22. 
7 S. Freud, « Au delà du principe de plaisir », art cit, 1981, (1920), p. 63. 
8 Ibid., p. 79. 
9 A. Green, « Répétition et compulsion de répétition. Relation à l’objet et aliénation à l’objet. Quelques hypothèses 

sur la fonction de la compulsion de répétition » dans La compulsion de répétition, Paris, PUF, 2011, p. 63‑70. 
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adversaire la plus redoutable dans les soins, elle est [aussi] notre meilleure alliée »1. Dans 

l’objectif de préciser cette double facette du concept de répétition, Michel de M’Uzan propose 

une différenciation entre répétition du même et répétition de l’identique2. Selon de M’Uzan, la 

répétition du même laisse entrevoir de subtiles variations entre plusieurs scènes similaires alors 

que dans la répétition de l’identique, l’objectif est de répéter toujours exactement la même 

scène, sans aucune variation. Si nous filons notre métaphore théâtrale3, la répétition du même 

se produirait lors de la répétition ou de la représentation d’une même pièce tandis que la 

répétition de l’identique serait celle d’un film qui reste exactement le même à chaque diffusion. 

De M’Uzan associe la répétition du même et de l’identique à des fonctionnements psychiques 

particuliers et dresse ainsi une différence nette entre ces deux types de répétitions mais il nous 

semble pour notre part qu’il est possible de passer d’un type de répétition à un autre, comme le 

raconte notamment avec beaucoup de poésie Danon-Boileau dans son travail avec des enfants 

présentant des troubles autistiques4. 

 

Qu’en est-il alors des répétitions des scènes qui se déroulent entre soignants et patients 

juste après le geste de scarification d’un patient ? S’agit-il de répétitions à l’identique, 

invariantes et stériles, où chaque acteur répète machinalement son texte et empêche une 

élaboration potentielle de la scène clinique, ou de répétition du même, recelant une potentialité 

subjective et laissant une place à la surprise et à l’inattendu ? Ces deux types de répétitions co-

existent évidemment et il ne nous semble pas possible de les distinguer aussi précisément que 

le propose De M’Uzan. Nous nous contenterons donc pour conclure cette troisième sous-partie 

d’indiquer quelques éléments qui, selon nous, favorisent une répétition du même ou de 

l’identique.  

Tout d’abord, à force d’être confrontés à des scarifications répétées et similaires, les 

soignants peuvent construire une certaine représentation du « patient qui se scarifie ». 

C’est souvent les, les patients, les profils de patients, c'est toujours un peu le 

même, c'est souvent... le patient qui va répéter, voilà, enfin on en revient à 

                                                 
1 C. Costantino, « Pour introduire la réflexion », art cit, 2017, p. 22. 
2 M. de M’Uzan, « Le même et l’identique », (1970), Cliniques, 2017, 13, 1, p. 24‑38. Cette différenciation lui 

permet notamment de travailler le concept de répétition en restant à l’écart du débat encore actuel concernant 

l’existence ou non d’une pulsion de mort. Claude Janin conserve quant à lui la référence à la pulsion de mort dans 

la distinction similaire qu’il introduit entre répétition « représentative » et répétition « commémorative » (C. Janin, 

Figures et destins du traumatisme, Paris, PUF, 1999.) 
3 Notre choix de filer une métaphore théâtral dans ce chapitre s’appuie en partie sur un ensemble de discours 

soignants à l’IMM qui décrivent le service de psychiatrie comme une grande « scène », divisant d’ailleurs l’unité 

d’hospitalisation longue entre une partie gauche appelée officiellement le « côté jardin » et une partie droite : le 

« côté cour ». 
4 L. Danon-Boileau, « Répétition et liaison de l’excitation : de la répétition de l’identique à la répétition du même », 

Cliniques, 2017, 13, 1, p. 40‑58. 
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cette notion quand même de répétition, que l'agression serait dans la 

répétition du geste. (Michel, soignant).  

Ce « profil » de patient s’appuie en partie sur les expériences professionnelles des soignants et 

en partie sur les théories pré-existantes, qui, comme nous l’avons vu dans notre premier 

chapitre, peuvent favoriser la construction d’une figure typique de l’adolescente qui se scarifie. 

Olivier Taïeb, en s’appuyant sur la notion de « Lecteur Modèle » d’Umberto Eco, montre que 

tout modèle clinique et théorique élaboré par les institutions et les professionnels du soin « ne 

fait pas que supposer l’existence d’un patient « implicite » ou d’un Patient Modèle. Elle 

contribue aussi à le construire »1. Ces figures de Patient Modèle sont nécessaires car elles 

permettent aux professionnels de se repérer et de pouvoir anticiper les réactions des patients, 

afin de ne pas être pris au dépourvu et d’éviter de devoir tout repenser et réinventer pour chaque 

nouveau patient. Le risque est alors qu’un excès d’anticipation fige la scène clinique, que tout 

soit déjà écrit de façon rigide avant même la rencontre des protagonistes. Selon Taïeb, pour 

éviter cette dérive, 

il peut aussi être thérapeutique de ne pas toujours respecter les « règles de 

genre » pour aménager un effet de surprise, pour faire en sorte que la « 

réception » du soin soit plus active et moins ennuyeuse et, enfin, pour éviter 

une simple répétition d’un scénario antérieur entravant alors toute possibilité 

de changement.2 

Les moments « d’énervement » des soignants ou de « provocation » des patients qui 

glorifient leurs entailles peuvent alors être en partie interprétés comme des tentatives de sortir 

des rôles de soignant et de patients « modèles ». Lors d’une réunion de synthèse, un des 

infirmiers raconte un épisode où il a dû panser les plaies d’une patiente pour la sixième fois 

dans la semaine et où il a déclaré, agacé : « tu nous fais chier, tu te fais chier », la patiente lui 

ayant répondu « c’est votre boulot, non ? ». L’expression de l’agressivité de l’infirmier et la 

réplique provocante de la patiente auraient pu provoquer une certaine réprobation, de la part 

des patients tout comme de celles des soignants, mais au contraire cet épisode est raconté avec 

humour des deux côtés puisque chacun s’est autorisé à se décaler de son rôle habituel et que ce 

décalage a été bien reçu par l’autre protagoniste. L’impact positif de la parole iconoclaste du 

chef de service proposant à une patiente de l’aider à se scarifier pourrait s’expliquer de la même 

façon, par l’introduction d’un décalage inattendu par rapport à l’image du soignant modèle. 

Plus généralement, lorsque la même scène se répète de manière trop rigide, un des 

protagonistes peut réagir à l’opposé de son rôle attendu pour forcer l’autre protagoniste à 

                                                 
1 O. Taïeb et al., « Théories de la lecture et addictions : du Lecteur Modèle au Patient Modèle », L’Évolution 

Psychiatrique, 2008, 73, 4, p. 696. 
2 Ibid., p. 697. 
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changer de jeu et de positionnement. Mais si le décalage est trop important, la rencontre peut 

devenir intolérable et source de trop d’angoisses face à un interlocuteur dont il semble 

impossible d’anticiper les réactions. Par exemple, une soignante exprime le sentiment de rejet 

qu’elle a éprouvé face à une patiente qui souriait continuellement lorsqu’on lui faisait des points 

de sutures et complimentait les soignants en leur disant qu’ils savent « vraiment tout faire ici, 

même de la couture ». De même, une patiente évoque une rupture de la relation avec son père 

lorsque ce dernier a refusé de l’amener à l’hôpital après qu’elle s’est profondément scarifiée et 

lui a commandé un taxi pour qu’elle se rende seule aux urgences. Pour parvenir à enrayer la 

répétition d’une scène immuable, « toute la question réside dans le calcul de la bonne 

perturbation. Ni trop, ni trop peu. Trop peu : le sujet ne change rien à sa manière de faire ; trop : 

il se détourne ou détruit le processus d’échange »1. Danon-Boileau conclut que « la difficulté 

du travail (mais aussi le plaisir du jeu thérapeutique) consiste à mesurer l’écart tolérable pour 

[le patient] »2. Nous abondons dans son sens et insistons sur le fait que les patients eux-mêmes 

tentent parfois des écarts de comportements pour enrayer la répétition des parents ou des 

soignants, comme nous l’avons notamment vu dans l’exemple clinique détaillé à la fin de la 

première partie de ce chapitre. 

 

En sus de l’introduction d’improvisations suffisamment décalées des représentations des 

soignants et patients « modèles », un autre élément qui favorise le passage d’une répétition de 

l’identique à une répétition du même est la présence de spectateur. Avant d’aborder dans notre 

quatrième chapitre la question du contenu de la scène clinique et donc notamment celle de 

savoir ce qui est répété dans cette scène, il nous semble donc primordial d’étudier plus en détail 

un des protagonistes de la scène clinique que nous avons jusque-là négligé : le spectateur. 

Comme nous l’avions écrit en conclusion de notre deuxième chapitre, la scène clinique des 

scarifications que nous tentons de décrypter dans cette thèse ne concerne pas exactement la 

rencontre entre un soignant et un patient mais plutôt le récit de cette rencontre. Pour conclure 

notre analyse du contenu manifeste de la scène clinique des scarifications et de la potentialité 

transformative de cette scène, nous proposons donc de réfléchir plus en détail à la place et au 

rôle du spectateur, récepteur du récit de cette scène clinique. 

                                                 
1 L. Danon-Boileau, « Répétition et liaison de l’excitation », art cit, 2017, p. 42. 
2 Ibid., p. 52. 
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4) Passer de la répétition à la représentation : de l’importance 

des spectateurs 

Un/e clinicien/ne tout/e seul/e, cela n’existe pas.1 

4.1) L’existence d’un espace de parole : un préalable à 

une relation de confiance 

C'est important d'avoir une équipe sur laquelle 

on peut compter, sur laquelle on peut se 

reposer... je crois que sans ça... y a un 

moment donné où on peut plus avancer (Lisa, 

soignante, dernière phrase de l’entretien). 

 

Pendant les entretiens de recherche, de nombreux soignants insistent sur l’importance 

de travailler en équipe et de ne pas « être seul face aux scarifications », que ce soit au moment 

où les scarifications surviennent ou après. La présence de collègues au moment où les 

scarifications surviennent permet aux soignants de pouvoir en déléguer le soin lorsqu’ils se 

sentent trop affectés, et ainsi de diminuer le poids des injonctions de réactions internes et 

externes provoquées par les scarifications : si d’autres collègues sont présents et réagissent face 

aux scarifications, alors ils peuvent s’autoriser à réagir différemment du rôle qui leur est imposé, 

voire même à ne pas réagir du tout. 

J'insiste bien que le travail d'équipe ici est quand même fort appréciable pour 

ces prises en charge-là parce que déjà... on n’est pas obligé d’être là sur toute 

la durée du soin même si je pense que c'est important mais... voilà, si ça 

devient trop difficile, on peut toujours demander à quelqu'un de prendre le 

relais. […] Une fois j'ai une patiente qui s'est, qui s'est coupée le poignet, avec 

une lame de rasoir, enfin elle a dit je me suis loupée, je voulais pas aller aussi 

loin, je pensais pas que ça ferait ça... moi j'ai dit, j'ai dit à ma collègue, j'ai dit 

je peux pas, je, j'y arriverai pas. Elle m'a dit bon bah fais autre chose, moi je 

vais faire. Et on en a reparlé après (Clémence, soignante). 

Par ailleurs, comme nous l’avons montré dans notre partie II.5.1, les scarifications et leur 

répétition peuvent générer un sentiment d’incompétence et entraîner de nombreux 

questionnements sur la « bonne réaction » à avoir. Considérer les scarifications comme un 

                                                 
1 N. Evzonas, « De la transidentité du patient au vacillement identitaire du clinicien », Filigrane, 2019, 28, 2, p. 

26. 
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problème qui concerne l’institution dans son ensemble et pas seulement les soignants 

« référents »1 du patient qui s’est scarifié renforce le sentiment d’appartenance à un « corps de 

métier » et à une équipe soignante. Les interrogations sur la « bonne réaction » deviennent alors 

plus supportables en questionnant collectivement le rôle professionnel d’un soignant plutôt que 

les compétences individuelles d’un des membres de l’équipe. 

Quand tout à l’heure je parlais de l’équipe, mais au sens large hein, c’est 

justement pour essayer de faire en sorte que ça devienne pas personnel. 

(Mathilde, soignante). 

 

Ne pas « être seul face aux scarifications », c’est avant tout disposer d’un « espace de 

parole » où il est possible de discuter des ressentis suscités par les scarifications. Cet « espace 

de parole » est instauré formellement tous les matins, après-midis et soirs lors des 

« transmissions » entre les différentes équipes d’infirmiers qui se succèdent. Sauf exception, 

ces « transmissions » régulières, sont généralement courtes (15 à 30 min) et ne permettent pas 

de parler pendant longtemps d’un évènement précis. En sus des transmissions, une réunion de 

synthèse de deux heures se déroule tous les mardis dans chacun des deux « accueils soignants » 

avec les soignants affiliés à cet accueil. Ces réunions de synthèse visent à parler de chaque 

patient2 au minimum toutes les deux semaines. Durant ces réunions, l’évolution de chaque 

patient est évoquée et son histoire est régulièrement répétée avec des inflexions différentes, 

prenant en compte les nouveaux éléments apparus au cours de l’hospitalisation et tissant des 

liens entre les différents évènements de sa vie connus par l’équipe soignante. Enfin, tous les 

mardis, une dernière réunion de deux heures, nommée « réunion institutionnelle » est consacrée 

à n’importe quel sujet de la vie institutionnelle qui ne concerne pas un patient spécifique : le 

fonctionnement d’un groupe thérapeutique, la place des stagiaires dans l’institution, des 

tensions importantes entre le groupe des soignants et le groupe des patients, etc.3 En sus de ces 

espaces de paroles « formels », les accueils soignants se transforment régulièrement en espace 

de parole impromptu : la porte se ferme pour préserver la confidentialité des échanges et les 

soignants présents abordent une situation sur laquelle ils ressentent le besoin d’échanger et de 

poser des mots. 

                                                 
1 Comme nous l’avons indiqué au début de notre chapitre II, chaque patient a au moins trois soignants référents : 

un psychiatre, un interne et un infirmier. À ces trois soignants peut s’ajouter un stagiaire infirmier ou psychologue. 

Dans certains cas, lorsque le patient est considéré comme nécessitant beaucoup d’attention ou suscitant des 

ressentis particulièrement intenses, deux infirmiers peuvent être désignés comme référents (il s’agit alors d’une 

« double référence »). 
2 Concrètement, les réunions de synthèse de l’accueil soignant « côté cour » concernent les patients dont les 

chambres sont situées du côté droit du bâtiment tandis que les réunions de synthèse de l’accueil soignant « côté 

jardin » concernent les patients dont les chambres sont situées du côté gauche du bâtiment. 
3 C’est notamment lors de ces réunions que j’ai restitué à deux reprises une partie des résultats de ma recherche. 
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Notons que la demande d’un « espace de parole » se retrouve aussi fréquemment chez 

les patients, qui décrivent l’IMM comme un espace plus « sécurisé » pour évoquer les 

scarifications. Cet espace de parole rend notamment possible de parler des scarifications avec 

leurs parents, les soignants jouant le rôle de tiers lorsque le sujet abordé provoque des tensions 

trop importantes. 

C’était une période où y avait pas mal d'entretiens familiaux donc y avait 

quand même un espace pour s'exprimer par rapport [aux scarifications] […] 

c'est plus facile parce que si ça dégénère bah y a des psychiatres comme ça 

quand même qui sont capables de dire bah écoutez madame, écoutez 

mademoiselle [rires], ça peut aider franchement, c'est plus... plus zen 

(Charlotte, patiente). 

Cet « espace de parole » est aussi valorisé par les parents et leur permet, de façon 

similaire aux soignants, de basculer d’une remise en cause individuelle à un questionnement 

plus général sur le rôle des parents et sur la « bonne réaction » à adopter face aux scarifications. 

on a des recours aussi en termes de soignant, on peut en parler... on se sent 

moins seul […] ça encadre et ça renvoie moins vers une espèce d'impuissance 

parentale quoi, enfin... ... ... on sait que ça se travaille (Colette, parent). 

 

Concernant les soignants, ces espaces de paroles favorisent la transmission concrète 

d’une information aux autres membres de l’équipe soignante et surtout le passage d’un 

questionnement individuel à un questionnement collectif sur la conduite à tenir face aux 

scarifications. Ces espaces de parole sont aussi, et pour certains soignants avant tout, des 

espaces d’expression et de reconnaissance de la violence et de l’angoisse qu’ils ont pu ressentir. 

Les scarifications ou les strangulations... c'est des trucs... on a besoin d'en 

parler, on a besoin d’être entendu, j'pense qu'on a envie, on a besoin que 

quelqu'un... enfin que les médecins nous disent... bah qu'on comprend que 

c'est dur pour vous mais que... on vous soutient, on peut vous aider quoi... 

j'pense que c'est important (Manon, infirmière). 

La référence aux médecins pourrait s’entendre comme la volonté d’être reconnu par une 

figure hiérarchiquement supérieure, qui « valide » alors le ressenti des infirmiers et considère 

que ce ressenti fait partie intégrante de leur travail. Mais dans le reste du discours de Manon, 

ce qui émerge est un besoin d’une reconnaissance de la part de ceux qui n’ont pas vu les 

scarifications, des médecins en particulier mais plus généralement des personnes qui entendent 

le récit de la scène sans en avoir été acteurs. Pour qu’un espace de parole puisse être investi, il 

semble nécessaire que l’angoisse engendrée par les scarifications d’une part puisse être 

exprimée et d’autre part ne soit pas considérée comme une défaillance professionnelle. Comme 

le remarque très justement Brossard, une des spécificités du travail en psychiatrie est qu’il 
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nécessite de « travailler avec et sur les émotions »1. Durant les entretiens de recherche, plusieurs 

infirmiers qui avaient auparavant travaillé dans des services « somatiques » ont déclaré que la 

particularité principale du travail en psychiatrie est qu’il faut « travailler avec ses émotions » 

alors que dans les autres services, pour être capable de soigner durablement des corps très 

abîmés physiologiquement, il « ne faut surtout pas travailler avec les émotions (Andréa, 

infirmière) »2. Dans le service de psychiatrie de l’IMM, pouvoir « compter sur une équipe », 

c’est avoir la conviction que cette équipe est capable d’accueillir la violence de certains 

ressentis et de certains récits et ne rejettera pas un de ses membres s’il s’écarte de l’idéal 

groupal3. 

Au sein de cette équipe où on a... vraiment confiance les uns les autres et ça 

compte beaucoup parce que ben on peut se dire bah tiens là je me sens, je me 

sens pas bien, j'ai pas géré... et puis y a toujours quelqu'un, enfin... d'ailleurs 

toute l'équipe finalement pour nous dire mais qu'est-ce que t'aurais dû, 

t'aurais rien pu faire, ceci, cela enfin toujours, voilà on se remonte bien les 

uns les autres et puis après... ben voilà, ce, ce soulagement apporté permet 

aussi de penser, de repenser différemment la situation... (Lisa, soignante). 

Dans cet extrait d’entretien, Lisa associe le fait de pouvoir compter sur ses collègues à 

la possibilité de raconter son incapacité à « gérer »4 une situation. Cette impuissance est alors 

transformée dans le discours de ses collègues non pas en une défaillance professionnelle mais 

                                                 
1 B. Brossard, « L’organisation sociale des « hasards heureux ». Qu’est-ce qu’un soin en psychiatrie ? », art cit, 

2013, p. 4. 
2 L’affirmation d’Andréa s’appuie sur le souvenir qu’elle conserve de son travail en service somatique, où il 

n’existait aucun dispositif pour recueillir la parole des soignants. Il s’agit donc d’une prescription par manque de 

moyens et absolument pas d’une prescription absolue : « quand t'es en somatique tout ça, tu, travailles pas du tout 

avec les émotions, tu peux pas, tu peux pas, c'est... ... tu, tu te fais bouffer psychiquement si tu t'attardes trop sur 

une situation... ... qui, qui, tu peux pas penser il faut pas, il faut pas [rires] donc, donc bon toi quand t'arrives avec 

tes émotions, tes trucs et tes machins bon bah pff […] j'ai travaillé en grossesse pathologique... mais... dans des 

conditions où tu peux pas parler aux femmes quoi […] tu peux pas écouter la dame qu'a peur de perdre son bébé 

parce que en fait toi t'as encore... 15 autres patientes à voir et que t'as encore 15000 soins et que tu débordes de 

partout et que dans ta tête t'as des alarmes rouges de partout […] y a jamais personne avec qui discuter de ce que 

ça peut te faire parce que de toute façon faut surtout pas travailler avec les émotions ». À un autre moment de 

l’entretien, elle précise que lorsqu’elle était étudiante infirmière, le travail en psychiatrie était particulièrement mal 

considéré : « t'es un peu un glandeur quand t'es un soignant en psychiatrie... tu bois des coups et tu donnes des 

traitements et puis bah finalement t'es un peu payé à rien foutre, enfin très clairement c'est un peu ça l'image qu'on 

a du soignant en psy ». À l’inverse, selon Andréa, ce sont les postes d’infirmiers qui requièrent des actes de soins 

d’une grande « technicité » qui sont les plus valorisés, et elle affirme avoir commencé à travailler en service 

somatique alors qu’elle préférait la psychiatrie pour éviter de « perdre [s]a technique ». Les écrits de Roland Gori 

peuvent alors fournir une première piste de réflexion pour appréhender la corrélation négative qui semble exister 

entre l’importance donnée aux gestes techniques et la mise en place d’espace de pensée et de parole : « Le propre 

de la technique et des modes d’emplois, des procédures, c’est d’économiser une pensée contextuelle. La technique 

n’exige pas une réflexion morale, une réflexion intellectuelle. Elle ne requiert que son exécution » (R. Gori, « La 

technique : un facteur de prolétarisation du soin ? » dans Soigner (l’)humain: manifeste pour un juste soin au juste 

coût, Rennes, Presses de l’EHESP, 2015, p. 187.) 
3 Cet idéal, critiqué en même temps qu’il est exprimé, est celui d’un soignant qui parviendrait à empêcher les 

patients de se scarifier et qui ne manifesterait jamais aucune agressivité envers ces patients, comme nous l’avons 

vu dans notre partie II.5. 
4 « Gérer » une situation sous-entendant souvent empêcher cette situation de se produire ou au moins de se 

reproduire, comme nous l’avions mentionnée dans notre partie I.4.4. 
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plutôt en une part inhérente à son travail puisqu’elle n’aurait « rien pu faire » d’autre. La 

discussion entre pairs permet alors de repenser collectivement ce que serait l’action « idéale » 

d’un soignant plutôt que d’évaluer la distance entre l’action réelle et personnelle de Lisa et 

l’action « idéale » qu’elle aurait souhaitée accomplir. 

 

Lisa et de nombreux autres soignants insistent sur la notion de confiance au sein de 

l’équipe. Ce concept de confiance se retrouve aussi dans le discours des soignants et des parents 

pour différencier les adolescents selon leur spontanéité à parler de leurs scarifications : 

Il faut finalement arriver à, à créer quelque chose un peu de... d'une relation 

de confiance pour qu'elles te disent je me suis scarifiée (Adèle, soignante). 

Je me suis ressentie comme une mère qui ne voyait qui ne voyait pas comment 

évoluait son enfant, à qui son enfant ne faisait pas confiance puisqu'elle 

n'avait pas parlé de difficultés (Amanda, parent). 

De même, les parents emploient souvent le terme de « confiance » envers les soignants 

pour qualifier leur croyance que les soignants leur signalent ou non que leur enfant s’est scarifié. 

Les parents « perdent confiance » dans les soignants non pas lorsque ces derniers n’arrivent pas 

à empêcher leur enfant de se scarifier mais plutôt lorsqu’ils ne les informent pas de l’existence 

de scarifications. « Faire confiance » à quelqu’un dans le contexte des scarifications signifie 

ainsi plus généralement croire que l’interlocuteur va être capable de parler et/ou d’écouter parler 

des scarifications : les adolescents « font confiance » aux soignants ou à leurs parents s’ils 

pensent que ces derniers vont pouvoir les écouter sans les juger et sans agressivité ; les soignants 

« font confiance » aux adolescents s’ils pensent que ces derniers vont leur parler après s’être 

scarifiés1 et enfin les parents « font confiance aux soignants » s’ils savent que ces derniers les 

informeront au cas où leur enfant se scarifierait. L’instauration d’une « relation de confiance » 

évoquée par Adèle équivaut en grande partie à l’instauration d’un espace de parole où il est 

possible de parler des scarifications. L’utilisation fréquente de cette notion de confiance semble 

indiquer l’existence de fortes résistances à faire émerger une parole concernant les 

scarifications, autant dans son émission que dans sa réception. 

Dans son analyse des perturbations provoquées par la prise en charge institutionnelle de 

patients adolescents, Chapellon écrit que la confiance est un préalable nécessaire pour parler de 

ressentis personnels en réunion d’équipe : 

La clinique impose qu’on parle d’elle. Elle nécessite que l’on partage des 

ressentis. Souvent les éléments les plus essentiels à partager sont de l’ordre de 

l’intuition. Or parce qu’elles sont hypersubjectives, ces « informations » sont 

                                                 
1 La notion de confiance est aussi employée, mais plus rarement, dans le sens de croire que l’adolescent ne va pas 

se scarifier et qu’on peut donc lui « faire confiance » et ne pas lui interdire l’accès à tous les objets coupants. 
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les plus difficiles à partager avec les autres si la confiance n’est pas de mise.1  

À partir de nos observations, nous proposons une condition préalable à l’instauration de 

cette confiance, que ce soit entre différents soignants, mais aussi entre soignants et parents, 

soignants et patients ou parents et adolescents : l’existence d’un espace de parole suffisamment 

stable et contenant dans lequel il est possible de raconter les émotions suscitées par les pratiques 

de scarification. Autrement dit, il faut avant tout qu’il existe des espaces de parole où les 

différents acteurs et spectateurs de la scène clinique des scarifications puissent se parler de ce 

qu’ils ont vécu et ressenti. L’existence d’un tel lieu de parole, d’une possibilité de pouvoir se 

parler, favorise l’instauration d’une relation de confiance entre les différents protagonistes, 

confiance qui permet alors à son tour d’aborder des sujets et des ressentis de plus en plus intimes 

et personnels. 

 

Se sentir membre d’une « équipe soignante » permet de déléguer une partie des gestes 

du protocole de soins des scarifications et, en la posant à un niveau collectif, de mieux supporter 

et de partager l’incertitude de savoir quelle est la « bonne réaction » à adopter face aux 

scarifications. Ce sentiment d’appartenance se fonde en partie sur l’existence d’une relation de 

confiance, qui elle-même nécessite au préalable l’existence d’un espace de parole commun 

suffisamment stable et contenant. Cet espace de parole et la relation de confiance qu’il étaye 

soutiennent à leur tour deux mouvements distincts. D’une part l’expression et la reconnaissance 

par l’institution des angoisses et des difficultés des soignants. D’autre part, le passage d’une 

évaluation individuelle des membres de l’équipe soignante par rapport à une représentation 

idéale et exogène à une interrogation institutionnelle, partagée et négociée, sur le rôle d’un 

« soignant ». En sus de ces deux fonctions attribuées à l’existence d’un espace de parole, une 

troisième revient très souvent : la mise en sens collective des conduites de scarification d’un 

patient. 

C’était beaucoup moins angoissant parce qu'on en avait parlé en équipe, enfin 

que c'était quelque chose où on était, que l'angoisse du coup avait pu être 

partagée... par toute l'équipe, qu'on avait pu comprendre, enfin, tenter de 

comprendre dans quoi ça s'inscrivait pour elle (Margot, soignante). 

4.2) Mettre en sens, mettre en récit 

Contenir une expérience, c’est la comprendre.2 

                                                 
1 S. Chapellon, « Violence dans le travail d’équipe », art cit, 2019, p. 434. 
2 A. Ciccone, « Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques », Cahiers de psychologie 
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Une fois l’angoisse exprimée et reconnue par l’équipe, puis le passage à un processus 

de réflexion collectif plutôt qu’individuel effectué, un troisième mouvement peut s’amorcer : 

la tentative de mettre en sens la pratique des scarifications. Durant les réunions de synthèse, la 

discussion commence par le récit croisé des différents évènements dans lesquels le patient a été 

impliqué au cours des jours précédents. À partir de ces évènements, la majeure partie du temps 

de parole est dédiée à poser des hypothèses et à tenter d’expliquer le comportement des patients, 

souvent en construisant un récit qui relie ces différents évènements, ce récit se répétant tout en 

se modifiant avec l’intégration de nouveaux éléments au fil des réunions. À la fin de la réunion 

de synthèse, une courte partie du temps est réservée à l’établissement des « consignes »1 pour 

le patient dont il a été question, en fonction du récit qui a été privilégié. 

 

Cette construction collective du sens des pratiques des patients se joue aussi entre patient 

et soignant. 

On essaye de voilà, d'essayer de comprendre un peu avec les patients ce qui 

se passe dans ce moment-là, enfin d'y apporter un peu du, du sens pour essayer 

aussi nous, de réussir à avoir des pistes de travail par rapport à... à la patiente 

quoi, en tout cas j'pense qu'il faut passer cet effet de... sidération, 

d’impuissance qu'on peut, qu'on, qu'on peut ressentir et peut être qu'on a 

ressenti au début de, de, de, de, de nos études et qui font que peut être on va 

réussir à trouver comment travailler... avec quoi (Cynthia, psychiatre). 

Dans cet extrait, Cynthia explique d’abord que le sens se construit avec le patient puis précise 

que cette recherche de sens est un moyen pour le soignant de se sentir moins impuissant. À 

défaut de maitriser les scarifications elles-mêmes, les soignants peuvent au moins maitriser le 

sens de ces pratiques. Cynthia poursuit d’ailleurs en expliquant que lorsque les scarifications 

ont pu être « mises en sens », il est possible de laisser sortir des patients qui continuent à se 

scarifier, puisque le « sens » de leurs pratiques a pu être appréhendé par les soignants. 

J’pense que c'est arrivé qu'on puisse sortir une patiente qui... qui avait encore 

des conduites scarificatoires mais l'idée c'est que on a fait un premier travail 

de, de... de mise en sens (Cynthia, psychiatre). 

Dans la réédition des « Trois Essais sur la théorie sexuelle », en 1915, Freud définit la 

pulsion de savoir comme un rejeton de la pulsion d’emprise2. À défaut de pouvoir maitriser le 

monde qui l’entoure, l’enfant tente de maitriser la compréhension de ce monde et la pulsion de 

                                                 
clinique, 2001, 17, 2, p. 83. 
1 Nombre de permissions dans la semaine, autorisation de suivre des cours pendant l’hospitalisation, durée des 

temps de repos obligatoire, accès ou non aux placards de la chambre individuelle… 
2 S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, op. cit., 1987, (1905). 
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savoir est ainsi en partie la sublimation d’une « pulsion d’agression à l’égard du réel »1. De 

façon similaire, la volonté de « comprendre » les scarifications pourrait être en partie 

l’expression sublimée d’une pulsion d’emprise et d’agressivité à l’égard des patients qui se 

scarifient, cette « compréhension » diminuant alors le sentiment d’impuissance provoquée par 

ces pratiques, puisque les soignants parviennent à en « saisir » quelque chose. 

 

Dans les réunions d’équipe, les tentatives de mise en sens des différents soignants 

peuvent laisser émerger des ébauches de conflits et d’agressivité, qui sont néanmoins très vite 

auto-réprimées. Dans une réunion de synthèse où une infirmière relate les propos d’une patiente 

qui déclare se scarifier car elle a l’impression qu’on minimise ses symptômes et qu’on ne 

l’écoute pas assez, une autre infirmière réagit tout de suite en disant fermement « je ne suis pas 

d’accord » puis s’excuse immédiatement de sa réaction. Elle se sent remise en cause 

professionnellement par l’explication avancée par cette patiente et rapportée par une collègue 

et elle réagit alors vivement pour reprendre la main sur le sens des conduites de scarifications. 

Mais elle s’excuse immédiatement de sa réaction car elle considère, comme nous l’avions noté 

dans notre partie II.5.2, qu’exprimer de l’agressivité est une faute professionnelle. Plus 

généralement, les soignants débattent régulièrement du degré de « sincérité » et 

« d’authenticité » des patients qui tiennent un discours sur leurs scarifications2, la maitrise du 

sens des scarifications se jouant alors non seulement entre patients et soignants mais aussi entre 

les soignants eux-mêmes. Ces débats se transforment très rarement en désaccords francs et 

explicites.  

Par ailleurs, les interventions des infirmiers sont généralement assez courtes pendant les 

réunions de synthèse et elles s’apparentent plutôt à une opinion (« je pense que … ») qu’à une 

tentative d’interprétation détaillée et organisée du comportement du patient (« le patient s’est 

scarifié à ce moment-là parce que … »). Ce sont surtout les psychiatres qui, dans les réunions 

d’équipe comme dans les entretiens avec les patients, proposent des récits structurés et de 

longues explications du comportement des patients. Une hypothèse de ce quasi-monopole est 

qu’il favorise une certaine cohérence de l’équipe soignante en évitant les conflits autour du sens 

des pratiques des adolescents. Une fois que plusieurs membres de l’équipe soignante ont pu 

s’exprimer et donner leur avis, le dernier mot, la maitrise finale du sens des pratiques des 

                                                 
1 J. Sédat, « Pulsion d’emprise: Introduction à la perversion freudienne », Che vuoi ?, 2009, 32, 2, p. 19. 
2 Nous retrouvons ici la dichotomie de représentation entre une souffrance « authentique » qui amène le patient à 

se scarifier et un acte « manipulatoire » où le patient se scarifierait dans un but précis et « maquillerait » alors son 

discours. 
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scarifications est ainsi principalement réservée aux psychiatres, qui sont par ailleurs, de par leur 

formation, considérés plus légitimes pour endosser ce rôle1. Si, pour un patient, le même récit 

évolue au cours du temps, la dynamique institutionnelle semble privilégier l’existence à un 

temps donné d’un nombre limité de récits, voire d’un unique récit pour chaque patient. L’unicité 

de ce récit favorise la cohérence des réactions des différents membres de l’équipe mais peut 

aussi figer la représentation du patient et renforcer les figures de « Patient Modèle » en 

homogénéisant les représentations de patients similaires, comme nous l’avions remarqué dans 

notre partie III.3.4. 

 

Poursuivant son récit, Cynthia précise ce qu’elle entend par « mettre en sens ».  

Quand je parle de mise en sens, ce serait de façon un petit peu plus globale 

de, de reprendre... ... certes ce passage à l'acte mais dans quoi ça s'inscrit, de 

façon un peu plus globale, est ce qu'il y a des antériorités de, de scarification, 

est ce que celle-là elle est différente des autres, est ce que... qu'est-ce que ça 

veut dire dans, dans l'histoire du patient, l'histoire de la famille (Cynthia, 

psychiatre). 

« Mettre en sens », pour Cynthia et pour beaucoup d’autres soignants, c’est avant tout 

mettre en lien, c’est-à-dire produire un récit au sein duquel les scarifications acquièrent une 

certaine cohérence, et ainsi éviter que ces pratiques n’« échappent » à la compréhension des 

soignants. 

C’est le fait d'avoir plusieurs éléments autour des scarifications, qu'on peut 

relier ou pas mais qui en tout cas permettent que ce soit pas un truc isolé et 

incompréhensible.... (Julie, soignante). 

 

Pour assurer cette mise en récit, la présence d’un auditoire, en l’occurrence le reste de 

l’équipe soignante, est nécessaire. L’espace de parole que nous évoquions plus haut est aussi 

un espace de mise en récit dans lequel le soignant tente d’expliquer la survenue des pratiques 

de scarifications en resituant cet évènement dans un contexte particulier. 

Quand on apprend que, qu'un adolescent ou même, enfin qu'une personne s'est 

scarifiée, pouvoir... en parler, enfin, au moins donner l'espace de pouvoir en 

parler et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, quel, dans quel enjeu 

c'était... c'est ça ce qu'on, ça s'inscrit dans quel contexte, qu'est ce qui se passe 

                                                 
1 Cette plus grande fréquence d’une prise de parole et d’une mise en sens par les psychiatres résulte aussi 

probablement d’une plus grande maitrise d’un certain type de raisonnement et d’un vocabulaire spécifique. 

Brossard décrit ainsi « l’inégale prétention des travailleurs dans le domaine psychiatrique à atteindre les strates les 

plus profondes de l’âme des patients. Cet accès supposé à l’inconscient s’accroît avec la hiérarchie : les médecins 

s’aventurent le plus à des analyses « en profondeur », alors que les infirmiers et éducateurs, qui côtoient plus 

fréquemment les patients, se montrent plus timides sur le sujet. » (B. Brossard, « L’organisation sociale des 

« hasards heureux ». Qu’est-ce qu’un soin en psychiatrie ? », art cit, 2013, p. 11.) Comme le note Brossard, d’autres 

avant lui ont observé le même phénomène, dont Robert Barrett (R.J. Barrett, The Psychiatric Team and the Social 

Definition of Schizophrenia, op. cit., 1996.) 
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pour... pour l'ado à ce moment-là... (Margot, soignante). 

Lorsqu’un soignant raconte une scène de scarification, l’ensemble de l’équipe participe 

à ce récit en y apportant de nouveaux éléments puis tente de créer des liens entre les différents 

éléments existants, cette création de liens correspondant à ce que Cynthia désignait par la « mise 

en sens ». Comme l’a remarqué Pinel1, l’activité de l’équipe soignante s’apparente alors à la 

« capacité de rêverie » décrite par Bion2. Selon Bion, la capacité de rêverie de la mère est ce 

qui lui permet d’intégrer et de contenir la terreur projetée de l’enfant, puis d’en créer une 

nouvelle compréhension et enfin de restituer cette nouvelle compréhension à l’enfant. Ces trois 

étapes : accueillir, transformer, restituer, permettent à l’enfant de s’approprier progressivement 

ses propres angoisses et à plus long terme de se constituer ainsi un espace mental en introjectant 

la capacité de contenance de cette « mère compréhensive capable d’éprouver un sentiment de 

terreur »3. La mise en récit, et la construction d’un modèle de compréhension des scarifications 

contient ainsi l’angoisse du soignant qui raconte son expérience. En accueillant, transformant 

et restituant le récit du soignant, les réunions d’équipe s’offrent comme une autre scène dans 

laquelle il devient possible de contenir ce qui s’est déroulé durant la rencontre entre le soignant 

et un adolescent scarifié4. 

 

Cette mise en récit est aussi ce qui permet de sortir d’une répétition à l’identique, comme 

le décrit très clairement Mathilde :  

Quand tu reçois ce truc-là, tu réfléchis pas trop, tu reçois le truc, t’as le patient 

qui se fait du mal, le truc brut quoi et des fois, tu peux aussi avoir une réaction 

brute pareille. Parce que y a des patients, ils viennent te voir toi, ils vont pas 

aller voir tout le monde, c’est toi qui va faire les pansements, c’est toi qui 

machin et tout ça. Et du coup le fait de pouvoir en parler, de pouvoir mettre 

du sens dans pourquoi c’est toi qu’ils viennent voir, pourquoi à ce moment-là, 

tu peux pas y penser. À ce moment-là, t’es peut-être trop proche pour pouvoir 

le faire, pour le penser. Et voilà, le fait de pouvoir dire en équipe « y a bidule 

qui s’est encore scarifié, j’comprends pas, pourquoi c’est encore moi qui fais 

le pansement », ça fait que autour de toi, les autres ont une approche différente. 

(Mathilde, soignante). 

Mathilde décrit bien comment une scène peut se répéter à l’identique et bloquer la 

réflexion des deux protagonistes, pris dans un fonctionnement « brut », qui ne parvient pas à 

                                                 
1 J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », art cit, 2007, p. 114. 
2 W.R. Bion, Aux sources de l’expérience, op. cit., 2003, (1962). 
3 W.R. Bion, « Attaques contre la liaison » (1959) dans Réflexion faite, tr. fr. de F. Robert, Paris, PUF, 1983, p. 

117. 
4 Notons que cette mise en récit, à l’égard d’un tiers soignant, de la rencontre entre le thérapeute et le patient est 

centrale dans le dispositif de supervision analytique, supervision considérée comme un des trois piliers de la 

formation psychanalytique depuis 1922, avec l’analyse personnelle et l’enseignement de la théorie (L. Michel et 

Y. de Roten, « Les mystères de la supervision à l’aune de la recherche », Psychotherapies, 2009, 29, 4, p. 225‑232.) 
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être élaboré. En participant à une scène dont une partie des enjeux leur échappe, les soignants 

peuvent se retrouver dans l’incapacité de penser et, en miroir du patient qui répète le même 

geste de coupure, reproduire le même geste de pansement. Dans cette répétition à l’identique, 

à la différence de la remémoration consciente ou inconsciente, aucun « désir de faire revenir à 

la surface quelque chose dont on sait au moins qu’il y est enfoui, […] aucune référence à 

retrouver quelque chose d’oublié »1. Supposer que le patient s’adresse répétitivement à la même 

soignante pour une raison particulière et tenter de comprendre cette raison participerait d’une 

« exigence d’une élaboration clinique en équipe […], début d’une garantie contre les effets 

négatifs de la répétition »2. Effectuant un parallèle avec le cinéma, Costantino évoque un 

procédé consistant à montrer la même scène, mais à des moments du film différents. 

Contrairement au théâtre, ce que voit le spectateur est alors exactement la même scène 

puisqu’elle est simplement rediffusée. Néanmoins, à chaque fois que la même scène se répète, 

le point de vue du spectateur sur cette scène change. Ce qui permet de passer de la répétition de 

l’identique à la répétition du même est ce regard exogène, qui en créant un lien entre la scène 

qu’il revoit et les scènes précédentes, change le sens et la valeur de la scène répétée. Dans In 

the Mood for love, Wong Kar Wai mêle habilement scènes rejouées par les acteurs et scènes 

rediffusées mais à chaque fois que nous revoyons des scènes de séduction entre Mr Chow et 

Mme Chan, qu’elles soient rejouées ou rediffusées, nous les interprétons différemment et ainsi 

« chaque prise s’apprécie par rapport aux autres comme chacune des saynètes jouées par le 

couple entre en résonance avec les autres »3. 

L’effort de réflexion des auditeurs et les liens qu’ils proposent entre les gestes de 

scarifications, les réactions des patients, le contexte du service, les réactions des soignants, 

l’histoire du patient… favorisent une mise en récit de la scène clinique qui est chaque fois 

différente et qui permet de relancer constamment le processus d’élaboration. Ce travail de mise 

en récit « n’a pas pour but de construire des vérités figées dans le marbre. Il donne la possibilité 

d’élaborer, de construire des fictions qui auront peut-être valeur de vérité à un moment donné, 

mais qui, au fil [du temps], apparaîtront comme des constructions qui auront été »4. Ce n’est 

alors pas la compréhension qui permet de border l’angoisse provoquée par les scarifications 

                                                 
1 A. Green, « Répétition et compulsion de répétition. Relation à l’objet et aliénation à l’objet. Quelques hypothèses 

sur la fonction de la compulsion de répétition », art cit, 2011, p. 66. 
2 C. Costantino, « Pour introduire la réflexion », art cit, 2017, p. 20. 
3 V. Campan, « Filmer la répétition : approche d’un cinéma en négatif » dans Jean-Paul Engélibert et Yen-Maï 

Tran-Gervat (eds.), La littérature dépliée : Reprise, répétition, réécriture, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2016, p. 490. 
4 X. Gallut, « L’analyse des pratiques : inscrire, muser, interpréter », VST - Vie sociale et traitements, 2019, 142, 

2, p. 75. 
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mais plutôt la tentative de compréhension, que cette dernière soit ou non couronnée de succès. 

Nous avançons même que c’est l’échec – partiel et toujours répété – de cette tentative de 

compréhension qui empêche une répétition de l’identique puisque comme le dit joliment 

Maurice Blanchot « la réponse est le malheur de la question1 » et lorsqu’une explication a été 

trouvée, il devient « nécessaire de restaurer suffisamment l’énigme liée au questionnement pour 

permettre de l’alimenter »2. Brossard, dans son analyse sociologique des interactions entre 

patients et soignants dans un hôpital de jour, postule que l’efficacité du soin ne repose pas tant 

« sur la croyance des individus soignés en leur thérapeute, mais à l’inverse dans leur 

incompréhension des méthodes thérapeutiques »3. Autrement dit, c’est parce que le patient ne 

saisit pas totalement ce que fait le thérapeute que la thérapie est efficace. Nous poussons plus 

loin cette hypothèse en considérant que le thérapeute lui-même ne doit pas comprendre 

exactement ce qu’il fait et que le maintien de cette énigme soutient la continuité du processus 

d’élaboration au sein de la thérapie. 

Le récit de l’expérience des scarifications, pour être efficace, doit ainsi naviguer « entre 

concordance et discordance »4 : il doit être suffisamment cohérent pour être entendu et 

permettre une mise en sens mais suffisamment discordant pour susciter la réflexion et relancer 

un processus d’élaboration, processus que l’angoisse et la sidération suscitées par la scène 

clinique des scarifications a pu entraver. 

C’était moins angoissant pour moi qui suis sa référente et donc du coup qui 

savais un peu, qu'avais compris, qu'avais tenté de comprendre dans quoi 

s'inscrivaient les scarifications (Margot, soignante). 

 

La mise en récit collective des pratiques de scarifications permet donc de contenir les 

ressentis intenses provoqués par les scarifications. En cherchant à « saisir » ce qui s’est produit 

pour le patient, cette mise en récit pallie le sentiment d’impuissance des soignants et favorise 

l’élaboration d’un « plan d’action thérapeutique » institutionnel et cohérent. Il est néanmoins 

nécessaire que cette mise en sens échoue partiellement afin de poursuivre une dynamique 

d’élaboration, de discussion et de réflexion institutionnelle et d’éviter de figer le patient dans 

une représentation rigide et aliénante. 

Par ailleurs, en reliant les scarifications à un contexte particulier et à l’histoire du patient, 

                                                 
1 M. Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 15. Nous retrouvons l’idée que nous avons abordée 

dans notre partie III.1.2 selon laquelle la valeur des scarifications résidait dans l’énigme qu’elles posent, énigme 

qui oblige l’entourage à (re)penser l’adolescent et qui instaure une différenciation peut être auparavant trop fragile. 
2 X. Gallut, « L’analyse des pratiques », art cit, 2019, p. 76. 
3 B. Brossard, « L’organisation sociale des « hasards heureux ». Qu’est-ce qu’un soin en psychiatrie ? », art cit, 

2013, p. 16. 
4 P. Ricoeur, Temps et récit, Paris, Seuil, 1983, p. 224. 
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la mise en récit et la mise en sens des scarifications rétablissent une certaine temporalité, les 

scarifications devenant un « évènement », inscrit dans une chronologie temporelle plutôt 

qu’une simple occurrence.  

4.3) Introduire une temporalité 

Dans les entretiens, de nombreux soignants établissent une distinction temporelle entre 

le moment des soins somatiques et le moment de l’élaboration psychique. 

On fait le soin, point barre et on signifie au patient que ce sera repris dans le 

cadre d'un entretien. Mais le temps du soin, du pansement, c'est pas le temps 

de l'entretien infirmier (Josiane, infirmière). 

Cette différenciation est reprise par les psychiatres qui distinguent les moments où il 

faut soigner le corps et une potentielle crise d’angoisse, des moments où il devient possible de 

penser et de « mettre en sens » les scarifications. 

Il faut d’abord gérer le somatique, évaluer la gravité des plaies et, et puis de 

voir dans l'immédiat, est-ce que y a une angoisse, est ce que là... ça nécessite 

un traitement... et... mais on va le reprendre en plusieurs temps, c'est comme 

si y avait plusieurs temps peut-être pour en parler (Cynthia, psychiatre). 

Noah, interne en psychiatrie, effectue un lien entre ces deux temps et la division du 

travail entre médecins et infirmiers. 

Les pansements, moi je laisse ça aux... je laisse ça aux infirmiers, parce que 

je pense que ça fait partie d'un soin plus, plus direct, plus proche, plus 

corporel... ... et que... ... là pour le coup, il faut segmenter, compartimenter... 

... je constate, de mon côté, en tant que médecin, j'observe, j'évalue la gravité 

de ses, de ses scarifications... j'en laisse le soin aux infirmiers, aux infirmières 

et dans un second temps je reprends ça à froid, avec le patient... dans un temps 

et une temporalité autre... ... à distance de la blessure (Noah, interne). 

Nous retrouvons ici la distinction que nous avons présentée dans notre deuxième 

chapitre entre d’un côté un soin du corps et une participation à la vie quotidienne des patients 

dévolue aux infirmiers et de l’autre côté, une fonction d’analyse, de mise en récit et de 

théorisation occupée par les médecins, plus à distance du patient. Comme nous l’avions 

remarqué, cette distinction n’est pas si nette qu’on pourrait le croire et les infirmiers participent 

régulièrement aux temps d’analyse et de théorisation tandis que les internes, et plus rarement 

les médecins, effectuent parfois des soins somatiques auprès des patients. L’ensemble des 

soignants insistent néanmoins sur le fait qu’il s’agit là de deux rôles distincts, qui interviennent 

à deux moments différents : d’un côté, un temps court où le soignant est confronté au corps 

meurtri du patient et prend soin du corps somatique dans une plus grande proximité avec le 

patient et de l’autre un temps long, où il s’agit d’élaborer et de penser les scarifications, en 
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conservant une certaine distance, physique et temporelle, avec l’acte de scarification. Nos 

observations ne nous permettent pas de pousser plus loin cette hypothèse mais cette scission 

corps/esprit qui apparait dans la division du travail infirmiers/médecins n’est peut-être pas sans 

lien avec les problématiques des patients hospitalisés dans ce service, qui expriment souvent se 

retrouver incapables de « penser » lorsque qu’ils sont débordés par des impulsions corporelles. 

Il leur est alors nécessaire de moins s’occuper de leur corps (de leur poids, de leurs cicatrices…) 

pour être capables de penser à autre chose et de « mettre du sens » sur leurs pratiques, c’est-à-

dire de les relier à d’autres éléments de leur histoire. Il semble donc que patients et soignants 

partagent la croyance qu’il faudrait se tenir « à distance » du corps pour être capable de penser 

ses manifestations. 

J’crois qu'on peut pas réagir sur le moment et que de mon côté j'ai besoin de 

métaboliser, de le digérer et de maturer... ... cette vision qu'est une vision du 

corps, violente, avant de l'aborder, de l'approcher avec le patient... ... ... ... ..... 

j'ai, j'ai, ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il fallait, que j'avais besoin en 

tout cas de mettre une distance, au moins une distance temporelle... par rapport 

à ça pour en faire un, un matériau brut... de travail... que je pourrais ensuite 

avec le patient... co-construire (Noah, interne). 

Au moment de la scarification, il semble impossible de pouvoir parler et de penser la 

coupure sanglante. Le choc provoqué par la vision du corps scarifié écrase toute représentation, 

d’autant plus que les soignants se sentent dans l’obligation de réagir dans le réel et dans 

l’urgence pour évaluer la gravité des lésions corporelles et potentiellement les réparer. Il est 

nécessaire que le temps s’écoule et que les plaies cicatrisent pour que les soignants puissent se 

détacher du corps du patient. Mais ce passage du temps « réel » n’est pas suffisant et la mise en 

récit semble aussi nécessaire pour décondenser et déplier les représentations et ressentis suscités 

par la rencontre clinique autour des scarifications, ressentis et représentations qui n’ont pu être 

exprimés dans l’urgence et le choc de la rencontre. Il semble donc que la distance temporelle 

soit un pré-requis de la mise en récit. En retour cette mise en récit permet de penser la rencontre 

clinique comme une expérience passée qui se prête à la réflexion et à la mise en sens. Nous 

retrouvons les réflexions de Paul Ricœur concernant le lien entre récit et temporalité : « le 

temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le 

récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l'expérience temporelle »1. La mise 

en récit et la distance temporelle semble permettre alors le passage de la triade 

urgence/corps/proximité à la triade histoire/psychisme/distance. 

 

Après en avoir parlé en réunion d’équipe, les soignants confrontés aux scarifications 

                                                 
1 Ibid., p. 17. 
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peuvent dans un troisième temps revenir vers le patient pour penser avec lui ses scarifications, 

leur donner du sens et les mettre en lien avec le reste de son histoire. 

Ça dépend tellement... de la, d'une notion de temps parce qu'en fait si on parle 

de... sur le moment la patiente elle arrive elle a une scarification et c'est 

répété, et ça fait 4 fois dans la journée et machin je vais avoir ce genre de... je 

vais me dire attends, mais je sais plus quoi faire, enfin, voilà, un petit peu... 

un peu, comment on peut dire... pfff... ouais, j'trouve pas le mot... ouais enfin 

tu, tu, tu... ouais, tu, tu, t'as plus de moyens, tu te sens un peu... sans, sans 

ressources par rapport à ça et dans un après proche, tu peux en discuter, tu 

réfléchis, on va en parler en synthèse, on va en faire quelque chose […] on va 

analyser le truc, essayer de voir, comment on peut faire, tatata, que ça va nous 

donner aussi des idées, bah tiens on pourrait peut-être mettre ça en place, tatati 

tatata, mine de rien, ça enlèvera jamais le sentiment qu'on peut ressentir sur 

le moment même [tape plusieurs fois sur la table] de l’a, de l'action. Mais je 

fais vraiment une différence entre les deux du coup. […] c'est le fait de 

reprendre l'ensemble de la situation, t'es plus pris dans un truc actuel, 

ponctuel, enfin qui se, qui se fait sur le moment, t'es pris dans une situation 

globale, avec plus de recul, avec différents regards aussi de ton équipe, et 

cætera donc... et là tu peux penser. (Julie, soignante). 

Julie rappelle dans cet extrait comment la répétition du même geste et de la même scène 

clinique peut entraîner un arrêt de la pensée et donner l’impression aux deux protagonistes 

d’être pris dans une boucle temporelle dont il semble impossible de sortir. Comme l’écrit Green, 

cette répétition compulsive « apparaît non seulement comme un arrêt du temps mais comme un 

meurtre du temps »1. Ce qui permet alors de sortir d’un temps court qui se répète identiquement 

est la possibilité de construire, à une certaine distance temporelle de la scène clinique, un récit 

qui va pouvoir être reconfiguré par les auditeurs soignants. Nous pouvons par ailleurs supposer 

que l’existence d’un temps hebdomadaire fixé et d’un espace dédié à la construction de ce récit 

change la scène clinique au moment même où elle se produit puisque le soignant (et le patient, 

dans l’espace de l’entretien) savent qu’ils pourront reparler de ce qui est en train de se produire2.  

Julie rappelle néanmoins que ce récit et l’élaboration de la scène clinique n’annule pas 

l’expérience ressentie au moment de la rencontre avec l’adolescent scarifié, mais qu’il se 

superpose à cette rencontre. Cette description nous écarte de certains modèles de scènes 

traumatiques dans lesquels le ressenti serait absent de la scène initiale et n’émergerait que dans 

une seconde scène3. Dans le cas de la scène clinique des scarifications, il semble que le ressenti 

                                                 
1 A. Green, « Répétition et compulsion de répétition. Relation à l’objet et aliénation à l’objet. Quelques hypothèses 

sur la fonction de la compulsion de répétition », art cit, 2011, p. 69. 
2 Cette possibilité de parole peut aussi prendre une dimension contraignante et limiter les actions des protagonistes 

qui savent qu’ils devront dans un second temps « rendre des comptes » et expliquer leurs actions. Claude Janin 

explique ainsi très clairement comment la référence à un espace de parole de supervision pouvait modifier son 

écoute et ses interprétations avec ses analysants. La peur d’être critiqué par son superviseur l’empêchait, dans ses 

relations avec ses analysants de se livrer à certaines interprétations (C. Janin, Figures et destins du traumatisme, 

op. cit., 1999, p. 103‑104.) 
3 Par exemple le modèle freudien de l’après-coup selon lequel les symptômes hystériques sont provoqués par : 
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surgisse au moment de la rencontre entre le soignant et l’adolescent et que la mise en récit 

permette dans un second temps de l’exprimer et, au travers de cette énonciation, de s’en 

distancier. 

 

Pour résumer, la mise en récit, au sein de l’équipe soignante, de la scène clinique des 

scarifications instaure une distance physique et temporelle par rapport au geste de scarification 

et favorise alors une élaboration psychique autour de ce geste, en le resituant dans un contexte 

et au croisement des problématiques et des histoires des différents protagonistes de la scène. 

4.4) L’entretien de recherche : une quatrième scène ? 

La scène clinique des scarifications que nous étudions dans ce chapitre ne se limite donc 

pas à la rencontre entre un soignant et un adolescent mais s’étend au récit de cette rencontre. 

En effet, toutes les scènes de scarifications que nous évoquons dans cette thèse sont des scènes 

qui ont été racontées à un tiers. De même, toutes les scènes de scarifications rapportées dans la 

littérature sont aussi des récits de scènes, adressés à un lecteur potentiel. Dans ce cas, quelle 

place prend l’entretien de recherche et quelle est la nature du récit qui se déploie pendant cet 

entretien ? S’agit-il d’une simple répétition de ce qui a déjà pu être raconté dans les « espaces 

de parole » de l’équipe soignante ou le récit qui s’élabore durant les entretiens de recherche 

diffère-t-il des récits « institutionnels » ? Nous terminerons cette partie par l’analyse de deux 

spécificités des récits qui se sont construits dans les entretiens de recherche par rapport aux 

récits qui s’élaborent dans les réunions d’équipe : l’apparition de méta-récits d’une part et la 

mention de ressentis « personnels » d’autre part. 

 

Tout d’abord, pour certains soignants, l’entretien de recherche a été l’occasion de 

construire un méta-récit, c’est-à-dire un récit sur le récit qui se tisse durant les entretiens avec 

le patient. 

On vend un récit au patient […], l'important c'est le, l'effet de sens bon, alors 

y a bien sûr aussi l'action en tant que telle du traitement mais quand même... 

voilà... toujours réussir à... à vendre du sens comme si, mais d'ailleurs là je 

                                                 
« un souvenir refoulé [qui] ne s’est transformé qu’après-coup en traumatisme » (S. Freud, « Esquisse pour une 

psychologie scientifique » (1895) dans La naissance de la psychanalyse, tr. fr. de A. Berman, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1973, p. 366.) Il développe notamment le cas d’Emma qui a développé une agoraphobie 

des boutiques après avoir, à 13 ans, vu deux vendeurs s’esclaffer alors qu’elle rentrait dans une boutique. Selon 

Freud la panique ressentie par Emma s’explique en réalité par la réactualisation lors de cette scène du souvenir 

d’une scène refoulée durant laquelle elle aurait été attouchée par un vendeur dans une boutique à l’âge de 8 ans. 



    

 

279 

 

 

lisais hier... Green qui évoquait Bion, les éléments béta la, enfin la, la fonction 

détoxifiante, c'est vrai que moi je me retrouve complètement là-dedans... 

effectivement y a vraiment... un espèce de matériel chaotique qui est mis en 

nous et d'où on doit... à nous à charge de le psychiser, enfin de le, peut-être le 

symboliser, en tout cas y a un changement presque de nature pour moi, voilà 

on restitue sous une forme différente ce, ce chaos extrêmement angoissant qu'a 

été mis en nous (Oscar, interne). 

Durant tout l’entretien de recherche, Oscar parle peu de ce qu’il ressent personnellement 

lorsqu’il est confronté aux scarifications mais il fournit un récit très détaillé et théorique sur 

l’importance de produire un récit à partir des actes du patient, en appuyant son propre récit sur 

différents auteurs ou sur les discours d’autres médecins plus expérimentés1. La construction de 

ce méta-récit durant l’entretien de recherche lui permet d’expliquer des ressentis collectifs (« ce 

chaos extrêmement angoissant qu’a été mis en nous ») et lui évite ainsi de construire un récit 

de son expérience personnelle, en se mettant à distance par rapport à ses propres représentations 

et ressentis. Par ailleurs, en citant des auteurs psychanalytiques, Oscar, encore interne, cherche 

peut-être à me prouver sa connaissance et son intérêt pour la psychanalyse, discipline 

particulièrement valorisée dans le service psychiatrique de l’Institut Mutualiste Montsouris. Ce 

méta-récit ne me semble néanmoins pas être uniquement un mécanisme de défense ou une 

manière de me prouver sa légitimité à être interne dans ce service et sa maitrise de certains 

concepts théoriques puisqu’Oscar s’interroge sincèrement lui-même sur la fonction des récits 

qu’il produit pour les patients. En construisant ce méta-récit, Oscar instaure une certaine 

distance par rapport aux théories qu’il énonce sur les patients qui se scarifient et il continue à 

énoncer des récits à propos et auprès de ces patients mais sans « trop y croire ». Une soignante 

déclare pendant l’entretien de recherche qu’elle a besoin de comprendre ce qu’elle ressent 

quand elle voit un patient se scarifier et de comprendre aussi pourquoi le patient se scarifie mais 

elle précise ensuite qu’il est « dangereux de mettre du sens partout ». Elle indique par cette 

phrase que la compréhension qu’elle recherche reste une construction et ne correspond pas 

nécessairement à une réalité exacte, certains aspects du Réel échappant toujours à une mise en 

sens2.  

                                                 
1 La référence à d’autres récits se retrouve dans divers entretiens de recherche, même si elle est rarement aussi 

explicite, Oscar nous rappelant ainsi que tous les récits qui se tissent avec le patient, dans les réunions de l’équipe 

soignante, dans les entretiens de recherche mais aussi dans cette thèse, s’entremêlent. Barthes écrit ainsi très 

justement que « « tout texte [et nous dirions tout récit] est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui à des 

niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la 

culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. » (R. Barthes, « Texte (théorie du) », 

Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 15 mai 2020. URL : http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/theorie-du-texte/). 
2 La recherche effrénée du sens peut s’apparenter à un mécanisme de défense pour tenter de maitriser un Réel qui 

échappe au sujet, Evzonas généralisant cette tendance en proposant à propos des théories psychanalytiques sur le 

genre que « toute théorie constituerait une conjuration de l’angoisse née d’une énigme traumatique » (N. Evzonas, 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/theorie-du-texte/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/theorie-du-texte/
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Ces méta-récits peuvent aussi être produits pendant les réunions d’équipe. Lors d’une 

réunion institutionnelle, le chef de service explique que les mises en sens qu’il construit pendant 

les entretiens avec les patients produisent des effets particuliers, non pas parce qu’il est plus 

proche de la vérité ou plus inventif que les autres soignants mais simplement parce qu’il est le 

chef de service et que c’est son rôle symbolique qui produit des effets. En présentant l’efficacité 

performative de son discours comme résultant en partie de la croyance des acteurs en cette 

efficacité1, il produit un récit sur le récit qu’il tient aux patients et sur les effets de ce récit. 

Durant cette réunion, il se limite à parler de son rôle symbolique auprès des patients mais 

n’aborde pas son rôle symbolique auprès de l’équipe soignante : il ne construit pas de méta-

récit sur le récit qu’il produit auprès des membres de l’équipe soignante. 

Dans l’entretien de recherche, Oscar franchit ce pas et construit un méta-récit sur le récit 

qu’il peut tenir non seulement, comme nous l’avons vu, auprès des patients mais aussi auprès 

des autres membres de l’équipe soignante. 

Le but c'est de... d'émettre un récit pour l'équipe qui consiste à dire... ce qui se 

passe est transitoire, on, et sera... et ça va s'améliorer, voilà... […] ça va 

rentrer dans l'ordre, d'ailleurs c'est ce qu'on dit aux patients borderline eux-

mêmes, c'est ça aussi le récit qu'on leur... qu'on leur transmet, c'est... vous 

avez connu des moments où ça va mieux, vous connaitrez des moments où ça 

va mieux, ce que vous vivez là peut finir, peut s'apaiser (Oscar, interne). 

Les réflexions que nous avons élaborées auparavant se retrouvent explicitement dans le 

discours d’Oscar, qui attribue au récit une fonction de relance de la temporalité. En faisant appel 

à la mémoire du sujet, que ce sujet soit le patient ou l’institution, il devient possible de prendre 

un certain recul par rapport à la situation actuelle et de la resituer dans une continuité temporelle. 

Lorsque les soignants rencontrent des situations particulièrement difficiles, il est ainsi fréquent 

qu’ils évoquent d’autres patients avec qui les interactions ont finalement évolué après plusieurs 

mois de prises en charge : la mémoire institutionnelle leur sert d’étayage pour imaginer le futur 

de situations actuelles qui semblent se répéter à l’identique, même si dans les faits, il n’est 

jamais certain que la situation finisse réellement par s’améliorer. 

 

La deuxième différence entre les récits construits pendant les entretiens de recherche et 

pendant les réunions d’équipe est que, comme nous l’avions mentionné à la fin de notre partie 

II.6.1, les soignants ne mentionnent généralement leur ressenti en réunion d’équipe que si ce 

                                                 
« De la transidentité du patient au vacillement identitaire du clinicien », art cit, 2019, p. 15.) 
1 Sur ce sujet, voir notamment l’article de Rechtmann, qui reprend et actualise les réflexions de Levi-Strauss sur 

l’efficacité symbolique en médecine (R. Rechtman, « De l’efficacité thérapeutique et “symbolique” de la 

structure », L’Évolution Psychiatrique, 2000, 65, 3, p. 511‑530.) 
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dernier permet de mieux comprendre ce qui se passe pour le patient. Les entretiens de recherche 

ont alors pu être un espace, réduit et très limité, pour accompagner certains soignants dans la 

production d’un récit sur leurs propres ressentis, sans nécessairement les décrire comme le reflet 

plus ou moins déformé d’une problématique du patient.  

Ce matériau-là par sa violence m'interdit... de... l'analyser, le comprendre 

dans l'immédiat, par sa violence et par l'émotion qu'il suscite en moi et j'ai 

besoin de ce temps, j'ai besoin de cette distance là pour pouvoir ensuite en 

faire quelque chose avec mes patients... c'est trop, trop à vif, tout est trop à vif 

en fait dans, dans... dans ces, dans ces traces... ... ... ... ... on peut se sentir un 

peu comme... ... comme aspiré en fait... ... ... mais... tout ça, je, je... je le 

découvre un peu avec toi en en parlant, et en y repensant là dans l'après coup... 

sur le moment, je pense pas à tout ça... (Noah, interne). 

De même, durant l’entretien de recherche d’Astrid que nous avons détaillé à la fin de 

notre deuxième chapitre, cette dernière a pu progressivement évoquer des éléments de sa vie 

personnelle, son eczéma et ses « lésions de grattage » durant son adolescence, et expliquer 

comment ces éléments de son histoire la rendaient particulièrement sensible aux scarifications 

des autres patients. Au cours de plusieurs entretiens de recherche, je me suis parfois surpris à 

poser des questions sur des sujets hors de mon champ de recherche, et j’ai réalisé à postériori 

que l’entretien était aussi guidé par l’envie des soignants de raconter leur ressenti face à 

certaines situations qui les avaient fortement marqués, même s’il ne s’agissait pas de 

scarifications. Par exemple, la moitié d’un de mes entretiens a été consacrée à ce qu’avait 

ressenti une soignante juste après avoir découvert une patiente en train de se stranguler. Je n’ai 

compris qu’en réécoutant l’entretien que mes questions sur cette situation répondaient 

probablement à un besoin de raconter cette situation d’un point de vue « personnel » plutôt que 

« professionnel », c’est-à-dire en prenant comme personnage principal du récit le soignant 

plutôt que le patient. 

Je vais parler personnellement, on a quand même besoin de, d'en parler pour 

l'évacuer je pense... en fait... parce que on, la fois où c'est arrivé à [cette 

patiente] dont je parle depuis tout à l'heure... c'était quand même... enfin... j'ai 

eu peur machin... et en fait bah quand je suis partie, j'ai fait juste une 

transmission mais, j'ai, je devais, enfin, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé 

et... de pas en avoir pu en parler pendant 2, 3 jours, en fait j'étais pas bien, 

j'avais besoin de... de raconter tout comment ça s'était passé, d’expliquer 

comment moi je me ressentais, de dire maintenant voilà j'ai peur, j'ai, j'pense 

que j'avais besoin de d’en parler... de l'évacuer (Rebecca, soignante). 

 

L’entretien de recherche a ainsi complété mes observations des réunions d’équipe en 

co-construisant avec les soignants un espace plus « personnel » où ces derniers pouvaient 

interroger d’une part la fonction que prenaient les récits qu’ils construisaient en réunions 

d’équipe et d’autre part leurs propres ressentis lorsqu’ils étaient confrontés aux scarifications. 
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Les récits élaborés pendant les entretiens de recherche diffèrent de ceux élaborés pendant les 

réunions d’équipe en ce que les premiers prennent comme personnages principaux les soignants 

tandis que les seconds s’articulent d’abord autour des patients. De mon côté, je me suis parfois 

senti débordé par l’intensité des ressentis « personnels » exprimés pendant les entretiens de 

recherche1. Après la retranscription, l’étape de codage de ces récits a pu être un moyen de nier 

ma propre implication personnelle dans ces entretiens de recherche en les assimilant à un recueil 

objectif d’un récit non adressé, récit qu’il suffirait de « décoder » pour en comprendre le sens. 

Cette première tendance se rapproche de celle des auteurs du corpus de notre premier chapitre 

de se concentrer sur le discours des patients en omettant leurs propres ressentis et 

représentations. Néanmoins, après cette première étape de codage et d’analyse des récits de 

façon « décontextualisée », la participation à différents séminaires, la discussion avec d’autres 

doctorants dans un dispositif similaire à celui de l’intervision2, mais surtout le processus 

d’écriture inhérent au travail de thèse, ont favorisé l’instauration d’un espace de réflexion 

personnel où j’ai pu à mon tour interroger mon ressenti et la fonction de mes propres 

théorisations, produisant alors un récit dont je suis un des personnages principaux. 

 

 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés d’une part aux prémices de la rencontre 

clinique entre un soignant ou un parent et un adolescent scarifié et d’autre part aux conditions 

qui permettent à la scène clinique des scarifications de ne pas se limiter à une répétition 

désincarnée mais de pouvoir faire émerger les enjeux inconscients des différents protagonistes. 

Nous avons montré que les adolescents qui se scarifiaient ne souhaitaient pas nécessairement 

créer une scène clinique autour de leurs pratiques. Lorsque les scarifications recèlent une 

dimension d’adresse, elles permettent d’une part de convoquer l’interlocuteur sur scène et 

d’autre part de forcer cet interlocuteur à se questionner. Les scarifications adressées imposent 

donc du jeu, au sens théâtral mais aussi mécanique. Nous avons ensuite nuancé nos propos en 

montrant qu’il est impossible d’aborder la question de l’adresse de l’adolescent sans prendre en 

compte celle du désir de l’entourage à faire ou non partie d’une scène clinique autour du corps 

scarifié.  

En effet, la représentation de l’intentionnalité de l’adolescent dépend du ressenti de son 

interlocuteur, chaque interlocuteur privilégiant une hypothèse d’intentionnalité en fonction du 

                                                 
1 Comme je l’ai déjà abordé dans notre partie II.3.5 
2 Dispositif où des professionnels de la santé d’un même niveau hiérarchique, mais ne travaillant pas dans le même 

service, discutent ensemble de problématiques rencontrées par chacun des membres individuellement. 
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ressenti le moins difficile à supporter pour lui. Nous avons ainsi pu identifier deux dyades 

opposées : d’une part considérer que le patient ne peut pas s’empêcher de se scarifier / se sentir 

soi-même impuissant face aux blessures auto-infligées et d’autre part considérer que les 

scarifications sont une adresse directe aux soignants / se sentir responsable des scarifications. 

Ces deux représentations partagent un point commun : l’hypothèse que la présence de 

l’interlocuteur est souhaitée par la personne qui se scarifie, soit dans une demande de soin et de 

soulagement d’une souffrance psychique, soit dans une confrontation. Ces deux représentations 

légitiment alors le désir des parents et des soignants de participer à la scène clinique qui se joue 

autour du corps scarifié de l’adolescent. Ils craignent néanmoins de jouer un rôle déjà écrit par 

l’adolescent et d’être manipulés par ce dernier, la représentation d’un acte préparé et « pensé » 

par l’adolescent s’articulant à la crainte d’être réduit à un rôle de spectateur ou d’acteur de 

second rang. La représentation de l’intentionnalité du patient résulte ainsi d’une négociation 

entre l’adolescent et son interlocuteur, l’entrée en scène étant toujours co-construite.  

Pour que la scène clinique ne se transforme pas en une répétition désincarnée où chaque 

protagoniste assigne l’autre à un rôle prédéfini, un pré-requis est alors que chaque acteur assume 

son propre désir d’être présent sur cette scène, sans s’interroger uniquement sur le désir de 

l’autre à son encontre. Néanmoins, les fortes contraintes de jeu pesant sur la scène clinique des 

scarifications incitent chaque acteur à jouer un rôle similaire et stéréotypé, avec le risque 

d’aboutir à une scène désincarnée et privée de tout potentiel de subjectivation. L’introduction 

d’improvisations suffisamment décalées des représentations des soignants et patients 

« modèles » favorise alors le passage d’une répétition à l’identique à une répétition du même, 

mais c’est avant tout la présence de spectateurs qui permet à la scène clinique de passer de la 

répétition à la représentation. 

La présence d’un espace de parole où les protagonistes de la scène clinique peuvent 

raconter cette scène à une tierce personne permet de contenir les ressentis intenses provoqués 

par les scarifications et d’interroger les rôles des différents protagonistes plutôt que les 

personnes individuelles. Par ailleurs, la mise en récit, au sein de l’équipe soignante, de la scène 

clinique des scarifications instaure une distance physique et temporelle par rapport au geste de 

scarification et favorise alors une élaboration psychique autour de ce geste, en le resituant dans 

un contexte et au croisement des problématiques et des histoires des différents protagonistes de 

la scène. Les récits élaborés pendant les entretiens de recherche ont pu compléter ceux élaborés 

pendant les réunions d’équipe en prenant comme personnages principaux les soignants et les 

parents plutôt que les patients.  
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Pour que la scène clinique puisse faire émerger les enjeux inconscients des différents 

protagonistes, il est donc nécessaire d’une part que chaque acteur interroge et assume son propre 

désir ou sa réticence à faire partie de cette scène et d’autre part que cette scène puisse être 

restituée auprès d’un tiers soignant. Il nous reste maintenant, dans notre quatrième et dernier 

chapitre, à analyser les enjeux inconscients de cette scène clinique, lorsque les conditions 

précédemment énoncées sont remplies.
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Chapitre IV 

Le Nebenmensch suffisamment défaillant 

face au corps morcelé 



    

 

286 

 

 

Dans nos deux premiers chapitres, nous avons montré que les notions de traumatisme, 

déficit, contrôle et agressivité majoritairement utilisées dans la littérature psychiatrique et 

psychanalytique sont tout aussi pertinentes pour décrire les réactions et les ressentis des 

soignants et des parents confrontés aux scarifications. Nous avons alors affirmé que ces quatre 

notions décrivaient plutôt la rencontre entre un adolescent scarifié et un supposé soignant que 

le fonctionnement psychique d’un des deux protagonistes et nous avons nommé cette rencontre 

« scène clinique ». Dans le chapitre précédent, nous avons présenté la complexité des enjeux 

manifestes de cette scène et les conditions pour qu’elle ne se limite pas à une simple question 

de discipline et de maitrise du corps de l’adolescent. Il nous reste donc maintenant à étudier les 

représentations inconscientes de cette scène clinique pour expliquer comment elles convoquent 

les notions de traumatisme, déficit, contrôle et agressivité. 

Dans les deux chapitres précédents, nous avons avancé nos hypothèses prudemment, en 

nous appuyant principalement sur les observations et les entretiens issus de notre terrain de 

recherche. Dans le dernier chapitre de cette thèse, nous proposons de procéder un peu 

différemment. Pour mieux appréhender certaines de nos observations, il nous a en effet été 

nécessaire d’élargir notre champ de recherche et de nous intéresser à d’autres représentations 

du corps abîmé. Afin d’éclairer certains propos de nos participants et tout en conservant une 

démarche ancrée, nous nous inspirerons donc d’autres récits de personnes qui se scarifient et 

d’autres théorisations cliniques. Les hypothèses que nous avancerons dépasseront donc le cadre 

restreint de nos observations et demanderont éventuellement à être confirmées par de nouvelles 

recherches. 
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1) Le fantasme d’un corps morcelé, entre défaillance et toute 

puissance 

1.1) L’adolescent qui se scarifie : une figure d’altérité 

radicale ? 

Un homme qui veut se mutiler est bien damné.1 

 

Pendant l’entretien de recherche, plusieurs parents ont expliqué le choc de la découverte 

des scarifications par un lien supposé entre scarification et maladie mentale. 

Quand on vient ici, on y est, elle est traitée pour troubles du comportement 

alimentaire... bah la scarification, c'est la, là on rentre dans la psyc, on est 

dans la psychiatrie... ... donc c'est plus que l'anorexie, c'est... le trouble, c'est 

la souffrance et donc le trouble mental... (Pierre, parent). 

Les scarifications leur semblent être le signe d’un trouble mental plus « sévère », d’un 

« fonctionnement non névrotique » et donc « pas normal » comme le déclare un autre parent, 

amateur de concepts psychanalytiques. Comme nous l’avions mentionné dans notre partie I.4.1, 

un des critères de l’affection « lésion auto-infligée non suicidaire » du DSM-5 est que « le 

comportement n’est pas approuvé socialement »2. Par définition, les scarifications3 relevant de 

la psychiatrie condensent donc pathologie mentale et déviance sociale. Cette association entre 

scarifications, pathologie mentale et déviance se retrouve de manière particulièrement 

transparente dans le discours d’une des soignantes. 

Dans la rue,... j'ai remarqué que les scarifications, c'est vraiment des profils... 

c'est vraiment des... ... bah jeunes états limites quoi... ... qu'ont un style... 

particulier, enfin c'était plus le... les rockeurs, enfin non, pas les rockeurs 

mais... ou les, chez les, les sdf avec leurs chiens là, voir beaucoup de, chez 

eux, des scarifications quoi... ... ... ceux qui ont un style de musique un peu 

hard, tout ça, enfin voilà quoi, ce, ce profil de personne (Sally, soignante). 

Après ce premier énoncé présentant les scarifications comme un comportement se manifestant 

surtout chez certaines populations marginalisées, Sally nuance son discours en racontant avoir 

aussi vu des traces de scarification chez une serveuse. Elle établit néanmoins immédiatement 

une distance avec cette serveuse en déclarant avec humour : « ça a dû être une patiente ». Par 

cette hypothèse, Sally sous-entend que la serveuse a dû être hospitalisée en service de 

                                                 
1 A. Rimbaud, « Nuit de l’enfer » dans Une saison en enfer, Paris, Renaissance Du Livre, 2001, p. 76. 
2 American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. DSM-5, op. cit., 

2015. En anglais, le critère D est précisément : « The behavior is not socially sanctionned ». 
3 Rappelons que si les « lésions auto-infligées non suicidaires » ne se limitent pas aux pratiques d’incisions 

cutanées, le DSM-5 cite explicitement ces dernières comme premier exemple de lésion possible. 
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psychiatrie et elle la rapproche imaginairement des patients dont elle s’occupe actuellement. 

Plus loin dans l’entretien, la représentation des scarifications comme un comportement déviant 

de personnes en marge de la société vacille à nouveau puisque Sally a vu des traces de 

scarification dans son entourage amical, sur une personne qui pourrait être une de ses collègues. 

Je l'ai vu aussi chez l'amie d'une amie à moi et là... qu'est infirmière d'ailleurs, 

je dis ouahouuu pfouu, et après quand... ... je la connais un peu mais... bah 

ouais, bah elle a le profil de, des patientes que je vois là dans mes séances, 

vraiment [rires], je sais pas si c'est une bonne infirmière, ça n'empêche mais 

quand même ça m'interroge, tu vois... [rires]  

Cette découverte semble aller à l’encontre des premières déclarations de Sally puisqu’elle 

implique que des personnes qu’elle côtoie personnellement et professionnellement pourraient 

aussi se scarifier. Néanmoins Sally met à nouveau cette infirmière à distance en la comparant à 

une patiente et en questionnant ses capacités professionnelles. 

 

Pendant ce même entretien, alors qu’elle décrit les traces de scarifications d’une patiente 

du service, Sally prend soudainement un stylo sur la table d’entretien, le tient poing serré, pointe 

vers le bas et mime le geste de se scarifier sur le bras, pour me montrer la manière dont elle 

imaginait que la patiente s’était scarifiée1. À la fin de l’entretien, elle compare scarification et 

activité sportive, comme deux manières similaires d’évacuer une certaine tension.  

Ils se scarifient […] pour se décharger de... d'un mal être... pour... ... enfin 

ouais, c'est comme, enfin moi si je vais mal, je vais aller courir quoi par 

exemple tu vois pour [rires], pour évacuer, bah... c'est, c'est un moyen comme 

un autre. 

En reproduisant précisément la pratique de scarification et en la décrivant comme une 

manière de se « décharger d’un mal être » similaire à ses propres pratiques sportives, Sally 

présente les scarifications comme un comportement qui semble bien moins inadmissible que ne 

le supposent ses premières descriptions. Il nous semble ainsi que la description répétée des 

personnes qui se scarifient comme marginales ou déficitaires se produit en réaction à une 

impression de trop grande proximité. À un moment de l’entretien, elle s’imagine elle-même en 

train de se scarifier et déclare immédiatement qu’elle s’arrêterait aussitôt : « moi, je me fais 

juste une petite, un petit... une petite scarification et... enfin légère et je, je vais, je vais pas 

continuer quoi... [rires] ». De façon similaire, de nombreux soignants déclarent en entretien 

s’être imaginés en train de se scarifier eux-mêmes tout en déclarant dans le même temps qu’ils 

ne le feraientt jamais. 

                                                 
1 Nous avons déjà évoqué cet épisode dans notre partie II.3.1, en expliquant qu’il s’agissait aussi pour Sally de me 

montrer ce qu’elle ne parvenait pas à exprimer par des mots.  
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Nous avons montré dans notre partie II.4.2 que le contrôle du corps des patients visait 

en partie à éviter la « contagion »1 des pratiques de scarification, c’est-à-dire leur reproduction 

par d’autres patients. Il nous semble que cette peur de la contagion s’étend inconsciemment aux 

soignants, qui considèrent, à un moment donné et de manière fugace, la possibilité de tester 

cette pratique, et ce d’autant plus lorsqu’ils constatent, comme Sally, que ce comportement ne 

se limite pas à l’enceinte de l’hôpital psychiatrique. Lorsque cette pensée apparaît, une première 

réaction est alors de mettre à distance les personnes qui se scarifient en les (re)présentant 

comme radicalement autres2, comme le montre bien la déclaration d’un soignant à propos des 

patients qui déclarent éprouver du plaisir en se scarifiant. 

Moi je peux, moi je peux complètement comprendre quoi... enfin j'ai pas, pour 

moi ça me parait, enfin, c'est comme leur réalité, c'est pas tu vois, c'est pas, 

c'est pas, c'est pas [rires] c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre mais c'est la 

leur quoi... (Hugo, soignant). 

Plus généralement, une technique fréquemment utilisée est de ramener la scarification 

dans le champ de la maladie mentale : « quand toi-même tu n'es pas malade donc tu ne te 

scarifies pas, tu ne peux pas comprendre... (Suzanne, soignante) ». Ce double mouvement de 

s’imaginer en train de se scarifier soi-même puis de rappeler l’altérité de la personne qui se 

scarifie se perçoit de manière transparente dès les premières minutes de l’entretien de Lisa, qui 

passe de « on peut se faire du mal » à « elle était en détresse ». 

Ça m'avait vraiment... ... ... troublée de voir à quel point on peut, on peut 

s'attaquer, on peut se faire du mal... dans quelle... dans quelle détresse elle 

pouvait être à ce moment-là (Lisa, soignante). 

 

Cette mise à distance se retrouve de manière plus élaborée dans le discours d’Astrid, qui 

nous décrit pourtant peu après avoir elle-même eu des « lésions de grattage » quand elle était 

adolescente3. 

C’est vraiment un mécanisme que j'ai du mal à comprendre mais peut-être 

parce que je suis... je suis suffisamment équilibrée et que je suis pas malade 

donc... j'pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à... à comprendre (Astrid, 

soignante). 

Confrontée à la possibilité réelle de se scarifier, et renvoyée à un comportement similaire qu’elle 

                                                 
1 Le terme de contagion se retrouve souvent dans la littérature psychiatrique et psychanalytique à propos des 

scarifications. Ce terme renvoie à la représentation des scarifications comme une « maladie », qui échapperait à la 

personne qui se scarifie, représentation que nous avons analysée dans notre partie III.2.2 
2 L’insistance, dans la littérature psychiatrique et psychanalytique, sur l’aspect « primitif » des scarifications 

(partie I.3.2) pourrait aussi participer de cette tentative de mettre à distance la personne qui se scarifie. 
3 Nous avons étudié en détail la mention de cet épisode dans notre partie II.6.3 pour montrer la difficulté de 

distinguer clairement les problématiques des patients de ceux des soignants 
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a eu auparavant, Astrid insiste fortement pour limiter les pratiques de scarifications au champ 

de la maladie mentale. Dans son discours, nous pouvons aussi entrevoir l’ambivalence 

concernant la « compréhension » des scarifications. En effet, comprendre les scarifications 

reviendrait à diminuer la distance qui peut exister entre l’observateur et la pratique, comme 

l’explique très clairement Suzanne. 

On peut tous plus ou moins se faire, enfin se faire mal, quoi c'est... et... ... enfin 

voilà, c'est notre peau, enfin j'pense qu'on a des sensations qui sont à peu près 

les mêmes... donc c'est pour ça je me dis, je me dis que ça peut être quelque 

chose qu'on peut comprendre, alors que par exemple tu vois la schizophrénie, 

je sais pas, un délire c'est plus difficile à imaginer, […] donc ça je pense qu'on 

peut se l’approprier (Suzanne, soignante). 

Dans cet extrait d’entretien, Suzanne déclare qu’elle ne peut pas comprendre la schizophrénie 

parce qu’elle n’a pas de délire et ne ressentirait donc pas les mêmes choses que des personnes 

« schizophrènes ». À l’inverse, elle se considère plus proche des personnes qui se scarifient car 

elle serait capable de ressentir les mêmes choses qu’elles. La possibilité de compréhension la 

rapproche de ces personnes et dans ces conditions, « comprendre » pourquoi une personne se 

scarifie peut sembler particulièrement risqué. La volonté de conserver « l’énigme » des 

scarifications ne s’expliquerait alors pas seulement comme nous l’avions proposé par le désir 

des adolescents d’échapper à une (com)préhension absolue de la part de l’adulte1 mais aussi par 

le souhait de l’interlocuteur de maintenir une distance avec la pratique des scarifications. 

 

Si la figure du « malade » est la figure de l’altérité la plus fréquente dans nos entretiens, 

une figure plus radicale apparait quelques fois : celle du monstre2.  

Les marques qu'elle avait, ça faisait, ouais ça faisait vraiment une peau 

d'animal du coup... un peu monstrueuse quoi... vraiment avec des grandes 

rayures sur le cou, sur le début de... du torse, tous les bras étaient vraiment 

amochés, enfin... ... puis des grosses croûtes, […] on a vraiment l'impression 

qu'il y a un monstre qui est venu les... les gratter quoi, les attaquer, c'est, c'est 

plutôt dans ce sens-là mais pas elles... (Julie, soignante). 

Cette évocation du monstre est atténuée par Julie qui déclare que le monstre ne serait pas 

l’adolescente elle-même mais « quelque chose » d’autre qui aurait attaqué l’adolescente, cette 

dernière étant alors décrite comme la victime d’un monstre plutôt que comme un monstre. De 

façon similaire, une mère raconte avoir été particulièrement choquée par la vue de traces de 

                                                 
1 Voir partie III.1.2 
2 Notons qu’une réticence à trop bien « comprendre » le monstre peut aussi apparaître dans la tératologie car, 

comme dans le cas des scarifications, cette compréhension rapproche le monstre de son observateur : « le savoir 

valide le sentiment du monstre comme double difforme de soi. […] Il fait du monstre celui que le spectateur aurait 

pu être ou celui à qui il aurait pu donner naissance, et le rétablit dans le champ de l'humain. » (P. Ancet, 

Phénoménologie des corps monstrueux, Paris, PUF, 2006, p. 161.) 
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scarifications sur une autre adolescente que sa fille. 

Les scarifications, la première fois c'est... pfouuu... douche froide... ... et puis... 

la deuxième fois c'est douloureux, la troisième fois c'est douloureux et puis 

après ça reste douloureux mais... ... ... ... c'est pas banal mais... ... on, on sait 

mieux quoi faire, on sait mieux comment réagir, on sait mieux comment... 

dissimuler... le... comment, quels mots poser dessus et puis là peut-être que ça 

a été une façon de... parce que c'était aussi quelqu'un d'autre, de dire ohlala, 

c'est monstrueux [en chuchotant] (Justine, parent). 

En décrivant ce qu’elle a ressenti devant les scarifications d’une autre patiente, Justine 

s’autorise, à mots couverts, à évoquer la figure du monstre, figure qui semble apparaître aussi 

devant les scarifications de sa propre fille mais qu’elle a appris à « dissimuler ». Il est probable 

que cette figure du monstre soit apparue aussi chez d’autres soignants et d’autres parents mais 

qu’elle n’ait pu être exprimée aussi explicitement puisque dans notre société actuelle « il n’y a 

plus de monstre [et] parler de monstre est illégitime et choquant »1. 

 

L’apparition de la figure du monstre en dit plus sur les représentations des personnes 

qui utilisent ce terme que sur l’apparence physique des adolescents qui se scarifient. Comme le 

déclare Pierre Ancet dans son livre sur le regard porté sur les « monstres » : « Inutile de réfléchir 

sur la monstruosité en négligeant le trouble qu’elle produit, puisque ce trouble motive l’usage 

même du mot de monstre »2. Ancet poursuit en déclarant que face au monstre « un sentiment 

d’agression s’impose […] comme si la vision d’une morphologie déviante peut être porteuse 

d’une violence comparable à l’agression physique »3. Les personnes qui se scarifient sont loin 

d’être des monstres au sens tératologique strict, le fondateur de la tératologie, Isidore Geoffroy 

Saint-Hilaire, définissant le monstrueux comme « un ensemble d'anomalies très complexes, très 

graves, rendant impossible ou difficile l'accomplissement de certaines fonctions, et produisant 

chez les individus qui en sont affectés une conformation vicieuse très différente de celle que 

présente ordinairement leur espèce »4. Néanmoins, quelques pages après cette définition, Saint-

Hilaire définit plutôt le monstre par l’effroi qu’il suscite : « Le sens du mot monstre, dans le 

langage usuel […] ne diffère nullement de celui que je lui assigne dans la langue scientifique. 

Un monstre est, pour le vulgaire, un être dont l’aspect étonne et, presque toujours même, offense 

les regards »5, l’emploi du terme de monstrueux s’appuie ainsi plus sur le ressenti du spectateur 

que sur une description objective. Plus précisément, il nous semble ainsi que la figure du 

                                                 
1 Ibid., p. 7. 
2 Ibid., p. 1. 
3 Ibid., p. 2. 
4 I.G. Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’Homme et les animaux 

ou Traité de tératologie, Paris, Baillière, 1832, vol.1, p. 33. 
5 Ibid., p. 42. 
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monstrueux est convoquée tout autant par la trace de la scarification sur le corps que par la 

représentation du geste qui a provoqué cette trace, le monstre étant aussi celui qui détruit son 

propre corps. Nous rejoignons ici les réflexions de Foucault, selon qui le monstre est celui qui 

transgresse non seulement les lois de la nature par sa forme mais aussi les lois de la société par 

ses actes : « le monstre est ce qui combine l’impossible et l’interdit »1. En effet, un monstre 

c’est « une exception qui s’écarte trop de la forme de référence, de l’idée normale de l’homme, 

bien que cet excès ne soit pas quantifiable, qu’il ne s’agisse pas d’un constat objectif. La 

monstruosité est relative, puisqu’elle est éprouvée plus que constatée »2. L’agression que 

ressentent les parents et les soignants confrontés aux scarifications3 résulterait en partie de la 

violence provoquée par la vision d’une blessure qui s’écarte trop d’une forme de référence du 

corps, les types de blessures auto-infligées les plus insolites étant alors les plus douloureuses à 

voir. La figure du monstre a en effet la particularité d’être celle « de l’altérité par excellence »4 

tout en ne pouvant être radicalement autre puisqu’elle n’existe qu’en « relation à une forme déjà 

connue »5 et ce n’est qu’en tant que distorsion de cette première forme qu’elle est monstrueuse. 

 

Ancet introduit la notion d’« ombre du corps » pour décrire les parties difformes du 

corps qui se distinguent par un « excès de visibilité dont on ne peut détacher le regard, dont la 

présence obsède longtemps encore une fois les yeux fermés »6. Cette description nous semble 

tout à fait convenir aux traces de scarifications, qui « happent »7 le regard de l’interlocuteur8. 

Ancet décrit un exemple d’interaction avec une personne handicapée « d’abord, la relation, 

paraît impossible, le regard est happé par la difformité […]. Sans le vouloir, en laissant reposer 

sa main sans doigt sur la table, l’autre a condamné toute possibilité de rencontre »9 et en 

conséquence « ce n’est pas avec l’autre que la relation semble devoir avoir lieu, mais 

uniquement avec la partie dérangeante, que l’on tient sous le regard. L’autre est derrière cette 

main ou ce pied »10. Cette description résonne très fortement avec le discours de certains 

                                                 
1 M. Foucault, Les Anormaux : Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Gallimard, 1999, p. 51. 
2 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 3. 
3 Voir parties II.5.2 et III.2.2 
4 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 17. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 20. 
7 L’usage du verbe « happer » se retrouve dans les propos de certains soignants de l’IMM et dans les réflexions de 

Pierre Ancet. 
8 Voir partie II.2.2. Bernard Richard a pu observer le même phénomène : « L’acte d’auto-agression de l’un d’entre 

eux a d’abord un effet de fascination ; la plupart des patients qui en sont les témoins directs ne peut en détacher 

son regard et se montre incapable d’intervenir pour l’empêcher ou simplement alerter les infirmiers » (B. Richard, 

« Les comportements de scarification chez l’adolescent », art cit, 2005, p. 138.) 
9 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 20. 
10 Ibid. 
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soignants confrontés aux scarifications : « tout ce que tu vois c'est le, le trait, quoi, c'est les traits 

quoi. (Olivia, soignante) » ou encore plus explicitement : « je vois même plus la personne... je 

vois la... ... la blessure quoi, j'ai ça en tête (Sally, soignante) ». L’ombre du corps – dans notre 

cas, la partie scarifiée – est « l’excès par rapport au sens, le point où l’interaction recule et se 

perd, ne laissant plus qu’un spectateur et un objet »1. 

Face à la violence provoquée par la vision des scarifications et la rupture de l’interaction 

qui en découle, une réaction thérapeutique possible serait d’essayer de passer outre cette 

première vision et de rétablir un lien avec la personne scarifiée. 

J'ai appris à, à voir le symptôme de façon générale en psychiatrie comme un, 

un drapeau rouge, que les patients agitent pour qu'on ait tous le regard fixé 

dessus et pas sur lui... ... regardez plutôt ça que moi […] c'est tellement violent 

qu'on ne voit que ça... et qu'on oublie d'aller voir ailleurs... peut-être que c'est 

la façon la plus économique pour le patient... ... de ne pas parler de ce qui ne 

va pas... ... de... concentrer, d'attirer notre attention ailleurs... pour ne pas 

parler des vrais problèmes, à nous de faire l'effort de ne pas se laisser happer... 

... par cette violence là pour essayer d'aller voir autre chose, ce que ça cache 

(Stéphane, soignant). 

Pour Stéphane, l’ombre du corps scarifié participerait d’une stratégie du patient pour éviter la 

relation, d’où la nécessité de dépasser la sidération provoquée par ces incisions cutanées pour 

dévoiler ce qu’elles dissimuleraient2. La tentative de compréhension des scarifications peut 

alors s’apparenter à un mécanisme de défense qui vise à écarter au plus vite le malaise provoqué 

par cette vision, notamment en imputant ce malaise au fonctionnement psychique du patient. 

Une autre possibilité serait alors, comme le propose Ancet, de « tenter de saisir l’ombre avant 

que sa mise à l’écart intervienne ou qu’une connaissance vienne s’imposer et ne laisse plus 

qu’un objet pour la conscience »3. Autrement dit, avant de prendre l’adolescent et sa pratique 

comme un objet d’étude externe, il nous semble nécessaire de prendre le temps de comprendre 

ce qui provoque ce malaise chez l’interlocuteur. 

                                                 
1 Ibid., p. 27. Ancet s’appuie notamment sur les travaux d’Assouly-Piquet et Berthier-Vittoz qui ont montré 

comment la première vision de corps gravement handicapés marque les esprits des soignants, qui peuvent encore 

décrire ces corps avec précision des années plus tard (C. Assouly-Piquet et F. Berthier-Vittoz, Regards sur le 

handicap, Paris, Desclée de Brouwer, 1994.) Cette observation se rapproche très fortement de ce que nous avons 

pu nous même constater et décrire dans notre partie II.2.2. 
2 Stéphane se rapproche ici des théorisations de Votadoro selon qui la vision des scarifications « produit une 

saturation qui obstrue l’accès à la signification » (P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, 

p. 29.) 
3 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 37. 



    

 

294 

 

 

1.2) Une inquiétante familiarité 

L'ombre du corps monstrueux ne vient jamais 

que de l'œil du spectateur, qui refuse de voir 

jusqu'au bout sa propre obscurité intérieure.1 

 

Nous avons montré dans notre partie I.4.1 que de nombreux auteurs déclaraient ressentir 

des sentiments particulièrement intenses lorsqu’ils étaient confrontés à des pratiques de 

scarifications, comme le décrit particulièrement bien Allen Frances :  

De tous les comportements dérangeants de nos patients, l’automutilation est 

certainement le plus difficile à comprendre et à soigner [...]. Le clinicien 

ressent souvent un mélange de sentiments d’impuissance, d’horreur, de 

culpabilité, de colère, de trahison, de dégoût et de tristesse.2 

Dans notre partie II.5, nous avons montré que les soignants et les parents qui ont participé à 

notre recherche ont en effet été confrontés à ces ressentis perturbants. Dans notre partie III.3, 

nous avons expliqué l’émergence de ces sentiments en partie par l’impression d’échouer à 

assumer une fonction soignante. Néanmoins, la mise en défaut du rôle professionnel pour les 

soignants et social pour les parents ne suffit probablement pas à expliquer l’intensité des 

ressentis mobilisés par cette pratique.  

Nous avons remarqué précédemment que les soignants tentent souvent d’établir une 

distance avec les adolescents qui se scarifient et ce, d’autant plus lorsqu’ils s’imaginent eux-

mêmes, de manière fugace, tester cette pratique. En parallèle de ces réactions de rejet, une autre 

réaction très courante se situe du côté de la fascination et de la reproduction, comme le montre 

la puissance mimétique des entailles3 qui a même dans certains cas pu conduire des infirmiers 

à se scarifier après avoir été confrontés à des scarifications adolescentes4. Les récentes études 

qualitatives portant sur le premier épisode de scarification confirment qu’il fait souvent suite à 

la découverte de traces de scarification chez quelqu’un d’autre, à la lecture d’un scénario 

d’auto-agression ou à une première blessure accidentelle que la personne cherche alors à 

entretenir, voire à reproduire5. L’intérêt soudain pour la blessure auto-infligée est alors vécu 

                                                 
1 Ibid., p. 142. 
2 A. Frances, « Introduction (to the section on self-mutilation) », art cit, 1987, p. 316. 
3 S. Jarvi et al., « The Impact of Social Contagion on Non-Suicidal Self-Injury », art cit, 2013. Cette revue de la 

littérature montre notamment que les phénomènes de reproduction des pratiques de scarification ont été mis en 

évidence dans des unités de psychiatrie, des prisons, des écoles et plus généralement au sein de groupes 

d’adolescents et de jeunes adultes. 
4 M.A. Simpson, « The phenomenology of self-mutilation in a general hospital setting », Canadian Psychiatric 

Association Journal, 1975, 20, 6, p. 429‑434. 
5 P.A. Adler et P. Adler, « The Demedicalization of Self-Injury », art cit, 2007 ; S.N. Shaw, « Certainty, Revision, 

and Ambivalence », art cit, 2006 ; B. Brossard, Se blesser soi-même: Une jeunesse autocontrôlée, op. cit., 2014 ; 
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comme une « découverte inattendue » 1, comme tente de l’expliquer une des patientes de 

l’IMM. 

Se faire du mal c'est quelque chose que je... l'être humain, comment expliquer 

ça... ... c'est quelque chose que beaucoup de gens... enfin, y a beaucoup de 

gens qui se reconnaissent là-dedans... je pense. Et y a beaucoup de gens qui 

trouvent une satisfaction là-dedans et... ... qui du coup se reconnaissent là-

dedans et se... du coup vont le faire aussi (Violette, patiente).2 

Il nous semble que ce qui est découvert, tant lors des réactions de sidération et de rejet 

que dans le cas des imitations fascinées, est un sentiment interne qui résonne avec ce que l’autre 

donne à voir. Françoise Neau décrit ainsi un sentiment d’inquiétante familiarité3 provoqué par 

les performances de Gina Pane où cette dernière se scarifie sur scène4. Nous proposons ici de 

considérer que ce sentiment d’inquiétante familiarité se retrouve plus globalement devant la 

plupart des entames de soi5. Ce sentiment, qui provient d’une reconnaissance à l’extérieur de 

ce qui a été auparavant refoulé en soi, mobilise un retour du refoulé et, bien souvent, un 

renforcement des résistances face à ce refoulé. Si les résistances se font trop fortes, le spectateur 

rejette en bloc « un acte aussi révoltant qu’il en est littéralement indicible »6. À l’inverse, 

lorsque le retour du refoulé déborde et détruit les digues érigées précédemment, une fascination 

extrême, une attraction et une reproduction de ces conduites émergent. Par exemple, lorsque 

Caroline Kettlewell écrit, dans un livre où elle raconte en détail l’évolution de ses pratiques de 

scarifications : « l’idée et l’urgence de se couper semblaient émerger de ma propre peau »7. 

 

Pour Marilee Strong, journaliste qui, en 1998, a interrogé plus de cinquante personnes 

                                                 
A. Chandler, Self-Injury, Medicine and Society, op. cit., 2016. Cette représentation se retrouve aussi dans le film 

de Marina de Van sortie en 2002, Dans ma peau, où Esther se blesse accidentellement à la jambe puis, fascinée 

par sa blessure, commence à se scarifier de plus en plus sévèrement. 
1 M. Strong, A Bright Red Scream, op. cit., 1999, p. 7 ; S. Hodgson, « Cutting through the Silence », art cit, 2004, 

p. 171. 
2 L’affirmation de Violette peut s’entendre comme une réaction aux discours associant scarifications, déviance et 

pathologie mentale. En décrivant les scarifications comme une pratique « humaine » et partagée par de nombreuses 

personnes, elle tente de rejeter le stigmate associé à son comportement et de se définir comme « normale ». Il nous 

semblerait néanmoins réducteur d’envisager la reconnaissance mentionnée par Violette uniquement comme une 

tentative de réhabilitation des scarifications. 
3 L’allemand heimlich désigne ce qui est intime, familier, propre au foyer, mais aussi ce qui est caché, dissimulé. 

Freud désigne alors par unheimlich « ce qui devait rester un secret, dans l’ombre et qui en est sorti » (S. Freud, 

« L’inquiétante étrangeté » (1919) dans L’Inquiétante étrangeté et autres essais, tr. fr. de B. Féron, Paris, 

Gallimard, 1985, p. 222.) Marie Bonaparte traduit en 1933 unheimlich par « inquiétante étrangeté » mais cette 

traduction nous semble redondante et nous retiendrons plutôt la traduction de Roger Dadoun : « inquiétante 

familiarité » qui insiste sur la proximité entre le sujet et ce qu’il découvre. 
4 F. Neau, « L’action corporelle en images », art cit, 2008, p. 107. 
5 Sans procéder à une identité entre des pratiques individuelles et souvent dissimulées et d’autres actions publiques 

revendiquant une forme artistique et tentant d’être partagées, nous pouvons tout de même supposer, à partir de 

certaines similitudes (notamment des gestes et des réactions provoquées par ces gestes), des éléments communs à 

ces deux pratiques, l’étude de l’une pouvant ainsi éclairer l’autre. 
6 C. Kettlewell, Skin Game, op. cit., 1999, p. 23. 
7 Ibid., p. 58. 
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scarifiées et a grandement contribué à augmenter la visibilité des pratiques de scarifications, la 

démesure des ressentis et des réactions face aux scarifications proviendrait d’une « incapacité 

à attacher une représentation appropriée à l’acte de coupure »1. À l’opposé de la plupart des 

discours cliniques2, Marilee Strong place néanmoins cette incapacité du côté du clinicien plutôt 

que du côté de la personne qui se scarifie. Sa proposition éclaire les observations que nous 

avons pu faire dans nos parties II.2 et II.3, où nous avons montré que les soignants et les parents 

rencontraient souvent des difficultés pour décrire des scènes de scarifications et pouvaient 

parfois même être incapables de se remémorer des images de scarifications. Dans cette 

perspective, l’incapacité du spectateur à se remémorer l’acte de coupure pourrait résulter en 

partie des forces du refoulement qui empêcheraient certaines représentations associées aux 

scarifications de parvenir à la conscience. 

Face à ce déficit représentationnel, à cette incapacité de mettre en sens et en image cette 

pratique, une possibilité serait de se rabattre sur des modèles explicatifs « prêts à l’emploi », 

tels que l’étiologie traumatique et déficitaire3 ou le modèle addictif. Lorsqu’Armando Favazza 

écrit que « la seule présence [d’un automutilateur] semble menacer le sentiment d’intégrité 

physique et mentale des personnes qui l’entourent »4, il nous semble que le sentiment d’effroi 

provoqué par la personne qui se scarifie, en tant que sensation qui « survient quand on tombe 

dans une situation dangereuse sans y être préparé »5 tient surtout à l’émergence de ces 

représentations et motions pulsionnelles refoulées. En désignant la personne qui se scarifie 

comme responsable de ces ressentis insupportables6, l’interlocuteur espère qu’il lui suffit de 

maitriser l’automutilateur pour maitriser les représentations et motions pulsionnelles qui 

émergent en lui, un auteur du corpus de notre premier chapitre évoquant ainsi le : « désir, même 

inconscient, d'attaquer le patient comme un moyen d'attaquer la partie de nous-mêmes qui 

souhaite s'automutiler et que nous ne pouvons tolérer »7. En conséquence, nous pouvons 

supposer que les constructions théoriques et les procédures de contrôle mises en place face aux 

scarifications viseraient en partie à barrer l’émergence de la représentation refoulée et de la 

motion pulsionnelle associée, notamment en empêchant la reproduction de l’acte de coupure et 

                                                 
1 M. Strong, A Bright Red Scream, op. cit., 1999, p. 31. 
2 Voir partie I.3.2 
3 L’étiologie déficitaire pourrait aussi s’expliquer en partie par un mouvement de projection de l’observateur qui, 

sidéré par la vision de la coupure, déclare que la personne qui se scarifie est en « panne d’élaboration ». Ancet 

décrit un phénomène similaire à propos de l’incapacité de l’observateur à comprendre et à interpréter le langage 

de personne souffrant de troubles psychomoteurs, incapacité qui est « aussitôt reportée, par projection, sur le 

handicapé, taxé de « débile » » (P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 80.) 
4 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 244. 
5 S. Freud, « Au delà du principe de plaisir », art cit, 1981, (1920), p. 50. 
6 Voir partie II.6.1 
7 J. Nathan, « In-depth work with patients who self-harm », art cit, 2004, p. 173. 
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en contrôlant soigneusement le sens des scarifications et le discours des personnes qui se 

scarifient1. En ce sens, la figure du monstre attachée à l’adolescent qui se scarifie ne serait plus 

« comme le veut l'étymologie, celui que l'on montre, mais celui qui montre, révélant ce que je 

me sens être sans me l'avouer »2. 

 

Nous proposons donc maintenant de nous intéresser aux « complexes infantiles 

refoulés »3 et à « cette vérité particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, 

depuis longtemps familier »4 que la vision ou l’évocation de la coupure raniment chez 

l’interlocuteur. Nous nous concentrerons ici sur la représentation qui serait refoulée et nous 

réservons à une recherche future la question de la motion pulsionnelle associée à cette 

représentation.  

1.3) Un fantasme originaire de morcellement du corps 

Tout se passe comme si ces sujets mobilisaient 

une forme de créativité singulière en décelant, 

révélant et activant des aires psychiques non 

intégrées ou chaotiques de l’autre et des autres.5 

 

Dans son ouvrage sur l’image du corps, publié en 1950, Paul Schilder étudie l’intérêt 

que suscitent les performances d’un contorsionniste : « le contorsionniste pousse à l'extrême 

[le] jeu avec son corps, et le plaisir que nous tirons du spectacle qu'il donne provient de notre 

propre désir de briser les limites de notre corps »6. Schilder poursuit en supposant l’existence 

d’un désir de « plasticité de l’image du corps »7, qui se retrouve notamment dans les 

innombrables figures de métamorphose des mythes de différentes cultures et il affirme alors 

que l’image corporelle est prise entre 

Deux tendances humaines principales : l'une est la tendance à cristalliser des 

unités, à assurer du repos, du définitif, du stable. L'autre vise au changement, 

à un courant continuel [...] ; d'une part, nous désirons conserver l'intégrité et 

la totalité de notre corps [...] ; mais d'autre part, nous sommes perpétuellement 

                                                 
1 Voir parties II.4.2 et II.4.3 
2 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 142. 
3 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », art cit, 1985, (1919), p. 258. 
4 Ibid., p. 215 c’est moi qui souligne. 
5 J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », art cit, 2007, p. 120. 
6 P. Schilder, L’image du corps (1950), tr. fr. de F. Gantheret et P. Truffert, Paris, Gallimard, 1980, p. 223. 
7 Ibid., p. 222. 
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en train d'expérimenter sur lui.1 

 Concernant les scarifications, plusieurs adolescents ont décrit leur première 

scarification comme une « expérience », dans le but de découvrir et de « tester » de nouvelles 

sensations corporelles. 

Je me dis que d'autres gens l'ont fait, ça doit être pour une raison, moi je l'ai 

jamais fait donc pourquoi j'essayerais pas... .... en gros, c'est la découverte 

d'autres sensations […] on a de l'attirance pour ça directement donc on va 

tester pour voir ce que ça fait (Violette, patiente). 

C’est comme toutes les expérimentations des ados quoi, enfin... c'est une 

expérimentation comme une autre [rires] (Sally, soignante). 

Selon Ancet, le mélange d’effroi et de fascination provoqué par la vision des monstres 

provient de l’émergence d’un « désir inavoué d’autoplastie »2 et en conséquence « l'inquiétante 

familiarité des monstres dépendrait de la présence en tout observateur d'un désir de déformation 

de l'image du corps mêlé de peur »3. En introduisant le concept d’inquiétante familiarité, Freud 

précise que « dans un cas, c’est un certain contenu de représentation, dans l’autre, la croyance 

à sa réalité (matérielle) qui est refoulée »4. Autrement dit, ce qui fait retour, et provoque une 

inquiétante familiarité, peut être tout autant une représentation refoulée que la croyance en la 

réalité de cette représentation. Il nous semble que la représentation ranimée par les scarifications 

est celle d’un corps plastique et morcelé. Dans son essai « Le stade du miroir comme fondateur 

de la formation du Je », Jacques Lacan explique que, lorsque le bébé voit son image dans le 

miroir en étant accompagné et nommé par une autre personne, il accède à une vision d’ensemble 

de son propre corps avant même de pouvoir marcher. Avant même d’avoir conscience de son 

corps comme d’un ensemble, le bébé le perçoit dans sa globalité, il passe du morcellement à la 

totalité : 

Le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se précipite de 

l’insuffisance à l’anticipation, - et qui pour le sujet, pris au leurre de 

l’identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d’une image 

morcelée du corps à une forme que nous appellerons orthopédique de sa 

totalité, - à l’armure enfin assumée d’une identité aliénante, qui va marquer 

de sa structure rigide tout son développement mental.5 

Pour Lacan, la première perception et la première représentation du corps est donc celle 

d’un corps morcelé6 et en se voyant dans le miroir, le sujet s’identifie à une image complète et 

                                                 
1 Ibid., p. 223. 
2 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 106. 
3 Ibid., p. 116. 
4 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », art cit, 1985, (1919), p. 258. 
5 J. Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans 

l’expérience psychanalytique » (1949) dans Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 97. Nous soulignons 
6 J. Lacan, Les complexes familiaux dans la formation de l’individu : essai d’analyse d’une fonction en psychologie 

(1938), Paris, Navarin, 1984, p. 41. 
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unifiée. Cette identification fonctionne comme une armure et protège le sujet d’angoisses de 

morcellement tout en l’enfermant dans une représentation rigide et restreinte de son corps. Plus 

loin dans son texte, il précise que ce « corps morcelé se montre régulièrement dans les rêves 

[et] apparaît alors sous la forme de membres disjoints »1. En s’appuyant sur ces conceptions 

lacaniennes, Ancet propose que le malaise provoqué par la vision du corps monstrueux résulte 

du vacillement, chez le spectateur, de l’image illusoirement unifiée de son corps : 

La perception de la monstruosité vient rompre le bel édifice de l'image de soi 

[…]. Il n'existe plus d'un côté l'illusion rassurante d'une forme aboutie, bien 

ancrée dans le miroir, et de l'autre le corps vécu comme ensemble non unifié 

de zones érogènes. L'espace ordinairement rassurant de la forme visible 

semble basculer du côté du vécu morcelé du corps, présent en chacun de nous 

malgré nos défenses.2 

Nous rejoignons l’hypothèse de Pierre Ancet en précisant que le corps morcelé ne se 

donne pas uniquement comme vécu mais aussi comme image, et que le sentiment d’inquiétante 

familiarité découle de l’émergence de cette image du corps morcelé précédemment refoulée3. 

Dans le cas des scarifications, la vision d’un corps ensanglanté et dont la surface a été ouverte 

de manière non conventionnelle et non encadrée fait vaciller de façon similaire l’image intacte 

que l’on possède de notre propre corps puisque « le corps abîmé expose l'un et l'autre, agit en 

miroir »4 et menace la représentation secondairement unifiée de ce dernier. 

 

Pour préciser notre pensée, nous avançons l’existence d’un fantasme originaire de 

morcellement du corps où le sujet ouvre son corps et le met en pièces, se démembre en même 

temps qu’il se voit démembré, fantasme5 que l’on retrouverait chez l’ensemble des individus et 

qui participerait à la construction psychique de tout sujet. Nous n’adhérons pas à l’hypothèse 

                                                 
1 J. Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans 

l’expérience psychanalytique », art cit, 1966, (1949), p. 97. 
2 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 117. 
3 Certaines études ont montré que la simple représentation des scarifications, par l’intermédiaire de photographies 

ou de descriptions précises, pouvaient entraîner chez les personnes qui se scarifient la même sensation de calme 

que lorsqu’elles se coupent (J. Haines et al., « The psychophysiology of self-mutilation », Journal of Abnormal 

Psychology, 1995, 104, 3, p. 471‑489 ; S.S. Welch et al., « Emotional responses to self-injury imagery among 

adults with borderline personality disorder », Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2008, 76, 1, p. 

45‑51.) Nous avons par ailleurs remarqué dans notre partie II.2.3 que l’écoute de récits détaillés de scarification 

pouvait provoquer un effroi similaire à celui de la vision des scarifications. Il semble donc que la représentation 

du corps scarifié suffise parfois à faire émerger l’image d’un corps morcelé et l’effroi ou la fascination qui 

l’accompagne. 
4 P. Ancet, « Être marqué dans sa chair », Champ psy, 2015, 68, 2, p. 11. Stiker exprime une idée similaire en 

déclarant que le handicap « renvoie toujours à l’image de soi, chez celui qui en souffre comme chez celui qui le 

regarde » (H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés (1997), Paris, Dunod, 2013, p. 258.) 
5 En psychanalyse, le terme de fantasme renvoie à un « scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, de 

façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l’accomplissement d’un désir et, en dernier ressort, d’un 

désir inconscient » (J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 152.) Le terme 

de fantasmes originaires désigne alors des « structures fantasmatiques typiques […] que la psychanalyse retrouve 

comme organisant la vie fantasmatique, quelles que soient les expériences personnelles des sujets » (Ibid., p. 157.) 
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freudienne d’une origine phylogénétique des fantasmes originaires1 et nous restons sceptiques 

quant au concept d’universalité. Néanmoins, nous supposons qu’un certain nombre 

d’expériences communes à la majorité des êtres humains laissent des traces qui, si elles ne sont 

jamais identiques et dépendent bien entendu du contexte social2, n’en sont pas moins similaires. 

Didier Anzieu, en introduisant un fantasme originaire de masochisme lié à la déchirure de la 

peau commune et en notant l’autodestruction comme la neuvième fonction potentielle du Moi-

Peau3, s’est déjà approché d’une telle hypothèse, de même que Freud lorsqu’il écrit que « des 

membres séparés, une tête coupée, une main détachée du bras […] recèlent un extraordinaire 

potentiel d’inquiétante étrangeté »4. Simone Korff-Sausse, lorsqu’elle déclare que pour Bacon, 

l’aspect le plus humain de l’homme réside dans sa difformité5, ou lorsqu’elle évoque le travail 

de Louise Bourgeois mettant en scène des corps mutilés qui viennent « éclairer certains aspects 

méconnus, obscurs, inquiétants de l’humanité »6, nous rappelle que de nombreux artistes ont 

déjà pressenti et tenté de représenter ce fantasme enfoui. Enfin, lorsque Henri-Jacques Stiker 

écrit, en introduction de son étude sur la place des corps infirmes dans différentes sociétés: « On 

ne se défait pas d’un sentiment de crainte ni d’un ébranlement de nos désirs face à l’infirmité. 

Nous touchons un invariant »7, nous supposons que cet invariant naît de l’homogénéité du 

                                                 
1 Freud fait l’hypothèse d’une transmission d’un patrimoine génétique héréditaire du souvenir de certains 

évènements préhistoriques : « Il est possible que tous les fantasmes que l’on rencontre dans l’analyse aient été 

jadis, aux temps originaires de la famille humaine, réalité et qu’en créant des fantasmes, l’enfant comble seulement, 

à l’aide de la vérité préhistorique, les lacunes de la vérité individuelle » (S. Freud, Introduction à la psychanalyse 

(1917), tr. fr. de S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1973, p. 350.) 
2 Nous supposons ainsi que les progrès technologiques des sociétés occidentales qui permettent de greffer des 

membres bioniques ou organiques participent grandement au renforcement du fantasme originaire de 

morcellement du corps : « Le traitement du corps humain réduit à un objet ouvre à sa mise en pièces » (C. Desprats-

Péquignot, « De médecine en art contemporain : éthique du désir et jouissance du corps », Cliniques 

méditerranéennes, 2007, 76, 2, p. 193.) Pour plus de détails voir aussi D. Le Breton, « Le syndrome de 

Frankenstein » dans La Chair à vif, Paris, Editions Métailié, 2008, p. 331‑347. Un autre élément d’influence peut 

aussi être la vision de nombreux corps mutilés à la fin de la seconde guerre mondiale. Otto Muehl, un des membres 

fondateurs de l’actionnisme viennois et du Body Art, où des artistes ont pris leur corps comme support artistique 

et se sont parfois scarifiés sur scène, décrit ainsi une scène où, en tant que soldat autrichien, il tombe sur un charnier 

en 1945 dans les Ardennes : « Je tombai soudain sur une tête sans corps, rien ne m’effrayait plus, des mains et des 

pieds arrachés, des corps déchirés, ouverts, du sang et de la chair gelés, présentation kitsch sur fond blanc, cruels 

arrangements pour la mort des héros, ce méchant bois de sorcières, envoûté, rouge et blanc, fut l’événement 

artistique le plus fascinant que j’aie jamais vécu et que je dus vivre jamais » (G. Leingre, « Otto Muehl, 

l’actionniste viennois », Particules, 2006, 14, p. 10.) 
3 D. Anzieu, Le moi-peau, op. cit., 1995. 
4 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », art cit, 1985, (1919), p. 250. Il explique le caractère étrangement familier 

de ces représentations par leur proximité avec le complexe de castration mais nous le rapprochons plutôt de cet 

imaginaire du corps morcelé. 
5 S. Korff-Sausse, « Les corps extrêmes dans l’art contemporain : Entre perversion et créativité. », Champ psy, 

2004, 35, 3, p. 66. 
6 S. Korff-Sausse, « Le corps extrême dans l’art contemporain », Champ psy, 2006, 42, 2, p. 94. 
7 H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 15. Dans une note, Stiker exprime sa difficulté 

à reconnaître cet invariant et déclare plus généralement que « tout phénomène rare qui déroge à l’attente courante, 

dans un groupe social, produit une même attitude de recul ou de rejet ». Il nous semble pour notre part que la vision 

de corps non conformes produit une réaction spécifique, qui ne peut se résumer à celle plus générale que provoque 
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fantasme suscité par la vision des scarifications. Sans tomber dans la recherche effrénée d’un 

évènement réel à l’origine de ce fantasme originaire de morcellement du corps, comme Freud 

a pu le faire un temps avec sa théorie de la neurotica1, nous pouvons néanmoins supposer que 

ce fantasme s’étaye en partie sur l’évènement de la naissance, où le nourrisson se retrouve 

amputé et coupé au sens propre du corps maternel qui était auparavant confondu avec le sien2. 

Cette association entre naissance et morcellement du corps se retrouve par ailleurs dans de 

nombreux mythes cosmogoniques3 où la création du monde résulte du démembrement d’un être 

primordial4. 

Ce fantasme de morcellement serait refoulé pour laisser la place au corps illusoirement 

unifié, et des rejetons de ce fantasme naîtraient, selon Lacan, des « images de castration, 

d’éviration, de mutilation, de dislocation, d’éventrement, de dévoration, d’éclatement du corps, 

bref les imagos […] groupés sous la rubrique qui paraît bien être structurelle d’imagos du corps 

morcelé »5. De même que pour les fantasmes originaires « de l’observation du commerce sexuel 

des parents, de la séduction, de la castration »6, un interdit absolu7 accompagne le fantasme 

originaire de morcellement du corps. 

                                                 
une personne qui, par ses actions, ne se conforme pas aux usages sociaux en vigueur. 
1 Théorie selon laquelle le fantasme originaire de séduction de l’enfant par un adulte résulterait d’un abus sexuel 

réel pendant l’enfance. 
2 Cette sensation peut se retrouver après la naissance, lors de la séparation avec la mère, Tustin déclarant ainsi à 

propos d’enfants autistes « J’étais surprise que des enfants en analyse expriment la séparation d’avec la mère en 

termes de perte d’une partie du corps » (F. Tustin, Les États autistiques chez l’enfant, Paris, Le Seuil, 1986. Cité 

par É.W. Pireyre, Clinique de l’image du corps, Paris, Dunod, 2015, p. 158.) Diatkine remarque plus généralement 

que chez certains patients, l’angoisse de séparation peut se transformer en angoisse de morcellement du corps (G. 

Diatkine, « Angoisse de séparation et angoisse de morcellement », Revue française de psychanalyse, 2001, 65, 2, 

p. 395‑408.) 
3 Rappelons que pour Freud, « la conception mythologique du monde […] n'est autre chose qu'une psychologie 

projetée dans le monde extérieur » (S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, op. cit., 1976, (1901), 

p. 276.) Quelques années plus tard, Freud précise sa pensée et affirme que les mythes correspondent « aux vestiges 

déformés de fantaisies de désir propres à des nations entières, aux rêves séculaires de la jeune humanité » (S. 

Freud, « Le créateur littéraire et la fantaisie » (1908) dans L’Inquiétante étrangeté: Et autres essais, tr. fr. de B. 

Féron, Paris, Gallimard, 1985, p. 45.) Poursuivant son développement, Freud explique que les mythes présentent 

l’accomplissement d’un désir et s’appuient sur « le souvenir d’une expérience antérieure […] au cours de laquelle 

ce désir était accompli » (Ibid., p. 39.) 
4 Pour donner quelques exemples : dans la mythologie mésopotamienne, le démembrement de Tiamat par Marduk, 

relaté dans l’Enuma Elish ; dans la mythologie nordique, le démembrement d’Ymir par Odin et ses frères, relaté 

dans le Voluspa ; ou encore le démembrement de Porusha par les dieux hindous, relaté dans le Rig Veda. D’autres 

exemples ont été attestés en nombre suffisant pour que, en s’appuyant sur les travaux de Mircea Eliade, les 

mythologistes Leonard et McClure identifient le thème du démembrement d’un être primordial comme un des cinq 

thèmes récurrents des mythes cosmogoniques (S.A. Leonard et M. McClure, Myth and knowing: an introduction 

to world mythology, Boston, McGraw-Hill, 2004.) 
5 J. Lacan, « L’agressivité en psychanalyse » dans Ecrits, Paris, PUF, 1966, p. 104. 
6 S. Freud, « Communication d’un cas de paranoïa en contradiction avec la théorie psychanalytique » (1915) dans 

Névrose, psychose et perversion, tr. fr. de D. Guérineau, Paris, PUF, 1973, p. 215. Freud ajoutera à ces trois 

fantasmes originaires celui du retour dans le ventre maternel, dans une note de l’édition de 1920 dans S. Freud, 

Trois essais sur la théorie sexuelle, op. cit., 1987, (1905), p. 170. 
7 Cet interdit explique en partie la fréquence de l’apparition du terme de tabou dans nos entretiens de recherche. 
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À la fin de notre partie II.6.2, nous avons expliqué cette interdiction qui frappe le 

marquage individuel du corps par la volonté du pouvoir de contrôler le corps des individus en 

codifiant le droit qui régit ces modifications. Nous pouvons maintenant préciser que les 

scarifications révèlent la fiction d’un corps unifié et cohérent. « Le » corps n’est en réalité qu’un 

assemblage fantasmatique et arbitraire de parties dissemblables et ne peut en cela être saisi 

objectivement. C’est toujours un produit, une résultante d’un alliage de constructions à la fois 

intrapsychiques et singulières mais aussi politiques et sociales. Cependant, les scarifications ne 

proposent pas de remplacer cette fiction d’un corps observable et mesurable par celle d’un corps 

sensoriel anhistorique et fondamental qu’il s’agirait de soustraire à l’emprise du pouvoir 

politique. Michel Potte-Bonneville, en s’appuyant sur les travaux de Michel Foucault, montre 

que ces deux fictions (celle du corps-machine objectivable et celle de l’authenticité du corps 

vécu irréductible) sont le revers d’une même médaille et participent d’une même dépossession 

du corps individuel. La démarche de Foucault vise ainsi « plutôt qu'à prendre le corps comme 

objet d'interprétation, [à] prendre cette interprétation comme objet d'histoire » afin d’exhumer 

« les corps dans leur pluralité indénombrable »1. La reviviscence de ce fantasme de 

morcellement originaire provoquée par les scarifications dé-range ainsi les fictions existantes, 

sans proposer aucune substitution rassurante. Elle démonte le corps et le laisse en morceaux, 

pouvant susciter une angoisse indicible en même temps qu’une jubilation anticipée et un 

sentiment d’omnipotence devant la pluralité infinie des possibilités de corps à reconstruire. 

Le retour de ce fantasme de morcellement ne permet pas ainsi de « défaire » les 

constructions théoriques du corps pour montrer le « vrai » corps mais de rappeler que tout corps 

est une construction contingente qui se justifie d'elle-même, soulignant ainsi la double position 

du corps : soubassement et résultat de l'histoire, condition et horizon de la théorie qui s'en 

empare. Si, comme le déclare Foucault, « tout pouvoir est physique, et il y a entre le corps et le 

pouvoir politique un branchement direct »2, alors le retour du fantasme de morcellement, s’il 

fait vaciller le corps du sujet, ébranle aussi l’édifice politique en évoquant la fragilité et 

l’incertitude de ses fondations. Le pouvoir politique a besoin d’un corps unifié, solide et stable 

sur lequel s’appuyer et il crée donc cette fiction afin d’exister lui-même, comme le montre 

explicitement la conception juridique de la malformation congénitale considérée comme une 

dégradation, c’est-à-dire la détérioration d’un état antérieur « normal » qui, en l’espèce, n’a 

                                                 
1 M. Potte-Bonneville, « Les corps de Michel Foucault », Cahiers philosophiques, 2012, 130, 3, p. 91. 
2 M. Foucault, « Leçon du 7 novembre 1973 » dans Le pouvoir psychiatrique, Paris, Gallimard-Le Seuil, 2003, p. 

15. 
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jamais existé1. Les scarifications, en remettant en mouvement le terrain sur lequel le pouvoir 

politique s’est construit, inquiètent donc celui-ci. L’interdit biblique « Vous ne ferez pas 

d’incisions sur votre corps pour [rendre hommage à] un mort et vous ne ferez pas de tatouages. 

Je suis l’Eternel »2 en est un exemple flagrant et est toujours en vigueur comme le confirme 

Barbara, excommuniée après avoir confessé s’être scarifiée3. Plus généralement, l’incision de 

la peau semble toujours être un acte chargé de sens, réglementé et toléré uniquement dans des 

situations bien particulières, autant en ce qui concerne la personne ouvrant le corps (médecins 

dans les sociétés occidentales, forgeron dans les sociétés dites traditionnelles) qu’en ce qui 

concerne le moment des incisions (pour lutter contre une maladie, ou lors d’une cérémonie 

rituelle) 4.  

Ainsi, le contrôle exercé par toute société sur les entames du corps s’expliquerait en 

partie par la nécessité du pouvoir de s’appuyer sur un corps unifié et cohérent et en partie par 

les forces de refoulement qui cherchent à garder enfouis ces imagos archaïques. L’explication 

intrapsychique que nous proposons ne remplace pas donc notre première analyse de la fin de 

notre partie II.6.2 mais apporte un autre élément pour comprendre l’importance et la fréquence 

de cette interdiction. 

 

Par ailleurs, l’étiologie traumatique5 et l’aspect « primitif »6 attachés aux entailles 

corporelles dans les discours psychiatriques et psychanalytiques pourraient également 

s’abreuver à la source de ce fantasme d’un ancien corps morcelé abandonné au profit de celui 

d’un corps illusoirement unifié. Le père d’une patiente évoque à demi-mots cette notion 

d’interdit ancestral d’un geste primitif : 

Ça renvoie à... un tabou social […] c'était la marque quoi, ce qui renvoie aux 

temps anciens, […]... ça, ça marque... ... ça fait apparaitre sur le corps donc 

aux yeux des autres quelque chose qui fait... […] on est dans l'ordre du, du, 

quelque chose de sauvage (Pierre, parent). 

De même, la préférence donnée au terme « automutilation » ou self-mutilation par les 

personnes qui se scarifient pour désigner leurs entailles corporelles7 pourrait s’expliquer par sa 

                                                 
1 J.-C. Jobart, « Laideur objective et beauté subjective du corps en droit », Droit et société, 2012, 80, 1, p. 189–

210. Notons que cette notion juridique résonne aussi avec certains mythes cosmogoniques (notamment chrétien) 

du corps parfait originel qui a ensuite été dégradé. 
2 Bible Louis Segond, op. cit., Lévitique, ch 19, v 28. Les incisions sur le corps étaient autrefois utilisées comme 

un signe de deuil. 
3 M. Strong, A Bright Red Scream, op. cit., 1999, p. 15. 
4 B. Rouers, « Les marques corporelles des sociétés traditionnelles », art cit, 2008. 
5 Voir partie I.3.1 
6 Voir partie I.3.2 
7 B. Brossard, Les conditions sociales de l’automutilation juvénile : une approche sociologique, op. cit., 2011. 
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résonnance avec un fantasme du corps morcelé, l’incision cutanée renvoyant à la possibilité 

d’un morcellement réel. Cette confusion apparaît de manière anecdotique mais explicite dans 

l’introduction d’une revue de la littérature écrite par Marc Feldman, qui amalgame mutilation 

réelle et mutilation fantasmée lorsqu’il précise que « les trois types [d’automutilation] les plus 

courants sont la coupure de la peau, l’automutilation oculaire et l’automutilation génitale »1. 

Plus généralement, Sarah Chaney a montré que l’apparition du terme « self-mutilation » dans 

la psychiatrie anglaise de l’époque victorienne résulte de la croyance d’un sens homogène à 

l’origine de pratiques hétérogènes, qui vont de la scarification à l’amputation2. La création de 

cette nouvelle catégorie nous semble moins indiquer un sens similaire qu'une similitude de 

ressenti chez les psychiatres confrontés à ces pratiques3. 

1.4) Le corps morcelé : entre défaillance et toute 

puissance 

Si notre hypothèse est juste alors la vision d’un corps adolescent scarifié raviverait chez 

le spectateur un fantasme originaire de morcellement, fantasme similaire à celui que peut 

provoquer la vision de corps éloignés de la norme tels que les corps monstrueux ou les corps 

infirmes. Comme le dit très clairement Ancet, « il n’est pas question de confondre la personne 

handicapée avec un monstre mort-né4 » ou avec une personne scarifiée mais nous pouvons 

néanmoins constater « des représentations communes à la perception du handicap, à celle de la 

monstruosité »5 et, nous ajoutons, à celle du corps scarifié. À l’appui de cette similitude, une 

patiente de l’IMM compare les regards portés sur ses scarifications à ceux portés sur un corps 

amputé :  

Imaginons quelqu'un se fait amputer la jambe, bah tout le monde va la 

regarder mais en même temps il a le droit d'avoir une vie normale, c'est comme 

moi, j'ai le droit d'avoir une vie normale, sans que tout le monde regarde mes 

marques [de scarification] (Émilie, patiente). 

Évoquant les réactions déclenchées par la vision de corps infirmes, Stiker rapporte un 

ressenti similaire à celui que décrit Ancet à propos des corps monstrueux : « La représentation 

de moi-même, construite avec peine pour vivre, survivre, affronter les autres – avec la part de 

                                                 
1 M.D. Feldman, « The challenge of self mutilation: a Review », Comprehensive Psychiatry, 1988, 29, 3, p. 253. 
2 S. Chaney, Psyche on the Skin, op. cit., 2017, p. 16. 
3 C’est d’ailleurs d’abord sur l’« intuition » d’un sens commun que ces psychiatres se fondent pour établir cette 

catégorie et ils ne tenteront de préciser ce sens commun que dans un second temps. 
4 La majorité des « monstres » au sens tératologique ne disposent pas d’un corps leur permettant de survivre hors 

du ventre maternel et décèdent à la naissance. 
5 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 28. 
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masques et de faux-semblants inévitables, avec les refoulements non moins inévitables… et 

nécessaires – se brouille, vacille, se brise même »1. Le vacillement d’une image stable unifiée 

du corps ne provoque néanmoins pas seulement de l’effroi mais peut aussi entraîner une certaine 

jubilation devant la possibilité de dépasser les limites rigides du corps biologiques. Pour 

reprendre le modèle dualiste de Schilder, la tendance à « conserver l’intégrité et la totalité de 

notre corps »2 est contrariée mais celle qui « vise au changement » et nous pousse à 

perpétuellement expérimenter sur notre corps se trouve satisfaite. Rappelons que pour Dolto, 

contrairement à Lacan, le stade du miroir ne s’accompagne pas d’une jubilation3 mais au 

contraire d’une « castration symboligène » puisque l’image spéculaire, fixe et rigide, se 

substitue à l’« image inconsciente du corps », plastique et s’adaptant constamment aux désirs 

de l’enfant : « À partir de l’expérience du stade du miroir, ce ne sera plus jamais comme avant. 

[L’enfant] sait qu’il ne peut plus se confondre avec une image fantasmatique de lui-même »4. 

Vincent Estellon reprend cette hypothèse en affirmant que certains tableaux de Pablo Picasso 

révèlent  

une perception du corps encore magique (c’est-à-dire pré-narcissique ou bien 

auto-érotique), où membres et organes ne se plient pas au diktat d'une 

représentation du corps réflexive et fonctionnelle, mais restituent au contraire 

une sorte de perception hallucinatoire de ce corps auto-érotique, donnant à 

voir (dans l'effroi ou bien la fascination) ce que Pierre Fédida nomme 

“anatomie fantasmatique”. Au-delà d'une jubilation du Moi, l'épreuve du 

miroir constitue également une castration très importante pour tout ce 

système auto-érotico-perceptif, lorsque l'effet de la spécularisation vient 

assigner une place fixe et déterminée à chaque zone du corps5. 

Cette association fantasmatique entre difformité et plasticité, entre infirmité et puissance 

se retrouve notamment dans certaines figures mythiques, comme celle du boiteux 

avec ses deux aspects contraires : au-delà de la démarche humaine parce que 

en roulant, plus véloce et agile, dans toutes les directions à la fois, il 

transgresse les limitations auxquelles est soumis le marcher droit; mais aussi 

bien en-deçà du mode normal de locomotion parce que mutilé, déséquilibré, 

vacillant6. 

Cette représentation d’un handicap qui permet de transgresser les limites du corps dans 

                                                 
1 H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 3. 
2 P. Schilder, L’image du corps, op. cit., 1980, (1950), p. 223. 
3 Lacan parle précisément de « l’assomption jubilatoire de son image spéculaire par l'être encore plongé dans 

l'impuissance motrice » lorsque le bébé s’identifie à l’image qu’il perçoit dans le miroir (J. Lacan, « Le stade du 

miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », 

art cit, 1966, (1949), p. 94.) 
4 F. Dolto, L’Image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil, 1985, p. 154. 
5 V. Estellon, « Tatouage sur corps ou l’envers de l’expression », Champ psy, 2004, 36, 4, p. 151. Nous soulignons. 
6 J.-P. Vernant, « Le tyran boiteux : d’Œdipe à Périandre » dans Le Temps de la réflexion, Paris, Gallimard, 1981, 

p. 255. Cité par H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 70. Nous soulignons. Vernant 

arrive à cette conclusion après une étude minutieuse et un rapprochement entre la légende d’Œdipe et la dynastie 

des tyrans de Corinthe, issue de Labda la Boiteuse. 
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un en-deçà et un au-delà de l’humain se retrouve, comme le remarque Stiker, dans la figure des 

dieux mutilés : Héphaïstos est boiteux, « Varuna est estropié, Tyr est dépourvu de main droite, 

Odin est borgne »1. Dans son étude de la figure d’Héphaïstos, Marie Delcourt précise que sa 

puissance magique lui vient de son infirmité et « correspond à la croyance qui reconnaît dans 

l’objet monstrueux et terrifiant une puissance capable à la fois d’évoquer les forces les plus 

dangereuses et de les soumettre »2. Plus récemment, cette association entre handicap et 

puissance se retrouve dans de nombreuses figures de super héros de la franchise Marvel3, tels 

que Daredevil4, aveugle et possédant des capacités sensorielles décuplées, Hulk5, déficient 

mental et doté d’une force colossale ou encore le Pr. Xavier6, paraplégique et télépathe. Il nous 

faut ici insister sur l’aspect fantasmatique de cette représentation du héros handicapé, qui a 

donné au lieu au concept de « supercrip », « une des images prédominantes des personnes 

handicapées »7 et ne correspond évidemment pas à la réalité du vécu de l’immense majorité des 

personnes handicapés. La surreprésentation de la figure du « super handicapé » a ainsi été 

fortement critiquée par certains auteurs du champ des disability studies : 

Les histoires de supercrips ne se concentrent jamais sur les conditions qui font 

qu'il est si difficile pour les personnes trisomiques d'avoir des partenaires 

romantiques, pour les aveugles de vivre des aventures, pour les enfants 

handicapés de faire du sport. Je ne parle pas des conditions médicales. Je parle 

des conditions matérielles, sociales, juridiques. Je parle du manque d'accès, 

du manque d'emploi, du manque d'éducation, du manque de services à la 

                                                 
1 H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 73. 
2 M. Delcourt, Héphaïstos, ou la légende du magicien, Paris, Belles Lettres, 1982, p. 131. Cité par H.-J. Stiker, 

Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 73. La représentation de l’infirmité comme ce qui permet 

d’accéder au pouvoir apparaît aussi dans la légende d’Odin puisque ce dernier perd son œil pour obtenir le droit 

de boire à la source de Mimir, qui recèle la sagesse et l'intelligence. 
3 Originellement maison d’édition américaine créée en 1939 par Martin Goodman pour concurrencer Detective 

Comics. Il est intéressant de noter que cette maison d’édition est créée au début de la 2ème guerre mondiale, et, 

alors que les héros de l'univers Detective Comics comme Superman apparaissent à une époque émerveillée par les 

progrès scientifiques, les héros de Marvel, tous ou presque victimes d'irradiations, sont intimement liés à la 

découverte des camps de concentration en Europe et au contexte de la guerre froide qui éveillent la crainte de la 

bombe atomique et du nucléaire. La vision des corps mutilés de cette période (et des décennies suivantes avec, par 

exemple, la photo de Nick Ut de la jeune fille vietnamienne brûlée au Napalm) a clairement influencé les 

personnages créés par la maison d’édition qui, plus en phase avec son temps, devance alors Detective Comics dans 

les années 60. 
4 S. Lee et B. Everett, Daredevil #1, New York, Marvel Comics, 1964. Plus récemment, de 2015 à 2018, 3 

« saisons » de 13 épisodes chacune de la série Daredevil, créée par Drew Goddard, ont été diffusées sur Netflix. 

La figure de l’aveugle qui « voit » mieux que les personnes dotées de la vue se retrouve notamment dans les figures 

des devins aveugles, comme par exemple celle de Tirésias, qui acquiert dans le même temps la cécité et le don de 

divination par l’intermédiaire d’Héra et de Zeus (Ovide, Les métamorphoses, op. cit., 1992, (8 apr. J.-C.).) 
5 S. Lee et J. Kirby, The Incredible Hulk (vol. 1) #1, New York, Marvel Comics, 1962. 
6 S. Lee et J. Kirby, Uncanny X-men #1, New York, Marvel Comics, 1963. Les héros des studios Marvel ont connu 

une très grande popularité ces dernières années, les 56 films produits par Marvel Studios depuis le début des années 

2000 ayant généré plus de 35 milliards de recettes dans le monde (https://fr.wikipedia.org/wiki/Box-

office_des_films_Marvel, visité le 13/11/2019). 
7 E. Clare, A.L. Morales et D. Spade, Exile and Pride: Disability, Queerness, and Liberation, Cambridge, MA, 

South End Press, 1999, p. 2. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office_des_films_Marvel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office_des_films_Marvel
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personne. Je parle des stéréotypes et des attitudes. Je parle de l'oppression.1 

Le succès de cette représentation du corps surpuissant et handicapé s’explique ainsi en 

partie par des stratégies politiques d’invisibilisation des difficultés rencontrées par les 

personnes souffrant de handicap. Il nous semble néanmoins que la popularité de ces 

représentations imaginaires s’explique aussi par une genèse du corps surpuissant qui ne se 

réalise pas en faisant disparaître le corps défaillant mais bien au contraire ne peut exister que 

de manière complémentaire à ces défaillances. Ce n’est en effet qu’une fois que le héros, après 

avoir lutté contre ses défaillances, finit par les accepter, qu’il peut alors développer ses pouvoirs, 

sans que ses défaillances ne se résolvent pour autant. Le corps surpuissant est alors avant tout 

celui qui accepte sa défaillance intrinsèque, son impossibilité d’être tout, et non pas, comme on 

pourrait naïvement le croire, celui qui serait sans défaillance. Ces corps héroïques génèrent 

donc un désir ambivalent et le plaisir qu’on retire à les observer tient peut-être plus à 

l’identification avec un corps qui compose avec son handicap et sa différence et en sort grandi, 

qu’avec un corps qui se serait affranchi de toute limitation. 

Plutôt que d’établir une équivalence entre handicap et puissance, ces représentations 

montrent comment l’un, aussi réel qu’il soit, semble fantasmatiquement pouvoir toujours 

basculer en son contraire. À la manière d’une feuille de papier, le recto existe de par son 

opposition même au verso et il suffirait de retourner la feuille pour que l’un se transforme en 

l’autre. Si cette relation particulière d’opposition a été démontrée il y a déjà plusieurs années 

par Georges Canguilhem2 à propos du couple normal/pathologique, il nous semble que les 

représentations contemporaines tant de super-héros que de personnes handicapées supposent 

une extension de cette relation particulière d’opposition au couple puissance/handicap3. Nous 

proposons que la représentation du corps morcelé ravive cette image double du corps défaillant 

et du corps surpuissant, provoquant alors effroi, par peur de la difformité et du handicap, et 

fascination, par désir de dépasser les limites corporelles et d’accéder à un au-delà de l’humain. 

Comme le précise Ancet :  

L’écart par rapport à la forme ordinaire ne touche pas en tant que tel […] mais 

parce qu’il rappelle un désir inavoué d’autoplastie […] Si on rejette l’autre 

difforme, ce n’est donc pas seulement pour refuser la variation visible, mais 

pour se protéger d’un désir refoulé de la voir se réaliser, de voir son corps 

                                                 
1 Ibid. 
2 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique (1966), Paris, PUF, 2010. 
3 Nous n’aurons pas le temps de les développer ici mais si notre lecteur souhaite approfondir certaines 

représentations fictionnelles de ces corps puissants et défaillants, nous l’invitons à lire les deux articles suivants : 

A. Cascarino, « Les fictions post-humanistes dans les jeux vidéo : des empêcheurs de délimiter en rond ? », 

Otrante, 2019, 45, p. 119‑138 ; A. Cascarino, « Les Méta-Barons, des cyborgs subversifs ? », ReS Futurae, 2018, 

14.) 
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devenir à son tour difforme1. 

 

La vision d’un corps s’écartant de la norme raviverait donc un fantasme originaire de 

morcellement du corps. Ce fantasme s’accompagnerait du désir auparavant refoulé de modifier 

son propre corps et d’expérimenter constamment sur lui. Une représentation duelle 

accompagnerait l’émergence de ce fantasme : celle du corps handicapé, mutilé et défaillant et 

celle du corps polymorphe, puissant et affranchi de ses limites réelles et fonctionnelles. Pour 

mieux comprendre les réactions provoquées par la vision des corps infirmes, Stiker s’appuie 

sur les travaux d’Otto Rank et sur son étude des différentes figures du Double. Rank distingue 

trois formes de double : 

Au début, le double est un Moi identique (ombre, reflet), comme cela convient 

à une croyance naïve en une survie personnelle dans le futur. Plus tard, il 

représente un Moi antérieur contenant avec le passé aussi la jeunesse de 

l’individu qu’il ne veut plus abandonner mais au contraire conserver ou 

regagner. Enfin le double devient un Moi opposé qui, tel qu’il apparait sous la 

forme du Diable, représente la partie périssable et mortelle détachée de la 

personnalité présente actuelle qui la répudie2. 

Stiker considère que cette dernière figure du Double s’applique à la représentation de 

l’infirmité qui serait « cette projection de ce qui est défectueux et qu’on ne supporte pas »3. À 

partir de cette hypothèse, il écrit à propos des corps infirmes : « Ils sont, devant nous, notre 

mortalité, mais ils sont aussi notre espoir d’immortalité. Je suis comme eux et pourtant 

j’échappe à leur triste condition ; devant eux je me sens mal fait, défait mais aussi bien fait, fort, 

vivant »4. Voir le corps infirme, mutilé provoquerait alors effroi mais aussi apaisement, en 

assurant le spectateur que son propre corps est bien intact, n’a pas subi cette mutilation qu’il 

constate chez son Double. En s’appuyant sur nos précédentes réflexions et en suivant les 

hypothèses de Rank, il nous semble que le corps infirme pourrait s’apparenter à un Double 

représentant non seulement un Moi opposé comme le propose Stiker mais aussi un Moi 

antérieur puisque le corps infirme rappellerait au spectateur la représentation refoulée de son 

propre corps morcelé. Néanmoins la réalité de l’infirmité du corps et les contraintes que cette 

infirmité impose au sujet renforcent le refoulement de la représentation du corps morcelé, qui 

se limite alors à celle du corps mutilé et défaillant.  

En conséquence, le corps dont les formes s’écartent de la norme peut être plus 

                                                 
1 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 106‑107. 
2 O. Rank, Don Juan et le Double (1914), Paris, Payot, 2001, p. 73‑74. 
3 H.-J. Stiker, « Pour une nouvelle théorie du handicap : La liminalité comme double », Champ psy, 2007, 45, 1, 

p. 17. 
4 Ibid., p. 19. 
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facilement supportable pour le spectateur s’il se révèle bien infirme et impuissant. Dans ce cas, 

la différence réelle de capacités motrices facilite la projection du corps périssable et mortel sur 

le corps infirme et l’interlocuteur peut conserver sans difficultés l’illusion de l’intégrité et de la 

stabilité de son propre corps, puisque la représentation du corps morcelé et du désir 

d’expérimenter sur son propre corps restent refoulés. Cette dynamique permet de jeter un 

nouvel éclairage sur les réflexions de Goffman, qui décrit bien le malaise que peut provoquer 

un corps difforme dépourvu de limitations réelles : 

J'ai appris que l'infirme doit prendre garde à ne pas agir différemment de ce 

que les autres attendent. Et, par-dessus tout, ils attendent de lui qu'il soit 

infirme : invalide et impuissant ; leur inférieur ; et s'il ne répond pas à leur 

attente, leur malaise les rend soupçonneux. C'est assez étrange à dire, mais 

l'infirme est obligé de jouer le rôle de l'infirme.1 

Ancet pose un regard similaire sur la figure du monstre en montrant comment la viabilité 

de certaines figures monstrueuses inquiète l’observateur qui ne peut plus si facilement se 

différencier de ce corps monstrueux en le considérant comme inférieur : 

Les monstres au sens strict ne font que mettre au jour cette monstruosité 

interne, héritiers d'un moment où le corps n'était que plasticité permanente, 

embryon dépourvu d'enveloppe solide, se prêtant à toutes les métamorphoses 

et variations. Ils révèlent ainsi la compatibilité du corps inquiétant avec la vie 

ou mieux : sa présence au sein de toute vie. En ce sens, leur survie dérange.2 

Cette remarque d’Ancet apporte un éclairage sur « l’envie de tuer [qui] se porte sur tous 

ceux qui subissent une atteinte »3. Détruire les corps difformes permet en effet de s’assurer que 

ces corps ne peuvent pas exister, ce qui limite d’une part le retour dans le réel de « convictions 

primitives dépassées »4 selon lesquelles le corps peut prendre toutes sortes de formes possible, 

et d’autre part le désir d’expérimenter ces formes sur son propre corps. L’agressivité et parfois 

le désir de meurtre5 suscités par la découverte des scarifications et la volonté de maitrise du 

corps de la personne qui se scarifie viseraient à contrôler à la fois les formes possibles que peut 

prendre ce corps et aussi le désir d’expérimenter sur son propre corps, notamment dans le but 

                                                 
1 E. Goffman, Stigmate. Les usages sociaux du handicap (1963), tr. fr. de A. Kihm, Paris, Les Editions de Minuit, 

1975, p. 131. Nous soulignons. 
2 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 143. Nous soulignons. 
3 H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997), p. 9. Stiker rapporte notamment la pratique de 

supprimer les enfants difformes dans l’Antiquité. Concernant l’existence d’un désir inconscient de faire disparaître 

les corps qui s’écartent de la norme, de nombreux cliniciens le constatent aussi, notamment S. Korff-Sausse, Le 

Miroir brisé : L’enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste, Paris, Calmann-Lévy, 1996. et C. Assouly-Piquet 

et F. Berthier-Vittoz, Regards sur le handicap, op. cit., 1994. 
4 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », art cit, 1985, (1919), p. 252. 
5 Voir partie II.5.2 et notamment la phrase d’une soignante « quand ils viennent avec leurs pansements là... des fois 

je me dis mais pourquoi il a pas été plus loin ». Stéphane, un autre soignant évoque une représentation similaire : 

« ils vont pas jusqu'au bout, […] bon, ils pourraient aller jusqu'au bout, ils pourraient enfoncer la lame plus 

profondément et... extraire la veine, arracher la veine, la découper, la, la lacérer, la... y aller quoi ». 
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« de se protéger contre l’instabilité de son propre vécu du corps »1. La survie des personnes qui 

se scarifient et la répétition de cette pratique rappellent la viabilité de ce comportement et la 

possibilité réelle de choisir d’expérimenter sur son corps de façon sanglante et douloureuse2. Si 

les scarifications évoquent souvent la possibilité du suicide, il nous semble qu’elles rappellent 

surtout la fragilité des limites corporelles, de la peau, de l’enveloppe si facilement percée. 

 

Nous touchons ici aux deux différences majeures entre les corps scarifiés et les corps 

infirmes et monstrueux : d’une part, le geste de scarification a été effectué par la personne elle-

même et d’autre part il conserve au sujet toute sa liberté d’action. La « mutilation » est 

superficielle, elle ne provoque pas d’infirmité, ne diminue pas les capacités de son auteur. En 

conséquence, l’association fantasmatique entre corps scarifié et corps morcelé évoque non 

seulement le corps mutilé mais aussi le corps polymorphe. En effet, dans certains discours des 

personnes qui se scarifient apparait l’hypothèse que la destruction, réelle ou imaginaire, du 

corps intact et fonctionnel, serait un moyen d’accéder à un autre mode d’existence plus élevée. 

Kim Hewitt, dans son introduction sur les différentes pratiques d’automutilation, déclare s’être 

elle-même scarifiée et affirme : « La mutilation corporelle a le pouvoir de purifier et de recréer, 

et de pousser un individu plus loin sur le chemin de l’auto-évolution »3. Elle précise ensuite sa 

pensée en comparant les scarifications privées aux scarifications effectuées au sein de rites 

traditionnels et déclare que malgré des contextes culturellement différents, « la fonction sous-

jacente [des scarifications] de mort symbolique et de renaissance demeure la même »4. De 

façon, similaire, Fakir Musafar affirme dans l’épilogue du livre d’Armando Favazza, pionnier 

des études psychiatriques contemporaines sur l’automutilation, que ses modifications 

corporelles lui permettent « d’expérimenter des états de conscience modifiée »5 et que « même 

ceux qui ont expérimenté des modifications corporelles hors de toute ritualisation découvrent 

finalement […] que le corps est une porte d’entrée vers la spiritualité »6. Les rituels d’initiation 

chamaniques où le morcellement fantasmatique du corps est la première étape nécessaire pour 

accéder à un mode d’être supérieur7, montrent bien la puissance fantasmatique que peut 

                                                 
1 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 67. 
2 Cette hypothèse donne un nouvel élément d’explication de l’agressivité que peut susciter la répétition de cette 

pratique (voir partie III.3.2). 
3 K. Hewitt, Mutilating the Body: Identity in Blood and Ink, Bowling Green, Popular Press, 1997, p. 3. 
4 Ibid., p. 2. 
5 A.R. Favazza, Bodies under Siege, op. cit., 2011, (1987), p. 292. 
6 Ibid., p. 295. 
7 « Le futur chaman se voit coupé et morcelé par “les démons de la maladie” […] Il assiste en rêve à sa propre 

mise en pièces » (M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 1957, p. 102‑103.) Plus loin, Mircéa 

Eliade précise que ce morcellement fantasmatique et le « chaos psychique » qui l’accompagne est « le signe que 

l’homme profane est en train de se “dissoudre” et qu’une nouvelle personnalité est sur le point de naître » (Ibid., 
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conférer le retour temporaire au corps morcelé. Cette puissance permettrait notamment de se 

jouer de la mort puisque « le chaman est [...] l’homme qui est capable de “mourir” et de 

“ressusciter” un nombre considérable de fois »1. Plus généralement, Eliade, dans ses célèbres 

études sur les rites d’initiation, indique que les scarifications font partie des « signes extérieurs 

[qui] marquent la mort et la résurrection »2. 

Dans le cadre plus restreint de notre recherche, les adolescentes avec lesquelles nous 

avons eu des entretiens n’ont pas associé leurs pratiques de scarification à une notion de 

renaissance du corps ou au dépassement d’une condition humaine et matérielle3. Le seul aspect 

qui est revenu quelques fois et qui a pu être confirmé par certains soignants est la fierté de 

supporter la douleur et le plaisir d’expérimenter sur son corps des pratiques qui restent 

inaccessibles à la majorité des personnes.  

J’avais besoin d'être plus forte que ce que j'étais donc je me disais que c'était, 

je me dis si je fais ça, je voyais que j'étais plus forte qu'eux, si je peux 

supporter ça, je peux être, je peux supporter beaucoup d'autres choses 

(Madeline, patiente). 

Y en a certaines, elles prennent vraiment un plaisir à aller jusqu'au bout, que 

c'est à ce moment-là qu'elles sont dans la toute-puissance de leur être à elles, 

enfin... elles se disent que voilà elles peuvent surmonter la douleur, elles 

peuvent aller jusqu'au sang, […] quand elles en parlent de façon assez 

jouissive et puis à te raconter les petits détails et tout, ça ça va me... gonfler, 

grave.... (Julie, soignante). 

Dans notre partie III.2, nous avons montré l’enjeu de la notion de choix, les 

représentations des scarifications se divisant entre pratique « subie » et pratique « choisie ». Il 

nous semble que l’importance de cette notion de choix s’articule avec ce fantasme du corps 

morcelé. Si les scarifications sont une pratique « subie », alors le corps de l’adolescent se 

rapproche d’un corps défaillant, qui ne « tient pas », se déforme et échappe au contrôle du sujet. 

À l’inverse, si les scarifications sont une pratique « choisie », alors le corps de l’adolescent 

serait plutôt un corps plastique, contrôlé par l’adolescent, qui « assume[rait] physiquement les 

distorsions psychologiques que chacun rencontre dans les difficultés de l’existence »4. 

 

                                                 
p. 104.) Selon Eliade, l’expérience de morcellement « dissout » l’homme profane mais ne suffit pas à devenir 

chaman. Répondant aux auteurs qui associent chamanisme et « folie », il précise que ce qui caractérise un chaman 

n’est pas seulement l’expérience du « chaos psychique » mais la capacité de traverser ce dernier et d’en « revenir », 

porteur d’une nouvelle expérience sensorielle. 
1 M. Eliade, Initiation, rites, sociétés secrètes, Paris, Gallimard, 1959, p. 212. 
2 M. Eliade, Le sacré et le profane (1957), Paris, Gallimard, 1965, p. 161. 
3 Rappelons néanmoins que l’entretien que nous avons effectué portait principalement sur la réaction des autres 

personnes face à leurs scarifications et que nous n’avons donc posé (presque) aucune question sur ce qu’elles 

ressentaient elles-mêmes lorsqu’elles se scarifiaient. 
4 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 107. 
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Comme nous l’avions déclaré en introduction de ce chapitre, nous nous autorisons ici à 

nous avancer un peu plus loin que nos observations ne nous le permettraient, en nous appuyant 

sur d’autres sources écrites, mais aussi sur notre propre ressenti. Nous proposons ainsi que le 

corps scarifié, en ravivant le fantasme de morcellement du corps, appelle à lui la double 

représentation d’un corps défaillant et mutilé d’une part et d’un corps surpuissant et plastique 

d’autre part. Dans le cas des corps infirmes et monstrueux, la réalité des limitations corporelles 

renforce la représentation du corps défaillant et mutilé1 mais les scarifications ne provoquent 

aucune diminution objective des capacités de l’individu. Il semblerait alors que celui qui ouvre 

son corps apparaît comme ou bien un déficient contrôlé et débordé par sa vie pulsionnelle2, ou 

bien un être supérieur maîtrisant des forces obscures qui échappent au commun des mortels3. 

Face au corps adolescent scarifié, le corps du spectateur est soit un corps intact, maîtrisé et 

unifié, soit un corps rigide, étriqué et limité. Apparaît alors la crainte suivante : si l’infirme et 

le déficient ce n’est pas l’autre, alors c’est peut-être moi, qui suis incapable d’expérimenter sur 

mon corps aussi largement qu’il le fait ? Comme si de l’ouverture du corps jaillissait le double 

maléfique, médiocre et mortel, qu’il faudrait projeter sur l’autre pour ne pas l’incarner soi-

même4. En s’intéressant aux moments où un analyste peut éprouver de l’effroi et se sentir 

                                                 
1 Les récents développements technologiques nous obligent à nuancer quelque peu cette affirmation. Par exemple, 

Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, a pu concourir dans un championnat du monde pour les valides et 

Viktoria Modesta est une chanteuse et mannequin, amputée volontaire de la jambe gauche. Son clip « prototype » 

commence par la phrase « forget what you know about disability » et montre une image érotisée du corps handicapé 

et prothétique. Plus récemment, elle a monté un cabaret intitulée Bionic Showgirl en juin 2019 au Crazy Horse, à 

Paris. Pour d’autres exemples de figures corporelles réelles handicapées / augmentées, voir les vidéos diffusées 

lors de l’introduction du séminaire « Corps et Prothèse » (P.-F. Groud, Introduction du Séminaire Corps et 

Prothèses du 4 mai 2017, Consulté le 29 juillet 2019, http://corps-protheses.isir.upmc.fr/2016-2017/paris1, 2017.) 
2 Voir partie I.3.2 
3 Notons que les deux représentations les plus « populaires » des personnes qui se scarifient sont d’un côté celles 

d’adolescents « mal dans leur peau », qui n’arriveraient pas à supporter les contraintes de la vie adulte, et de l’autre 

côté des célébrités (la Princesse Diana, Johnny Deep, Angelina Jolie) qui semblent s’élever au-dessus du commun 

des mortels. 
4 Nous ne développerons pas ce point ici car cela nous éloignerait trop de notre sujet mais cette tentative de projeter 

sur l’autre la figure de l’infirme, monstrueux et défectueux, se retrouve de manière particulièrement transparente 

dans les débats actuels sur le transhumanisme, mouvement lancé à la fin des années 1980 (F. Damour, « Le 

mouvement transhumaniste », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2018, 138, p. 143‑156.) et qui considère « la 

nature humaine comme un travail en cours, […] que nous pouvons apprendre à remodeler de manière souhaitable » 

(N. Bostrom, « Transhumanist Values », Review of Contemporary Philosophy, 2005, 4, p. 4.) Certaines figures de 

proues du mouvement transhumaniste prophétisent ainsi « la fin de l’ère humaine » (V. Vinge, « The coming 

technological singularity: How to survive in the post-human era », Whole Earth Review, 1993, 81, p. 88.) et 

décrivent la condition humaine comme une forme de handicap, en affirmant que « notre principal handicap [est] 

l’intelligence limitée du cerveau humain » (H. Moravec, Une vie après la vie, tr. fr. de R. Lambrechts, Paris, Odile 

Jacob, 1992, p. 133‑134.) À l’opposé, les détracteurs du mouvement transhumaniste présentent leurs opposants 

sous des termes particulièrement déficitaires : les « transhumanistes » auraient « gardé une psychologie 

d’adolescents » (C. Godin, « La haine de la condition humaine. Le posthumanisme est un antihumanisme », 

Ecologie & politique, 2017, 55, 2, p. 100.) et feraient preuve d’un rejet du manque et de la castration, les discours 

transhumanistes devenant alors le « symptôme » (B. Victoria, « Les corps parlants, ennemis désignés du 

transhumanisme » dans Le corps des transhumains, Toulouse, ERES, 2019, p. 107.) d’une incapacité à supporter 

la défaillance et visant l’avènement d’un « un humain diminué, déchétisé et soumis à la technologie » (Ibid., p. 

https://www.youtube.com/watch?v=jA8inmHhx8c
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/2016-2017/paris1
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psychiquement débordé pendant la cure, Dominique Bourdin écrit : 

Un analyste qui a du mal à supporter la radicalité du patient, c’est aussi 

l’expérience pour cet analysant [et, nous rajouterions, pour cet analyste] de 

pouvoir quelque chose que son analyste ne peut pas – bref d’exister à sa façon, 

avec des potentialités qui lui sont propres. Alors que si nous cherchons à attirer 

notre patient dans le pays qui est le nôtre […], il y sera toujours handicapé.1 

Si le propos de Bourdin ne concerne pas spécifiquement les scarifications, il nous semble 

néanmoins très pertinent. Il montre en effet comment, lorsque l’analyste se sent débordé par 

des représentations psychiques ravivées par la rencontre analytique, surgit pour ce dernier la 

tentation de projeter la figure du handicap sur l’analysant plutôt que de reconnaître ses propres 

limites psychiques. 

Nous pouvons ajouter que cette double représentation du corps scarifié, entre défaillance 

et toute puissance s’intensifie lorsque la scarification est localisée sur un corps adolescent. 

L’adolescent condense fantasmatiquement un en-deçà et un au-delà du corps adulte puisqu’il 

est à la fois un « pas encore adulte », mais aussi celui qui, contrairement à l’enfant, acquiert le 

pouvoir réel d’échapper à la loi des adultes. Il n’est ainsi pas étonnant que la plupart des fictions 

de mutation du corps se déroule pendant la période de l’adolescence où le héros se découvre 

alors des pouvoirs insoupçonnés2, le corps adolescent étant un corps tout aussi inquiétant que 

désirable, considéré tantôt monstrueux, tantôt surpuissant. 

 

 

Pour résumer, il nous semble que l’image du corps scarifié renvoie les protagonistes de 

la scène clinique à un fantasme originaire de morcellement et ranime l’image d’un corps 

morcelé, première représentation avant l’identification aliénante et nécessaire à un corps intact 

et cohérent. En évoquant la possibilité d’un retour à ce corps multiple et en ravivant le désir 

d’expérimenter sur ce corps, l’entaille corporelle convoque autant d’angoisses mortifères que 

d’espérances jubilatoires. 

Si l’acte de coupure fait vaciller en miroir l’image illusoirement unifiée du corps de 

l’interlocuteur, cet acte semble plus supportable pour ce dernier s’il s’accompagne d’un 

discours de défaillance. Rabattre la vision du corps adolescent scarifié sur un corps périssable, 

mortel et défaillant, étaye le refoulement du fantasme du corps morcelé et diminue ainsi le 

                                                 
108.) 
1 D. Bourdin, « Pour une présence en retrait qui ne soit pas un retrait de présence. », Revue française de 

psychanalyse, 2007, 71, 3, p. 723. 
2 Une analyse de la mutation comme métaphore du corps adolescent est notamment développée par Elaine Ostry : 

E. Ostry, « “Is he still human? Are you?”: young adult science fiction in the posthuman age », Lion and the 

Unicorn, 2004, 28, 2, p. 222‑246. 



    

 

314 

 

 

trouble du spectateur confronté à cette vision, notamment en le rassurant sur sa propre intégrité 

corporelle. À l’inverse, si l’entaille est soutenue par un discours où l’adolescent parle 

positivement de ses scarifications, alors le fantasme du corps morcelé et le désir d’expérimenter 

sur le corps s’en trouvent renforcés, ce qui risque de majorer les réactions ou bien de rejet, de 

ce fantasme comme de l’adolescent, ou bien de reproduction de l’acte. 

Pour diminuer les réactions d’effroi ou de fascination provoquées par les scarifications, 

sans pour autant rejeter la figure de l’infirme et du déficient sur l’adolescent, il faudrait 

« accepter de laisser une partie de son identité corporelle être en proie à de possibles 

altérations »1. Pour cela, une possibilité serait de se familiariser avec la représentation du corps 

morcelé, dans son versant tant mortifère que créateur, de la même façon qu’il faut « s’être 

familiarisé [befreunden] avec la représentation de l’inceste avec la mère ou la sœur »2 pour 

avoir une vie amoureuse libre et heureuse. La notion de befreunden signifiant littéralement 

« devenir ami avec », il nous faudrait alors pouvoir jouer avec cette représentation du corps 

morcelé, s’en approcher sans être débordé, ni par la motion pulsionnelle qui s’y attache, ni par 

les défenses qui s’y opposent. 

                                                 
1 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 80. 
2 S. Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse » (1912) dans La vie sexuelle, tr. fr. de J. 

Laplanche, Paris, PUF, 1969, p. 61. 
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2) La volonté de (ça)voir 

Nous avons au moins inventé un plaisir autre : 

plaisir à la vérité du plaisir, plaisir à la savoir, à 

l’exposer, à la découvrir, à se fasciner de la voir, 

à la dire, à captiver et capturer les autres par 

elle, à la confier dans le secret, à la débusquer 

par la ruse ; plaisir spécifique au discours vrai 

sur le plaisir.1 

 

Dans notre partie précédente, nous nous sommes intéressés à la manière dont les 

scarifications perturbent le rapport du spectateur à son propre corps en faisant vaciller la 

représentation illusoire d’un corps unifié et en ravivant un fantasme de morcellement du corps. 

Nous avons aussi montré comment ces perturbations s’articulent, chez le spectateur, avec des 

réactions tout autant de rejet et de stigmatisation que de fascination et même de reproduction 

des pratiques de scarifications. Nous proposons dans cette partie de réfléchir plus précisément 

au surinvestissement du regard posé sur les scarifications et à la manière dont ce regard interfère 

sur la relation entre l’adolescent et les soignants/parents. 

2.1) Voir l'intérieur du corps, la pulsion 

épistémophilique 

Tout d’abord, plusieurs adolescentes avec lesquelles nous avons effectué des entretiens 

déclarent que les scarifications visent à rendre visible une douleur psychique, autant pour elles-

mêmes que pour leur entourage2. 

Je dirais que les cicatrices des fois ça peut, ça peut être une... un reflet de sa 

douleur intérieure […] ça, ça peut être juste la... ... une forme physique de... 

de ma tristesse ou de ma colère enfin... je sais pas des fois j'ai... c'est frustrant 

de vraiment garder ça pour moi, je, j'ai... j'ai besoin juste qu'une, qu'une 

personne... le voit et soit consciente de... de ma peine […] des fois c'est,... 

j'suis juste en fait, j'suis seule à... j'suis seule dans ma salle de bain à 

contempler en fait mon... ma peine, ma colère […] on attrape sa lame on fait,... 

et après on regarde ça, on se dit mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est... 

... on se rend compte de ce qu'on ressent à l'intérieur, on l'extériorise et on se 

dit, on se retrouve seule avec ça et y a personne qui peut... parce qu'on peut, 

                                                 
1 M. Foucault, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 95. 
2 Nous avons mentionné rapidement ce point au début de notre partie III.1.2. 
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qu'on peut pas... on a pas... enfin on a pas à infliger... cette vue à... qui que ce 

soit en fait [...] on a besoin de ressentir... cette douleur physiquement... .... on 

a besoin de la voir, on a besoin de voir cette... on a besoin de voir aussi cette 

douleur (Charlotte, patiente). 

Dans le discours de Charlotte, la vision des scarifications lui permettrait non seulement de 

montrer aux autres la souffrance et l’agressivité qu’elle s’interdit par ailleurs d’exprimer, mais 

aussi de prendre elle-même conscience de ce qu’elle ressent, à travers la vision de ses cicatrices. 

Cette représentation d’un corps qui indiquerait la vérité du sujet, qui révèlerait l’intériorité 

cachée, se retrouve aussi dans le discours de nombreux soignants et parents. 

Le fait de sentir la, la peau comme ça... tu vois... pas plane... je sens la 

souffrance (Sally, soignante). 

Peut-être que c'est mieux que... ... que quand c'est encore dedans... parce que 

de toute façon la violence elle est là... et là peut être que quelque part ça sort 

quand il se passe ça (Justine, parent). 

Nous avons montré au début de notre partie II.3.4 que les soignants supposaient souvent 

l’existence d’un isomorphisme entre marque physique et souffrance psychique : une 

scarification « profonde » est le signe d’une souffrance « profonde », des traits de scarification 

très droits indiquent une certaine obsessionnalité tandis que des traits de scarifications 

désordonnés démontrent l’existence d’un moment impulsif… Nous pouvons maintenant 

préciser que cette croyance s’accompagne de l’idée plus générale que les scarifications, plus 

que le signe d’une souffrance intérieure, seraient la matérialisation de cette souffrance, une 

psychiatre déclarant par exemple avoir vu « la souffrance brute » d’une patiente qui venait de 

se scarifier1. Il s’agirait alors pour les patients d’aller « chercher » quelque chose à l’intérieur 

du corps et de le « faire sortir », dans l’objectif de mieux appréhender leur souffrance propre et 

de la rendre visible. Or, comme le rappelle Thomas Lepoutre, « le (bon) soignant est d’abord 

un expert de la plainte de l’autre, toujours en train d’essayer de débusquer les moindres signes 

de la souffrance pour y exercer sa maitrise »2. Une soignante, Maelle, exprime comment, dans 

le cas des scarifications, cette représentation d’une souffrance intérieure cachée s’articule 

souvent avec le désir des soignants ou des parents d’aller « creuser » dans le corps de 

l’adolescent pour déterrer cette souffrance et pouvoir, enfin, guérir l’adolescent de son mal :  

Les scarifications, ça met tout de suite une ambiance un petit peu... de peur, 

de savoir ce qui s'est passé […] quand je vois ça, je me dis ça va mal et y a 

quelque chose à creuser et aller voir pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se 

faire si mal (Maelle, soignante). 

                                                 
1 De façon similaire, Susan Kaysen écrit dans son autobiographie qu’elle se scarifiait pour « démontrer, 

extérieurement et irréfutablement, une condition intérieure » (S. Kaysen, Girl, Interrupted, op. cit., 2000, (1993), 

p. 153.) 
2 T. Lepoutre, « Un sadisme nécessaire chez le soignant ? », art cit, 2014, p. 200. 
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Maelle évoque ensuite un entretien à la suite duquel un patient s’était scarifié. Elle 

explique que lors de ce premier entretien, l’interne et elle avaient « parlé en surface » mais 

déclare qu’après la scarification : 

On a pu reprendre et creuser encore plus cette situation. Mais ça faisait bizarre 

parce que du coup on se dit mais jusqu'où on va aller, enfin est-ce que là on a 

creusé assez 

Peu avant la fin de l’entretien, je remarque à voix haute qu’elle utilise souvent les termes de 

« creuser » et de « profond » pour décrire à la fois les gestes de scarification et les tentatives de 

trouver les raisons des scarifications. Elle me répond : 

On se demande ce qu'ils vont chercher quoi […] pourquoi est-ce qu'ils, avec 

leurs ongles, avec un cutter, qu'est-ce qu'ils vont chercher là, dans leurs bras 

[…] du coup creuser, peut-être plus dans le sens, essayer de voir pourquoi, 

tout ce qu'ils enfouissent, en fait, voir pourquoi est-ce qu'ils sont mal 

Le discours de Maelle dans cette fin d’entretien laisse percevoir comment l’hypothèse d’une 

intériorité mystérieuse que l’adolescent chercherait à débusquer en se scarifiant se combine 

avec l’espoir des soignants de trouver eux aussi une réponse à la souffrance des adolescents en 

fouillant leur corps. 

 

Cette représentation d’un savoir dissimulé à l’intérieur du corps de l’adolescent rappelle 

l’hypothèse de Fédida selon qui la vision anatomiste du corps, en sus de la recherche d’une 

vérité objective, procéderait du « désir le plus archaïque de voir et de savoir le corps de l'autre, 

de l'ouvrir, le pénétrer et le découper »1. Notons qu’un interdit semble frapper 

l’accomplissement de ce désir, comme en témoigne le chirurgien Richard Selzer : 

Je te comprends Vésale. Aujourd'hui encore, après tant de voyages vers le 

dedans, j'éprouve un même sentiment de transgression d'un interdit quand je 

contemple l'intérieur du corps, la même crainte irrationnelle de commettre une 

mauvaise action pour laquelle je serai châtié. Qu'on y pense, la vue de nos 

organes nous est refusée […] La géographie secrète de notre corps est une tête 

de méduse qui aveugle l'œil assez présomptueux pour la regarder en face.2 

                                                 
1 P. Fédida, « L’anatomie dans la psychanalyse » dans Corps du vide et espace de séance, Paris, J.P. Delarge, 1977, 

p. 36. 
2 R. Selzer, La chair et le couteau. Confessions d’un chirurgien, Paris, Le Seuil, 1987, p. 17. Cité par Le Breton, 

David, Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 1990, p. 57. Rappelons que pour Freud, Méduse 

représente l’organe sexuel maternel et l’effroi provoqué par sa vision proviendrait de l’angoisse de castration. 

L’interdit qui frappe le désir de voir l’intérieur du corps serait alors relié à cette angoisse de castration mais aussi 

plus généralement à l’interdiction de voir l’intérieur du corps de la mère (S. Freud, « La tête de Méduse » (1922) 

dans Résultats, idées, problèmes, II, tr. fr. de J. Laplanche, Paris, PUF, 1985, p. 49‑50.) Pascal Quignard poursuit 

cette réfléxion en écrivant que « celui qui voit la gorgone Méduse tirant la langue dans la bouche fendue du rictus 

terribilis, celui qui voit le sexe féminin (le trou de la turpitude) en face, celui qui voit le « Médusant », est plongé 

aussitôt dans la pétrification (dans l’érection) » (P. Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 109.) 

Plus généralement, selon Quignard, le caractère choquant de toute image se trouve dans son lien avec la scène 

originaire de notre conception : « Il n’est point d’image qui nous choque qu’elle ne nous rappelle les gestes qui 

nous firent […] Nous sommes venus d’une scène où nous n’étions pas. L’homme est celui à qui une image 

manque » (Ibid., p. 7.) 
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En explorant l’intérieur du corps, l’anatomiste, et peut être aussi l’adolescent qui se 

scarifie et le spectateur qui scrute ses plaies, seraient à la recherche d’une vérité fondamentale. 

Selon Freud, la pulsion épistémophilique s’ancre dans la tentative de répondre à « la question 

la plus ancienne et la plus brûlante de la jeune humanité »1 : l’origine des enfants. Face aux 

réponses évasives et insuffisantes des adultes, l’enfant se met en quête d’une réponse 

satisfaisante à cette question. Un an plus tard, Freud précise que cette pulsion de savoir est 

aiguillée par « l’arrivée d’un nouvel enfant »2 et le désir de se débarrasser de l’intrus à venir. 

Le désir épistémophilique se retrouve alors lié à des « impulsions obscures à une action violente 

: pénétrer, casser, percer des trous partout »3 et l’enfant commence à « regarder ce qu’il y a dans 

une voiture, dans une montre ou à l’intérieur d’une poupée »4, bref à « tripoter les entrailles 

pour explorer ce qu’il y a à l’intérieur, voire déchiffrer sa maison d’origine, le corps maternel »5. 

En 1915, dans la note qu’il ajoute aux Trois Essais, Freud établit un lien entre pulsion de savoir, 

plaisir de voir et emprise, la première s’appuierait d’une part sur « un aspect sublimé de 

l’emprise, et, d’autre part, elle travaille avec l’énergie du plaisir de voir »6. Les travaux kleiniens 

précisent ce nouage entre intérieur maternel, besoin de savoir et charge sadique :  

Tout en voulant pénétrer par la force dans le corps de la mère pour s’emparer 

de son contenu et le détruire, [l’enfant] voudrait également savoir ce qui s’y 

passe et de quoi cela peut avoir l’air. Ainsi se forment les liens qui unissent 

aux pulsions sadiques, rendues à leur apogée, les besoins épistémophiliques 

naissants7 

À partir d’une comparaison – volontairement provocante – entre viol de guerre et 

médecine gynécologique, Diane Garnault déclare que les tentatives d’investigation du corps 

des femmes « procèdent de la conviction que voir c’est savoir, comme si l’accès au réel 

organique d’une femme enceinte révélait l’origine du monde, l’énigme de la scène originaire et 

du désir dont chacun de nous est issu »8. Il nous semble que les scarifications combinent elles 

aussi pulsion de savoir, emprise et surinvestissement du regard et que l’on retrouve dans le cas 

                                                 
1 S. Freud, « Sur les éclaircissements sexuels apportés aux enfants : lettre ouverte au Dr M. Fürst » (1907) dans 

Œuvres complètes, XIII, tr. fr. de P. Cotet et F. Rexand, Paris, PUF, 2007, p. 153. 
2 S. Freud, « Les théories sexuelles infantiles » (1908) dans La vie sexuelle, tr. fr. de J.-B. Pontalis, Paris, PUF, 

1969, p. 16. 
3 Ibid., p. 21. 
4 J. Sédat, « Fantasmes et représentations du corps dans les théories sexuelles infantiles », Imaginaire Inconscient, 

2013, 31, 1, p. 45. 
5 Ibid. 
6 S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, op. cit., 1987, (1905), p. 123. 
7 M. Klein, « L’importance de la formation du symbole dans la formation du Moi » (1930) dans Essais de 

psychanalyse, Paris, Payot, 1968, p. 263. Cité par D. Garnault, « Histoires de ventres : une politique du corps des 

femmes ? », Champ psy, 2013, 64, 2, p. 57. 
8 D. Garnault, « Histoires de ventres », art cit, 2013, p. 58. La « scène originaire » est une « scène de rapport sexuel 

entre les parents, observée ou supposée d’après certains indices et fantasmée par l’enfant » (J. Laplanche et J.-B. 

Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 432.) 
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de l’entaille corporelle cette « conviction que voir c’est savoir ». L’ouverture du corps révèlerait 

l’énigme de la souffrance des adolescents, et plus particulièrement des adolescentes, la pulsion 

épistémophilique visant avant tout le corps des femmes et leur capacité à enfanter, capacité qui 

apparait justement à la puberté. 

Cette croyance d’une vérité qui ne pourrait se trouver que sur le corps est présente aussi 

dans certaines performances où des artistes blessent leur corps en public, comme dans le 

mouvement du Body Art et son refus de toute médiation1 entre le corps de l’artiste et son œuvre. 

Le corps est considéré comme « dernier refuge de l’authenticité »2, les performances permettant 

de « rendre sensible, pour le meilleur et pour le pire, l’expérience même du corps enfoui »3, où 

« l’inconscient est révélé »4. Dans son étude sur le supplice, Michel Foucault5 a montré 

comment les hommes se sont servis de la torture dans l’espoir d’obtenir une vérité, avec la 

croyance que la blessure et la douleur permettraient de mettre à jour l’intime et le réel du corps, 

ce dernier « devenant lieu de vérité, car la douleur ne ment pas »6. Cet espoir se retrouve aussi 

chez certaines personnes se scarifiant seules, comme l’exprime très clairement Caroline 

Kettlewell : « je continuais d'en appeler au sang pour me prouver quelle est mon essence. Pour 

un moment, il me semblait l'avoir épinglée mais dès que je laissais le sang coaguler et s'épaissir, 

cette clarté commençait à fuir à nouveau entre mes doigts »7 ou lorsqu’elle décrit son sentiment 

après s’être tailladée « j’étais à cet instant […] cohérente, entière. Là est le self irréductible »8. 

Caroline Kettlewell cherche à retrouver une sensation qu’elle est incapable de se représenter et 

qui serait même irreprésentable, de même que « le sang est une couleur qu’ils ne représentent 

jamais correctement dans les films »9, l’épisode scarificatoire serait un « moment qui échappe 

à tout sauf à lui-même »10 

 

Les trois éléments de la douleur, du sang et de la vision de l’intérieur du corps renforcent 

                                                 
1 P. Merot, « Art corporel : le corps entre pensée sublimatoire et pensée opératoire », Revue française de 

psychanalyse, 2005, 69, 5, p. 1591. 
2 Ibid. 
3 F. Neau, « L’action corporelle en images », art cit, 2008, p. 120. 
4 M. Schäfer, « Le corps comme garant du réel », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2007, 69, 3, p. 89. 
5 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, op. cit., 1975. 
6 M. Schäfer, « Le corps comme garant du réel », art cit, 2007, p. 96. 
7 C. Kettlewell, Skin Game, op. cit., 1999, p. 102. 
8 Ibid., p. 57. 
9 Ibid., p. 100. 
10 Ibid. Nous ne développerons pas ce point mais notons que dans le récit de Kettlewell, c’est le moment et 

l’expérience, fugace, de la blessure et de la douleur qui confèrent au geste scarificatoire sa puissance de vérité, 

plutôt que les traces de ce geste et la vision des cicatrices. La « vérité » et « l’authenticité » révélées par le geste 

scarificatoire disparaissent en se figeant, en « coagulant » et en perdant leur aspect liquide et éphémère. Cette 

représentation s’oppose à celle d’une « vérité » rigide et inaltérable qui pourrait être extraite du corps et présentée 

à l’extérieur. 
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cette représentation d’une pratique qui, en ouvrant le corps, donnerait accès à une vérité enfouie 

et indicible. Les soignants et les parents se retrouvent alors pris entre le désir et la terreur de 

fouiller le corps de l’adolescent pour débusquer cette vérité secrète et intime. 

2.2) Pénétrer l'intimité de l'adolescent 

Les scarifications sont régulièrement décrites par les patients, les soignants et les parents 

comme une pratique « intime ». Historiquement, la notion d’intimité s’est construite autour de 

la possibilité de la révélation d’une « intériorité » individuelle et secrète. N’est intime que ce 

qui est cachée et pourrait donc être partagé avec une autre personne, l’analyse des journaux 

intimes et des échanges épistolaires du XVIII
e et du XIX

e siècle mettant en exergue « cet 

imaginaire d’une parole intime qui transcenderait miraculeusement les limites du dedans et du 

dehors, du moi et de l’autre »1. Sur notre terrain de recherche, le recours à la notion d’intimité 

s’appuie de façon similaire en partie sur l’aspect secret des scarifications, et sur la proximité 

que peut induire la révélation de ce secret2, mais surtout sur la corporéité de cette pratique. 

Interagir avec l’adolescent à propos de ses scarifications nécessite d’interagir avec le corps de 

l’adolescent et avec la vision de ce corps. Voir le corps scarifié de l’adolescent, ou même le 

raconter entraîne un rapprochement avec ce dernier et potentiellement une intrusion dans son 

espace personnel. 

Les scarifications... c'est quelque chose qui peut rester très personnel, si t'as 

pas envie d'en parler... si t'as pas envie, si personne, […] c'est quelque chose 

qui finalement leur appartient encore un peu3, elles peuvent le dissimuler 

(Adèle, soignante). 

C’est des choses qui sont très intimes […] c'est pas quelque chose avec qui on 

peut... on peut pas en parler avec tout le monde (Charlotte, patiente). 

Ça renvoie quelque chose de très intime je trouve... c'est le corps et cætera 

donc ça renvoie à quelque chose de très... oui... même si c'est sur les bras, 

c'est... il me semble que c'est... ... et j'ai, j'ai, comme moi j'ai eu cette réaction 

un peu... de tabou entre guillemets, j'ai eu peur effectivement que les autres ne 

comprennent pas forcément ou s'imaginent je ne sais pas quoi, […] et puis ça 

regarde [ma fille] essentiellement donc... j'ai pas envie non plus de raconter... 

dans le détail (Colette, parent). 

La peur de s’intéresser de trop près aux scarifications et de faire intrusion dans l’intimité 

                                                 
1 B. Diaz et J.-L. Diaz, « Le siècle de l’intime », Itinéraires, 2009, 2009‑4, p. 124. 
2 La révélation d’un secret à un soignant spécifique, par la relation d’exclusivité qu’elle créé, induit 

« potentiellement une proximité particulièrement intense » avec ce soignant (S. Chapellon, « Violence dans le 

travail d’équipe », art cit, 2019, p. 435.) 
3 Dans cette citation, Adèle témoigne d’une conscience aigüe du contrôle exercée par l’institution psychiatrique 

sur les corps et le discours des patients (voir partie II.4) 
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de l’adolescent, par excès de questions ou de regards, est manifeste chez certains soignants. 

En allant trop chercher des choses... on peut plus raviver une plaie qu'ils 

essayent eux de refermer et de... et de enfin voilà, de travailler par leurs 

propres moyens, enfin... j'ai l'impression que c'est comme si, j'sais pas, comme 

si on mettait de l'alcool sur la plaie pour vraiment voir tout ce qui se passe 

(Maelle, soignante). 

On, tu dois un peu intruser le, l'intimité du patient parce que... tu dois fouiller 

dans sa chambre si il y a des objets ou des choses... un peu comme ça, si ça 

enfin... si ça a été fait avec un objet, tu dois aller faire une fouille de la 

chambre... et donc tu... creuses un peu l'intimité de la patiente quoi... voilà... 

... (Marine, soignante). 

Le néologisme « intruser » apparait dès le début de l’entretien avec Marine et elle réutilise ce 

verbe plusieurs fois, indiquant son malaise face à une pratique qui l’oblige à outrepasser les 

frontières normalement établies entre patients et soignants. Fouiller la chambre pour trouver 

l’objet, obliger la personne à raconter sa scarification en entretien, relève du même phénomène 

d’intrusion de l’espace intime du patient, qui « déborde » hors des limites cutanées et devient 

visible à l’extérieur. La nécessité d’instaurer des dispositifs de contrôle conséquents du corps 

et de l’environnement de l’adolescent1 satisfait alors le désir de voir et de pénétrer le corps de 

ce dernier, tout en ravivant la culpabilité liée à l’interdit qui frappe ce désir, et la crainte qu’une 

catastrophe résulte de la transgression de cet interdit. Une soignante, Sally, se demande après 

avoir vu des scarifications particulièrement profondes si ces dernières n’ont pas été effectuées 

par « quelqu’un d’autre », question que s’était aussi posée Julie en considérant qu’un 

« monstre » était responsable des marques d’une patiente2. Il nous semble en effet que la vision 

de la blessure et de l’intérieur du corps ravive non seulement le fantasme de morcellement que 

nous avons décrit dans notre partie précédente mais aussi le désir, évoqué par Fédida, de fouiller 

dans le corps de l’autre3. 

Celles qui sont très profondes, vraiment c'est, c'est des grosses blessures quoi, 

c'est large... c'est même pas des scarifications, c'est, c'est... c'est comme si elles 

s'étaient ouvert la, les veines quoi, c'est... ... on voit la chair quoi, rouge... et 

là, ouais c'est encore autre chose […] t'as toutes sortes de fantasmes qui 

arrivent, tu te dis mais... est ce que c'est, est ce que c'est elle qui a vraiment 

fait ce... ce, ce geste là... ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre (Sally, 

soignante). 

Du côté des parents, plusieurs d’entre eux ont exprimé le malaise qu’ils éprouvaient 

devant les cicatrices de leur enfant, comme si ces dernières, peu importe leur emplacement, 

dévoilaient un corps trop « intime », qui ne devrait être ni vu, ni montré. Il nous semble que ce 

malaise est renforcé lorsqu’il ravive le désir transgressif de voir l’intérieur de ce corps. 

                                                 
1 Voir parties II.4.1 et II.4.2 
2 Voir partie IV.1.1 
3 P. Fédida, « L’anatomie dans la psychanalyse », art cit, 1977. 
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On a pas eu cette curiosité un peu malsaine à aller voir la, la taille des 

entailles des, des... non, non, c'est pas... non, non, c'est... pour le coup, là c'est 

vraiment quelque chose qui, qui est de l'ordre de, de l'intime, enfin... ... ... on 

va pas jouer au voyeur (Pierre, parent). 

Le choc provoqué par la vision des scarifications peut alors provenir en partie de la réalisation 

de ce désir inconscient. Cette vision peut provoquer ce que Claude Janin appelle un « collapsus 

topique », collapsus qui se produit lorsqu’un sujet se trouve confronté à un évènement de la 

réalité qui vient dupliquer un fantasme1. Ce collapsus provoque un vacillement de la frontière 

entre réalité interne et réalité externe, vacillement qui peut à son tour avoir un effet traumatique 

et générer un sentiment d’inquiétante familiarité. 

 

La « présentation » des plaies par l’adolescent induit parfois une « intimité » avec un 

autre, qui se sent alors pris au piège dans une relation trop proche du corps adolescent, dans une 

ambivalence entre d’une part profiter de cette monstration intime pour renforcer la relation et 

mieux comprendre le mal être de la personne et d’autre part s’extraire de cette trop grande 

proximité où il a l’impression de ressentir lui-même la douleur de l’autre, l’intimité partagée 

entraînant la confusion des corps et des personnes2. Le vécu de la vision des scarifications est 

alors différent entre les infirmiers qui voient parfois le patient seul à seul, dans une relation 

duelle et les médecins et internes qui ne voient les scarifications que dans une relation à trois 

ou plus, où l’aspect « intime » est temporisé par la présence d’un tiers infirmier. 

À l’inverse, lorsque les scarifications nécessitent des soins physiques, la nécessité de 

toucher la plaie et le corps scarifié de l’adolescent, dans une relation souvent duelle, favorise 

l’établissement d’une certaine « intimité » avec le patient. 

Se scarifier les cuisses, c'est, c'est quand même aussi quelque part témoigner 

de son trauma, enfin y a quelque chose comme ça de faire revivre le trauma 

[...] quand nous on intervient sur la plaie, on prend soin de la plaie, moi je, je 

me dis toujours... est ce que c'est pas un espèce de parallèle avec soigner le 

trauma tout simplement et du coup ouais, c'est, c'est... c'est une responsabilité 

qu'est énorme enfin, j'me dis quand même là, là elle nous, elle nous livre ce 

qu'elle a de plus... de plus précieux, de plus intime parce que c'est, c'est sa 

fêlure à elle […] quand on soigne une scarification, c'est un moment qu'est un 

peu, un peu privilégié, où on va quand même soigner la peau, enfin là c'est, là 

on touche aux enveloppes les plus, les plus intimes (Michel, soignant). 

L’intimité évoquée par Michel est principalement celle de la souffrance de la patiente, 

                                                 
1 C. Janin, Figures et destins du traumatisme, op. cit., 1999, p. 92. 
2 Voir partie II.6.3. Dans le cas de scarifications sur le visage qui sont apparues en même temps qu’une 

décompensation psychotique, un infirmier a expliqué ne pas en avoir parlé avec le patient par « pudeur ». Le terme 

de « pudeur » nous semble ici être utilisé comme un moyen de se tenir à distance d’un vécu psychique trop 

angoissant du côté du patient, à qui on veut laisser sa souffrance, de laquelle il ne faut surtout pas trop s’approcher, 

la qualification de la blessure comme « intime » provenant alors en partie de ce processus de mise à distance. 
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qui en montrant ses cicatrices au soignant, lui dévoilerait aussi ses états d’âme les plus secrets, 

ses traumatismes les plus profonds. Lorsque Michel déclare « elle nous livre ce qu’elle a de 

plus précieux, de plus intime […] sa fêlure à elle », une scène sexuelle, où l’adolescente 

« s’offre » au soignant et lui dévoile son « intimité » semble se superposer fantasmatiquement 

à la scène de soins physiques. Un peu avant dans l’entretien, Michel avait déjà lui-même évoqué 

l’existence d’une dimension sexuelle durant le temps de soin, en rendant le patient responsable 

de cette sexualisation de la relation patient-soignant. 

Y a certaines localisations, certains types de scarification où en tant qu'homme 

ça va être plus compliqué quoi. Je sais que du coup, moi j'aimerais bien n'être 

qu'un infirmier asexué aux yeux du patient mais ça, on sait très bien que c'est 

jamais vraiment le cas quoi. (Michel, soignant). 

D’autres soignants masculins ont exprimé leur crainte de voir la scène de soin se transformer 

en une scène sexuelle, surtout lorsque les entailles ont été faites sur des endroits du corps 

généralement dissimulés : 

Elle s'était scarifiée, elle m'a dit sur le ventre, j'ai dit là, sur le ventre... ... et 

finalement j'étais soulagé de voir que c'était super superficiel et que ça avait 

pas besoin de soins, tu vois... pour pas être dans une trop grande proximité là-

dessus parce que parce que... j't'avoue je le, enfin je sais plus, je l'aurais fait 

quoi, c'est... mais tu te dis, enfin tu te dis est ce qu'il vaut mieux que ce soit 

une collègue […] c'est quand même plus, plus intime ce genre de soin c'est 

quand même toute une notion de, de, d'approche un peu d'intimité (Hugo, 

soignant). 

Lors de la deuxième restitution faite auprès de l’équipe soignante en décembre 2019, plusieurs 

infirmiers ont expliqué le malaise qu’ils pouvaient ressentir lors des soins physiques par 

l’impossibilité de savoir si, dans leurs gestes de soins, ils touchaient au corps anatomique ou 

pulsionnel de l’adolescent. Ils doivent en effet réaliser des soins anatomiques sur un corps qu’ils 

se représentent avant tout comme pulsionnel et érogène et ils s’interrogent alors sur le sens que 

prennent leurs gestes lorsqu’ils se retrouvent dans un corps à corps avec l’adolescent, surtout 

lorsque ce dernier est de sexe opposé. 

 

Cette crainte de voir la scène de soin physique se confondre avec une scène sexuelle 

s’articule avec une représentation plus générale des scarifications comme une pratique sexuelle 

de l’adolescent, représentation qui se retrouve dans certaines descriptions des scarifications 

(« se faire rentrer quelque chose de pointu dans la peau (Sally, soignante) », « il y en a plein 

entre les cuisses (Suzanne, soignante) ») et dans plusieurs lapsus. 

Une patiente bordeline qui prend un moyen de plaisir, euh, un malin plaisir à 

nous montrer à quel point elle met tout en échec [plus tard dans l’entretien] je 

me suis dit y a quand même du positif dans le fait qu'elle ait pas cédé à la 

tentation de [se scarifier] (Clémence, soignante). 
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Y a eu un incident un soir où... elle s'est scarifiée avec un couteau et de façon 

bien plus marquée que les fois précédents et je crois, sur les jambes... et ça lui 

a fait très peur je crois donc elle est venue me chercher … ma première 

réaction, ça a été de paniquer et puis là je me suis dit faut que je reprenne le 

contrôle de la situation... ... parce qu'en fait si moi je perds le contrôle […] je 

me suis occupée des blessures [...] après elle s'est, elle a cessé de se caresser, 

se scarifier pendant très longtemps […] [mon mari] a du mal à tout ce qui 

touche... le corps de, de sa fille, je crois que c'est compliqué pour lui […] peut-

être parce que c'est un homme... ... et que du coup le corps de sa fille, c'est un 

petit, peut être un... un truc un peu gênant ou un peu... ... ... que lui pour le 

coup il était vraiment resté sur... enfin, c'était très compliqué pour lui de voir 

[sa fille] grandir... ... je crois que c'était, c'était... qu'il voyait encore [sa fille] 

comme une petite fille... (Justine, parent). 

Les deux lapsus de ces entretiens (les scarifications comme un « moyen de plaisir » et 

une façon de « se caresser ») rapprochent les scarifications d’une pratique masturbatoire, 

comparaison qui se retrouve dans la littérature psychiatrique et psychanalytique1. Le « tabou » 

qui entoure le fait de montrer ou de parler des scarifications serait alors similaire à l’interdit qui 

frappe la sexualité adolescente, les soignants demandant régulièrement aux adolescents (et 

surtout aux adolescentes) de dissimuler les parties de leur corps scarifiées et/ou sexualisées. 

Notre thèse prenant comme objet les réactions de l’entourage confronté aux scarifications, nous 

ne développerons pas l’économie libidinale des adolescents qui se scarifient, d’autant plus que 

ce thème n’a été que très peu abordé dans les sept entretiens réalisés avec des patientes2. Quelle 

que soit l’économie libidinale de l’adolescent, la représentation, chez le spectateur, de la 

scarification comme une pratique sexuelle indique l’excitation de ce dernier, trouble 

suffisamment important pour entraîner parfois des lapsus. Cette représentation sexualisée se 

retrouve aussi dans le récit de la découverte des scarifications, où la vision du corps scarifié 

semble se superposer à celle du corps dénudé et sexualisé ce qui nous rapproche de l’affirmation 

d’Ancet selon qui « on peut comparer la sensation physique liée au corps difforme à l’attirance 

produite par un corps nu »3. 

Sur un temps où tu rentres dans sa chambre, elle est en train de se mettre en 

pyjama, j'en sais rien et là tu te rends compte qu'elle a des scarifications aux 

cuisses, aux chevilles (Julie, soignante). 

C'est vraiment de façon totalement fortuite où, où une patiente... dans sa 

chambre... soulève son, son T-shirt... ... et... là je vois les... je vois les bras 

lacérés de, de marques d’automutilation […] c'est béant... ... c'est des plaies 

béantes […] ça m'a vraiment... ... ... ... ... ... ... ouais figé (Stéphane, soignant). 

                                                 
1 Voir fin de la partie I.3.3 
2 Si notre lecteur souhaite en savoir plus sur cette question, nous le renvoyons aux travaux de Dargent et Matha, 

cette dernière avançant notamment l’hypothèse que les scarifications peuvent être une tentative, positive, 

d’érogénéiser une pulsion de mort et d’autodestruction et de passer ainsi d’un autosadisme mélancolique à un 

masochisme érogène (F. Dargent et C. Matha, Blessures de l’adolescence, op. cit., 2011, p. 154.) 
3 P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, op. cit., 2006, p. 51. 
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Plusieurs soignants, principalement des hommes, ont ainsi évoqué le risque de basculer 

dans une trop grande proximité avec une adolescente qui se scarifie. 

Il y a quelque chose qui nous appelle et qui nous attire... vers le patient... ... 

et que ces, ces, ces mutilation, ces... ces cicatrices... ont quelque chose, un 

caractère presque... ... d'aimantation, nous attire, nous aimante, nous aspire 

presque... ... (Stéphane, soignant). 

Des fois une distance avec la patiente qu'était peut-être pas, pas toujours bien 

ajustée, tu vois, dans un truc un peu trop, un peu trop proche et ses, ses, ses 

scarifications (Hugo, soignant). 

Les scarifications peuvent alors raviver et mettre en exergue des pulsions sadiques et d’emprise, 

pulsions nécessairement à l’œuvre dans le fonctionnement d’un service psychiatrique fermé où 

des adultes contrôlent et contraignent le corps pulsionnel des adolescents. 

 

De mon côté, j’ai aussi éprouvé le besoin d’établir une certaine distance avec les 

patientes avec qui j’ai réalisé des entretiens, par exemple en mettant une table entre elles et moi 

ou en passant du tutoiement au vouvoiement. Au sein de l’institution, étant identifié plutôt 

comme un stagiaire psychologue ou un infirmier par les patients, le tutoiement était de rigueur 

entre nous. Lors du premier entretien que je réalise avec une patiente, Madeleine, je commence 

ainsi à la tutoyer. Au fur et à mesure de l’entretien, il me semble que ce tutoiement induit une 

trop grande proximité et j’oscille alors entre tutoiement et vouvoiement pour finir l’entretien en 

la vouvoyant. La retranscription de l’entretien me permet de préciser ce qui m’incite à passer 

du tutoiement au vouvoiement. Je m’aperçois en effet que je commence à la vouvoyer juste 

après qu’elle m’a raconté avoir recommencé à se scarifier suite à un épisode où une gifle de sa 

mère lui permet de retrouver son calme et de mettre fin à une de ses « crises d’angoisse ». 

L’évocation positive d’un corps à corps violent avec sa mère m’effraie, probablement parce 

qu’il ravive chez moi des fantasmes sadiques et sexuels, déjà éveillés par la vision des cicatrices 

et le récit d’entailles corporelles. Je crains, comme certains soignants et face à une adolescente 

qui me raconte tirer du plaisir d’une douleur qu’on lui inflige ou qu’elle s’inflige elle-même, 

de poser des questions qui « font mal », d’aller au plus près de la souffrance de la patiente, de 

« creuser trop profond » et de tirer du plaisir à voir cette souffrance. Le vouvoiement intervient 

alors pour établir une distance entre elle et moi. Peu après dans l’entretien, je recommence à la 

tutoyer jusqu’à ce qu’elle me demande : « y a plein d'autres formes de, d'autodestruction 

mais... mais toi, tu, tu veux travailler sur [les scarifications] en particulier ? ». L’évocation de 

mon désir de chercheur me rappelle que cet entretien n’existe que parce que Madeleine accepte, 
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temporairement, de se soumettre en partie à ma pulsion de savoir1 et de me raconter en détail 

les réactions provoquées par ses scarifications. La mention de ce pouvoir qu’elle m’accorde 

réveille la crainte d’en abuser en essayant de trop savoir ce qui se passe à l’intérieur de son 

corps. Je décide alors de la vouvoyer à nouveau pour renforcer la distance qui existe entre nous 

et diminuer l’impression de pouvoir que je pourrais avoir sur elle. J’utilise le vouvoiement 

durant les six autres entretiens avec des patientes. Je suis néanmoins à nouveau ébranlé lors 

d’un autre entretien par la description minutieuse d’un épisode de scarification et je dois 

m’arrêter plusieurs fois lors de sa retranscription. 

Je suis allée chercher un couteau parce que j'avais rien d'autres et […] je 

voulais que ça fasse mal, plus que juste du sang, je voulais pas juste forcément 

que ça saigne, je voulais juste que ça fasse mal en fait […] et pendant 1 heure 

je faisais ça dans le noir, je me rappelle et à la fin je regardais […] c'était dur 

à couper le couteau sur la peau, ça, c'est un peu dur mais du coup ça fait archi 

mal mais du coup bah à la fin je me sentais soulagée mais ça, mais c'est ça... 

en fait ça prenait du temps, ça s'ouvrait lentement et c'est pour ça qu'en fait 

dans la nuit ça s'ouvrait […] je pensais que mes plaies s'étaient refermées tout 

ça, mais en fait j'avais saigné pendant toute la nuit sur mon oreiller (Charlotte, 

patiente). 

Pendant l’entretien et pendant les retranscriptions, l’image des plaies qui s’ouvrent 

progressivement et du sang qui coule continuellement pendant toute la nuit me choque et me 

perturbe plus que l’importance de la douleur mentionnée par Charlotte. Si dans son discours, 

elle insiste sur la recherche de cette douleur, ce qui me marque personnellement est l’ouverture 

sanglante de son corps alors que les autres pratiques douloureuses qu’elle décrit pendant 

l’entretien (frapper du poing contre un mur par exemple) ne génèrent pas les mêmes images ou 

le même choc. 

 

Il me semble que le choc que décrivent les soignants, et ce que j’ai moi-même pu 

ressentir pendant des entretiens centrés sur le thème des scarifications, résulte en partie de la 

vision ou de la description de quelque chose qui ne devrait ni être vu ni être montré : l’intérieur 

du corps de l’adolescent. L’aspect sexuel attaché aux pratiques de scarifications s’expliquerait 

alors en partie par le dévoilement d’un corps qui devrait rester caché et par la peur d’un 

                                                 
1 C’est en tout cas la façon dont je me représente la situation d’entretien lorsque Madeleine m’interroge sur mon 

sujet de recherche. Avec du recul, cette représentation m’accorde beaucoup de pouvoir et diminue en contrepartie 

celui de la patiente qui ne pourrait que se « soumettre » ou non à mon désir. En réalité, l’entretien pouvait tout à 

fait constituer pour Madeleine une rupture bienvenue dans un quotidien d’hospitalisation parfois monotone, ou 

encore un nouveau lieu discursif pour élaborer des récits alternatifs à ceux qui se tissaient durant les entretiens 

médicaux. Cette représentation biaisée de la scène de l’entretien de recherche participe à ce moment là 

probablement d’une lutte contre le sentiment de passivité et d’impuissance que j’ai éprouvé durant une partie de 

mon observation de terrain et que j’ai décrite en partie II.5.1 et II.5.2. De même que lorsque j’écris sur mon journal 

de terrain : « j’arrive en retard, Salima s’est strangulée avec un foulard », je préfère me croire coupable et capable 

de nuire aux patients, que passif et impuissant. 
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rapprochement corporel interdit. En effet, il semble que la vision de l’intérieur du corps ou la 

description de la pratique de scarifications ravive le désir de pénétrer ce corps pour en extirper 

sa vérité et parvenir enfin à une compréhension totale de l’adolescent, ce qui renvoie à un 

fantasme de fusion originaire où l’ouverture du corps de l’autre résoudrait l’énigme de son 

altérité. 

2.3) Un « langage du corps » plutôt qu’un langage 

verbal 

Il n’est pas absolument prouvé que le langage 

des mots soit le meilleur possible. Et il semble 

que sur la scène qui est avant tout un espace à 

remplir et un endroit où il se passe quelque 

chose, le langage des mots doive céder la place 

au langage par signes dont l’aspect objectif est 

ce qui nous frappe immédiatement le mieux.1 

 

Dans notre partie II.6.3, nous avons montré que la pratique de l’entaille corporelle 

pouvait entraîner un vacillement des limites entre la personne qui se scarifie et le spectateur, 

rappelant une époque « où le moi ne s'était pas encore nettement délimité par rapport au monde 

extérieur et à autrui »2. Nous pouvons maintenant préciser que ce vacillement des limites résulte 

en partie de l’émergence du désir de pénétrer le corps de l’adolescent qui se scarifie, de voir 

l’intérieur de son corps et d’en extirper une vérité. Du côté des patientes avec lesquelles j’ai 

effectué des entretiens, certaines ont exprimé la croyance que la vision des scarifications 

permettrait aux soignants de mieux les « comprendre ». Lors d’un entretien, Émilie se plaint 

d’avoir été très restreinte dans ses libertés lorsque les soignants et ses parents ont appris qu’elle 

se scarifiait. Je lui demande alors si elle aurait préféré que ses parents et les soignants ne voient 

pas ses marques de scarifications. Elle me répond :  

Bah en même temps,... j'ai envie qu'ils comprennent ma maladie et ça fait 

partie de ma maladie donc j'ai envie qu'ils le comprennent [grande 

inspiration], pas qu'ils le voient forcément comme quelque chose de flagrant 

mais j'ai envie qu'ils le comprennent (Émilie, patiente). 

                                                 
1 A. Artaud, « Lettres sur le langage » (1931) dans Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938, p. 114. 
2 S. Freud, « L’inquiétante étrangeté », art cit, 1985, (1919), p. 238. Ce vacillement des limites participe 

probablement à l’émergence du sentiment d’inquiétante familiarité que nous avons décrit dans notre partie IV.1.2. 
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Ce qui semble se dégager de plusieurs entretiens, tant du côté des patients mais aussi 

parfois chez les soignants ou les parents, est l’espoir d’une communication parfaite, hors 

langage, où l’entourage n’aurait qu’à voir le corps de l’adolescent pour comprendre et 

potentiellement soigner sa souffrance. Cette représentation d’un corps qui se modifie en 

fonction de l’état d’âme du sujet nous rapproche de la représentation du corps morcelé que nous 

avons développée précédemment, mais s’y ajoute l’hypothèse que le corps devient aussi un 

moyen de communiquer à l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur du sujet. En s’appuyant sur 

les discours de plusieurs personnes qui se scarifient1 ainsi que sur son propre ressenti de 

psychothérapeute, Gillian Straker affirme que, contrairement à ce que déclarent de nombreux 

cliniciens2, les personnes qui se scarifient « sont tout à fait capables d’exprimer clairement leurs 

sentiments »3. Ce qui leur fait défaut n’est pas la capacité à utiliser le langage mais plutôt 

l’assurance que le langage verbal reproduise suffisamment fidèlement ce qu’elles ressentent et 

est un moyen efficace de communiquer leurs émotions à d’autres personnes. Plutôt qu’un déficit 

du langage, il s’agirait d’un déficit dans la croyance en l’efficacité du langage verbal4. L’entaille 

corporelle et la monstration des cicatrices sont alors considérées comme des moyens de 

communication plus efficaces et plus authentiques. 

De leur propre point de vue, la parole n’est pas vécue comme satisfaisant. Elle 

n’est pas non plus leur mode de communication préférée ; elle est plutôt 

ressentie comme une contrainte, mise en place non pas pour soi mais pour 

l'autre. De même, en regardant les cicatrices, je me suis sentie contrainte à un 

mode de communication qui ne me convenait pas5. 

Dans cette perspective, les personnes qui se scarifient renonceraient à parler, non pas 

parce qu'elles en sont incapables, mais plutôt parce qu'elles ont le sentiment que leur 

interlocuteur ne parvient pas à les entendre correctement. À partir d’une étude qualitative auprès 

de 26 jeunes adultes, Cate Curtis affirme que la corrélation entre abus sexuels et scarification 

pourrait s’expliquer en partie par le déni de cet abus par l’entourage6. Cette idée avait déjà été 

introduite par d’autres auteures, notamment par Janice McLane7 ou par Jane Kilby qui dénonce 

                                                 
1 Les verbatims sur lesquels s’appuie Straker ne sont pas ceux de patients mais ceux de personnes qu’elle connaît 

personnellement, ce qui explique en partie l’écart entre son discours et celui plus général que nous avons étudié 

dans notre chapitre I. 
2 Voir partie I.3.2 
3 G. Straker, « Signing with a scar », art cit, 2006, p. 99. 
4 Louise Pembroke expliquant ainsi que la scarification lui permettait d’exprimer « des choses qui ne peuvent pas 

être dites autrement » (L.R. Pembroke, Self-harm: Perspectives from personal experience, op. cit., 1996, p. 65.) 
5 G. Straker, « Signing with a scar », art cit, 2006, p. 99. 
6 C. Curtis, « Female Deliberate Self-Harm: The Women’s Perspectives », Women’s Studies, 2018, 47, 8, p. 

845‑867. 
7 J. McLane, « The Voice on the Skin: Self-Mutilation and Merleau-Ponty’s Theory of Language », Hypatia, 1996, 

11, 4, p. 107–118. 
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la « promesse manquée du langage de communiquer le trauma »1. Les scarifications ne 

résulteraient donc pas du seul traumatisme sexuel, mais aussi (et peut être principalement) du 

déni de ces expériences et de l'incapacité des mots à les transmettre correctement, les entailles 

corporelles se révélant alors un moyen plus efficace de s’assurer de l’attention de l’interlocuteur 

et de lui transmettre un vécu douloureux2. 

 

Pour mieux comprendre pourquoi les scarifications peuvent être considérées comme un 

moyen de communication plus efficace que la parole, nous proposons de faire un détour par les 

performances de Gina Pane qui, se scarifiant sur scène, déclare chercher à créer un « langage 

du corps »3 favorisant une relation plus authentique à soi et à l’autre. Comme nous l’avons déjà 

affirmé auparavant, sans confondre des pratiques individuelles et souvent dissimulées avec 

d’autres actions publiques revendiquant une forme artistique et tentant d’être partagées, 

certaines similitudes (notamment des gestes et des réactions provoquées par ces gestes) nous 

laissent supposer que l’étude des performances du Body Art peut éclairer certains aspects des 

scarifications privées. 

Gina Pane réalise des sculptures et des installations dans les années 60, telles que Pierres 

Déplacées dans lesquelles elle transporte des pierres de l’ombre à la lumière. Ce n’est qu’à 

partir des années 1970 qu’elle commence à effectuer des actions où elle met en scène la blessure 

du corps, telles que Escalade non anesthésiée en 1971 où elle gravit une échelle métallique aux 

arrêtes acérées, mains et pieds nus ou encore Action Psyché (Essai) en 1974 où elle se maquille 

avec une lame de rasoir. En 1975, elle introduit dans un court texte la notion de « langage du 

corps ». L’étude d’une partie de son œuvre et l’appui sur d’autres auteurs qui se sont intéressés 

au Body Art nous permettront de préciser comment l’auto-incision cutanée favoriserait un 

rapprochement et une meilleure communication avec le spectateur.  

 En refusant tout médium entre le corps et l’action, toute représentation et tout artifice, 

                                                 
1 J. Kilby, « Carved in skin: bearing witness to self-harm » dans Thinking Through the Skin, London, Routledge, 

2001, p. 126. Kilby développe sa pensée en s’appuyant sur Butler et en suggérant que la stigmatisation de la 

pratique de scarification provient en partie de la difficulté à « entendre » cette forme de langage : « Si le sujet parle 

de manière impossible, s'il parle d'une manière qui ne peut être considérée comme un discours ou comme le 

discours d'un sujet, alors ce discours est rejeté et la viabilité [viability] du sujet est remise en question. La 

conséquence d'une telle irruption de l'indicible peut aller du sentiment de “s'effondrerˮ à l'intervention de l'État 

pour obtenir une incarcération pénale ou psychiatrique » (J. Butler, Excitable Speech: A Politics of the 

Performative, Psychology Press, 1997, p. 136.) 
2 La permanence des cicatrices peut aussi être un élément important de la préférence des scarifications par rapport 

au langage, comme le mentionne un patient de Frank Miller : « Personne dans ma famille ne se souvient jamais de 

rien. […] Comme la fois où j'ai essayé de me suicider. Vous pensez qu’ils en parlent dès fois ? Non, c'est comme 

si ça ne s'était jamais passé […] Personne ne peut dire de ça que ça ne s'est pas produit [en montrant les cicatrices 

sur ses avant-bras] » (F. Miller et E.A. Bashkin, « Depersonalization and Self-Mutilation », art cit, 1974, p. 646.) 
3 G. Pane, « Le langage du corps », Opus International, 1975, 55, p. 45. 
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il s’agirait de « donner une expression figurée d’un impossible que la mise en jeu du corps va 

tenter d’appréhender »1. Ainsi, dans Discours mou et mat (1975) où les participants lisent un 

texte écrit par l’artiste à propos des souvenirs liés à sa mère, Gina Pane interrompt le texte en 

se coupant la langue avec une lame de rasoir. Pour Françoise Neau, cette coupure « rendrait 

visible l’invisible, et en même temps dirait, en la matérialisant et en la réalisant, l’impossibilité 

de dire avec les mots l’intimité perdue avec le corps de la mère »2. L’action sur le corps servirait 

alors à inscrire ce qui ne peut être représenté, ce qui est impensable et indicible mais existe 

néanmoins, « comme si la vérité subjective ne pouvait se toucher que par un échange sauvage, 

hors discours, avec le monde des pulsions et de la nature »3, l’intériorité de l’être ne pouvant 

être appréhendée en dehors de son corps. Ainsi, « la communication vraie avec autrui ne 

s’atteindrait qu’au prix d’une épreuve réelle »4 et douloureuse. 

Le « langage du corps » contournerait les limites intrinsèques au langage verbal : 

« l’objet de ma pratique artistique est de montrer le processus psychique dans sa matérialisation 

de chair et de sang, par un langage particulier »5. Derrière une apparence extérieure spécifique 

et individuelle, l’artiste et le public partagent un intérieur semblable et l’intérieur du corps de 

Gina Pane ne peut être distingué de celui du spectateur, comme le chante avec humour Claude 

Nougaro : « Amstrong, un jour, tôt ou tard, on n’est que des os / Est ce que les tiens seront 

noirs ? Ce serait rigolo »6. La blessure7, la douleur et le sang seraient des éléments qui 

transcendent les différences individuelles et supportent l’émergence d’un langage dépouillé des 

oripeaux et des normes sociales : « la blessure passe directement à la réalité du vécu : la douleur, 

détruisant tout attitude mythique de communication »8. L’objectif de l’ouverture sanglante du 

corps est de retrouver un lien direct, sans médiation, avec le public. 

L’œuvre de Gina Pane vise en effet avant tout à interpeller le spectateur plutôt qu’à lui 

dire quelque chose de précis : « c’est à vous que je m’adresse parce que vous êtes cette « unité » 

                                                 
1 P. Merot, « Art corporel », art cit, 2005, p. 1596. 
2 F. Neau, « L’action corporelle en images », art cit, 2008, p. 117. 
3 F. Richard, Les troubles psychiques à l’adolescence, Paris, Dunod, 1998, p. 101. 
4 Ibid. 
5 G. Pane, Lettre à un(e) inconnu(e), op. cit., 2003, p. 70. Nous retrouvons l’idée que la scarification n’est pas le 

signe d’un processus psychique intérieur mais sa matérialisation. 
6 C. Nougaro, « Amstrong », Bidonville, Philips, 1966, LP. 
7 Donna Haraway, en conclusion de son manifeste du cyborg, utilise ainsi la blessure comme invariant universel : 

« nous avons tou(te)s déjà été blessé(e)s, profondément » (D. Haraway, « Manifeste cyborg: science, technologie 

et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle » (1984) dans Manifeste cyborg et autres essais: sciences - fictions 

- féminismes, tr. fr. de M.-H. Dumas, C. Gould et N. Magnan, Paris, Exils éditeurs, 2007, p. 81.) Dans l’introduction 

de son étude sur la place du corps blessé dans la littérature, Denis Slattery considère la blessure comme un 

opérateur puissant du lien à un autre : « Nos blessures, cicatrices et marques peuvent être l’endroit à partir duquel 

le contact le plus vénérable et le plus vulnérable peut s’établir avec le monde, la divinité, autrui et nous-même » 

(D.P. Slattery, The Wounded Body: Remembering the Markings of Flesh, Albany, SUNY Press, 2000, p. 16.) 
8 G. Pane, Lettre à un(e) inconnu(e), op. cit., 2003, p. 22. 
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de mon travail »1 ou encore plus clairement : « si j’ouvre mon « corps » afin que vous puissiez 

y regarder votre sang, c’est pour l’amour de vous : l’autre »2 : autrement dit, pas de performance 

sans spectateur. Mais il ne s’agit pas simplement que le spectateur regarde la performance ou 

les traces photographiques de cette dernière, il faut aussi qu’il en soit modifié. La « réussite » 

de la performance, le fait qu’elle atteigne ou non son but et qu’elle ne soit pas vouée à se répéter 

sans cesse dépend alors non seulement de l’artiste mais surtout de la réaction du spectateur. En 

effet, les performances de Gina Pane visent en partie à retrouver un rapport plus « authentique » 

au corps3, notamment en rendant visible la violence et le marquage invisible dont il est victime, 

à utiliser « le thème de la blessure et de la douleur comme une modalité pour établir une relation 

directe à l’autre »4. Ce qui compte pour Gina Pane et ce qui donne de la valeur à ses 

performances, ce n’est donc pas tant ce qu’elle fait que les réactions et le ressenti des 

spectateurs. 

Les performances de Gina Pane, comme celles d’autres artistes du Body Art, étaient 

minutieusement préparées, avec une grande attention portée à la place du spectateur pendant la 

performance : « Il faut dépenser autant d’énergie pour la représentation publique que pour 

fabriquer la pièce, pour la mettre au bon endroit, dans les bonnes conditions, afin d’être sûre 

que la signification soit claire »5. Il n’y a en effet pas de performance ou d’action sans 

spectateur, comme nous le rappelle Françoise Neau à propos du travail de Gina Pane pour qui 

                                                 
1 Ibid., p. 14. 
2 Ibid., p. 16. 
3 Gina Pane déclare qu’elle cherche à détruire « “quelque chose” pour la mise au jour d’un nouveau langage » 

(Ibid., p. 134.) Il nous semble que ce « quelque chose » serait un ensemble de normes introjectées corporellement, 

Gina Pane se positionnant contre le « corps cybernétique […] découlant des sociétés industrielles, contre le corps 

compétitif découlant des sociétés sportives, officines du muscle, du mécanique, de l’aliénation et de l’oppressif » 

(Ibid., p. 14.) Faire couler le sang serait ici un moyen de récuser le corps fonctionnel de la société et de retrouver 

la valeur du corps subjectif en mettant en scène la destruction dont il est victime, le sacrifice « opér[ant] comme 

la mort, en ce qu’il restitue une valeur perdue par le moyen de l’abandon de cette valeur » (G. Bataille, Théorie de 

la religion (1948), Paris, Gallimard, 1973, p. 67.) Nous ne développerons pas ce point car cela nous emmènerait 

trop loin de notre sujet mais il nous semble qu’il n’existe pas de corps sans normes. En conséquence, il n’existe 

pas de libération des corps qui permettrait de retrouver un état originel d’avant la chute dans les normes et si la 

blessure vise uniquement à désinscrire les normes sur le corps, elle risque d’être amenée à se répéter sans cesse et 

sans jamais parvenir à son but. Plutôt que de favoriser l’atteinte d’une « vérité essentielle » enfouie au fond du 

corps, d’autres tenants des performances artistiques centrées sur le corps considèrent que l’entaille cutanée, « loin 

de faire ressurgir des significations perdues, en produit de nouvelles tout en sollicitant les imaginaires de la 

normalité corporelle » (P. Liotard, « Corps en Kit », art cit, 2003, p. 13.) De façon similaire, Haraway convoque 

l’image de la salamandre en rappelant que « la régénération qui suit une blessure, par exemple la perte d’un 

membre, s’accompagne d’une repousse de la structure et d’une restauration des fonctions avec possibilité constante 

de production, à l’emplacement de l’ancienne blessure, de doubles ou de tout autre étrange résultat topographique. 

Le membre qui a repoussé peut être monstrueux, dupliqué, puissant […]. Nous avons besoin de régénération, pas 

de renaissance » (D. Haraway, « Manifeste cyborg: science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe 

siècle », art cit, 2007, (1984), p. 81.) Pour plus de développement sur ce sujet, voir aussi V.L. Pitts, « `Reclaiming’ 

the Female Body: Embodied Identity Work, Resistance and the Grotesque », Body & Society, 1998, 4, 3, p. 67‑84. 
4 S. Korff-Sausse, « Quelques réflexions psychanalytiques sur le Body Art », Champ psy, 2004, 36, 4, p. 178. 
5 J.A. Kaplan, « Deeper and Deeper: Interview with Marina Abramovic », Art Journal, 1999, 58, 2, p. 18. 
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« l’autre inconnu(e), incarnation de l’altérité, bien loin de n’être qu’un spectateur ou un banal 

participant, est le mobile de l’œuvre »1. En témoigne une note de 4 pages où Gina Pane décrit 

les réactions des personnes filmant ses performances. Ce qui l’intéresse principalement dans 

ses vidéos est d’avoir le point de vue d’un spectateur qui ne connaît ni sa démarche, ni son 

œuvre, et qui découvre la performance au fur et à mesure où elle se produit. Elle s’intéresse à 

ce que choisit de filmer ou de ne pas filmer la ou le cameraman : à quel moment la caméra 

zoome sur les incisions cutanées, à quel moment elle s’en détache. Elle note que la caméra 

tremble lorsqu’elle tend ses bras vers le public après s’être incisée les sourcils et que lorsqu’elle 

s’incise le ventre, la caméra se détourne de la blessure pour ne plus filmer que le visage durant 

le reste de la performance. C’est cette « réaction émotionnelle […], positive ou négative »2 que 

recherche Gina Pane afin de diminuer la « distance sociale »3 et de retrouver une relation plus 

« authentique » à l’autre. Ce qui reste de ses performances, films et photos, ne sont pas 

seulement une trace de ses actions mais surtout une trace du regard du spectateur sur ses actions 

et ce que nous voyons après coup, c’est bien le regard subjectif de ce spectateur, constitutif de 

la performance. 

 

Pour Gina Pane, l’entaille corporelle, en tant que « langage du corps » aurait l’avantage 

de communiquer au spectateur un vécu émotionnel intense et de rétablir une communication 

« directe » avec ce dernier. La vue du sang et de la blessure semble laisser entrevoir l’espoir 

d’une compréhension mutuelle. Durant nos entretiens, une patiente a décrit une relation 

particulièrement proche non avec le spectateur mais avec l’objet utilisé pour se scarifier4. 

Non, non, non, juste elle avait jeté mon couteau et ça, ça m'avait... ça m'avait, 

je, j'avais, j'étais trop triste... j'ai, j'ai mais vraiment ça m'avait, ça m'avait mis 

mais... parce que je me scarifiais vraiment mais tous les soirs pendant 

plusieurs heures des fois, avec ce couteau et c'était vraiment, c'était mon, en 

fait c'était mon bébé, mais vraiment c'est, c'est horrible hein juste quand elle 

l'a jeté, ça m'a... j'suis restée en boule dans mon lit mais pendant 2 jours quoi, 

enfin, j'm'en remettais pas, […] c'était vraiment mon... parce que c'était je sais 

pas pourquoi mais c'était plus intime que juste une petite, une petite lame de 

merde quoi, c'était vraiment, c'était, c'était mon compagnon de... ... mon petit 

compagnon quoi, je, il m'accompagnait dans ma douleur, dans ma 

souffrance... c'était [rires], ça fait un peu film là, non, non, mais vraiment 

c'était... il m'accompagnait quoi (Charlotte, patiente). 

Si des motifs sexuels apparaissent clairement dans cet extrait d’entretien, il nous semble que ce 

                                                 
1 F. Neau, « L’action corporelle en images », art cit, 2008, p. 115. 
2 G. Pane, Lettre à un(e) inconnu(e), op. cit., 2003, p. 85. 
3 Ibid. 
4 D’autres auteurs ont aussi remarqué que certaines personnes qui se scarifient « cachent, gardent près d’elles, 

désirent et s’attachent » aux objets avec lesquels elles se coupent (E.M. Podvoll, « Self-mutilation within a hospital 

setting », art cit, 1969, p. 220.) 
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que décrit Charlotte est surtout une relation fusionnelle avec un objet (« bébé » ou 

« compagnon ») qui ne la quitterait jamais, l’accompagnerait dans toutes ses expériences et la 

comprendrait parfaitement1. Cet objet est celui qui cause la douleur de la scarification, mais 

cette douleur semble apaiser la souffrance de Charlotte. L’objet l’accompagne dans sa 

souffrance, la soulage et reste à côté d’elle lorsqu’elle traverse des états de grande détresse. Plus 

loin dans l’entretien, elle exprime sa tristesse et sa colère de n’avoir personne avec qui partager 

la souffrance qu’elle ressent et qui serait visible par l’intermédiaire de ses cicatrices. 

Y a personne qui est là pour... pour me soutenir là-dedans donc je, je, j'suis 

avec mes cicatrices, j'suis seule avec mes cicatrices en fait et ça peut être très 

violent... et y a personne pour m'accompagner là-dedans en fait et des fois 

juste avoir une personne qui peut partager ça avec moi, enfin, juste des fois 

j'aimerais juste qu'il y ait... quelqu'un qui rentre par accident et qui, qui voit ça 

et juste qui partage cette vue là avec moi parce que c'est très violent d'avoir à 

encaisser ça tout seul. 

Plutôt que de regretter de n’avoir personne avec qui parler de sa souffrance, Charlotte semble 

chercher quelqu’un avec qui partager la vision de ses cicatrices ainsi que celle du moment où 

elle se scarifie. Il nous semble que pour Charlotte, cette vision du corps scarifié et sanglant 

serait un moyen de partager sa souffrance bien plus efficace que le langage verbal2.  

On n’arrive même pas à comprendre nous-mêmes ce qu'on est en train de faire 

alors comment, pourquoi on, on... attendrait, pourquoi est-ce qu'on attendrait 

de nos proches de savoir exactement comment réagir 

Dans le discours de Charlotte, il nous semble qu’elle espère que si quelqu’un la voit en train de 

se scarifier, cette personne serait plus à même de comprendre ce qu’elle ressent et d’y répondre 

de manière adéquate, comme semblait le faire l’objet qu’elle a perdu. 

 

 

Dans notre première partie, nous avons montré que les scarifications faisaient vaciller 

la représentation du corps du spectateur, en ravivant notamment un fantasme originaire de 

morcellement du corps, à la fois attirant et terrifiant. Dans cette partie, nous nous sommes plus 

particulièrement intéressés aux fantasmes du spectateur visant la personne qui se scarifie. Il 

nous semble ainsi que la vision du corps scarifié ravive la croyance d’une vérité dissimulée à 

l’intérieur du corps et le désir concomitant de voir cet intérieur, de pénétrer le corps de 

l’adolescent pour y extraire ce savoir depuis longtemps recherché. La croyance que la douleur, 

                                                 
1 Sa dernière phrase « ça fait un peu film là » montre par ailleurs qu’elle a en partie conscience de l’aspect 

imaginaire et idéalisé de cette relation. 
2 Cette croyance est partagée aussi par certains infirmiers qui déclarent, comme nous l’avions vu dans notre partie 

II.3.4 qu’ils ont l’impression que les médecins doivent voir les scarifications des patients pour comprendre ce que 

ressentent les infirmiers confrontés à ces dernières. 
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le sang et la vision de l’intérieur du corps permettent d’accéder à une relation plus 

« authentique » à l’autre se retrouve aussi chez les personnes qui se scarifient. Le fantasme, 

chez Charlotte, qu’une personne présente lorsqu’elle se scarifie, pourrait partager sa souffrance, 

la comprendre et la soulager nous incite à nous intéresser plus particulièrement aux relations 

préverbales entre l’enfant et les personnes censées prendre soin de lui. 
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3) Le Nebenmensch suffisamment défaillant 

3.1) Le Nebenmensch, la compréhension hors langage et 

l’action spécifique 

La croyance en une compréhension parfaite qui transcende le langage verbal rappelle la 

représentation de l’être secourable, le Nebenmensch1, qui, entendant le cri du nourrisson, saisit 

l’origine de sa détresse et effectue l’« action spécifique »2 qui répond aux besoins du nourrisson. 

La première communication hors langage s’élabore en effet entre le nourrisson et les êtres qui 

l’entourent. La réussite « suffisamment bonne »3 de cette communication permet au nourrisson 

de comprendre progressivement que ces êtres sont distincts de lui. Si cette communication hors 

langage ne se réalise pas, alors le nourrisson prend trop vite conscience de l’indépendance des 

objets qui l’entourent4. Du fait de son état de dépendance absolue vis-à-vis des autres, il peut 

craindre que ces derniers disparaissent ou choisissent de ne pas répondre à ses besoins, ce qui 

favorise l’émergence d’angoisses de mort et d’abandon, et de stratégies précoces pour s’assurer 

de la présence de ces êtres indépendants et nécessaires. À l’inverse, si le Nebenmensch semble 

toujours comprendre parfaitement tous les besoins du nourrisson, ce dernier risque de ne pas 

pouvoir se représenter séparé du Nebenmensch puisque l’autre semble avoir constamment accès 

à ses représentations psychiques, sans même qu’il ait besoin de les verbaliser. Par ailleurs, l’aide 

du Nebenmensch rappelle à chaque fois au nourrisson son état de dépendance absolue et peut 

en conséquence renforcer angoisse et agressivité envers cet être dont il se sent à la merci, Freud 

rappelant que le Nebenmensch est à la fois le premier objet secourable mais aussi le premier 

objet hostile5. 

                                                 
1 S. Freud, « Projet d’une psychologie » (1895) dans Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, tr. fr. de F. Kahn et F. 

Robert, Paris, PUF, 2006, p. 593‑693. Laplanche traduit le terme Nebenmensch (qui signifie littéralement « l’être 

humain à côté ») par « l’être-humain-proche ». Si le Nebenmensch est souvent la mère, nous préférons employer 

ce terme freudien, plus générique. 
2 Ibid., p. 626. 
3 D.W. Winnicott, « La mère ordinaire normalement dévouée » (1966) dans La mère suffisamment bonne, tr. fr. de 

J. Kalmanovitch, M. Michelin et L. Rosaz, Paris, Payot & Rivage, 2007, p. 53‑69. Notons que le terme de « good 

enough » de Winnicott signifie en anglais « tout juste acceptable » et a donc une connotation moins positive que 

sa traduction française. 
4 Winnicott explique ainsi que lorsque le bébé se regarde dans les yeux de la mère, il doit d’abord se voir lui-même 

plutôt que de voir la mère comme un objet différent de lui (D.W. Winnicott, « Le rôle de miroir de la mère et de la 

famille dans le développement de l’enfant » dans Jeu et Réalité. L’espace potentiel, tr. fr. de C. Monod et J.-B. 

Pontalis, Paris, Gallimard, 1975, p. 153‑162.) Si le bébé voit trop vite sa mère alors « le miroir devient une chose 

qu’on peut regarder mais dans laquelle on n’a pas à se regarder » (Ibid., p. 156.) 
5 Ce qui peut évoquer la relation de Charlotte avec son couteau, objet à la fois secourable et responsable de ses 

blessures. Ce double aspect du Nebenmensch se retrouve aussi dans le terme hostis, racine étymologique tant 

d’hospitalité que d’hostilité.  



    

 

336 

 

 

Dans les entretiens avec les soignants et les parents, beaucoup d’entre eux ont insisté 

sur la recherche de la « bonne réaction » à avoir face aux scarifications.  

Je sais pas du tout quoi en penser de ce geste là, c'est, pour moi ça signifiait 

rien quoi, enfin, pas rien au sens c'est rien il faut pas, il faut s'en foutre mais 

rien au sens de... j'avais aucune, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ou 

de ce que ça impliquait pour le patient, c'était le flou total. (Michel, soignant). 

J'aurais besoin d'avoir quelques... pistes pour accompagner [ma fille] quand 

même, voilà y a une sorte de, de vide là... qui peut faire peur parce qu'on se 

dit... comment, comment je réagis... (Amanda, parent). 

Durant les discussions informelles que j’ai pu avoir avec des internes qui venaient d’arriver 

dans le service de psychiatrie de l’IMM, ces derniers déclaraient percevoir une attente très forte 

de la part de l’institution de prodiguer des « bons soins » aux patients, tandis que dans leurs 

autres expériences de stage, il leur était simplement demandé de « survivre ». Autrement dit, ils 

avaient l’impression que dans leurs autres expériences, ils devaient seulement accomplir une 

liste de tâches prédéfinie particulièrement longue et qu’ils seraient jugés sur l’accomplissement 

de ces tâches plutôt que sur la qualité et la pertinence de leur exécution. La situation leur 

semblait inverse à l’IMM où il leur serait plus facilement reproché de faire des « mauvais 

entretiens » avec les patients que de ne pas en faire suffisamment1. Face aux scarifications, il 

ne semble donc pas seulement attendu des soignants qu’ils réagissent mais aussi qu’ils 

réagissent de manière « adéquate », la « bonne réaction » n’étant pas seulement celle qui 

entraînerait l’arrêt des scarifications mais aussi celle qui permettrait la diminution de l’angoisse 

de l’adolescent, en répondant spécifiquement à ses besoins. Cette description de la « bonne 

réaction » est très proche de celle de « l’action spécifique » que le Nebenmensch est supposé 

accomplir après avoir entendu le cri du nourrisson. Dans le cas de l’action spécifique, le 

Nebenmensch parvient à comprendre l’origine de la détresse du nourrisson alors même que ce 

dernier ne la communique pas et, souvent, ne la connait même pas. Le nourrisson souffre : il 

crie. Charge alors aux adultes convoqués de trouver et de comprendre ce qui ne va pas et de 

réagir de manière appropriée (rajouter/enlever une couverture, donner à manger, changer une 

couche…). La représentation de la scarification comme un « appel à l’aide »2, où l’adolescent 

exprimerait sa souffrance corporellement, la rendrait visible à l’extérieur pour qu’elle puisse 

être comprise et déchiffrée par les adultes compétents, nous semble se rapprocher de ce « cri du 

                                                 
1 Dans le discours institutionnel « officiel », les patients sont censés être vus 1 fois par semaine par leur interne 

référent mais dans les faits, les nombreuses tâches des infirmiers ne les rendaient parfois pas suffisamment 

disponibles pour être présents durant les entretiens avec les internes. Et comme nous l’avions expliqué dans notre 

partie II.1.2, les internes n’ont pas le droit de faire des entretiens sans les infirmiers. Etonnamment, le fait de ne 

pas pouvoir effectuer autant d’entretiens que prévu semblait déranger bien plus les internes que les infirmiers ou 

que leurs médecins référents. 
2 Voir parties I.3.3 et III.1.1 
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nourrisson » auquel il faudrait répondre de manière adéquate. En se plaçant d’un point de vue 

développemental, on pourrait alors considérer la scarification comme une manière « infantile » 

d’exprimer une détresse, avec l’espoir qu’une personne présente parvienne à trouver la « bonne 

réaction » pour faire disparaître cette détresse, comme pouvait le faire auparavant le 

Nebenmensch. 

Cette hypothèse, qui se retrouve notamment dans la comparaison fréquente des patients 

qui se scarifient à des enfants1, se heurte néanmoins à deux écueils. Premièrement, les parents 

et les soignants affirment en immense majorité ne pas savoir quelle est la « bonne réaction », 

« l’action spécifique » à adopter face aux scarifications. Deuxièmement, plusieurs soignants 

affirment que les patients peuvent se scarifier lorsqu’ils sont « trop bons », c’est-à-dire 

lorsqu’ils essayent, et même semblent réussir, à trop bien comprendre et apaiser la détresse de 

l’adolescent. 

Quand il y a trop de soutien, trop de... trop d'enveloppement, on est, on est un 

peu trop là à justement... comment dire, t'anticipes ce que la patiente un peu 

pourrait faire […] et parfois ça c'est trop pour eux et c'est aussi une façon de 

décharger un peu le trop d'amour, le trop de cocooning, le trop d'écoute, trop, 

tu vois. (Julie, soignante). 

Autrement dit, même lorsque les soignants cherchent à correspondre à l’image du soignant 

idéal, à « prendre soin » et à rester « à côté » du patient, leurs tentatives d’effectuer « l’action 

spécifique » entraînent les effets inverses à ceux escomptés2. Une patiente explique alors 

clairement que si elle considère maintenant que la scarification est un comportement néfaste, il 

est nécessaire que l’adolescent le comprenne seul et parvienne par lui-même à trouver d’autres 

moyens, plus efficaces, de soulager sa détresse. 

Faut laisser le temps aussi aux gens de comprendre que ce qu'ils font ça... ça 

aide pas du tout, faut laisser le temps aux gens aussi de trouver des ressources 

intérieures, faut leur laisser du temps pour qu'ils comprennent et qu'ils 

décident d'arrêter. Que si on les pousse trop, si... on leur dit que c'est mal, si 

on les juge, on va faire juste l'effet inverse que celui qu'on voudrait. (Violette, 

patiente). 

Dans son discours, Violette (comme toutes les autres patientes avec qui j’ai effectué des 

entretiens) ne blâme pas les soignants et ses parents d’avoir échoué à l’empêcher de se scarifier. 

Elle leur reproche en revanche d’avoir parfois trop cherché à l’empêcher de se scarifier3. 

                                                 
1 Voir parties I.3.2 et II.4.4 
2 Goldblatt et Maltsberger interprètent ce phénomène en s’appuyant sur les travaux de Klein et affirment que « la 

difficulté pour ces patients est de reconnaître qu'ils détestent le thérapeute « en raison de ses qualités “bonnesˮ ou 

affectueuses » car la possibilité d’être aimé leur est insupportable (M.J. Goldblatt et J.T. Maltsberger, « Self attack 

as a means of self-preservation », art cit, 2010, p. 68.) Cette interprétation nous semble intéressante mais il nous 

semble aussi que ce qui provoque parfois l’agressivité du patient est la tentative effrénée du soignant à occuper 

une place de « bon objet ».  
3 La critique d’une tentative d’emprise des soignants et des parents sur le corps de l’adolescent ainsi que la 
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3.2) L’échec de l’action spécifique 

Dans notre partie II.5, nous avons montré que les scarifications pouvaient susciter des 

sentiments d’impuissance et d’échec très forts chez les parents et les soignants. Les 

scarifications peuvent être perçues par les soignants comme une « trahison », une « attaque du 

lien » et du cadre, alors qu’ils « faisaient confiance » à l’adolescent. Elles font exploser 

l’illusion d’une alliance, d’un objectif commun entre l’adolescent et les parents/soignants et 

remplacent cette illusion par celle d’une altérité fondamentale, d’une indépendance absolue et 

d’une impossibilité d’influer sur l’autre. Comme le déclare très explicitement Julie, une 

soignante, les scarifications seraient une « manière de montrer une forme d'impuissance de 

l'autre ». Si les scarifications sont interprétées comme une forme d’appel à l’aide, il semble 

qu’en sus de convoquer un autre « être-humain-proche », elles affirment, notamment par leur 

répétition, la défaillance de ce dernier et son incapacité à comprendre et à soulager la détresse 

de la personne qui se scarifie. 

Une représentation commune du travail institutionnel (et du travail analytique) est de 

parvenir à instaurer un cadre suffisamment contenant dans lequel le patient peut régresser, 

répéter un ancien évènement traumatique et, grâce à l’intermédiaire des soignants présents, 

parvenir à une issue plus favorable de cet ancien évènement. Comme le déclare synthétiquement 

Sacha Nacht : « les patients répètent dans la relation transférentielle leur passé conflictuel non 

pas tant pour y retrouver la frustration traumatisante de jadis que dans l’espoir d’y trouver enfin 

ce qui leur a manqué »1. Les scarifications pourraient alors être une manière de rejouer une 

scène de l’enfance durant laquelle le Nebenmensch n’aurait pas répondu au cri du nourrisson, 

en espérant que cette fois un « être-humain-proche » entende le « cri de détresse »2 et puisse 

                                                 
représentation du patient qui comprend « seul » qu’il doit arrêter de se scarifier s’inscrit évidemment dans des 

enjeux de maitrise propres aux institutions psychiatriques. Au travers de son discours, Violette affirme aussi son 

indépendance vis-à-vis des adultes et présente l’arrêt de la scarification comme un choix personnel plutôt que 

comme une soumission au désir d’un autre. Néanmoins, à d’autres moments de l’entretien, Violette a présenté son 

hospitalisation et l’aspect contraignant de cette dernière de façon très positive : « on est dans un cadre très serré, 

très sécurisée, on est beaucoup entourée, on a des professionnels qui sont, qui savent trouver les bons mots, et les 

bonnes motivations et automatiquement ça va engranger un truc à l'intérieur de soi […] qui va faire que... on va 

plus chercher du côté du bonheur que du côté de la tristesse et donc on va pouvoir s'en sortir ». Il nous semble 

donc que la critique de Violette vis-à-vis des tentatives effrénées pour empêcher les patients de se scarifier ne se 

résout pas dans une critique plus générale de l’emprise des soignants sur les patients ou dans une tentative 

d’affirmer son autonomie. Au contraire, il nous semble que la critique de Violette vise spécifiquement les tentatives 

d’emprise liées aux pratiques de scarification. 
1 S. Nacht, « L’automatisme de répétition », Revue française de psychanalyse, 1970, 34, 3, p. 459‑460. Cité par 

N. Zilkha, « De la compulsion de répétition, de la désillusion et de l’affect » dans La compulsion de répétition, 

Paris, PUF, 2011, p. 219. 
2 Marilee Strong compare ainsi les scarifications à un « cri d’un rouge éclatant » (M. Strong, A Bright Red Scream, 

op. cit., 1999.) 
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répondre, trouver « l’action spécifique » et soulager l’angoisse1. Nous rejoindrions ainsi 

l’hypothèse d’une étiologie traumatique « en creux », où l’apparition des scarifications 

résulterait d’un manque de soins primaires durant la petite enfance. Néanmoins, au regard du 

sentiment d’impuissance répétée des soignants et du discours manifeste des patients, nous 

proposons que la scène que les scarifications chercheraient à rejouer serait bien celle d’un 

Nebenmensch défaillant mais que l’enjeu de cette scène serait de supporter cette impuissance 

plutôt que d’en triompher. 

Dans la petite enfance, le bébé suivrait une « double quête psychique : fusionner 

complètement avec la « mère-univers » et en même temps être complètement différencié 

d’elle »2. Au début, la « préoccupation maternelle primaire »3, que Winnicott décrit comme une 

« maladie normale [normal madness] »4, favorise le maintien, après la naissance, de l’illusion 

d’une fusion partielle entre la mère et le bébé, illusion partagée par les protagonistes de cette 

fusion : « tous deux ont le sentiment de ne faire qu’un alors qu’en fait ils sont deux »5. 

Progressivement, la non-réponse de l’environnement permet au bébé d’accomplir le second 

élément de sa quête psychique : se sentir différencié de son environnement, et pour cela « le 

bébé [a] besoin d’une mère défaillante »6. Cette défaillance progressive de l’environnement 

permettrait alors l’élaboration de ce que Margaret Mahler a appelé le processus d’individuation-

séparation7. Ce processus reposerait sur la capacité du nourrisson à se séparer de la mère externe 

en l’introjectant afin de pouvoir notamment s’appuyer sur la satisfaction hallucinatoire de désir 

                                                 
1 Cette hypothèse se retrouve aussi dans l’analyse de certaines performances du Body Art, où c’est la présence du 

public qui permet aux blessures auto-infligées d’éviter de se transformer en simple comportement auto-destructeur 

(par exemple en 1970, Tentative d’auto-déchirement où Gunter Brüs, perd connaissance après s’être profondément 

scarifié ou encore quand Marina Abramovic s’évanouit lors de la performance Rhythm 5 en 1974 et est sauvée des 

flammes par le public). En considérant les scarifications comme une manière de rejouer un épisode traumatique, 

l’aboutissement de la scène serait alors modifié par la présence d’un autre contenant, qui transforme une simple 

répétition en une élaboration potentielle. Kaës (R. Kaës, « Esprit de corps et création mythopoétique dans le 

processus groupal » dans Corps création: entre lettres et psychanalyse, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1980, 

p. 155‑168.) permet de préciser cette hypothèse théorique en considérant que la création demande rupture et 

dissolution de la personne mais aussi contenant pour ne pas sombrer. Les scarifications feraient ici office de rupture 

du cadre tandis que le regard et la présence de l’autre formeraient le contenant nécessaire. Il s‘agirait donc de 

plonger dans les profondeurs de la psyché humaine tout en s’arrimant à un autre qui reste au bord, regarde et peut 

ramener le plongeur à la surface lorsque celui-ci « s’abyme » trop profondément, cette exploration encordée en 

eaux profondes permettant alors de revenir avec une trouvaille. Précisons que cette hypothèse nous semble 

pertinente mais qu’elle reste néanmoins partielle puisqu’elle ne prend en compte que l’intentionnalité de la 

personne qui se scarifie et occulte celle du spectateur. 
2 McDougall, Joyce, Théâtres du corps, Paris, Gallimard, 1989, p. 47. 
3 D.W. Winnicott, « La préoccupation maternelle primaire » (1956) dans La mère suffisamment bonne, tr. fr. de J. 

Kalmanovitch, M. Michelin et L. Rosaz, Paris, Payot & Rivage, 2007, p. 35‑50. 
4 Ibid., p. 41. 
5 D.W. Winnicott, « La mère ordinaire normalement dévouée », art cit, 2007, (1966), p. 59. 
6 Ibid., p. 60. 
7 M. Mahler, « La symbiose humaine et les vicissitudes de l’individuation » (1967) dans Dix ans de psychanalyse 

en Amérique, tr. fr. de J. Léonard et P. Léonard, Paris, PUF, 1981, p. 27‑50. 
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lors de son absence. Peter Blos1 poursuit les travaux de Margaret Mahler en introduisant le 

concept de « second processus de séparation-individuation » qui se produirait pendant 

l’adolescence, cette période et celle de la petite enfance ayant « en commun d’être des périodes 

de restructuration et de renégociation du lien à l’objet »2. Ce deuxième processus consisterait 

cette fois à se sentir séparé non pas de la mère réelle mais du représentant psychique interne de 

la mère afin d’investir de nouveaux objets. Ainsi, le second processus de séparation-

individuation se fonde nécessairement sur le premier, les problématiques de l’adolescence ne 

se réduisant pas à des enjeux œdipiens mais rouvrant les blessures identitaires et narcissiques 

mal cicatrisées. En ce sens,  

l’adolescence viendrait, non pas parachever un processus linéaire de 

séparation-individuation initié dès la naissance et dont le déroulement serait 

chronologiquement repérable, mais bien plutôt rejouer dans un cadre nouveau 

des partitions déjà connues, de telle sorte que des harmonies ou des 

disharmonies, inouïes jusqu’alors, peuvent se faire entendre.3 

 

Durant la petite enfance, il est nécessaire que l’être-humain-proche disparaisse parfois, 

afin que le bébé puisse le percevoir comme séparé de lui-même : « la perte temporaire de 

l’objet, dans ce moment théorico-mythique de la séparation originaire, fonde chez le sujet la 

capacité représentative »4. Si le bébé comme les parents renoncent alors à ne faire qu’un et à 

être constamment ensemble, ils ne renoncent pas nécessairement à l’illusion d’un Nebenmensch 

omnipotent quand il est présent. Autrement dit, si l’absence du Nebenmensch devient 

supportable, sa défaillance lorsqu’il est présent ne l’est pas nécessairement. Dans nos parties 

II.4.4, II.5.1 et III.3.1, nous avons montré que les parents et les soignants se considéraient en 

devoir de parvenir à préserver l’intégrité physique, et souvent aussi psychique de l’adolescent.  

Y a que ça qui te soulage, bon... ... mais, mais et moi alors, qu'est-ce que, 

qu'est-ce que je peux, enfin, je te soulage pas, je t'aide pas... mais j'suis là 

pourtant, j'suis là, je t'accompagne, on est tous là, on est tous là pour toi mais 

nous non, on est insuffisant... (Lisa, soignante). 

Quand on est, les parents on protège son enfant... notamment contre toutes 

les, bah ce qui est physique, les agressions physiques, bien sûr pas que mais 

voilà, on les met en sécurité physique d'abord, c'est vraiment du travail des 

enfants qui sont tout petits, et cætera et là ça... ça faisait éclater ça en fait [...] 

quand on a passé des années à protéger ses enfants, quand ils, quand ses 

enfants se, s'auto, s'autodétruisent […] on a un peu l'impression que... ... qu'on 

a servi à rien (Colette, parent). 

                                                 
1 P. Blos, « Adolescence et second processus d’individuation » (1967) dans Adolescence et psychanalyse : une 

histoire, tr. fr. de M. Perret-Catipovic et F. Ladame, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1997, p. 113‑150. 
2 I. Bernateau, « La séparation, un concept pour penser les relations précoces et leur réaménagement à 

l’adolescence », La psychiatrie de l’enfant, 2008, 51, 2, p. 430. 
3 Ibid., p. 440. 
4 Ibid., p. 443. 
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Dans son discours, Colette raconte implicitement s’être considérée en devoir et surtout 

en capacité de protéger l’intégrité physique de sa fille jusqu’à l’apparition des scarifications qui 

sont venues « faire éclater » cette illusion d’une bulle protectrice. De même, ce qui semble avoir 

marqué certains soignants lors de leur première rencontre avec les scarifications est leur 

incapacité à savoir comment réagir et leur impression d’échouer dans leur rôle de soignant. 

Selon Winnicott, pour que l’objet puisse être considéré comme une réalité séparée et distincte 

du sujet et puisse être « utilisé » par ce dernier, il faut que l’objet survive à sa destruction par le 

sujet, c’est-à-dire qu’il se laisse détruire sans exercer de représailles1. La séparation lors de la 

petite enfance se fait ainsi au travers de la destruction, de la disparition temporaire de l’objet, 

et de sa capacité à survivre à cette destruction et à réapparaître, capacité qui place l’objet hors 

du champ d’omnipotence de l’enfant et lui permet à ce dernier de se représenter l’objet comme 

séparé. Il nous semble que les scarifications peuvent soutenir une autre modalité de séparation 

à l’adolescence qui s’appuierait non pas sur la destruction de l’objet mais sur sa réduction à 

l’impuissance, sur son désenchantement. Il ne s’agit plus de vérifier qu’on ne peut pas tout sur 

l’objet mais plutôt que ce dernier ne peut pas tout sur nous. Plutôt que de prouver 

l’indépendance de l’objet, il s’agirait pour l’adolescent de prouver son indépendance par rapport 

à l’objet. Le sujet se vivrait séparé de l’objet non pas en le faisant disparaître temporairement 

mais en affirmant : « tu n’as aucun pouvoir sur moi ». 

Si comme l’affirme Peter Blos, le deuxième moment d’individuation-séparation exige 

de se séparer du représentant psychique interne de la mère (nous dirions plutôt du 

Nebenmensch), il est alors nécessaire que ce représentant psychique présente des défaillances 

et se révèle incapable de répondre à tous les besoins de l’adolescent. S’il semble assez 

rapidement évident que les parents et les soignants ne peuvent pas être tout le temps disponibles 

et présents pour empêcher l’adolescent de se scarifier, leur incapacité à soulager la souffrance 

de l’adolescent alors qu’ils sont là est bien plus difficile à supporter. 

Ils vont quand même nous opposer le... quand on parle avec vous, ça dure ce 

que ça dure mais quand on ressort, on est toujours angoissés. Quand je me 

scarifie, quand j'ai fini, pendant un moment au moins, je suis plus angoissé. 

(Michel, soignant). 

 La mise en défaut non pas, comme lors de la période de la petite enfance, de 

l’omniprésence, mais plutôt de l’omnipotence de l’« être-humain-proche » favoriserait le 

processus de séparation à l’adolescence. Cette découverte de la défaillance du Nebenmensch 

renvoie néanmoins l’adolescent à un profond sentiment de solitude et le confronte violemment 

                                                 
1 D.W. Winnicott, « L’utilisation de l’objet et le mode de relation à l’objet au travers des identifications » dans Jeu 

et réalité. L’espace potentiel, tr. fr. de C. Monod et J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, 1975, p. 120‑131. 
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au sentiment de détresse qu’il éprouve. Cette expérience de la défaillance peut toutefois se 

révéler constructive et enrichissante pour l’adolescent si « l’être-humain-proche » supporte 

cette défaillance, et si, pour reprendre les mots de Winnicott, il y survit sans exercer de 

représailles et reste présent malgré son incapacité à trouver « l’action spécifique » pour soulager 

la détresse de l’adolescent. Une soignante résume bien ce positionnement, en rappelant la 

fonction principale du Nebenmensch : la présence. 

Finalement ce n’est pas tant un entretien... dont elles auraient besoin dans ces 

moments-là, j'pense... juste de la présence, peut-être (Elsa, soignante). 

Pour paraphraser Winnicott, plutôt que de développer chez l’enfant la capacité d’être 

seul en présence d’un « être-humain-proche »1, il s’agirait de développer chez l’« être-humain-

proche » la capacité de rester présent avec un adolescent seul. 

 

Dans l’introduction de son article, Chapellon affirme que : 

La puberté est intrinsèquement génératrice de désorganisation psychique. 

L’adolescent peut inconsciemment tenter de se défendre de la perturbation 

qu’il vit en la faisant vivre aux autres. Afin de se protéger d’un contact « 

traumatique » avec leur monde interne, certains se servent de leur 

environnement comme d’un Moi-auxiliaire en projetant dessus des vécus que 

leur propre appareil psychique n’est pas à même de traiter.2 

Nous retrouvons ici l’hypothèse d’un ressenti des soignants comme conséquence d’une 

projection de ceux de l’adolescent3. Nous avons déjà exprimé nos réserves par rapport à cette 

hypothèse mais il semble néanmoins très probable que les perturbations psychiques provoquées 

par les changements physiologiques de la puberté ont un impact sur la rencontre entre 

l’adolescent et un adulte supposé prendre soin. Chapellon précise d’ailleurs sa pensée plus loin 

dans son article en déclarant que l’adolescent « est sensible aux failles des adultes [et] guette 

les « brèches » du dispositif au sein duquel il est accueilli »4. Pour Chapellon, l’adolescent 

cherche à « s’assurer que l’Autre assure »5, qu’il est en mesure de traiter ses propres conflits, 

individuels et institutionnels et qu’il sera donc en mesure de résoudre les problématiques 

psychiques de l’adolescent. Bien sûr, l’adolescent peut être rassuré par une équipe extrêmement 

compétente, qui comprendrait immédiatement sa problématique et trouverait les mots et les 

gestes adéquats pour la traiter. Mais il nous semble que dans le cas des scarifications, voir que 

l’Autre n’assure pas, qu’il est parfois lui-même débordé par la violence et la pulsionnalité en 

                                                 
1 D.W. Winnicott, « La capacité d’être seul » (1958) dans De la pédiatrie à la psychanalyse, tr. fr. de J. 

Kalmanovitch, Paris, Payot, 1989, p. 325‑333. 
2 S. Chapellon, « Violence dans le travail d’équipe », art cit, 2019, p. 423. 
3 Voir partie II.6.1 
4 S. Chapellon, « Violence dans le travail d’équipe », art cit, 2019, p. 434‑435. 
5 Ibid., p. 434. 
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jeu dans la rencontre clinique, peut aussi être particulièrement rassurant, à condition que cet 

Autre, cet « être-humain-proche » supporte cette défaillance. Le soulagement de voir un autre 

supposé soignant échouer et supporter cet échec est particulièrement perceptible chez les 

parents. Tous les mois, des groupes de rencontres mensuelles sont organisés au sein de l’IMM 

pour les parents d’adolescents anorexiques qui ont été ou sont encore hospitalisés dans le 

service de psychiatrie de l’IMM. Lors de ces rencontres, mais aussi pendant les entretiens 

individuels que j’ai pu faire, plusieurs parents ont déclaré avoir été rassurés de voir que les 

soignants rencontraient aussi de grandes difficultés à « soigner » leur enfant (et par exemple à 

l’empêcher de se scarifier) et qu’ils supportaient cet échec. À l’inverse, lorsque les soignants 

parviennent « trop bien » à soigner leur enfant, « les parents sont effectivement renvoyés à 

l’idée qu’ils auraient échoué là où l’institution réussit »1. Nous pouvons supposer un phénomène 

similaire du côté de l’adolescent, qui serait rassuré non pas par la capacité des soignants à 

comprendre et à traiter ses problématiques psychiques mais plutôt par leur aptitude à supporter 

leur incapacité à résoudre ces problématiques2. Dans un second temps, l’adolescent pourra alors 

introjecter cette capacité à supporter l’angoisse et la détresse, et ainsi supporter notamment son 

impuissance à contrôler l’ensemble des changements physiologiques que traverse son corps. 

Cette hypothèse dépasse le cadre de nos propres observations. Néanmoins, plusieurs 

adolescentes ont mentionné de manière positive, durant les entretiens de recherches, les 

réactions de soignants qui ont assumé de ne pas savoir comment réagir face aux scarifications 

et qui, sans donner de conseils spécifiques, ont simplement affirmé leur présence indéfectible. 

On m'a dit on est pas là pour te juger, on est là pour t'aider donc ça, ça m'a, ça 

m'a beaucoup, ça m'a interpellée et je me dis peu importe ce que tu fais, tu vas 

pas être jugée en fait, ces gens là ils sont la pour t'aider vraiment (Violette, 

patiente). 

Il nous reste maintenant à détailler les modalités de ce que serait cette « présence 

suffisamment défaillante ». 

                                                 
1 Ibid., p. 425. Cette « réussite » de l’institution renvoie aussi les parents à leur propre sentiment d’échec et à leur 

l’ambivalence face aux figures parentales concurrentes que peuvent représenter les soignants. Voir « échouer » les 

soignants rassure les parents en diminuant leur crainte d’être remplacés par des soignants plus à même de prendre 

soin de leur enfant. 
2 John Kafka rapporte un épisode marquant d’une cure avec une patiente qui se scarifie et qui développe deux mois 

après le début de la cure une pneumonie d’une gravité telle que les médecins déclarent qu’elle mourra dans les 48 

heures. Alors qu’il lui rend visite à l’hôpital, la patiente se plaint de ne pas avoir accès à un jus de fruit spécifique. 

Kafka lui dit alors qu’elle va très probablement mourir et qu’elle devrait boire les jus de fruits disponibles. La 

patiente parle alors de sa peur de la mort et se remet rapidement de sa pneumonie. Kafka précise alors, à propos 

des scarifications de sa patiente : « Elle a continué à se scarifier sur les bras et les jambes jusqu'à ce que j’éprouve 

pleinement mon incapacité à lui sauver la vie » (J.S. Kafka, « The body as transitional object », art cit, 1969, 

p. 208.) 
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3.3) Une présence suffisamment défaillante 

Confrontés à des ressentis d’impuissance, de culpabilité et d’agressivité provoqués par 

la vision des scarifications, de nombreux soignants et parents se demandent ce qu’ils doivent 

faire de ces ressentis : faut-il les mettre de côté pour garder une position professionnelle, les 

analyser « à froid » pour mieux comprendre l’adolescent, les verbaliser auprès de ce dernier, 

les mettre en scène et les exprimer complètement ? 

Plusieurs soignants insistent pendant l’entretien sur le fait qu’ils parviennent à 

dissimuler leurs ressentis par rapport au patient et à conserver ainsi une posture 

« professionnelle ». 

J’ai un mouvement de rejet quoi tu sais... ... intérieur, hein parce que je, je le 

fais pas, je le montre pas (Sally, soignante). 

Ce qui est important dans ce que je t'ai dit, tout ce que je viens de te dire, c'est 

vraiment des émotions à moi, qui me sont propres, hein tu vois, après dans 

mon, dans mon travail finalement... ça, ça, ça, ça ne, ça ne parait pas (Adèle 

soignante). 

Ces affirmations arrivent souvent au cours d’entretiens où les soignants ont rapidement exprimé 

des ressentis très forts d’agressivité, de rejet ou d’impuissance. À un moment de l’entretien, ils 

ressentent le besoin de me préciser qu’ils sont de « bons soignants » et que leurs émotions n’ont 

pas d’impact sur leur travail professionnel. Nous avons affirmé dans notre partie III.4.1 que de 

nombreux infirmiers considéraient que la particularité du travail en psychiatrie était qu’il fallait 

« travailler avec ses émotions » et que les réunions d’équipe étaient un espace de parole 

précieux où il était possible de parler de ses ressentis. Néanmoins, si la verbalisation de ces 

ressentis est valorisée et encouragée en réunion d’équipe1, la monstration de ces ressentis auprès 

des patients a un statut plus ambivalent. Un soignant, Stéphane, explicite ce questionnement et 

promeut un positionnement où le soignant dissimule ses émotions face à l’adolescent. 

Moi j'ai tendance à croire qu'il faut qu'on, qu'on ait une attitude neutre... ... ... 

bien, mais bien sûr, évidemment qu'on est... évidemment qu'on est affecté, 

maintenant la question c'est... ... ... est ce que je dois le montrer au patient ?... 

mais c'est une vraie question, une question que je me pose, hein, enfin, est ce 

que, est ce qu'on doit montrer au patient qu'on est, qu'on est atteint par ce 

qu'elle nous montre... ... ou alors est ce qu'il faut garder une attitude de 

neutralité bienveillante... […] j'imaginerais qu'une, qu'une attitude la, la plus, 

la plus sage et la plus soignante possible serait de regarder ça sans affect, en 

montrant au patient qu'on le comprend, qu'on, qu'on partage avec lui ce qu'il 

peut ressentir de douloureux dans ces moments-là... mais sans lui faire voir 

non plus que... que ce qu'il nous montre nous impacte... (Stéphane, soignant). 

                                                 
1 A condition, comme nous l’avons précisé à la fin de notre partie II.6.1, que ces ressentis soient mis en lien avec 

la problématique du patient ou de l’institution. 
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La « neutralité bienveillante » dont parle Stéphane est une notion psychanalytique 

introduite en 1936 par Edmund Bergler1 lors d’un congrès organisé à Marienbad2. Freud de son 

côté, parle plutôt de l’importance de maintenir une position « indifférente [Indifferenz] »3 dans 

son article sur l’amour de transfert et Joan Riviere traduit ce mot par neutrality en 19244. Cette 

« indifférence » dont parle Freud ne signifie pas que l’analyste ne doive rien éprouver pour son 

patient, Freud recommandant une sympathie compréhensive5, mais décrit plutôt l’importance 

de maintenir une attitude et une humeur égale face à ce que raconte le patient : « nous ne devons 

attacher d’importance particulière à rien de ce que nous entendons et il convient que nous 

prêtions à tout la même attention »6. Freud précise ensuite dans le même texte : « Les meilleurs 

résultats thérapeutiques s’obtiennent lorsque l’analyste procède sans s’être préalablement tracé 

de plan, se laisse surprendre par tout fait inattendu, conserve une attitude détachée et évite toute 

idée préconçue »7. Cette « attitude détachée », préconisée par Freud, est quelques années plus 

tard vivement critiquée par Ferenczi, qui dénonce « l’hypocrisie professionnelle »8 de ses 

collègues et affirme qu’une attitude neutre et distante face à un patient qui raconte un évènement 

traumatique particulièrement éprouvant risque de réactiver ce traumatisme. Lorsque le patient 

« ressent de tous ses membres »9 la répulsion éprouvée par l’analyste qui entend le récit de 

l’évènement traumatique mais que l’analyste fait mine de ne pas être affecté par ce récit, ce 

dernier opère un déni autant de ses propres ressentis que ceux du patient et risque de briser le 

lien thérapeutique. Ferenczi prône alors la sincérité, seule qualité apte à instaurer la confiance 

entre analyste et analysant : 

En réalité, il se peut que certains traits, externes et internes du patient nous 

soient difficilement supportables. Ou encore, nous sentons que la séance 

d’analyse apporte une perturbation désagréable à une préoccupation 

personnelle et intime. Là aussi je ne vois pas d’autre moyen que de prendre 

conscience de notre propre trouble et d’en parler avec le patient, de l’admettre, 

                                                 
1 E. Bergler, « Symposium on the theory of the therapeutic results of psychoanalysis », The International Journal 

of Psychoanalysis, 1937, 18, p. 146. Bergler utilise précisément le terme de benevolent neutrality. 
2 C’est notamment lors de ce congrès qu’Ernest Jones interrompt la première intervention internationale de Lacan 

sur le stade du miroir. 
3 S. Freud, « Observations sur l’amour de transfert » (1915) dans La technique psychanalytique, tr. fr. de A. 

Berman, Paris, PUF, 1997, p. 122. 
4 S. Freud, « Further recommendations on the technique of psychoanalysis » (1915) dans Collected Papers, tr. fr. 

de J. Riviere, London, Hogarth Press, 1924, vol.2, p. 342‑365. Cette traduction est très souvent attribuée, à tort, à 

James Strachey qui a repris ce choix de traduction dans le volume XII de la Standard Edition, publiée en 1958. 
5 S. Freud, « Le début du traitement » (1913) dans La technique psychanalytique, tr. fr. de A. Berman, Paris, PUF, 

1997, p. 80‑104. 
6 S. Freud, « Conseils aux médecins sur le traitement analytique » (1912) dans La technique psychanalytique, tr. 

fr. de A. Berman, Paris, PUF, 1997, p. 62. 
7 Ibid., p. 65. 
8 S. Ferenczi, « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant » (1933) dans Psychanalyse 4 : œuvres complètes : 

t. 4 : 1927-1933, tr. fr. de P. Sabourin et al., Paris, Payot, 1982, p. 128. 
9 Ibid. 
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non seulement en tant que possibilité mais aussi en tant que fait réel.1 

 

Sans basculer dans « l’analyse mutuelle » et dans une absolue symétrie entre patient et 

analyste, d’autres soignants ont insisté, comme Ferenczi, sur l’importance d’exprimer leurs 

propres émotions auprès du patient. 

Ça sonne juste avant que tu partes... et tu sais pourquoi ça sonne... bah là tu 

te dis ouh, va falloir que... je mette de côté tout cet agacement là [rires] et t'as 

beau lui dire mais... putain mais tu fais chier, pourquoi tu m'as... [grande 

inspiration] enfin, tu mets un peu tout ça de côté mais ça passe hein, tu sais 

bien que ça passe hein faut pas puis être dans une illusion à savoir que... que... 

t'es complètement étanche à ce qui se passe à l’intérieur de toi quand tu joues 

ça devant le patient, j'pense que même, c'est même parfois c'est... c'est de 

pouvoir même le jouer quoi mais tu vois, j'ai toujours d'abord un mouvement 

de, de... de... un peu de recul par rapport à ça de se dire bon t'es énervé, tu 

vas le jouer un peu mais ça va pas t'emporter. (Hugo, soignant). 

Cet extrait d’entretien décrit particulièrement bien un positionnement thérapeutique où le 

soignant accepte d’être modifié émotionnellement par le patient. Dans son discours, Hugo 

commence d’abord par exprimer le désir d’arriver à se débarrasser de ses sentiments, à « mettre 

de côté » son agacement. Puis il indique l’impossibilité, selon lui, d’arriver à dissimuler 

complètement ce qu’il ressent, se rapprochant de l’affirmation de Ferenczi selon qui il serait 

« hypocrite » de conserver un « masque marmoréen »2 alors que l’on est bel et bien ébranlé 

émotionnellement par les paroles et les actes du patient. Après une première réaction de rejet, 

un premier « mouvement de recul » face à l’agressivité qu’il ressent, ce qui permet dans un 

second temps à Hugo de supporter d’être affecté et déstabilisé par le patient est la possibilité de 

« jouer » avec son ressenti, d’en faire lui-même quelque chose plutôt que d’être entièrement 

passif et « emporté » par ce dernier. Il passe ainsi d’une passivation à une « passivité active », 

dans laquelle il consent à être modifié par le patient et « s’éprouve comme actif, dans le lien »3. 

Dans le reste de l’entretien, il explique qu’il a appris cette capacité de « jeu » et s’est autorisé à 

s’écarter d’un rôle stéréotypé de soignant après avoir acquis une meilleure connaissance de lui-

même et des patients. 

Quand t'arrives t'es... moi j'avais peur de, j'avais peur de, de mal faire et... 

dans ce que tu pouvais dire, je, j'étais pas... j'étais pas authentique et t'avais 

toujours une petite voix... qu'était là en train de te dire attends dis pas de 

conneries est ce que tu fais, est ce que ce que t'es en train de faire c'est 

adapté... est-ce que ce truc là est bien et plus tu prends de l’expérience... plus 

tu te détaches de ça, tu sais, tu connais mieux les codes, tu sais... ... tu sais 

quand voilà, tu sais... tu te connais un peu mieux en tant que soignant aussi, tu 

                                                 
1 Ibid., p. 127. 
2 N. Evzonas, « De la transidentité du patient au vacillement identitaire du clinicien », art cit, 2019, p. 20. 
3 G. Gaillard et J.-P. Pinel, « Actif-passif, féminin-phallique : le travail des polarités au sein des équipes » dans 

Faire équipe, Toulouse, ERES, 2019, p. 229. 
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connais un peu plus... les patients... […] t'as plus la même crainte et t'es 

beaucoup plus, t'es beaucoup plus... beaucoup plus à l'aise et donc tu peux, et 

là tu peux jouer... un truc... (Hugo, soignant). 

Nous avons établi dans nos parties II.52 et III.4.2 que les scarifications faisaient souvent l’objet 

d’un récit, transmis de façon répétée, et qui pouvait être ressenti comme une agression et 

provoquer la sidération de l’interlocuteur. Nous pouvons maintenant avancer l’hypothèse que 

la répétition de cet récit vise peut-être à trouver un interlocuteur, ou un groupe d’interlocuteurs, 

qui parvient à supporter les ressentis provoqués par ce récit. Autrement dit, ce n’est pas 

seulement la mise en sens ou l’élaboration de ce qui s’est passé qui apaise le locuteur. C’est 

peut-être plus simplement la présence d’une autre personne qui entend ce récit, en est, comme 

le locuteur, désorganisée, mais supporte cette désorganisation. En sus de la capacité de 

l’interlocuteur à élaborer et contenir le récit, c’est son aptitude à supporter d’être altéré par ce 

dernier que le locuteur pourrait introjecter dans un second temps, l’intégration du récit passant 

par une modification interne. 

 

Dans son analyse du traitement institutionnel des adolescents violents, Pinel propose, 

de façon similaire aux théorisations de Ferenczi, que si l’équipe se présente « comme un objet 

dur, soudé et sans failles, réprimant toute mobilisation affective, déniant toute division ou 

conflictualité »1, cette dureté risque de faire « écho aux expériences traumatiques précoces du 

sujet et d’ouvrir sur la répétition d’un face-à-face destructeur et meurtrier »2. À l’inverse, si 

l’équipe parvient à « tolérer les déformations sans s’effondrer, […] sans culpabilité ni désir de 

[représailles] »3, alors elle peut se constituer en un « médium malléable »4. Cette dernière notion 

est introduite par Marion Milner5 et développée par Roussillon selon qui le thérapeute doit 

pouvoir se constituer auprès du patient en un médium qui « doit être à la fois indestructible et 

extrêmement sensible […], indéfiniment transformable tout en restant lui-même »6, comme 

Hugo qui parvient à « jouer » avec son agacement sans se laisser « emporter », et en restant 

« authentique ». La vertu essentielle de ce médium est de se laisser déformer par la parole et les 

actions de l’autre et de le lui montrer. Pour Roussillon, cette capacité de déformation du 

thérapeute aide le patient à parvenir à la représentation de son vécu intérieur : elle restitue « à 

                                                 
1 J.-P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », art cit, 2007, p. 119. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 R. Roussillon, Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, Paris, PUF, 1991, p. 132. 
5 M. Milner, « The role of illusion in symbol formation » (1955) dans New Directions in Psycho-analysis, London, 

Maresfield, 1977, p. 82‑108. 
6 R. Roussillon, Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, op. cit., 1991, p. 137. 
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l’analysant sa capacité de sentir, de représenter ou de remodeler son environnement »1. Il ne 

s’agit donc pas seulement d’accueillir les mouvements agressifs du patient et d’y survivre mais 

aussi d’accepter de se laisser déformer et modifier par la rencontre avec le patient. 

Nous ajouterons que la déformation que subit le soignant ne se réduit pas à une simple 

réflexion des problématiques psychiques du patient mais qu’il s’agit aussi d’une déformation 

de la représentation idéale que le supposé soignant pouvait avoir de lui-même. Lorsqu’Hugo 

« joue » l’agacement qu’il ressent vis-à-vis d’un patient qui s’est scarifié, il accepte et supporte 

de s’écarter de son idéal d’un soignant qui agirait toujours de manière « adaptée », selon les « 

codes ». De même, lorsque d’autres soignants et parents supportent leur impuissance et leur 

incapacité à empêcher les adolescents de se scarifier, ils acceptent aussi de voir la représentation 

de leur rôle « d’être-humain-proche » se déformer, tout en restant présents malgré cette 

déformation2. La fin d’un entretien avec Amanda, mère d’une des adolescentes hospitalisées, 

illustre bien la difficulté pour les parents de renoncer à l’idéal d’une capacité de protection du 

corps de leur enfant.  

Amanda : Ça m'a quand même... beaucoup heurtée, ses scarifications […] j'ai 

l'impression d'avoir été anéantie […] il m'a fallu du temps pour... pour 

retrouver de l'énergie et pour pas y penser tout le temps mais... c'est... ...  

Moi : Quand vous dites ça vous a anéantie, c'est dans le sens... de la voir aussi 

mal 

Amanda : Bah de la voir aussi mal, et puis de ne rien avoir pu faire pour éviter 

ça. Enfin, déjà de ne m'en être pas aperçue […] là y a des liens avec les 

médecins, les choses se mettent en place petit à petit donc là elle progresse 

mais... que de... ouais que de souffrance et... ouais que de souffrance. 

Moi : Et d’après vous, comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette 

souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire ? 

Amanda : ... Bah être là et puis c'est de bah tenir bon [rires] 

Ce qui « anéantit » Amanda, ce n’est pas simplement de voir la souffrance de sa fille 

mais aussi, et peut être surtout, sa propre impuissance à soulager cette souffrance. Les 

scarifications entament la représentation à la fois de l’enfant idéal et du parent idéal et il y a 

ainsi « une prise narcissique directe sur les parents quand un adolescent maltraite son corps »3. 

Votadoro explique que dans la rencontre entre un adolescent et un supposé soignant (parent ou 

soignant professionnel), « la blessure s’entend comme une carence de soin »4. Cette blessure 

                                                 
1 Ibid., p. 250. 
2 Gaillard et Pinel parlent alors d’incomplétude plutôt que d’impuissance, pour désigner la capacité des soignants 

de supporter, plutôt que de simplement subir, les limites de leurs capacités de soins (G. Gaillard et J.-P. Pinel, 

« L’analyse de la pratique en institution : un soutien à la professionnalité dans un contexte d’emprise gestionnaire » 

dans Les groupes d’analyse des pratiques, Toulouse, ERES, 2015, p. 141.) 
3 P. Votadoro, Automutilations à l’adolescence, op. cit., 2011, p. 565. 
4 Ibid., p. 570. 
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dénonce alors l’existence d’un manque chez le supposé soignant, d’une incapacité à remplir 

son rôle de protection. En conclusion de l’entretien, il semble que ce qu’Amanda retient du rôle 

qu’elle a à jouer auprès de sa fille n’est pas tant de trouver les bons gestes et les bons mots, 

mais plus simplement de parvenir à rester présente et à survivre à ce moment d’anéantissement 

narcissique1. En supportant d’être suffisamment défaillante, c’est-à-dire de faillir à assumer une 

représentation parentale idéalisée, Amanda reconnaît son incapacité à tout savoir de sa fille et, 

dans le même temps, accorde à cette dernière une capacité d’agir qu’elle-même ne possède pas. 

Se reconnaître suffisamment défaillant, c’est octroyer à l’adolescent une certaine capacité d’agir 

qui échappera toujours au supposé soignant. Laurie Laufer, en s’intéressant à la notion de 

vulnérabilité, propose de façon similaire que c’est le risque pris par l’analyste de laisser la 

parole du patient détruire une représentation idéalisée de lui-même et bon nombre de ses 

théories, qui permet à l’espace de l’analyse de se transformer en espace de changement. 

L’analyste, le Nebenmensch, se tient “juste-à-côtéˮ de celui/celle qui lui 

adresse une parole. Dans le risque qu’il prend de sa propre disparition, 

l’analyste reconnaît sa vulnérabilité. Par le brouillage des discours officiels et 

institués ainsi que par le parasitage des idéaux discursifs, l’espace de la 

rencontre analytique produit une vulnérabilité respective instituant une 

puissance d’agir.2 

 

Dans ce dernier chapitre, nous nous sommes intéressés aux enjeux inconscients activés 

par la rencontre entre un adolescent scarifié et un supposé soignant. Nous avons d’abord montré 

qu’au niveau intrapsychique, l’image du corps scarifié renvoie les protagonistes de la scène 

clinique à un fantasme originaire de morcellement et ranime l’image d’un corps morcelé, 

première représentation avant l’identification aliénante à l’image d’un corps intact et cohérent. 

                                                 
1 Nous n’aurons pas l’occasion de développer ce point mais parmi les parents de l’IMM dont les enfants se sont 

scarifiés, un certain nombre présentent la période de la petite enfance comme une période « sans histoire ». Si cette 

narration est bien sûr une reconstruction à postériori et peut être très éloignée de la réalité de cette période, il nous 

semble que ce discours indique néanmoins l’impression de la part des parents d’avoir toujours su à peu près réagir 

de manière adéquate à la détresse de leur enfant. Face aux scarifications, leur surprise et leur impuissance est 

d’autant plus grande qu’ils semblent ne s’être jamais retrouvés dans une situation semblable et ont en conséquence 

de grandes difficultés à supporter leur incapacité à soulager la détresse de leur enfant. L’hypothèse que nous 

avançons dépasse le cadre strict de nos observations et de ce que nous avons pu entendre durant nos entretiens 

mais il nous a parfois semblé que les scarifications se répétaient jusqu’à ce que l’impuissance des soignants ou des 

parents à soulager la détresse de l’adolescent devienne supportable pour l’ensemble des protagonistes de la scène 

clinique des scarifications. 
2 L. Laufer, « Eclats de mots : pouvoir de la parole et vulnérabilité », Cahiers du Genre, 2015, 58, p. 178. Sur la 

notion de vulnérabilité, voir aussi Pierron, qui fonde une philosophie du soin sur la reconnaissance d’une 

vulnérabilité commune au soignant et au patient : « L’horizon de la sollicitude dans le soin [corrige] l’asymétrie 

soignant-soigné à partir d’un fond commun reconnu : celui d’une égalité des humains devant la vulnérabilité et la 

mortalité » (J.-P. Pierron, Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, Paris, PUF, 2010, p. 48.) Nous retrouvons 

ici quelques réflexions de nos deux parties précédentes, sur l’importance de se familiariser avec l’ébranlement 

interne provoqué par les scarifications, et sur la représentation de la blessure comme invariant universel qui 

favorise l’établissement d’une relation « directe » entre deux personnes. 
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En évoquant la possibilité d’un retour à ce corps multiple et en ravivant le désir d’expérimenter 

sur ce corps, l’entaille corporelle convoque autant d’angoisses mortifères que d’espérances 

jubilatoires. Les tentatives de rejet et de contrôle du corps adolescent peuvent alors s’appuyer 

en partie sur le désir de maitriser l’émergence de ce fantasme et de maintenir son refoulement, 

tandis que l’attirance exercée par les entailles et leur reproduction mimétique indiqueraient 

plutôt un débordement des digues du refoulement précédemment érigées. 

Nous avons ensuite montré qu’au niveau intersubjectif, et dans le cas plus spécifique de 

la scène clinique que nous étudions, les scarifications convoquent d’une part le désir de fouiller 

l’intérieur du corps de l’adolescent, afin d’en extirper la vérité de sa souffrance mais aussi 

d’autre part la crainte de basculer dans une trop grande proximité incestueuse avec l’adolescent. 

Cette tendance double se retrouve explicitement dans l’article de Vered Bar-On que nous avons 

analysé dans notre partie I.4.4. 

L me dit avec beaucoup d'embarras qu'elle prend des photos d'elle avec son 

téléphone portable alors qu'elle se scarifie et me demande si je veux les voir. 

Bien sûr que je le veux - c'est une occasion de voir la coupure en temps réel, 

et pas seulement les cicatrices de la plaie fermée. Pour moi, les images sont 

plus difficiles à regarder que je ne l'avais prévu […] Je me sens étourdie par 

un mélange de choc et de répugnance profonde, ainsi que par l'émotion 

profonde de L, et un sentiment de risque et d'excitation face à l'intimité 

interdite que nous partageons.1 

Les scarifications semblent ainsi raviver un désir de fusion originelle, d’une 

communication intime, parfaite et préverbale. Néanmoins, dans notre dernière partie, nous 

avons souligné que si la scène clinique des scarifications renvoie l’ensemble des protagonistes 

à ce désir interdit, elle vise dans le même temps à dénoncer l’illusion de cette communication 

parfaite, à rappeler le manque et l’altérité de chacun des acteurs et surtout, la défaillance, 

angoissante et nécessaire, de « l’être-humain-proche ». Les tentatives acharnées de vouloir 

contrôler le corps et l’environnement de l’adolescent et de l’empêcher de se scarifier2 s’appuient 

en partie sur une représentation omnipotente et idéalisée du Nebensmench, et risquent alors 

d’entraîner l’effet inverse à celui escompté et de favoriser la reproduction de la scène de 

scarification. Ce qui évite à cette scène de se répéter sans fin n’est pas la résolution de son 

énigme mais plutôt le renoncement à un idéal de toute puissance et l’assomption du manque. 

                                                 
1 V. Bar-On, « It Cuts Both Ways », art cit, 2014, p. 703‑704. 
2 Voir partie II.4 
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Conclusion 

Ce qui est publié ne représente pas le texte final 

mais seulement une pause dans le processus sans 

fin de production de théorie.1 

 

La pratique des scarifications privées n’est pas nouvelle puisqu’elle a commencé à être 

décrite et étudiée en psychiatrie dès le milieu du XIX
e siècle. Néanmoins, ce n’est qu’à partir 

des années 1960 qu’elle fait l’objet d’études spécifiques et que des psychiatres et des 

psychanalystes élaborent une représentation de « la scarificatrice typique » : une jeune femme 

séduisante, célibataire, débordée par ses pulsions. La fabrication de cette représentation genrée 

s’appuie sur de nombreux stéréotypes propres à cette époque et inscrits socialement, notamment 

en lien avec les concepts de « féminin » et de « primitif ». Elle s’est établie par l’exclusion des 

cas de scarifications masculines et par une absence totale d’analyse des ressentis du clinicien. 

Si la relation thérapeutique entre le psychiatre et sa patiente est parfois évoquée, les auteurs 

prennent comme objet d’étude principal le fonctionnement psychique de la patiente. 

À partir de l’apparition de ce discours homogène, la visibilité des scarifications devient 

de plus en plus importante dans les discours tant médiatiques que scientifiques. Ces deux 

champs de discours se croisent, se renforcent et se valident les uns les autres. Concernant les 

scarifications, il existe ainsi un continuum entre les discours psychiatriques et médiatiques. Non 

seulement de manière quantitative, en terme du nombre de discours produits sur le sujet, mais 

aussi qualitative, concernant la manière dont ce sujet est traité. 

En étudiant les discours psychiatriques et psychanalytiques les plus visibles 

actuellement, nous avons montré que cette représentation de « la scarificatrice typique » a laissé 

sa marque sur les réflexions contemporaines. Plus précisément, quatre thèmes majoritaires 

apparaissent dans le corpus que nous avons étudié : le traumatisme, le déficit, le contrôle et 

l’agressivité. Notre analyse des écrits psychanalytiques et psychiatriques sur les scarifications 

est loin d’être exhaustive et l’ensemble des discours existants forme un tableau évidemment 

plus complexe que celui que nous avons dessiné au cours de notre premier chapitre. Notre 

                                                 
1 B.G. Glaser et A.L. Strauss, La découverte de la théorie ancrée, op. cit., 2010, (1967), p. 135. 
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corpus est néanmoins représentatif des écrits psychanalytiques et psychiatriques les plus 

visibles actuellement et nous sommes parvenus à dégager un énoncé qui, articulant les quatre 

thèmes précédents, se retrouve à des degrés plus ou moins importants dans la plupart des articles 

de notre corpus. Cet énoncé est le suivant : les personnes qui se scarifient ont subi un 

traumatisme qui a entraîné un déficit, notamment du langage et de la représentation, dont les 

scarifications sont le symptôme, renforçant ou tentant de compenser ce déficit. Ce symptôme 

mobilise un fonctionnement primitif de la pensée. Sa répétition signe l’existence d’une volonté 

d’agression et de prise de contrôle sur l’environnement intérieur et extérieur.  

De même que dans les années 1960, les discours contemporains étudient principalement 

le patient et sa pratique, plutôt que de se pencher sur la relation qui se joue entre patient et 

thérapeute. En effet, si l’immense majorité des auteurs de notre corpus reconnaissent que les 

scarifications génèrent des émotions très fortes chez les thérapeutes, ces émotions sont 

attribuées ou bien à la spécificité de l’acte de scarification, ou bien au fonctionnement 

psychique de la personne qui se scarifie. L’analyse des ressentis du thérapeute est ainsi, au 

mieux réduite à l’analyse des ressentis du patient, au pire inexistante : les émotions du 

thérapeute ne sont (presque) jamais articulées ni avec la représentation déficitaire du patient qui 

se scarifie, ni avec un positionnement thérapeutique parfois professoral, ni avec l’évolution de 

la thérapie et la présentation, explicite ou implicite, de l’arrêt des scarifications comme preuve 

de son succès. 

Ces dernières années, plusieurs auteurs anglo-saxons, proches de la sociologie, ont 

proposé une historicisation et une contextualisation de la théorisation des scarifications1. Ce 

type d’approche reste néanmoins quasi inexistant dans le champ de la psychanalyse d’une part 

et en France d’autre part. Il nous semble en conséquence particulièrement important de 

continuer de développer, tant en psychanalyse qu’en sociologie, une approche réflexive et 

historicisée des théories produites sur les scarifications, comme c’est le cas avec les concepts 

de sexe et de genre2. 

 

L’analyse des écrits psychiatriques et psychanalytiques actuels ne nous a donc pas 

permis de préciser comment le ressenti de l’interlocuteur, la façon dont il théorise les 

scarifications, et sa réaction face à ces pratiques, s’articulent ensemble. Pour éclairer ce 

                                                 
1 B.J. Brickman, « ‘Delicate’ Cutters », art cit, 2004 ; S. Chaney, Psyche on the Skin, op. cit., 2017 ; S.L. Gilman, 

« How new is self-harm? », art cit, 2012 ; P. Steggals, Making Sense of Self-harm: Exploring the Cultural Meaning 

and Social Context of Non-suicidal Self-injury, op. cit., 2013 ; C. Millard, « Making the cut », art cit, 2013. 
2 T.W. Laqueur, Making Sex, op. cit., 1992 ; J.W. Scott, « Gender », art cit, 1986. 
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questionnement, nous avons décidé dans un premier temps de nous concentrer sur les ressentis 

et les réactions des soignants et des parents confrontés aux scarifications dans une unité 

d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents. 

Nous avons mis en évidence l’existence d’une similitude entre les représentations des 

patients qui se scarifient et les ressentis des soignants et des parents, similitude qui s’articule 

principalement autour des quatre notions déjà évoquées : le traumatisme, le déficit, le contrôle 

et l’agressivité. En effet, les parents et les soignants racontent souvent avoir été « traumatisés » 

par la vision des scarifications et / ou par le récit qui les accompagne. Ils éprouvent des 

difficultés à verbaliser leur ressenti ou même à décrire la pratique elle-même. Ils passent 

souvent par une mise en image et une reproduction du geste plutôt que par une mise en mots. 

Parallèlement, ils mettent également en place des dispositifs de contrôle importants sur 

l’environnement, le corps et le discours de l’adolescent pour l’empêcher de se scarifier. Enfin, 

les scarifications déclenchent chez les soignants et les parents des ressentis d’impuissance, de 

culpabilité et d’agressivité envers les adolescents. Ces trois ressentis (impuissance, culpabilité 

et agressivité) s’articulent de façon similaire au fonctionnement psychique des patients tel qu’il 

est décrit par la littérature psychiatrique et psychanalytique. 

Nous avons ensuite proposé trois hypothèses qui permettent d’expliquer cette 

similitude. La première hypothèse, la plus fréquente dans la littérature psychiatrique et 

psychanalytique, est que le ressenti des soignants reflète le ressenti du patient, le soignant se 

faisant récepteur de ressentis insupportables initialement localisés chez le patient. La deuxième 

hypothèse, privilégiée par des approches sociologiques, est que le ressenti des soignants est 

premier et conditionne la représentation des personnes qui se scarifient. Présenter les personnes 

qui se scarifient comme traumatisées, déficitaires et agressives viserait à justifier les dispositifs 

de contrôle mobilisés par les soignants pour empêcher l’apparition de pratiques de scarification 

qui leur sont insupportables. Ces deux hypothèses localisent l’origine du ressenti provoqué par 

les scarifications au sein d’un unique protagoniste de la scène clinique. À partir de la 

reconnaissance d’une similitude entre représentation des patients qui se scarifient et ressenti 

des soignants, ces deux hypothèses visent à distinguer clairement ce qui appartiendrait 

initialement au patient de ce qui appartiendrait initialement au supposé soignant. Ces deux 

hypothèses, si elles s’appuient sur des arguments convaincants et des observations pertinentes, 

courent le risque de renforcer certains clivages et de favoriser la recherche d’un responsable 

des ressentis violents provoqués par les scarifications. Nous avons donc proposé de suivre une 

troisième hypothèse, qui permet de sortir de cette logique binaire, en supposant que ce ressenti 

insupportable est provoqué par la rencontre entre un adolescent et un supposé soignant autour 
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des scarifications, et nous avons désigné cette rencontre sous le nom de « scène clinique ». 

 

Si notre histoire personnelle nous a amené à nous intéresser spécifiquement à la pratique 

des scarifications, il nous semble qu’une partie de nos réflexions nous conduit à souligner plus 

généralement l’importance de ne pas dissocier le ressenti du thérapeute confronté à une pratique 

particulièrement éprouvante comme les scarifications, et la théorisation qui s’ensuit. Dans les 

années 70, certains ethnographes se sont inspirés de la psychanalyse pour développer la 

dimension réflexive du chercheur ethnographique. Claude Passeron1 puis Jeanne Favret-Saada2 

ont ainsi eu recours au concept d’auto-analyse pour approfondir leur recherche sur la sorcellerie. 

Comme le rappelle Florence Weber3, Jeanne Favret-Saada publie notamment quelques années 

plus tard son journal de terrain en collaboration avec une psychanalyste4. Or, il nous semble 

que la psychanalyse, en tant que discipline scientifique5, gagnerait actuellement à s’inspirer de 

l’ethnographie et à s’interroger sur son objet. Cherche-t-elle, grâce à l’étude des relations 

transféro-contre-transférentielles, à investiguer les « processus mentaux »6 des 

patients/analysants, ou son objet ne doit-il pas plutôt se limiter à l’analyse de la relation et de 

la cure ? Autrement dit, la relation thérapeutique au sein de la cure est-elle simplement une 

méthode d’investigation qui permet d’atteindre l’objet d’étude de la psychanalyse, ou cette 

relation thérapeutique est-elle en soi l’objet de la psychanalyse ? Nous penchons, comme en 

ethnographie, pour la deuxième hypothèse, où « ce qu’il faut analyser, c’est moins les mots de 

l’entretien que la situation de l’entretien elle-même »7, et ainsi l’analyse ne vise pas à décrire 

l’enquêté, « mais la relation entre enquêteur et enquêté »8. Dans le cas précis des scarifications, 

leur étude en psychanalyse ne doit pas, selon nous, chercher à dresser un tableau objectif de 

« la jeune femme scarificatrice », de son passé et de ses processus mentaux, mais plutôt de la 

situation clinique qui se joue entre une personne qui s’est scarifiée et le thérapeute. Si nous nous 

trouvons parfois, en tant que clinicien, en recherche de repères et de catégories, il nous parait 

                                                 
1 Dans sa présentation du livre de Richard Hoggart qu’il traduit en français (R. Hoggart, La Culture du Pauvre : 

Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre (1957), tr. fr. de J.-C. Passeron, Paris, Les Editions 

de Minuit, 1970.)  
2 J. Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977. 
3 F. Weber, « De l’ethnologie de la France à l’ethnographie réflexive », Geneses, 2012, n° 89, 4, p. 44‑60. 
4 J. Favret-Saada et J. Contreras, Corps pour corps: Enquête sur la sorcellerie dans le Bocage, Paris, Gallimard, 

1981. 
5 Selon Freud, la psychanalyse est à la fois une méthode d’investigation, une méthode psychothérapique et une 

discipline scientifique (J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., 1967, p. 351.) 
6 Ibid. Laplanche et Pontalis traduisent la définition donnée par Freud en 1923 dans l’encyclopédie 

« Handwörterbuch der Sexualwissenschaft ». 
7 F. Weber et S. Beaud, Guide de l’enquête de terrain, op. cit., 2010, (1997), p. 223. 
8 Ibid., p. 248. 
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plus pertinent de décrire et d’analyser certains types de situations transférentielles et de relations 

thérapeutiques plutôt que certains types de patients. L’objectif de la psychanalyse n’est pas, à 

notre avis, de contribuer à l’établissement d’une nosographie, qui ne participerait qu’à réduire 

la complexité du fonctionnement subjectif des patients et à maintenir l’illusion d’une 

indépendance entre le fonctionnement psychique du patient et la relation thérapeutique 

spécifique établie pendant la cure. À l’inverse, la psychanalyse gagnerait à analyser et à décrire 

plus en détail la multiplicité des relations qui peuvent se nouer et évoluer entre un thérapeute et 

son patient. 

Cette analyse ne pourrait alors se limiter aux notions de transfert, de contre-transfert et 

d’identification projective, dont le recours excessif entrave parfois paradoxalement une position 

thérapeutique réflexive. Confrontés à un ressenti insupportable, certains thérapeutes font en 

effet un usage abusif de ces trois notions, en les utilisant pour rendre le patient seul responsable 

de ce qu’ils éprouvent, et en évitant ainsi une analyse critique de leurs propres ressentis ou une 

contextualisation de la situation clinique1. Dans le cas des parutions psychiatriques et 

psychanalytiques, l’agressivité et l’impuissance que ressentaient les auteurs de notre corpus 

étaient ainsi presque systématiquement présentées comme la conséquence des processus 

psychiques du patient, alors que nous avons clairement démontré que la pratique des 

scarifications provoque en elle-même, et indépendamment de leur sens latent, agressivité et 

impuissance chez le supposé soignant. C’est l’analyse du contexte social et institutionnel qui 

nous a permis de jeter un nouvel éclairage sur la scène clinique des scarifications, le recours à 

une grille d’analyse en partie sociologique s’avérant nécessaire pour mieux comprendre 

l’articulation entre ressentis, théorisations et réactions provoqués par la découverte des 

scarifications. 

 

Dans notre troisième chapitre, nous nous sommes donc intéressés d’une part aux 

prémices de la rencontre clinique entre un soignant ou un parent et un adolescent scarifié et 

d’autre part aux conditions qui permettent à la scène clinique des scarifications de ne pas se 

limiter à une répétition désincarnée, mais de faire émerger les enjeux inconscients des différents 

protagonistes. Nous avons montré que les adolescents qui se scarifiaient ne souhaitaient pas 

nécessairement créer une scène clinique autour de leurs pratiques. Lorsque les scarifications 

recèlent une dimension d’adresse, elles permettent de convoquer l’interlocuteur sur scène et de 

                                                 
1 Ce phénomène a notamment été identifié dans la manière dont certains psychanalystes ont utilisé le malaise qu’ils 

ressentaient vis-à-vis des personnes « trans » pour pathologiser ces dernières (J.-L. Swertvaegher, « La 

transsexualité ou la défaite des théories de la sexualité », Rhizome, 2016, 60, 2, p. 12‑13.) 
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le forcer à se questionner. Les scarifications adressées imposent donc du jeu, tant au sens 

théâtral que mécanique. Nous avons ensuite rappelé que la focale sur le désir du patient occulte 

bien souvent celui des supposés soignants, et qu’il est nécessaire de questionner aussi le désir 

de ces derniers à faire ou non partie d’une scène clinique autour du corps scarifié de 

l’adolescent. 

La représentation de l’intentionnalité de l’adolescent dépend du ressenti de son 

interlocuteur. En conséquence, chaque interlocuteur privilégie une hypothèse d’intentionnalité 

en fonction du ressenti le moins difficile à supporter pour lui. Nous avons ainsi pu identifier 

deux dyades opposées : d’une part considérer que le patient ne peut pas s’empêcher de se 

scarifier / se sentir soi-même impuissant face aux blessures auto-infligées, et d’autre part 

considérer que les scarifications sont une adresse directe aux soignants / se sentir responsable 

des scarifications. Ces deux représentations partagent un point commun : l’hypothèse que la 

présence de l’interlocuteur est souhaitée par la personne qui se scarifie, soit dans une demande 

de soin, soit dans une confrontation. Ces deux représentations légitiment alors le désir des 

parents et des soignants de participer à la scène clinique qui se joue autour du corps scarifié de 

l’adolescent. Ils craignent néanmoins de jouer un rôle déjà écrit par l’adolescent et d’être 

manipulés par ce dernier, la représentation d’un acte préparé et « pensé » par l’adolescent 

s’articulant à la crainte d’être réduit à un rôle de spectateur ou d’acteur de second rang. La 

représentation de l’intentionnalité du patient résulte ainsi d’une négociation entre l’adolescent 

et son interlocuteur, l’entrée en scène étant toujours co-construite. Si la dissimulation / 

monstration des marques de scarification a fait couler beaucoup d’encre concernant la question 

de l’intentionnalité des auteurs de ces pratiques, notre étude a montré combien la réponse à 

cette question doit absolument prendre en compte la position et le désir de la personne qui voit 

ces marques.  

Pour que la scène clinique ne se transforme pas en une répétition désincarnée où chaque 

protagoniste assigne l’autre à un rôle prédéfini, un pré-requis est donc que chaque acteur assume 

son propre désir d’être présent sur cette scène, et ne s’interroge pas uniquement sur le désir de 

l’autre à son encontre. Néanmoins, les fortes contraintes de jeu qui pèsent sur la scène clinique 

des scarifications incitent les acteurs à jouer un rôle préétabli et stéréotypé, avec le risque 

d’aboutir à une scène privée de tout potentiel de subjectivation. L’introduction d’improvisations 

suffisamment décalées des représentations de soignants et de patients « modèles » favorise le 

passage d’une répétition à l’identique à une répétition du même, mais c’est avant tout la 

présence de spectateurs qui permet à la scène clinique de passer de la répétition à la 

représentation. 
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La présence d’espaces de paroles où les protagonistes de la scène clinique peuvent 

raconter cette scène à un tiers soignant1 permet de contenir les ressentis intenses provoqués par 

les scarifications et d’interroger les rôles des différents protagonistes plutôt que les personnes 

individuelles. Par ailleurs, la mise en récit répétée, au sein de l’équipe soignante, de la scène 

clinique des scarifications instaure une distance physique et temporelle par rapport au geste de 

scarification et favorise alors une élaboration psychique autour de ce geste, en le resituant dans 

un contexte et au croisement des problématiques et des histoires des différents protagonistes de 

la scène. 

Pour que la scène clinique puisse faire émerger les enjeux inconscients des différents 

protagonistes, il est donc nécessaire d’une part que chaque acteur interroge et assume son propre 

désir ou sa réticence à faire partie de cette scène et d’autre part que cette scène puisse être 

restituée auprès d’un tiers soignant. 

 

Si cette thèse ne vise en aucun cas à établir de nouvelles normes unificatrices ni à 

homogénéiser les pratiques soignantes, nous pouvons néanmoins recommander l’instauration 

de certains dispositifs pour réfléchir les pratiques à l’œuvre et les différentes scènes cliniques 

qui se jouent avec les adolescents. Notre étude montre ainsi la nécessité pour l’institution de 

favoriser l’existence d’espaces de jeu, de réflexion et de parole. Un espace de jeu exige bien 

évidemment l’existence de règles et de structures prédéfinies, mais aussi d’une marge de 

manœuvre suffisante pour que tous les acteurs, soignants, parents et patients, puissent en 

transgresser les règles. Les espaces de paroles et de réflexion permettent ainsi de s’interroger 

sur les écarts de jeu et les improvisations inattendues plutôt que de simplement réprimander les 

transgressions. 

Par ailleurs, prendre soin d’une personne qui se scarifie impose de renoncer à une 

représentation soignante ou parentale idéalisée. Sans la possibilité d’une réflexion groupale sur 

le rôle d’un soignant (ou d’un parent), ce renoncement court le risque d’entraîner une blessure 

narcissique insupportable, ou pire, de se transformer en une pathologisation et un rejet de 

l’adolescent qui se scarifie. À l’heure où une certaine gestion comptable s’empare des hôpitaux, 

où seuls sont comptabilisés les actes effectués directement auprès des patients2, comme si « tout 

ce qui n’é[tait] pas écrit n’é[tait] pas fait »3, il nous semble important de rappeler qu’un service 

                                                 
1 Ce tiers pouvant être une personne précise ou le collectif formé par l’ensemble de l’équipe soignante. 
2 J. Lartigau, « L’évolution de la fonction contrôle de gestion à l’hôpital », Journal d’économie médicale, 2009, 

27, 7, p. 371‑391. 
3 A.P. Soliveres, « Quand la violence du tout-économique empêche de soigner » dans L’éthique à l’épreuve des 

violences du soin, Toulouse, ERES, 2014, p. 247. 
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de psychiatrie ne peut pas assurer longtemps une fonction soignante sans l’existence d’espaces 

et de temps de parole pour les soignants1 d’une part et pour les parents d’autre part. 

Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous n’avons pu effectuer des observations 

que dans un unique service de psychiatrie. Pour préciser nos résultats, il serait pertinent 

d’effectuer des enquêtes de terrain dans d’autres services de psychiatrie pour adolescents, et 

particulièrement dans des services où il n’existe pas ou peu d’espace de parole pour les 

soignants. La comparaison entre ces différents services permettrait alors de préciser l’impact 

de ces espaces de paroles sur l’équipe soignante mais aussi sur les patients. De plus, notre 

recherche nécessite d’être complétée par une analyse plus précise des relations entre parents et 

adolescents qui se scarifient. Une étude longitudinale auprès d’adolescents qui se scarifient et 

de leurs parents permettrait de spécifier comment les pratiques de scarifications et leur 

évolution s’articulent avec la transformation des relations parents-enfants. Dans le cas où les 

adolescents ont disposé d’un suivi thérapeutique, cette étude permettrait aussi de mieux rendre 

compte des interactions entre soignants et parents autour des pratiques de scarification de 

l’adolescent. 

 

Dans notre dernier chapitre, nous avons étudié les représentations inconscientes de cette 

scène clinique et expliqué comment elles convoquent les notions de traumatisme, déficit, 

contrôle et agressivité. 

En nous appuyant sur les propos des participants de notre recherche ainsi que sur 

d’autres études qui interrogent les représentations des corps difformes, nous avons avancé 

l’hypothèse d’un fantasme originaire de morcellement du corps, terrifiant et fascinant, où le 

sujet ouvre son corps et le met en pièces, se démembre en même temps qu’il se voit démembré. 

Nous avons ensuite montré qu’au niveau intrapsychique, l’image du corps scarifié renvoie les 

protagonistes de la scène clinique à ce fantasme originaire de morcellement et ranime l’image 

d’un corps morcelé, première représentation avant une identification aliénante et nécessaire à 

l’image d’un corps intact et cohérent. En évoquant la possibilité d’un retour à ce corps multiple 

et en ravivant le désir d’expérimenter sur ce corps, l’entaille corporelle convoque autant 

d’angoisses mortifères que d’espérances jubilatoires. Les tentatives de rejet et de contrôle du 

corps adolescent peuvent alors s’appuyer en partie sur le désir de maitriser l’émergence de ce 

fantasme et de maintenir son refoulement, tandis que l’attirance exercée par les entailles et leur 

                                                 
1 Nous n’avons pas abordé l’importance et la dynamique des réunions soignants-soignés hebdomadaires mais ces 

dernières contribuent aussi fortement à élaborer les conflits entre patients et soignants et à diminuer les enjeux de 

maitrise à l’œuvre dans toute dynamique institutionnelle. 
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reproduction mimétique indiqueraient plutôt un débordement des digues du refoulement 

précédemment érigées. 

Ce fantasme originaire de morcellement du corps nous semble particulièrement 

important à prendre en compte pour éclairer plus largement les enjeux psychiques sous-jacents 

à de nombreuses pratiques corporelles, mais aussi les ressentis intenses provoqués tout autant 

par la vision de corps difformes ou infirmes1, que par celle des corps augmentés2. 

Nous avons ensuite remarqué qu’au niveau intersubjectif, et dans le cas plus spécifique 

de la scène clinique que nous étudions, les scarifications convoquent le désir de fouiller 

l’intérieur du corps de l’adolescent afin d’en extirper la vérité de sa souffrance, mais aussi la 

crainte de basculer dans une trop grande proximité avec l’adolescent. Les scarifications 

semblent ainsi raviver un désir de fusion originelle, d’une communication intime, parfaite et 

préverbale. 

Néanmoins, dans notre dernière partie, nous avons souligné que si la scène clinique des 

scarifications renvoie l’ensemble des protagonistes à ce désir interdit, elle vise dans le même 

temps à dénoncer l’illusion de cette communication parfaite, à rappeler le manque et l’altérité 

de chacun des acteurs et surtout, la défaillance, angoissante et nécessaire, de « l’être-humain-

proche ». Dans le contexte actuel de rationalisation économique3, où se pose la question de 

considérer les scarifications comme des « évènements indésirables » au sein d’un service 

hospitalier, notre insistance sur la nécessité de la défaillance nous positionne à rebours d’une 

fuite en avant vers la performance.  

Une certaine partie de la psychanalyse et de la psychiatrie, représentant les patients sous 

un jour déficitaire, insiste sur la nécessité pour les parents ou pour le thérapeute de se constituer 

en « bon objet » qui pourra ensuite être introjecté par le patient. Nous affirmons pour notre part 

que les parents comme les soignants doivent aussi se montrer suffisamment défaillants et 

supporter cette défaillance s’ils souhaitent que l’adolescent, dont ils tentent de prendre soin, 

assume lui aussi son impuissance relative face au monde qui l’entoure. 

 

L’objectif de notre recherche sur la pratique des scarifications n’a pas été, comme le 

propose Matthew Nock, « de l’empêcher de se produire »4, et nous ne prétendons pas non plus 

                                                 
1 H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, op. cit., 2013, (1997) ; P. Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, 

op. cit., 2006. 
2 R. Gori, « L’inquiétante étrangeté de l’homme augmenté », Journal international de bioéthique et d’éthique des 

sciences, 2018, 29, 3, p. 15‑30. 
3 M.-J.D. Volgo et R. Gori, « Résister à la société de la norme et de l’évaluation », Connexions, 2010, 94, 2, p. 

49‑60. 
4 M.K. Nock, « Future Directions for the Study of Suicide and Self-Injury », art cit, 2012, p. 257. 
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révéler le sens des scarifications, ni résoudre l’énigme qui jaillit de leur découverte. Notre 

recherche montre au contraire comment le sens donné aux scarifications1 se construit toujours 

en fonction du regard posé sur ces pratiques. Une explication absolue des pratiques de 

scarification ne pourrait alors être qu’une théorisation chimérique qui, plutôt que de décrire la 

rencontre entre un soignant et un patient, produirait une concaténation mal articulée d’une partie 

du fonctionnement psychique des deux protagonistes de cette rencontre. Pour éviter ces 

productions mythologiques, les études psychanalytiques doivent prendre pour objet la rencontre 

clinique bien plus que le fonctionnement psychique d’un patient donné. Ce n’est qu’à cette 

condition qu’un dialogue constructif pourra s’établir entre sociologie et psychanalyse, et éviter 

à la psychanalyse de se transformer en discours de domination et de reproduction normatif2.  

 

Enfin, insister sur l’importance du ressenti des soignants et des parents confrontés aux 

scarifications, c’est aussi rappeler que prendre soin des adolescents signifie aussi et toujours 

prendre soin des supposés soignants. Face au vacillement intrapsychique et intersubjectif 

provoqué par les scarifications, tant chez l’adolescent que le chez le supposé soignant, c’est 

l’existence d’espaces de réflexions et de discussions, bien plus que la croyance en une étiologie 

universelle et déficitaire, qui permet à la rencontre clinique de se transformer en zone de 

construction (inter)subjective plutôt qu’en terrain de lutte, d’emprise et d’assujettissement 

normatif. 

                                                 
1 Et probablement à d’autres pratiques corporelles qui convoquent toujours la question de la norme et du droit de 

chacun à disposer ou non de son corps comme il l’entend. 
2 L. Laufer, « Psychanalyse hors case : un exercice politique », Cliniques méditerranéennes, 2010, 81, p. 95‑110. 
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1) Annexe 1 : Méthodologie exhaustive d’analyse de 

l’évolution quantitative des discours psychiatriques et 

psychanalytiques sur la scarification 

Concernant les mots clés utilisés pour effectuer notre analyse quantitative de l’évolution 

des discours prenant pour objet la scarification :  

 Sur PEP, les mots clef utilisé pour effectuer la recherche étaient : « self-mutilat* » OR 

« self-harm* » OR « self-injur* », permettant ainsi d’inclure les résultats mentionnant « 

self-mutilation », « self-mutilator », et tous les termes partageant cette racine, recherchés 

dans le texte intégral des publications et dans tous types de publications (abstract, 

announcements, article, commentary, errata, profile, report et review, selon les termes de 

PEP). PEP étant spécialisé pour les publications psychanalytiques, il ne semblait pas 

nécessaire d’inclure de terme pour préciser le champ disciplinaire de la recherche. 

 Sur Cairn.info, site spécialisé dans les publications en sciences humaines et sociales, et non 

pas seulement en psychanalyse, les mots clefs utilisés cette fois-ci étaient (automutil* OU 

scarifi*) ET psychana*, afin que ne soient répertoriés que les articles présentant une 

affiliation théorique à la psychanalyse, recherchés dans le texte intégral des publications et 

dans tous types de publications (revues, ouvrages, que sais-je et repères) ; 

 Sur Sciences Direct, le mot clef utilisé pour effectuer la recherche était « self mutilation » 

OR « self harm » OR « self injury », recherchés dans le texte intégral des publications et 

dans tous types de publications. Sciences Direct ne permettant pas une recherche avec le 

caractère générique (le signe « * »), nous nous sommes limités aux mots exacts. 

 Sur Pubmed Central, site spécialisé dans les publications en médecine, et non pas 

seulement en psychiatrie, les mots clefs utilisés cette fois-ci étaient (« self-mutilat* » OR 

« self-harm* » OR « self-injur* ») AND psychiatr*, afin que ne soient répertoriés que les 

articles présentant une affiliation théorique à la psychiatrie, recherchés dans le texte 

intégral des publications et dans tous types de publications. 

 Sur Google Scholar français, les mots clefs utilisés pour effectuer la recherche était 

automutilation OR scarification, recherchés dans le texte intégral des publications et dans 

tous types de publications. La recherche avec le caractère générique (le signe « * ») 

fonctionnant mal, nous nous sommes limités aux mots exacts. 

 Sur Google Scholar anglais, les mots clefs utilisés pour effectuer la recherche étaient 

allintitle: « self mutilation » OR « self harm » OR « self injury », recherchés dans le texte 
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intégral des publications et dans tous types de publications. La recherche avec le caractère 

générique (le signe « * ») fonctionnant mal, nous nous sommes limités aux mots exacts. 

Par ailleurs, les recherches comptabilisant les occurrences des mots clefs dans le contenu 

entier des publications présentaient des incohérences dues au trop grand nombre de 

résultats (par exemple, je trouvais 10,000 résultats pour « self-mutilation », 10,000 

résultats pour « self-injury » et 9,000 résultats pour « self injury » OR « self mutilation »). 

J’ai donc limité l’étude du nombre de résultats aux publications dont le titre mentionnait 

« self mutilation », « self harm » ou « self injury ». 

 

L’un des premiers résultats qui apparut fut que, dans un champ disciplinaire comme 

dans l’autre, le nombre d’articles mentionnant la scarification ou un terme approché augmentait 

à chaque décennie. Néanmoins, il me parut difficile de tirer des conclusions de ce premier 

résultat : cela ne pouvait-il pas être simplement une conséquence d’une augmentation plus 

générale du nombre total des publications ? Afin d’affirmer ou de récuser cette hypothèse, j’ai 

décidé de comparer le nombre d’articles mentionnant l’empathie au nombre total d’articles 

répertoriés dans chaque décennie, obtenant ainsi un pourcentage d’articles mentionnant 

l’empathie sur l’ensemble des articles publiés. Il me fallait dès lors trouver le nombre total de 

publications répertoriées par les bases de données choisies pour chaque décennie : 

 Le nombre total de publication pour une décennie choisie est directement indiqué par PEP 

lorsque la recherche est effectuée dans la rubrique « search statistics by field ».  

 Pour obtenir le nombre total de publications dans le champ psychanalytique par décennie 

sur Cairn.info, seul le terme psychana* a été recherché. 

 Sur Pubmed Central, seul le terme psychiatr* a été recherché. 

 Sur Sciences Direct, le nombre total de publication sur une décennie choisie a été obtenu 

en faisant une recherche du caractère « » [espace], le nombre total de publications ne 

pouvant être identifié autrement. Nous avons ensuite multiplié ce nombre par 5 car, 

comparé aux autres bases de données, le pourcentage d’article était trop faible pour que 

l’évolution soit visible sur un même graphique. 

 Sur Google Scholar français et sur Google Scholar anglais, le nombre total de publications 

sur une décennie choisie a été obtenu en faisant une recherche du caractère « » [espace], le 

nombre total de publications ne pouvant être identifié autrement. 

Ci-dessous le tableau avec l’ensemble des chiffres sur lesquels sont construits les graphiques 

de la partie I.1. 
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Base de données  1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930 

1931-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011-
2018 

PEP 

total article 863 4351 5686 5715 5981 10100 9338 9325 13310 18549 19883 17761 

article sur scarification 3 7 19 57 35 74 44 103 167 340 564 584 

Pourcentage 0,3% 0,2% 0,3% 1,0% 0,6% 0,7% 0,5% 1,1% 1,3% 1,8% 2,8% 3,3% 

Cairn 

total article      4 29 115 348 1023 9282 10497 

article sur scarification      0 0 4 14 62 701 768 

Pourcentage      0,0% 0,0% 3,5% 4,0% 6,1% 7,6% 7,3% 

Pubmed 

total article     5695 17601 32139 45593 74200 120661 185544 278098 

article sur scarification     2 9 71 139 312 460 1065 1934 

Pourcentage     0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 

Science Direct 

total article 45168 44599 63223 77815 77101 151901 474087 1028374 1853992 2877545 4303902 5099031 

article sur scarification 8 13 4 19 27 31 122 388 1097 2268 5334 9556 

Pourcentage 0,02% 0,03% 0,01% 0,02% 0,04% 0,02% 0,03% 0,04% 0,06% 0,08% 0,12% 0,19% 

Google Scholar 
(eng) 

total article 586000 449000 377000 158000 153000 134000 68300 175000 217000 747000 868000 529 000 

article sur scarification 1 5 8 12 8 30 89 203 436 1070 3200 4830 

Pourcentage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,9% 

Google Scholar (fr) 

total article 81400 60100 67800 64700 53700 111000 159000 180000 239000 335000 516000 394000 

article sur scarification 39 8 15 29 56 102 146 202 410 831 3140 3760 

Pourcentage 0,05% 0,01% 0,02% 0,04% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,17% 0,25% 0,61% 0,95% 
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2) Annexe 2 : Choix bibliographiques pour la revue de la 

littérature, organisés selon la taxonomie de Cooper. 

Tableau 1. Résumé des choix bibliographiques (taxonomie de Cooper) 

Focus 
Théories majeures développées à propos des scarifications, en 

psychiatrie et en psychanalyse. 

But 

Permettre l’acquisition d’une conception représentative des 

constructions des théories sur la scarification en psychiatrie et en 

psychanalyse, en proposer une synthèse, réunir le matériel pour en dégager 

les thèmes principaux ainsi que les énoncés (au sens foucaldien) qui sous-

tendent et sont produits par ces théories. 

Perspective Présentation critique 

Couverture 

Référentielle jusque dans les années 1960 puis représentative et 

référentielle (82 articles étudiés au total dans le corpus choisis après les 

années 1960) 

Organisation 

des résultats 

Historique jusque dans les années 1960 puis thématique. Dans 

l’organisation thématique, chaque sous partie se concentre sur un des points 

d’entrée de l’analyse des pratiques d’automutilation : étiologie, 

fonctionnement psychique de ces auteurs, fonctions des pratiques 

d’automutilation, rôle du thérapeute. Au sein de chaque sous partie, des 

différenciations sont faites selon les auteurs et les disciplines. 
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3) Annexe 3 : Méthodologie de sélection des articles 

représentatifs des discours contemporains en 

psychanalyse et en psychiatrie 

En reprenant les mêmes bases de données et les mêmes mots clés que ceux utilisés pour 

l’analyse quantitative de l’évolution des discours psychiatriques et psychanalytiques, nous 

aboutissons à une liste d’article sélectionnée de la manière suivante :  

 30 articles sur PEP les mieux “rankés” pour self-mutil* OR self-injur* OR self-

harm*  

 30 articles sur Cairn classés par pertinence à partir de automutil* OU scarifi*, 

en omettant psychana*, car une recherche avec psychana* ne donnait aucun 

article pertinent (et dans les faits, la plupart des articles trouvés s’appuient sur 

des théories psychanalytiques). 

 30 articles sur Pub Med avec la recherché suivante : (“self mutilat*” OR “self-

injur*” OR “self-harm*”) AND psychiatr*, classés par pertinence 

 30 article Sciences Direct sur “self mutilationˮ OR “self harmˮ OR “self injuryˮ 

classés par pertinence 

 30 premiers articles sur Google Scholar anglais : allintitle: “self mutilationˮ OR 

“self harmˮ OR “self injuryˮ 

 30 premiers articles sur Google Scholar français : automutilation OR 

scarification, pages en français, en excluant les articles d’horticulture1 

Cette méthode permet alors d’identifier 180 articles parmi les plus visibles dans les 

différentes bases de données. Sur ces 180 articles, certains ne parlent en réalité pas du tout de 

scarification. D’autres articles n’apparaissent pas alors que je suis régulièrement tombé dessus 

lors de mes propres recherches antérieures sur les scarifications : pour les articles en français, 

il n’y ainsi aucun texte de Fanny Dargent, Xavier Pommereau ou Maurice Corcos, alors que 

ces trois auteurs font souvent partie des références communes lorsque l’on mentionne les études 

sur les scarifications en France. Pour les articles en anglais, un article de Matthew Nock et 

Michelle Prinstein sur les fonctions de la scarification2, abondamment cité, n’apparait pas non 

                                                 
1 La scarification désignant, en horticulture, ou bien l’action de griffer le sol pour l’aérer, en retirant la couche de 

feutrage et de mousse qui se forme au niveau des racines et qui asphyxie le gazon, ou bien l’abrasion de la paroi 

extérieur de la graine (tégument) pour permettre à l'albumen d'être en contact avec l'air et l'eau et faciliter ainsi la 

germination. En horticulture, la scarification désigne ainsi une pratique positive. 
2 M.K. Nock et M.J. Prinstein, « A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior. », art cit, 

2004. 
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plus. J’ai ainsi identifié 9 articles dont l’influence me semble significative et qui n’apparaissent 

pas parmi les 180 articles initialement identifiés. 

Sur ce total de 189 articles, j’ai exclu les doublons puis, à partir du titre et du résumé de 

chaque article, j’ai exclu les articles dont l’objet principal n’était pas les scarifications, en tant 

que coupures superficielles de la peau effectuée par la personne elle-même. Les articles étudiant 

l’ensemble des lésions auto-infligées ont aussi été exclus, sauf s’il existait une mention explicite 

selon laquelle les scarifications représentaient la majorité des pratiques de lésions auto-

infligées. Cette étude visant principalement à identifier les discours prenant comme objet les 

scarifications, ont aussi été exclus les articles purement statistiques, où aucune théorie n’était 

avancée pour expliquer les scarifications. Si les études statistiques ne sont bien entendues pas 

dépourvues de théories sous-jacentes, il m’a semblé plus pertinent de prendre le temps de lire 

les articles où ces théories étaient explicites plutôt qu’implicites. Ce dernier critère d’exclusion 

a grandement réduit leur nombre car beaucoup d’articles initialement sélectionnés (surtout en 

psychiatrie) abordaient la scarification d’un point de vue principalement épidémiologique. 
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4) Annexe 4 : Plan schématique de l’unité de psychiatrie du 

deuxième étage 

Légende :  

BE : Bureau d’entretien 

AT : atelier d’art thérapie 

 

Ce plan est très schématique, ne respecte pas les proportions réelles de l’unité du 

deuxième étage et ne comprend pas l’ensemble des pièces. Les pièces attenantes à la salle à 

manger sont des pièces de rangement et les toilettes pour les soignants. 

Les murs qui entourent l’escalier central sont en fait des grandes baies vitrées, ce qui 

permet aux personnes présentes dans l’accueil soignant de voir les personnes qui montent et 

descendent les escaliers, seule accès à la porte de sortie du service. La porte permettant 

d’accéder aux escaliers est le plus souvent ouverte, mais parfois fermée, lorsque l’équipe 

soignante craint la fugue de certains patients. 

L’unité se trouve au deuxième et dernier étage du service de psychiatrie. Au rez-de-

chaussée se trouve l’hôpital de jour et au premier étage l’unité d’hospitalisation de crise. 
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5) Annexe 5 : Lettre d’information et formulaire de 

consentement 

LETTRE D’INFORMATION 
 

DESTINEE AUX SOIGNANT.E.S, AUX ADOLESCENT.E.S ET A LEURS PARENTS 
 

POUR PARTICIPER A UNE ETUDE SUR L’AGRESSIVITE CORPORELLE A 
L’ADOLESCENCE 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez accepté d’envisager avec nous la réalisation de cette recherche et nous vous 

remercions de votre confiance. L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre les 

réactions, représentations et émotions provoquées par des actes auto-agressifs à l’adolescence.  

 
Présentation du projet 

 

Cette recherche est sans bénéfice individuel direct, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de visée 

thérapeutique auprès des participants. Cependant les informations recueillies dans cette étude 

devraient permettre d’améliorer l’accompagnement des adolescent.e.s ayant des 

comportements auto-agressifs, ainsi que l’accompagnement des personnes qui les entourent. En 

effet, si de nombreuses études ont déjà été réalisées sur les raisons pour lesquelles des 

adolescent.e.s blesseraient leurs corps, peu de recherches existent sur les réactions, 

représentations et émotions de l’entourage. 

 

Dans le cadre de cette étude, Adrien Cascarino, doctorant au Centre de Recherche 

Psychanalyse, Médecine et Société, effectuera des entretiens de recherche avec les soignant.e.s, 

les patient.e.s et les parents des patient.e.s du département de psychiatrie de l’Institut Mutualiste 

Montsouris. Ces entretiens seront enregistrés puis retranscrits par Adrien Cascarino. Les bandes 

audio seront détruites dès la fin de la retranscription. 

 
Vos droits à la confidentialité 

 

Toutes les informations recueillies lors des entretiens seront strictement confidentielles et ne 
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feront l’objet d’aucune divulgation à des tiers, cela dans les limites autorisées par les lois et/ou 

règlements en vigueur. Les données recueillies concernant les participant.e.s, identifiées par un 

numéro de code, resteront anonymes pour l’analyse ultérieure des résultats de l’étude. Celles-

ci seront conservées dans un fichier informatique respectant la loi « informatique et liberté » du 

6 janvier 1978 modifiée en 2004. 

 De plus, conformément à cette loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer à tout moment. 

 

Si les résultats globaux de cette étude sont amenés à être communiqués ou à être publiés dans 

la littérature scientifique, seules des données rendues anonymes seront présentées, les noms des 

participant.e.s ne seront jamais mentionnés et aucun renseignement pouvant révéler l’identité 

des participant.e.s ne sera dévoilé. 

 
Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps 

 

Votre participation à cette étude est entièrement libre et volontaire. Prenez le temps de lire cette 

note d’information et d’en discuter avec le responsable de l’étude, si vous le souhaitez.  

Si vous décidez de ne pas y participer ou de vous retirer de cette étude à tout moment et pour 

quelque raison que ce soit, cela ne modifiera en rien la relation avec l’ensemble des soignant.e.s 

de l’hôpital. 

Sachez que même si vous décidez de participer aux entretiens, vous pouvez décider à tout 

moment, et pour quelque raison que ce soit, de ne plus participer à cette étude et de demander 

la destruction de l’ensemble des données vous concernant. 

 

Vos droits de poser des questions en tout temps 

 

Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche à tout moment en communiquant avec 

le responsable du projet par courrier électronique à Adrien Cascarino 

(adrien.cascarino@gmail.com). 

  

mailto:adrien.cascarino@gmail.com
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

DESTINEE AUX SOIGNANT.E.S, AUX ADOLESCENT.E.S ET A LEURS PARENTS 
 

POUR PARTICIPER A UNE ETUDE SUR L’AGRESSIVITE CORPORELLE A 
L’ADOLESCENCE 

 

J’ai pris connaissance de la lettre d’information et l’ai parfaitement comprise. Il m’a été laissé 

le temps et la possibilité de poser toutes les questions que je souhaitais au sujet de cette étude. 

J’ai par ailleurs reçu une copie de cette lettre d’information. 

 

J’ai bien noté que les données me concernant resteront strictement confidentielles. Je n’autorise 

leur consultation qu’au responsable de l’étude : Adrien Cascarino. 

J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette étude fassent l’objet d’un traitement 

informatisé par Adrien Cascarino. J’ai bien noté que mon droit d’accès et de rectification prévu 

par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 janvier 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, s’exerce à tout moment 

auprès d’Adrien Cascarino.  

Il m’a été précisé que je suis libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude et de me 

retirer à n’importe quel moment de l’étude sans que cela ne change en rien mes relations avec 

l’ensemble des soignant.e.s de l’hôpital. Mon consentement ne décharge pas les organisateurs 

de la recherche de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi. 

 

J’accepte que les résultats de l’étude soient publiés de façon anonymisées dans des revues 

scientifiques. 

J’accepte librement de participer à cette étude dans les conditions précisées dans ce document.  

J’ai bien noté qu’il me sera remis un exemplaire du présent formulaire de consentement signé. 

 

Le/la participant.e : Le/la responsable légal.e du 
participant.e : 

Le chercheur : 

Nom / prénom en lettre capitale 
 

Nom / prénom en lettre capitale 
 

Nom / prénom en lettre capitale 
CASCARINO ADRIEN 

Date :  Date :  Date :  
Signature : 
 
 

Signature : 
 
 

Signature : 
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6) Annexe 6 : Catégories construites à partir des entretiens et 

des observations de terrain 

Liste des Catégories et sous-catégories 

 

I. Réagir face aux scarifications 

1. Dissimuler le fait de se scarifier 

2. Apprendre qu'il y a eu une scarification 

3. Evaluer le type de scarification 

4. Devoir réagir 

5. Réagir par réflexe, avoir un sentiment d'urgence 

6. Empêcher les scarifications 

7. Soigner la plaie 

8. Distinguer soins corporels et soins psychiques 

9. Distinguer les réactions selon les personnes 

10. Juste de la présence 

11. Ne pas réagir, être dans le déni 

12. Modifier le cadre 

13. Distinguer les réactions selon la temporalité 

II. Expliquer les scarifications 

1. Avoir le droit d'expliquer les scarifications 

2. Pouvoir remplacer les scarifications par autre chose 

3. Se représenter le vécu du patient 

4. Choisir de se scarifier 

5. Ne pas pouvoir s'empêcher de se scarifier 

6. Etre contaminé 

7. Présenter les scarifications comme un symptôme 

8. Relier les scarifications aux rituels traditionnels 

9. Comprendre pour empêcher les scarifications 
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10. Distinguer selon le genre 

III. Etre affecté par les scarifications 

1. Se sentir responsable 

2. Se sentir impuissant 

3. Considérer les scarifications comme une hétéro-agression 

4. Réagir émotionnellement 

5. Se représenter des scènes de scarification 

6. Etre affecté hors de l'hôpital 

7. Avoir un discours confus 

8. Penser tout le temps aux scarifications 

9. Etre affecté par la réaction des spectateurs 

IV. Se questionner 

1. Evaluer son propre degré d'expertise des scarifications 

2. S'interroger sur les raisons des scarifications 

3. S'interroger sur la bonne réaction 

4. S'interroger sur son ressenti 

5. Porter un jugement sur les scarifications 

6. S'interroger sur la relation 

7. Changer de regard sur la personne qui se scarifie 

8. Se demander qui est coupable 

9. Savoir ce que sont les scarifications 

10. Ne pas arriver à évaluer la gravité des scarifications 

V. Parler des scarifications 

1. Demander au patient de parler 

2. Avoir besoin de parler des scarifications avec d'autres personnes 

3. Considérer les scarifications comme un tabou 

4. Critiquer le fait de parler des scarifications 

5. Ne pas parler des scarifications 

6. Pouvoir penser le corps blessé 
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Arborescences simplifiées issues des entretiens et présentées 

lors de la restitution aux soignants 

 

 

 


