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L’étude de la perturbation de la perception de

son propre corps, perturbation involontaire

dans la psychose ou le membre fantôme ou

volontaire dans le corps virtuel. Il y a un inter-

stice entre soi et non soi dès lors que l’on

branche le système sensoriel du corps sur

d’autres données. Le corps n’est pas d self

clos. L’externalisation sensorielle du corps vient

modifier le vécu du corps en 1re personne au

point d’externaliser le soi. En se plaçant en

1ère personne la clinique de l’agent corporel

modélise les modes subjectifs de perception à

partir d’un déplacement des afférences sen-

sorielles La dé-corporation, même virtuelle, est

une technique d’exploration des consé-

quences de la déterritorialisation pour la re-

configuration sensorielles du soi corporel :

- Changement de référentiel sensoriel ;

- Unité décorporée du traitement de l’infor-

mation ;

- Nouveau self dans le vécu corporel.

L’externalisation du système sensoriel fait

prendre conscience d’un soi par hétéroscopie.

Est-ce le même que le soi connu habituelle-

ment ? Suffit-il d’informer le corps par des

sources extérieures pour lui faire produire un

sentiment de soi-même ? Le corps se révèle

être un capteur sensoriel qui peut être décons-

truit nous rendant attentif à ce qui provient du

corps et ce qui y le renseigne lors de l’élabo-

ration de ses représentations. La limite de la

frontière corporelle implique des expériences

d’extra-corporéité en dé-properisant le corps. 

Ce corps impropre peut-il est le mien ? Cette

impropriété du corps se révèle lors du conflit

entre deux données contradictoires comme

dans le membre fantôme ou le corps virtuel.

Comment le corps peut-il être rendu impropre

à lui-même ? Car la résistance du corps ne

veut pas le tromper ni dans ces habitus ni dans

son schéma corporel par le nouveau système

sensoriel en déployant ses techniques du

corps. En conscientisant les nouvelles sensa-

tions, le sujet doit une nouvelle pratique de

corporéisation jusqu’à une réappropriation de

cette expérience comme sienne.

Un système de compensation doit se mettre

en place entre les deux systèmes sensoriels

dans le conflit du membre fantôme entre le

schéma corporel initial et le schéma corporel

réinitialisé. La question se pose de la localisa-

tion du self dès lors que l’extra-territorialité

sensorielle produit un de-self par le rapport de

soi. Cette difficulté à se rétablir dans un soi-

même conscient manifeste une résistance du

sujet corporel ou une impossibilité du sujet à

résister à l’illusion corporelle produite par le

changement de repères sensoriels. Cette im-

possibilité de percevoir ce changement de ré-

férentiel sensoriel est accentuée si le sujet ne

parvient plus à faire la différence entre le de-

dans et le dehors de son corps, point commun

entre la psychose et le corps virtuel. En modi-

fiant l’entrée sensorielle, l’information incor-

porée ne peut plus remplir par son contenu la

forme déjà structurée du schéma corporel. Ce

problème de l’incompatibilité de la nouvelle
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information sensorielle produit à la fois une il-

lusion qu’un nouveau mode de subjectivation.

Les « out-of-body experiences » sont des ex-

périences au cours desquelles une illusion cor-

porelle est produite à la conscience sans que

celle-ci puisse toujours exercer un contrôle de

l’action. Thomas Metzinger explique les enjeux

théoriques de l’intérêt des philosophes pour

les « out-of-body experiences » : l’auto-locali-

sation et l’auto-identification sont des tech-

niques pour le sujet d’avoir une « subjective

experience of seeing their body from the di-

sembodies location ». L’expérience consciente

d’être un soi incarné, référence ici à Damasio,

suppose « a conscious global self-representa-

tion of the organism » ; or ces expériences re-

nouvellent l’« embodiment » en distinguant

« different levels of embodiment », car la

conscience corporelle n’est une unité mais une

pluralité d’activations neuronales.

L’intentionnalité corporelle y est à l’œuvre en

dessous du seuil de conscience. Dans leur ar-

ticle « Sens du corps dans la schizophrénie »,

C. Farrer et N. Franck ont démontré comment

une altération de la reconnaissance de soi est

en lien avec la perturbation du sens de l’agen-

tivité. Cette altération du self-monotoring

(processus de contrôle de ses propres actions

et intentions) fait attribuer à tort à d’autres

agents par des patients schizophrènes souf-

frant d’hallucinations verbales, de pensées im-

posées ou de d’influence du monde extérieur.

En introduisant une modification des informa-

tions perceptives, une discordance est consta-

tée entre ces informations et les informations

en rapport avec l’intention du sujet. Nous ré-

férons dans cet article aux travaux suivants : 

- L’illusion du bras virtuel (Sater, Perez-Marcos,

Ehrsson, 2008) ;

- L’induction d’un body swapping (Petkova,

Ehresson, 2008) ;

- L’illusion du membre fantôme (Ramachan-

dran) ;

- Out of-body experience (OBE, expérience

extra-corporelle), une personne semble être

éveillée et voir son corps et le monde environ-

nant depuis un endroit extérieur à son propre

corps(O. Blanke, 2008).

La guérison virtuelle du membre fantôme

Constatant que la main soit sur-représentée

dans le cortex somatosensoriel Rogers et Ra-

machandran [17] ont suggéré que lors d'une

amputation du bras, le cerveau était confronté

à un afflux de signaux contradictoires car l'aire

liée au système moteur envoie des ordres au

fantôme qui sont simultanément projetés

dans le cervelet et les lobes pariétaux (phéno-

mène de « réafférence »). Pour une personne

normale, ce genre d'ordre est vérifié par la

proprioception, et un « feedback » visuel

(« renforcement de sensation » par le visuel),

mais l'amputé ne dispose plus de ce feedback,

d'où le conflit. Pour résoudre ce conflit, le cer-

veau dispose de deux options : accepter tous

les signaux ou les refuser.

La neurogenèse du schéma corporel est bien

démontrée par V.S. Ramachandran dans l’illu-

sion mentale du membre fantôme [18], décou-

vert en 1871. Le neurochirurgien canadien

Wilder Penfield avait démontré que la surface

du corps entier est représentée (l’homoncule) à

la surface du cerveau, comme si elle y était des-

sinée : la stimulation de certains lobes tempo-

raux ravive des images mentales et des

souvenirs. Ramachandran a étudié les membres

fantômes qui persistent malgré l’amputation sur

l’hypothèse que les représentations de l’image

du corps dans le cerveau n’étaient pas fixes. 

Les fantômes sont engendrés par les réorga-

nisations de l’image corporelle dans le cortex

sensoriel. En inventant une boîte munie de mi-

roir, Ramachandran présente au patient le re-

flet de son membre normal qui vient se

superposer à son membre fantôme. La réalité

virtuelle, perçue par le cerveau sensoriel, vient

modifier la position du membre fantôme

jusque-là paralysée dans sa représentation

dans le circuit neuronal. Si le cerveau a appris

la paralysie du membre, il continue par le cen-

tre d’ordre moteur à envoyé des signaux aux

membres manquants, dans que le lobe parié-

tal, qui contient l’image du corps, puisse rece-

voir du système visuel un feed-back

convenable. Le miroir produit lui un feed-back

visuel qui efface la douleur en rétablissant une

continuité entre le corps inné et le corps réel.

Cette expérience produit un changement réel
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et un apprentissage au cerveau.

Le cas du membre fantôme s’explique ainsi

[19] :

- Homoncule, Cartographie cérébrale de

l’image virtuelle du corps inné ;

- Conflit Carte/information entre corps inné et

corps réel : réactualisation membre fantôme ;

- Action de l’image du corps perçu sur l’image

du corps inné.

Cette puissance du corps virtuel sur l’image

du corps prouve que le moi est incarné, c’est-

à-dire « ancré à un corps unique », mais cette

incarnation implique une mobilité de l’image

du corps par le pouvoir d’une illusion. Une re-

présentation de son propre corps dépend des

processus virtuels qui informent le schéma

corporel sans que celui-ci soit capable de dé-

celer l’illusion. Le cerveau est capable de créer

un double et d’étendre le schéma corporel en

remplaçant une partie absente du corps.
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