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LE CORPS RETROUVÉ (1)

Le fonctionnement du corps
dans les troubles des conduites alimentaires

Maurice Henniaux

RÉSUMÉ
Découvrons ce que peuvent révéler les contraintes corporelles imposées par les pratiques addictives anorexiques et
boulimiques. Les patientes ont-elles conscience de leur irrépressible et incessant besoin d’actions, de leur hypertonicité
musculaire qui peut aller jusqu’à la douleur ? La maîtrise somato-psychique, les excès d’absorption ou de restriction de
nourriture qui stimulent ou étouffent les émotions, les vomissements qui vident le ventre mais aussi la tête au détriment
d’autres ressentis corporels, n’empêchent-ils pas ces patientes d’accéder à leur détresse ou à leur violence intérieure ? Avec
elles, trouvons leurs mots propres qui les aideront à habiter leur corps.

Mots clés : sensation, motricité, boulimie, vomissements, anorexie

ABSTRACT
The function of the body in eating disorders. We discover what the body constraints imposed by the addictive
anorexic and bulimic habits can reveal. Are patients aware of their irrepressible and incessant need for action or of
their muscle hypertonicity that may lead to pain? Do the control of somatopsychic processes, excessive food
absorption or restriction that stimulates or suffocates feelings and vomiting that empties the stomach and the head at
the expense of other bodily functions not prevent these patients from processing their inner distress or violence? With
them, we look for the right words to help them live in their bodies.

Keywords: sensation, motor activity, bulimia, vomiting, anorexia

RESUMEN
El funcionamiento del cuerpo en los trastornos de las conductas alimenticias. Descubramos lo que pueden revelar los
sufrimientos corporales impuestos por las prácticas adictivas anoréxicas y bulímicas. ¿ Son conscientes las pacientes de
su incoercible e incesante necesidad de acción, de su hipertonicidad muscular que puede incluso provocar dolor ? El
control somato-psíquico, los excesos de absorción o de restricción de alimentos que estimulan o ahogan las
emociones, los vómitos que vacían el vientre pero también la cabeza, en detrimento de otras sensaciones corporales ¿
no impiden a estas pacientes el acceso a su desasosiego y a su violencia interior ? Junto a ellas, encontremos sus
propias palabras que les ayudaran a habitar sus cuerpos.

Palabras clave : sensación, motricidad, bulimia, vómitos, anorexia
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Introduction

Les patientes adolescentes ou les jeunes femmes anore-
xiques ou boulimiques résistent longtemps à percevoir les
contraintes [4] de leur addiction à la privation ou à l’excès
de nourriture suivis ou non de vomissements parce que ces
besoins impérieux, comme toutes les addictions, sont vécus
comme s’ils étaient des désirs. Cela empoisonne leur vie et
bien souvent aussi celle de la famille. Ainsi, nombreuses
sont les anorexiques qui, en tyrannisant leur corps, contrô-
lent tout le monde qui en retour les surveille ; c’est un sys-
tème totalitaire de contrainte.

Il faut tout un temps de traitement pour que les patientes
se rendent compte de l’emprise de la maladie car leurs
actions et leurs pensées sont envahies, parasitées, par l’ob-
jectif bien caché, inavoué, de se retrouver seules pour effec-
tuer leurs TCA (troubles du comportement alimenatire).

Les boulimiques affirment qu’elles se donnent ainsi un
moment de réconfort et de liberté ; si elles sont obligées de
manger c’est parce qu’elles en ont besoin, ce serait pour
elles un plaisir auto-calmant immédiat…

Quand aux anorexiques, nombreuses sont celles qui arri-
vent à cacher longtemps leur boulimie. Elles craignent de ne
pas pouvoir s’arrêter si elles commencent à manger.

Dans les deux cas il y a des moments de dépendance
vorace à la nourriture.

C’est suite à un vécu d’impuissance, d’échec, reconnu
par l’entourage et parfois par les patientes elles-mêmes,
que l’alliance thérapeutique s’installe, émaillée de réticen-
ces. Ces jeunes femmes résistent à parler des conduites
qu’elles imposent à leurs corps, utilisant souvent « la lan-
gue de bois » [10]. C’est unmoment rare et important quand
nous entendons une anorexique dire « j’arrête de vous men-
tir et de me mentir » pour commencer à parler de ses com-
portements alimentaires.

Chez beaucoup d’anorexiques, nous abordons leurs
questions importantes comme la quête éperdue d’un objet
idéalisé, d’un plein sur un vide attirant et angoissant, la
recherche d’une affection très enveloppante et durable
contre la détresse de l’abandon. Malgré ce travail thérapeu-
tique, beaucoup de patientes ne changent pas leur compor-
tement alimentaire, elles évitent d’en parler. Il faut donc les
inviter à dire la façon dont elles voient leur corps, et dont
elles organisent leurs privations alimentaires ou leurs rages
boulimiques solitaires suivies de vomissements humi-
liants ; c’est ainsi que nous les aiderons à commencer à
comprendre leurs émotions de joie et de peine qui passent
par le corps sous la forme d’actes qui peuvent être symbo-
lisés.

C’est par nos organes des sens que nous découvrons
notre corps et tout d’abord la vision. Essayons de décons-
truire avec les anorexiques la vision défensive qu’elles ont
de leur corps.

Le regard des anorexiques
sur leur corps : le diktat de l’image

« L’estime de moi-même augmente au fur et à mesure
que mon poids diminue », me dit une anorexique. Elle fait
partie de ces anorexiques, qui déjà très amaigries, s’esti-
ment encore trop grosses et n’ont de cesse que de continuer
à perdre du poids pour garder une silhouette sans formes
féminines, tellement elles ont peur de devenir femmes.

Elles sont à l’affût de la moindre once de graisse [12] et
vérifient que leur ventre est plat, qu’elles entrent toujours
dans la même taille de vêtements, que leur bras et leurs
cuisses sont minces. Sentir leurs os sous la peau les rassure.
Beaucoup affirment qu’elles ne veulent pas ressembler à
leur mère physiquement.

Dans un service hospitalier, à l’insu des soignants pen-
dant un premier temps du séjour, elles entrent en compéti-
tion de maigreur avec les autres anorexiques.

Elles ne peuvent pas prendre conscience de leur état de
maigreur puisque c’est l’idéal auquel elles aspirent. Un
corps désincarné qui corresponde à leur imaginaire.

Seraient-elles influencées par l’omniprésence actuelle de
l’image véhiculée par les publicités des magazines et des
médias qui feraient croire que l’on peut sculpter son corps
et sa silhouette à l’envi [12, 13] ? Leur objectif encore plus
extrême, plus absolu est d’être entièrement identique à ce
qui les attire et les fascine, un corps léger qui n’est pas
pesant et charnel. Il faudrait que le corps puisse fonctionner
d’une manière aussi immatérielle que la pensée ; comme
certaines le disent elles-mêmes, « être un pur esprit ».

On rencontre aussi ces jeunes filles très cachectiques qui
nous font penser à ceux qui ont vécu les camps de la mort.
Elles sont en train de se consumer dans une sorte de non-
vie, et nous apparaissent comme l’incarnation de la mort sur
le mode anorexique. Sont-elles en train de payer de leur vie
des deuils non faits des générations précédentes [13] ? Ou
encore seraient-elles dans un processus imaginaire de mou-
rir pour renaître ? Par leur état de danger vital, elles entre-
tiennent dans la famille une ambiance de mort lourde à por-
ter. Dans ces cas extrêmes d’amaigrissement et de
dénutrition, on constate que c’est quasiment seulement à
l’occasion de la constatation des moyens médicaux utilisés
dans les services de réanimation comprenant l’appareillage
de surveillance cardiaque et biologique, qu’elles déclen-
chent une prise de conscience durable de l’état de leur
corps, donc du danger vital encouru, et reprennent le goût
de vivre.

La perception visuelle de leur propre corps ne leur donne
pas une prise de conscience de leur état de danger de mort.
En comparaison avec les autres perceptions du corps, la
vision donne une perception immédiate sans recul. Elles
se voient comme elles veulent se voir.

Selon Berthoz, reprenant les travaux de Janet etMerleau-
Ponty, la perception et l’action sont très liées. La perception
est une anticipation d’action. Notre regard est toujours anti-
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cipateur par notre cerveau [3] de ce que l’on voit réellement
et des actions que nous allons entreprendre.

Ainsi les anorexiques anticipent constamment la façon
dont elles veulent réaliser leur imaginaire pathologique.
Cela a pour fonction de résister aux ressentis corporels,
dont il est plus difficile d’avoir conscience rapidement.

L’hyperactivité empêche
de ressentir son corps
et de prendre conscience de soi

Sous leur apparence de jeunes filles sages et calmes, les
anorexiques cachent souvent qu’elles sont toujours en mou-
vement.

Bouger, c’est s’approprier l’espace, se sentir agir avec
son corps ; les anorexiques bougent le plus possible non
pas seulement pour perdre des calories, mais aussi pour ne
pas être confrontée à la détresse intérieure qui les menace
quand elles sont seules et inactives.

Bouger, ferait partie de leur addiction de survie qui leur
permet de ne pas se penser et d’écouler l’excitation interne,
insoutenable autrement. Les boulimiques sont aussi sou-
vent très actives avec une dimension dépressive plus expri-
mée. La découverte de pouvoir remplacer leur boulimie par
d’autres comportements peut les aider à arrêter ou à différer
leur TCA et commencer ainsi des moments de sevrage.

L’hyperactivité permet de ne pas s’arrêter à certaines
sensations du corps comme la fatigue par exemple qui
nous rappelle que nous sommes physiquement limités ;
beaucoup d’anorexiques ont des comportements de perfor-
mance illimitée, elles vont jusqu’à l’épuisement. Elles
s’interdisent de ressentir après un effort prolongé, la détente
et la satisfaction d’une bonne fatigue. Elles sont dans l’ac-
tion, au détriment de la sensation corporelle.

Ces sensations internes des mouvements du corps [3] ou
kinesthésies produites par les muscles et les articulations ne
sont pas perçues spontanément. Elles peuvent être abordées
par les techniques à médiation corporelle (psychomotricité,
fasciathérapie1). Les patientes prennent conscience des dys-
fonctionnements sensori-moteurs par un travail sur le tonus
musculaire et les sensations du corps. Ces thérapies par le
corps nécessitent de la part des thérapeutes une approche
empathique, « respectueuse et surtout non intrusive2 ».
Les patientes sont extrêmement défensives corporellement.

Les anorexiques exercent un contrôle permanent du
corps. Ainsi, même au repos, les muscles sont souvent en
hypertonie, crispés, tendus, comme s’ils étaient bandés, ser-
rés, ce qui pourrait être assimilé à ce qu’Esther Bick a décrit
de la fonction défensive musculaire chez les bébés sous le

terme de « seconde peau musculaire ». Le nourrisson, lors-
qu’il ne se sent pas contenu, essaiera de se tenir lui-même
devant ses angoisses de désintégration. Les anorexiques
semblent exister avec « un moi musculaire primitif » [9]
de survie. Beaucoup font du sport ou de la gymnastique
d’une manière intensive, dans leur chambre à l’insu de
tous. Il s’agit de perdre des calories, mais aussi probable-
ment, de se reconstituer une cuirasse musculaire défensive.

Ce raidissement défensif du corps produit « des blocages
articulaires aux genoux et aux épaules, mais aussi au niveau
de la région cervicale, du dos, du thorax, du diaphragme,
observables par la diminution de l’amplitude respiratoire3 ».

Ainsi l’anorexique bloque le flux sensoriel d’air comme
elle restreint son alimentation, et probablement tout ce qui
pénètre dans le corps et pourrait apporter satiété et satisfac-
tion. « Entrées interdites » dit une patiente à sa thérapeute,
Gianna Williams [14] ; c’est l’illustration de la manière
dont elle se défend d’avoir été utilisée, dans l’enfance,
« comme réceptacle des projections d’angoisses parentales
qui n’ont été ni métabolisées, ni digérées par le parent en
question ». Ainsi beaucoup de thérapeutes proposent le
modèle du développement sensori-moteur de l’enfant
durant les interactions précoces pour orienter la compréhen-
sion et la conduite à tenir avec nos patients.

Une alimentation anarchique
qui ne parvient pas à lutter contre
une oralité dévorante

Le travail de recherche de Bullinger, sur « le développe-
ment sensori-moteur de l’enfant et ses avatars », donne des
pistes intéressantes aux soignants pour aider les anorexi-
ques à prendre conscience des troubles des conduites ali-
mentaires et effectuer un réapprentissage. Les problèmes
alimentaires du début de la vie « entraînent une spirale de
difficultés qui vont dévaster l’enfant et disqualifier la per-
sonne qui ne parvient pas à le nourrir » [5]. Le repas est une
séquence sensori-motrice qui se déroule avec certaines
fonctions de la zone orale et digestive en relation avec
autrui. L’auteur insiste sur la position du corps, les odeurs
agréables du repas, les échanges sur les sensations gustati-
ves, le sentiment de satiété, etc. En évitant les repas fami-
liaux ou avec des amis, ou en faisant leurs boulimies en
cachette, les patientes suppriment les rythmes alimentaires
et les sensations satisfaisantes qui en découlent. Elles sem-
blent le comprendre et se montrer attentives aux conseils
des diététiciennes, mais l’efficacité de celles-ci dépendra
de l’acceptation préalable de la part des patientes d’un
sevrage de leurs troubles alimentaires. Auparavant elles
avaient utilisé leurs informations nutritionnelles pour ren-
forcer leur conduite anorexique.

1 La fasciathérapie utilise les propriétés et les mouvements des fascias
pour apporter des changements sur les ressentis et les perceptions corpo-
rels. Cf. Mémoire de fin d’études de Mme le docteur Vanhalst (non
publié).
2 Op. cit. 3 Op. cit.
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Nous devrions tous posséder suffisamment de connais-
sances sur la nutrition pour les aider à déconstruire leurs
conceptions erronées sur l’alimentation et repérer les symp-
tômes qui s’en suivent. Le rééquilibrage nutritionnel qui a
une action déterminante sur les hypoglycémies, la sécrétion
d’insuline, le système neuro-endocrinien…

De même sur le plan sensoriel et la motricité du corps les
« vomissements provoquent une désorganisation des régions
pharyngo-laryngée etœsophagienne, avec des répercussions
sur le fonctionnement neuromoteur rachidien et viscéral4 » ;
c’est l’inverse de la déglutition normale qui survient après
une émotion libératrice d’une tension affective.

La prise de conscience du corps
par la peau

J’emprunte à madame le Dr Vanhalst la phrase suivante :
« Le toucher de la peau déclenche chez beaucoup de patien-
tes une réaction de répulsion presque de douleur pour cer-
taines, à tel point que le travail de massage ne peut être
supporté que très progressivement5. »

Les soins et les thérapies a médiation corporelle les
aident à redécouvrir comment elles peuvent se retrouver
bien dans leur peau physique et psychique.

Les concepts sur le « Moi-Peau » [1] et sur les enveloppes
psychiques permettent de comprendre certains aspects de la
problématique de nombreuses anorexiques. Le professeur
Pierre Delion propose pour certaines la technique du packing.

Au cours du travail thérapeutique à médiation corporelle
un certain nombre d’anorexiques découvrent qu’elles ne
repèrent pas les limites de leurs corps dans l’espace.
Même devenues très maigres elles gardent la hantise,
comme elles le disent, que « ça déborde » sur le plan phy-
sique, nous l’entendons aussi comme unemétaphore de leur
vécu intérieur qui est la hantise d’une oralité débordante.

L’appel à la crise dans les périodes
de boulimie

« Si je commence à manger, je ne peux plus m’arrêter »,
disent les boulimiques qui engloutissent des quantités
impressionnantes de nourriture en quelques minutes. Elles
ne s’arrêtent que l’estomac distendu, accompagné d’un
malaise physique, suivi d’un sentiment de honte. C’est
une crise de gavage d’un corps poubelle apparemment
sans se penser, dans une sorte de blanc psychique [2]. Au
fur et à mesure de la prise de conscience de l’aspiration [7]
tourbillonnante boulimique les patientes repèrent leur
besoin répétitif, l’intensité de la crise qui se déroule avec
une sorte de violence furieuse d’engloutissement. Suivie
ou non d’un besoin de vidage par les vomissements. En

parlant des émotions qui accompagnent la crise, les patien-
tes commencent à découvrir sur le plan cognitif, que faire
une boulimie, peut signifier se détester, voire agir sur son
corps des sentiments auto-agressifs tout d’abord non perçus
pendant l’action boulimique.

Leur joie est importante quand, ayant décidé le sevrage
des crises, elles redécouvrent la sensation de satiété et sur-
tout la fierté de la victoire sur elles-mêmes. « Est-ce que j’ai
faim ? », commencent à se dire les patientes en passant
devant les boulangeries et pâtisseries dans lesquelles elles
arrivent à ne plus entrer. Prendre conscience de l’état du
corps et penser le vécu émotionnel peut ainsi différer ou
même remplacer l’acte boulimique.

Les patientes distinguent de nouveau le besoin physiolo-
gique de se nourrir, de l’envie de quasiment s’étouffer, dans
l’action boulimique qui pour un moment les empêche de
ressentir une émotion de détresse ou un sentiment de
perte, d’anéantissement, ou de colère.

Une patiente s’était sentie humiliée, et injustement accu-
sée par une amie de vouloir séduire son compagnon ; au lieu
de se morfondre dans les crises de boulimie habituelles, elle
se met à réagir à son tour violemment verbalement à la ren-
contre suivante avec l’amie et à soutenir la discussion assez
vive qui s’est engagée. Contente d’elle-même, elle a com-
pris qu’elle n’a plus peur comme auparavant de perdre l’af-
fection de l’amie (et du groupe d’amis) en affrontant la
jalousie de celle-ci, et sa boulimie cesse pendant plusieurs
semaines. Cette avancée thérapeutique a été préparée
depuis unmoment par la dédramatisation des relations anté-
rieures humiliantes dans la famille où elle se sentait rejetée.

La violence de la séquence boulimie-
vomissement (ou pour certaines,
chercher à vomir en se provoquant
des boulimies)

Les patientes, dans un contexte général d’anorexie ou de
boulimie, ont pris l’habitude de cacher leurs vomissements.
Ainsi certaines anorexiques maigrissent malgré une alimen-
tation apparemment normale et les boulimiques à IMC nor-
mal ne prennent pas de poids à cause de leurs vomisse-
ments. En général la détermination à vomir est sous-
tendue par une sorte de nécessité de vider le corps de tout
ce qui a pu être ingéré. La prise de grande quantité d’eau
pendant cette opération facilite le lavage de l’estomac.

Prenons un exemple de scénario assez fréquent.
Après chaque repas, les vomissements se produisent sys-

tématiquement.
Dans d’autres cas à la fin d’un après midi au retour du

lycée ou en fin de journée, après les accumulations de tension,
colères intérieures, humiliations, déceptions… le scénario
tant attendu par les patientes commence. Quand elles se sen-
tent suffisamment en confiance après un temps d’alliance thé-
rapeutique, elles peuvent raconter et commencer à mettre un

4 Op. cit.
5 Op. cit.
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sens à leur comportement. Auparavant la même séquence se
déroulait d’une manière presque automatique, machinale-
ment, avec un corps « absent » à elles-mêmes [8].

Une patiente dit que ce qui lui donne de la force, « c’est
de manger et après se vider ». Elle s’installe et s’organise un
repas avec pain, beurre, et confiture pour aller se faire vomir
ensuite en terminant par un lavage de l’estomac avec de
grandes quantités eau. Dans sa tête, elle s’insulte, se dit
qu’elle est « une belle salope, une menteuse qui entour-
loupe son monde, une vraie garce ». Quelquefois, elle se
dit : « Tu te verrais, la tête dans les chiottes en train de
vomir. » Quand je lui demande à qui s’adressent ces injures,
elle répond : « Vous n’allez pas me dire que ça s’adresse à
ma mère. » Puis elle parle d’une image parfaite que sa mère
voulait d’elle, tirée à quatre épingles avec un bulletin tou-
jours au-dessus de quinze.

Cette patiente anorexique raconte en quoi « ne pas man-
ger ou manger et vomir », c’est « retrouver son intégrité et
se sentir clean ».

Elle évoque ensuite que les repas avec les parents étaient
l’occasion de conflits. Elle y assistait figée, pétrifiée, ne
pouvant rien dire. De plus, un des grands-pères était violent
et lui faisait très peur. Chez beaucoup d’anorexiques, les
situations très stressantes sont vécues par elles comme des
attaques et des humiliations. Elles s’occupent souvent de
tout dans leurs familles et ne semblent pas se rendre compte
que leurs interventions actives pour régler des litiges entre
des personnes de leur entourage peuvent aussi être vécues
par celles-ci comme des agressions.

Comme de nombreuses adolescentes, cette patiente serait
l’acteur principal d’une violence qui a déjà existé (violence
boomerang) peut-être partiellement ou totalement restée
cachée par une sorte de pacte dénégatif familial, comme on
met sous le tapis un fond commun de violence qui entretient
néanmoins l’excitation ? L’incorporation antérieure de cette
violence se manifesterait à nouveau à l’occasion d’événe-
ments actuels qui font oppression sur la personne. Face à
la violence il y aurait sous une apparente soumission une
réaction de contrôle anorexique défensif du corps.

Avant que les anorexiques et aussi les boulimiques arri-
vent à prendre conscience qu’elles maltraitent leur corps, il
y a toute une période défensive de déni de cette violence en
elles-mêmes et contre elles-mêmes. Ainsi les anorexiques
contraignent leur corps à la restriction pour se sentir plus
fortes et idéalisent leurs TCA dans la toute puissance de la
pensée avec un corps dramatiquement affaibli.

Comment découvrir cette violence
intérieure ?

C’est en abordant les résistances des patientes à parler
des actes avec leurs corps et en n’évitant pas les aspects
du transfert négatif, qu’apparaîtront plus facilement les
colères intérieures, des événements de vie angoissants, des

résurgences de souvenirs vécus comme des états de détresse
insurmontable, des rêves de violences reçues ou faites sur
autrui, des envies de vengeances, les rancunes. Les patientes
découvrent ainsi que leur vie actuelle reste hantée subjecti-
vement par cette violence autodestructrice qu’elles exercent
sur leur corps par des TCA. Par la suite dans leur vie
actuelle, elles pourront plus aisément affronter les conflits
et les résoudre sans essayer autant qu’auparavant de passer
l’éponge avec leur corps. Plus conscientes du contenu de
leurs émotions, elles garderont le libre choix de pardonner
ou non, voire de se pardonner intérieurement ou encore de
passer à autre chose.

Les TCA sont des scénarios à considérer non pas comme
des passages à l’acte sans mentalisation possible mais
comme des passages par l’acte symbolisable qui vont, par
le travail psychothérapique, faire progresser les patientes
vers un meilleur vécu de séparation/individuation. Elles
découvrent ainsi les empiétements sur la vie de chacun ou
elles craignent de se faire détruire et perdent l’illusion d’une
oralité sans limites [13], comme si les parents étaient capa-
bles de les nourrir indéfiniment.

L’addiction au détriment de la découverte
des sentiments

Par l’acte alimentaire addictif en excès (de privation ou
de surcharge), le sujet méconnaît ses émotions. Les rencon-
tres thérapeutiques libèrent les émotions bloquées ou hyper
contrôlées par l’anorexie ou étouffées par les boulimies. On
constate souvent lors de la réapparition des émotions chez
les patientes, un changement, une plus grande authenticité,
surtout pour les anorexiques, qui prélude à une améliora-
tion. En ressentant leur vécu corporel émotionnel elles
sont de nouveau en relation avec elles-mêmes et peuvent
ainsi comprendre les sentiments qui les animent de honte,
tristesse, détresse, haine, envies de vengeance… ou d’un
plaisir qui les aurait trop troublées.

Cela s’observe lorsqu’on demande aux patientes d’écrire
spontanément chez elles ce qu’elles perçoivent de ce qui se
passe en elles, comme elles le feraient dans leur journal
intime ; la crise boulimique est alors atténuée ou n’a pas
lieu. Les patientes ont pu mettre en mots les sentiments
qui les tourmentaient ou leur faisaient plaisir. Malheureuse-
ment souvent elles ne renouvellent pas ces expériences et
reprennent leurs addictions.

Le travail psychothérapique est de mettre en mots cette
excitation interne qui déborde le corps, une sorte de com-
munication primitive avec soi-même et autrui.

Le travail cognitif au moment des émotions prépare la
compréhension pulsionnelle en repérant avec les patientes
leur recherche des sensations anorexiques pour les décons-
truire. Il remet en question la jouissance défensive de la
maigreur, de la sensation de faim, le plaisir du creux à l’es-
tomac, celui de se sentir légère et dans la toute puissance de
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la pensée, les vomissements qui paraissent salvateurs mais
sont dangereux, car ils provoquent la perte du potassium,
qui a pour effet de ralentir le rythme du cœur et d’augmenter
la fatigue à l’effort et l’essoufflement.

Ce sera chez les boulimiques, la connaissance des acti-
vateurs de boulimies, comme le sucre, qui ont des répercus-
sions sur les métabolismes.

Il est intéressant d’aider les patientes à découvrir qu’elles
fonctionnent pour leurs troubles alimentaires, comme pour
leurs émotions, sur le plan quantitatif et non qualitatif.
Les boulimiques sont dans l’excès lors des crises, avec de
grandes variations de leurs émotions. Au contraire les anore-
xiques sont dans l’excès du côté du trop peu et contrôlent leurs
émotions pour les neutraliser le plus possible, s’anesthésier.

Retrouver un langage incarné
par des mots qui touchent

« J’appelle langage qui touche, un langage qui ne se
borne pas à transmettre verbalement des pensées, mais
aussi des sentiments et des sensations qui accompagnent
ces sentiments. Je pourrais aussi l’appeler un langage
incarné. » D Quinodoz [11].

Les mots qui touchent s’étayent sur les actes corporels et
la sensorialité du présent et d’un passé qui semble se répé-
ter. Des souvenirs du passé ressurgissent comme la made-
leine de Proust (la sensation gustative de la madeleine trem-
pée dans du thé ainsi que l’odeur du thé lui évoquent des
souvenirs). Mais bien souvent les patientes n’ont pas de
souvenirs de ces expériences affectives précoces parce
qu’elles ont été vécues uniquement corporellement dans
des sensations et des actes. Les émotions et les sentiments
qui pourraient y être associés n’en ont pas été dégagés ou
perçus. Ces premières expériences sont corporelles et n’ont
pas encore de significations émotionnelles.

Ainsi les patientes étant à l’écoute de la répétition de
leurs sensations et de leurs actes vont commencer en
même temps à percevoir leurs émotions. Celles-ci sont
recueillies par un interlocuteur qui est le thérapeute ou une
personne significative de l’entourage. Ces émotions vont
résonner dans différentes directions polysémiques [11].

Un des aspects possibles de ce travail psychothérapique
est qu’il peut se dérouler grâce à la proximité attentionnelle
et empathique du thérapeute qui lui permet de comprendre
qu’il, est à certains moments de transfert thérapeutique, le
réceptacle des identifications projectives de la patiente ; le
thérapeute les accueillera avec sa subjectivité parce qu’elles
auront été projetées en lui, il les restituera à la patiente en
essayant de leur donner une signification. Ainsi il l’aidera à
passer de la sensation à l’affect, puis à la représentation et à
la symbolisation.

Il me paraît important que dans la relation thérapeutique
on perçoive les moments transférentiels d’identification
projective excessive qui sont sous-tendus par la violence

de l’emprise, de la haine et des sentiments d’omnipotence,
dont la patiente n’est pas consciente et qu’elle vit souvent
avec son corps comme étant en dehors d’elle-même sans
que sa subjectivité ait pu le percevoir.

Par exemple une patiente raconte qu’elle contemple avec
inquiétude chaque matin différentes parties de son corps
avec la crainte selon ses termes que « ça déborde » ; elle
commençait à comprendre en même temps sa hantise d’un
débordement émotionnel humiliant et culpabilisé à propos
de l’événement dont elle faisait le récit. Elle découvrait
ainsi la part de subjectivité dans ce qu’elle racontait et
qu’il existait aussi en elle une furieuse envie de se venger,
de punir, d’humilier, la personne dont elle parlait. (La rela-
tion contre transférentielle m’a fait vivre pendant toute une
période la crainte d’être moi-même débordé par l’omnipo-
tence que la patiente cherchait à exercer sur moi par la pour-
suite triomphante de son comportement anorexique, vis-
à-vis duquel je me sentais impuissant.)

L’identification projective est ce que le patient nous fait
ressentir (et qui pourtant lui appartient) que nousmettons en
pensée pour lui restituer si nous estimons qu’il pourra l’en-
tendre.

Remarques à propos du travail
psychothérapique

Il est pertinent, à certains moments, d’utiliser les méta-
phores, les images, les analogies, les contes [6] qui mettent
en éveil chez le patient de larges réseaux de représentations
susceptibles de permettre à son psychisme de s’animer et de
faire des liens qu’il trouve lui-même. Ainsi le conte d’Han-
sel et Gretel contient une problématique d’imago parentale
effrayante, dévorante : la grand-mère gave un enfant dans le
but de le manger, il sera sauvé par l’héroïne, Gretel. Cela
rejoindrait-il la peur de certaines patientes d’être gavées par
certaines situations et d’en périr ?

Des patientes évoquent des traumatismes corporels avec
retentissement psychique (attouchements, viols, coups…) ;
nous sommes parfois amenés à en douter. Il s’agit surtout
d’aider les patientes à ce que ce traumatisme ne devienne
pas un puissant noyau d’attraction de leur vie psychique
d’une manière envahissante persécutrice et masochiste.

Avec les patientes impulsives à personnalité état limite
ou borderline qui est caractérisée par l’instabilité des rela-
tions interpersonnelles, de l’image de soi et des affects, le
travail thérapeutique est plus difficile pour réduire les cli-
vages entre le corps et la pensée, les actions et les émotions,
cela dans un contexte d’angoisses d’abandon et demoments
persécutés.

Pour terminer sans conclure

Il est indispensable de réintroduire le fonctionnement
sensoriel et moteur du corps que les patientes essayent sou-

M. Henniaux
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vent d’éviter dans la relation thérapeutique. Un langage
réincarné est celui qui, à partir des actes corporels et des
sensations pour certaines assimilées à la période des rela-
tions précoce de la vie, donne un éclairage pour trouver les
mots justes pour dire les émotions. Il est alors possible d’ef-
fectuer un travail de subjectivation.

Les patientes évitent, au moyen de leur corps, d’entre-
prendre l’aventure de la vie dans la relation à l’autre sexe et
à elles-mêmes.

Par leurs conduites alimentaires excessive ou restrictive
forcenée, elles semblent se défendre, se contracter dans leur
tête et avec leur corps contre leur voracité de la vie. Dans
une perspective psychanalytique elles sembent se compor-
ter comme si « le monde est ce qui se mange, ce qui se
dévore » [13]. On constate que leur fonctionnement dans
le tout ou rien sans limite, les fait se débattre avec la quantité
de ce qui s’absorbe ou se refuse. Dans ce cas la quantité
détruit la qualité de vie. Elles ont à découvrir et accepter
que la guérison se réalise progressivement, pas à pas et
peu à peu [6] et non immédiatement comme le désirent
d’abord la famille et la patiente.
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