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LES CONDI.JITES AI-TTOMUTILATRICES

ClaudeA. Fleuron. FrédéricueSereinet J. Abécassis

L'observation vidéo des comportementsd'automutilation auprèsde cinq sujetsdéficients mentaux
présenont des troubles d'ordre psychotique,nous a permis de constaterla multiplicité des formes
de ces conduites. Selon nos premiers résultats, il conviendrait de distinguer quatre types de
conduitesautomutilatrices: 1) des conduitesayant valeur d'autostimulationà visée structurante;2)
des conduites ayant valeur d'expression d'angoisse accompagnéesd'un refus relationnel; 3) des
conduites ayant valeur d'autorégulationde I'impulsivité et de I'angoisse; 4) des conduites ayant
valeur de communication intervenantdans les lacunesdes autres modes de communication.

L'automutilation dans le cadre des psychoses
mentale
infantileset déficitaireset de la dét-rcience
profonde, est un fait clinique de constatation
quotidiennepour ceux qui s'en occupent. C'est à
I'heure actuelleun problèmecrucial suscitantde
nombreusesquestions et interrogations. Ce
problèmes'illustrepar des conduites,qui peuvent
maisaussi
être bénigneset sansréelledangerosité,
par des fbrmes beaucoupplus graves, risquantde
mettrela vie du patienten danger.
On peut ainsireleverdes formesbénignes,comme
de légères trichotillomaniesou encore de légers
grattages,et à I'autre extrême,desformesgraves
amenant,par exemple, I'apparition de profondes
plaiessuiteà deschocsrépétéset violentsou encore
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comme nous I'avons observé,une cécité complète
bilatérale.
consécutiveà une auto-énucléation
L'impact de cesconduitesest donc fort et induit un
d' impuissance
intensesentimentd' incompréhension,
et d'inexorabilité.Commele souligneC. Chiland
(1984): "ce qui nousinquiète,c'estla répétition,le
carâctèrecompulsifdu geste,I'importancede la
blessureallantjusqu'àun dangervital". C'estde ce
désarroiet desdifficultésde l'entouragequ'est issu
notre intérêt.
Dans le cadred'une explorationdes voies actuelles
de la rechercheconcernantI'automutilation,nous
avonsconstatéque nombred'auteursont fait état de
I'importance d'étudier ces conduites. Pourtant,
malgré quelques tentatives pour essayer de
comprendreet démarquerces conduitesdes autres
troublesdu comportement,peu de travauxà I'heure
consacrés.
actuelleleur ont été spécificiquement
Pour le courant behavioristenord-américainavec
Loovas et coll. (1982), I'automutilationserait un
appris,maintenupar sesconséquences
comportement
et I'intérêtaccru de I'environnement. De même,
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Trudel et Maurice (1982) évoquent également
I'hypothèsedu maintien de I'automutilationpar le
renfbrcementpositif. Ils nuancentnéanmoinsles
choses, en parlant également de renforcement
négatif,c'est-à-dire
d'automutilation
apparaissant
en
présenced'un stimulusaversifcommeun refusou
une fiustrationet en dernier lieu en introduisantune
hypothèse homéostatique où I'automutilation
permettrait
enfait d'augmenter
le niveaud'activation
de I'organisme.

Comme nousdésirionsjeter un regard neuf sur ces
conduiteset les approcher non plus comme des
troubles du comportement,mais comme des
plus
symptômes,des indicesd'un développement
complexe, nous avons, en collaboration avec les
différents secteurs de la Fondation Sonnenhof,
élaboréun protocole de recherchese voulant une
étape préalable pour une étude ultérieure plus
importante.

D'autres auteurs comme Shentoubet Soulairac
( 1 9 6 1 ) ,A . e t F . B r a u n e r( 1 9 7 8 ) p
, arlene
t u xd ' u n e
fuite dansune douleurphysiquefàisantoublier une
angoissepsychotiqueinsupportable. Carraz et
Ehrhardt (1973) considèrentces comportements
commedesconduitesautostimulatrices
répondantà
une faim de stimuli ou encore à une dialectique
subtile ayant valeur de langage. Hypothèseà
laquelleserallientpar ailleursDuchéet coll. (1919),
en parlant de mise en scènede I'angoisseet de
conduiteschargéesde sensrelationnel.Reprenant
(1986,
les diversesapproches
évoquées,
Scharbach
1987), quant à lui, proposede plus, le terrnede
geste auto-of1ènsif,en lui ajoutantun qualificatif
permettant
d'en préciserl'intensité.Il parleainside
geste auto-ofTènsifbénin, quan<Iil n'y a aucune
traductionsomatique
nécessitant
dessoins,de geste
auto-offensifvulnérant,quand il y a conséquence
lésionnelle et d'automutilation,quand il y a
retranchement
d'unepartiedu corpsdu sujet.Enfin,
Dumesnil(1989) et Fischer(1991), dans une
perspective kleinienne, émettent un modèle
différentieldistinguant
cinq fbrmesd'automutilation
en fbnction des différentes formes cliniques
par Tustin(1972).
évoquées

PROTOCOLE DE RECHERCHE

Nous avons,dès lors, tout en tenantcomptede ces
diversesapproches,
souhaité
nousen démarquer,
en
formulant notre propre modèle conceptuel. Ce
modèle de compréhensionrepose sur des bases
d'observationsstricteset se veut à la fois une
synthèsede certainesde ces approchesévoquées,
et
maisaussinovateurpar I'apportde considérations
personnelles.
réf'lexions
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Population concernée
Il s'agit d'une rechercheclinique réaliséeauprès
d'un petit échantillonde patientsdéficientsmentaux
présentant des troubles d'ordre psychotique,
a c c u e i l l i sd a n s d i v e r s s e c t e u r s( I . M . P . , I . M . E . ,
M.A.S.) d'une même institution. En fait, comme
nousle verrons,le choixde cet échantillonrestreint
a été motivé par les techniquesd'observationet
d'analysedesrésultatsutilisés.
Nous avons donc travaillé sur un échantillon
restreint,mais néanmoinstrès diversifié. Ainsi,
dans cet échantillon, nous trouvons deux jeunes
polyhandicapés
de
âgésrespectivement
adolescents
13 et 16 ans, deuxjeunesfemmesprésentantdes
à la psychosedéficitaireâgéesde
troublesapparentés
âgéede 13 ans
23 et33 anset unejeuneadolescente
présentantune déhcience intellectuelleet des
troublesautistiques(nous tenonsà préciser que la
jeunefille autisteestd'origineturque). Chaquecas
observéestdoncparticulieret differe entreautrepar
I'intensité,la fréquenceet le(s) type(s) d'automutilationdéveloppé(s).
De plus, les patientset équipeschoisisforment un
groupe hétérogènepar leurs divers traits (type de
comportements,
etc.).
fbnctionnement,
Méthodologie/ procédure d'observation
Les donnéesauxquellesil est fait appel dans cette
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recherche sont des observationsde patients
automutilateursdans des situationshabituellesde
leur vie quotidienne. Il s'agit d'une observation
en filmant,à I'aide
directeen milieunaturel,réalisée
d'un caméscope,les actes et comportements
spontanésde ces patients. La vidéo permet, en
effet, de conserver de nombreuses données,
d'analyserà loisir les documents,de changerde
observateurs
moded'analyse,de recourirà plusieurs
pour éliminer les biais individuels,etc. Il faut
néanmoins,aussiêtre conscientde sesdangers,à
commele
de I'enregistrement,
savoirlesc0ntraintes
choix du cadrageou le choixdesprisesde vue, mais
au dépouillement.
aussile tempsnécessaire
dansleurs
ont étéobservés
Lespatientssélectionnés
groupes de vie respectifs, avec un suivi
d'une heure et demi environ. Ces
hebdomadaire
afln
observationssont prises hebdomadairement,
d'entrerle pluspossibledansla routinede la vie du
groupeet d'éliminerainsiun maximumde biais.
dansles activités
Les patientsont ainsiété observés
de leur vie quotidienne,à savoir: les bains, les
soins,les repaset les activitéslibresou dirigées.
Pour parfaire ces observations,des ncltes,des
élémentsd'anamnèseont égalementété recueillis
dansles dossierset auprèsdu personnelsoignant.

desdonnéespremières,I'intérêt étant
indispensable
d'orienterce tri par rapportaux questionsposées,
tout en ayantconsciencedeslimitesqui en résultent.
Puis,nousavonsélaboréune grille d'analysevidéo
reprenant diverses méthodes de description et
d'analysedes faitsobservés.
Cettegrille d' analysecomprend:
.

un descriptifde la situation,c'est-à-direde
"l'ensemble des circonstancesconcrètes,
objectives dans lesquelles a lieu la
communication,en sommeles stimuliqui fbnt
réagir le sujet par tel mot ou tel geste"
(Abécassis,1976);

.

du vidéasteavec
interactions
un descriptifdes
pour éliminerun maximum
l'environnement
mêrne;
de biaisinduitspar I'observation
un relevé précis des messagesverbaux
adressésau patient par les personnes
interagissant
aveclui;

.

verbauxémis
un relevéprécisclesmessages
jargon, ...);
par le patient(mots,phrases,

.

un descriptif du contexte, c'est-à-direla
"l'ensemble des réactions
descriptionde
corporellesdans lequel le geste apparaît"
(Abécassis,
1976);

.

de son
un descriptifdu typed'automutilation,
intensité,de sa durée,de sa fréquence;

.

des commentaireset une analyseglobaledes
différentsélémentsobservés.

En fait, cette recherchecorrespondà une étudede
étendueà plusieurssujets.
type monographique

DEPOUILLEMENT
Techniqued'analyse
Pour analyser les observations,nous avons eu
propresà.la vidéo,à savoir
recoursaux techniques
avec ses multiplespossibilités:
le magnétoscope
arrêt sur image, image par image, ralentis,
visionnements
et revisionnements.
La capacitéde traitementétantlimitéedansle temps
et par la quantité, il a fallu passerpar un tri
JUIN 1995

Premièresconstatations
Une fois le travail d'observation,et d'analysedes
données vidéo terminé, nous avons constaté
I'existencede quâtregrandescatégoriesde conduites
automutilatrices.Cesformessontdistincteslesunes
des autres,maispeuventnéanmoinsêtre retrouvées
chezun mêmerlatient,dansdifférentessituationsde
59

la vie quotidienne

cation,lorsqu'il se donne de grandscoups
sur le crâne en vocalisantde plaisir, alors
qu'on lui proposed'écouterde la musique.

A savoir:
de l'autostimulation à visée structurante
C'est ce que I'on peutpar exempleobserver
chezun de nosjeunespolyhandicapés
qui, en
situationd'activitélibre et en étatde carence
d'apportssensoriels,
se tapotepar exemplele
front sur un jouet sonore.
une expression d'angoisse, avec refus de
toute relation avec autrui, liée à une
immaturité du moi
Ce sont des conduites fiéquemment
observables
chezunejeune fèmmequi souffre
d'une psychosedéticitaireet exprimelà son
angoisseet son refus de tout contact avec
I'environnement, en se fiappant très
violemmentle visageet plusparticulièrement
les yeux et les oreilles.
une redirection ou autorégulation de
I'impulsivité,de I'agressivité,
liéeà un vécu
angoissant
Cette situationest par exernpleobservable
chezunejeune hlle, ayantde très importants
traits autistiqueset un important retard
mental. Ainsi par exemple,lors d'un repas,
p o u rc a n a l i s eert m a i t r i s esr o ne x c i t a t i o ns,o r r
irnpulsivité,son angoisseliée à une situation
d'attente,elle seretourneun doigtsur le bord
de la table.
Cetteconduiteautomutilatrice
lui permetdonc
en f-ait, de se contrôler et d'éviter toute
explosionclecolère.
une tentative ou ébauchede communication
C'estce qui estégalement
observable
chezun
adolescentpolyhandicapéexprimant de la
jalousieet désirantattirer I'attentionperdue
d'uneéducatrice,
à I'aided'unesériede coups
sur le crâneaccompagnés
de regardsappuyés
vers celle-ci. Nous pensons également
observercetteformeparticulière
decommuni-
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DISCUSSION
Une autostimulationà visée structurante
Dans une certaine mesure, ce type de conduites
sembleraitcorrespondreà ce qu'avaientévoqué
Shentoub et Soulairac (1961), en parlant de
comportementautomutilateurprimitif normal. Ce
comportement
correspondrait
seloneux,à un moyen
d'adaptation,d'exploration,de structurationet de
satisfàctionauto-érotique.
Pour nous en fait, ce fype de conduites
automutilatricescorrespondraità une tentative de
rattachement à des bribes d'organisation
sensori-motrice,à une tentative d'établissement
d'une réalité corporelle, en rapport avec des
carencesd'apports extérieurs. Ces conduites
automutilatrices
correspondraient
doncà uneréponse
psychiquevitale de se sentirexister,à
à la nécessité
"fairn
cettevéritable
de stimuli"dontparlentCarraz
et Ehrhardt(1973)et qui seraitliée à une prise de
consciencedes limites corporelleset au sentiment
d'exister.
Ces conduitesexploratricesviseraientalors à une
reconnaissance
corporelle,à unedistinction
entreSoi
et Non-Soi. Elles correspondraient
donc à une
ébauchede maîtrisepour avoir le sentimentd'exister
et pourpouvoirparerà I'angoisse
d'anéantissement.
Il s'agiraitdonc, d'une participationà la réalité
humaine,mêmeabsurdeet archaïque,un accrochage
au réel, un droit d'exister.
Mais il s'agiraitaussi,de la mise en place d'une
conscience,d'une barrière entre intérieur et
extérieur, c'est-à-dire l'ébauche d'une activité
structurante dans la construction du schéma
corporel.

REYTIE FRANCOPHONE DE LA DEFICIENCE INTELLECTT]ELLE

Une expression d'angoisse. avec refus de toute
relation avecautrui. liée à une immaturité du moi
L'automutilationconsisterait,
dansce cas, en une
mise en acte d'une émotionproblématique,
en un
"passage
à I'acte" court-circuitanttoute élaboration
psychique.
Dans une situation insupportable, les tensions
conflictuelles
s'exprimeraient
ainsi,nonpar lesvoies
de la mentalisationou de la somatisation,
mais dans
le domainedu comportement.Le recoursà ce type
de conduites constituerait alors une défense
primordiale et régressive pour maintenir
I'homéostasie,
I'actesesubstituant
aktrsà uneparole
faisantdéfautet étantirnoossible.
De même, ce type de conduitesautomutilatrices
seraitlié à une pertedesrepèresspatiaux,à la perte
de I'immutabilité,ce qui entraînerait
alorsune reviviscenceataviquefaceà I'inconnu,unereviviscence
de I'angoisseface au "trou noir" persécuteur,
évoqué par Tustin (1986), venant brutalement
rompreI'illusionde la continuitécorporelle.
Ainsi, le sujet aurait recours à ce genre de
conduites,lorsqu'ilse sentiraitpar exemplemenacé
dansson contenantpar une angoisse
d'éclaternent,
correspondant
sansdouteà I'extrêmefragilitéd'un
self attaquépar un afflux émotionnelou sensoriel
trop important. L'agressivités'exprimeraitalorsà
l'état pur, le contenantétantdirecternent
attaquéet
ilevenantle lieu uni<;uede la pulsiondestructrice.
Ce gesteacrualiserait
alorsnon seulement
la rupture
de toute communication, mais encore la
consommerait
véritablement,
en s'aménageant
une
aire de sécurité,en projetantau dehorsune barrière
d'agitationinfranchissable.
Cette conduitecorrespondraitalors à une sédation
émotionnelle,à unemanoeuvreextrêmede protection mettantI'angoisseen scène,mieux qu'aucune
parolene le ferait.
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Une redirection ou autorégulation de
l'impulsivité. de I'agressivité, liée à un vécu
angoissant
Il s'agirait là d'une fuite devant des émotions
diffi cilementmaîtrisables
et contrôlables(frustration,
intrusion,rupture,changement,
...). C'est-à-dire,
la fuite du caractèreangoissant
d'une situation,dans
unedouleurphysiquebien réelle,faisantoublierune
douleurpsychiqueplus grande,ou encore,rendant
un afflux émotionneltrop intense,supportable.Ce
type de conduites correspondrait donc, à une
autorégulation
de I'impulsivité,de I'excitation,de la
violence et à la redirectionde celle-ci sur le
contenantmême. Le contenantdevenantalors, le
lieu d'inscriptionmême de ce vécu angoissant,
ce
qui correspondrait
en fait, à un point d'ancrage
permettantau patient de reprendre pied dans la
réalitéqui l'environneet de luttercontreI'angoisse
d'anéantissement
qui risquede le submerger.Dans
ce cas, ces conduites automutilatrices
correspondraient
donc, à un rituel protecteur,qui
permettrait au patient de lutter contre son
impulsivité,son agressivité,
sa violenceinduitepar
des situations pouvant avoir pour lui une
caractéristiquedéstabilisante. Le danger étant
toujours d'en arriver à une stéréotypisation
sécurisantequi pourrait alors amenerune rupture
totaleet quasidéfinitiveavecI'environnement.
Une tentative ou ébauchede communication
Dans d'autres cas encore, le comportement
automutilateurparaÎt être un véritable mode de
communication,
dontl'évolutiondépenddu décodage
et de la réponsequ'on lui donne. En effet, malgré
I'apparente
non communication,
cesconduites,par
ailleursjamaisisoléeset faisantpartied'un ensemble
de mouvementscorporels au sein duquel elles
prédominent,permettraientleséchangespsychiques
avec I'environnement et donc
patient
au
d'exprimer ses affècts,
d'échanger et de
communiqueravec son entourage(expressionde
colère,de frustration,dejalousie,de peur,de goûts,
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de refus, de sollicitations,d'appels,de demandes
diverses...).
alors à une dialecCes conduitescorrespondraient
tique subtile ayant valeur de langage, à une
communicationintervenantdans les lacunesdes
autres moclesde communication. En effèt, étant
le
privé de moyensd'action sur I'euvironnement,
patienttenteraitalorsde les rétablirpar ce type de
conduites.Ces mômesconduitescorrespondraient
alors au terrain primitif où s'enracinentet se
développentla parole et toute autre fbrme de
communication.
donc
et exprimeraient
Ces conduitesvéhiculeraient
des contenuspropres pouvant ôtre déchiffréset
de I'acte.
permettreune compréhension

ments. Ceci l'aideraitalorsà sentirqu'il existeen
tant que sujetet qu'il est présentdansla conscience
réf'léchied'une autrepersonne.Parallèlement,cela
de
progressivement
à prendreconscience
I'amènerait
de cesconduites,à
la possiblevaleurintentionuelle
lesutiliseren tant que telleset à s'ouvrir à d'autres
modesde relationet de communication.Il pourrait
alors y avoir établissementd'un système de
significationspartagées pouvant évoluer vers
d'autresfbrmes.
sontainsiappelés
Bon gré, rnalgré, lespartenaires
à gérer ensembleun systèmecommunicationneloù
I'un commeI'autrepar leursactesont un important
rôle constructeur.

CONCLUSION
Ainsi, c'est en plongeantces patientsdansun bain
de
dansun mondeconstitué
de parolessécurisantes,
par la parole,qu'ilsauraient
exprirnées
signitications
la possibilitéd'accéderau mondedu senset de la
communicaticln.
Supposantqu'à I'origine, ces conduitescorresà des déchargesmotrices
pondentessentiellement
ou encoreà
à clesautostimulations,
incontrôlables,
d'angoissearchaÏque,ce seraitet.t
des expressions
fait, par I'intermédiaire de l'écoute et de la
que le
progressive
desintervenants,
compréhension
patient aurait la possibilitéde se rendre compte
qu'on l'écoute et qu'oll réfléchit à sescomporte-

un
Le modèleque llousavonsélaboré,a également
impact thérapeutiquenon négligeable,car ofliant
il leur
un cadreexplicatifcohérent,
aux intervenants
dans
relationnel
I'espace
permetde mieuxdélimiter
permet
donc,
de
se
Il
leur
évoluent.
ils
lequel
donnerles moyensde comprendrele pourquoiet le
afin d'aiderle sujetà les
commentde cesconduites,
tle prendrepied
et de lui offiir la possibilité
tlépasser
dansla réalité qui I'environneet de s'y maintenir.
Commenousle voyolls,de cetterecherched'autres
cncore.qui nousserviront
surgissent
interrogations
pour
ultérieures.
des
recherches
pistes
de
travail
de

THE SELF-INFLICTED INJURY BEHAVIORS

The video observationabout self-inflictedinjury behavior,among five mentally deficientpeoplewith
psychotic disturbances,allowed us to note the multiple forms of such behaviors. According to our
first resulrs,four kinds of self,inflictedinjury behaviorscould be distinguished: 1) behaviorswhich
lravea value of self-stimulationwith a structuringdesign; 2) behaviorswhich have a value of distress
e x p r e s s i o nw i t h a r e l a t i o n a rl e f u s a l ;3 ) b e h a v i o r sw h i c h h a v e a v a l u e o f i m p u l s i v e n e s sa n d d i s t r e s s
self-regulation;4) behaviorswhich have a value ofcommunication interveningin the insufficiences
of olher kintlsof contntunicatittn.
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