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Etude de l'image du corps chezlessujets
ayant un handicap moteur dans
l'épreuve proj ective du Rorschach*
LambrosStavrou*
Dimftrts Sanis'
L1ntérêtde cet article porte sur l'étude de I'image corporellechez les suietsayant un
handicapmoteur. Nous étudionsplus particulièrementles protocolesexpérimentaux
établisà partir du testprojectif de Rorschachde douze (12) sujetshandicapésmoteurs
afin de déterminer les éventuelles spécificitésde l'image corporelle chez ces
personnes.
Nous nousdonnonspour objectifde vérifiersi la représentationimaginaire,telle qu'elle
émanedu Rorschach,que les personneshandicapéesse font de leur corpspeut subir
des distorsionsen raisonde la déficiencephysique.Plus précisémentquellespeuvent
être les particularités:
- de la construction de t'image corporelle chez le sujet handicapé moteur quand le
handicap survient à la toute petite entance ;
- de ta perception du corps en tant qu'entité chez le suiet handicapémoteur :
. I'existencedu handicapamène-t-ellele sujet à donner des réponsesau Borschach
aux parties touchées;
faisantpreuve d'une certaine sensibilisation
. le sujethandicapémoteur,donne-t-il,à travers les réponsesau Rorschach,une
image gtobale de lui-mêmeou devient-ilsujet d'un morcellementde son image
corporelle?
e domainedu handicapphysiquereste
que
peuexploré.Il semblerait
cependant
(législation
les possibilitésmatérielles
favorisantle travailet I'insertiondespersonnes
physiques,
deslocaux,
aménagement
handicapes
voies
nouvelles
de
et ouvrent
etc.)s'améliorent
(Dague,
pourI'adaptation
dessujetshandicapés
1964;Oleronet coll, 1981; Moha]lem,1994,
Gardou,1995).

physique?
chezlesujethandicapé
-quelles répercussions I'infirmité
corporelle-physiqueenûaîne-t-ellesur le
de la personnalité?
développement
- le sujethandicapéphysiqueparvient-ilà
la structurationd'une image globalede
lui-même ou devient-il sujet d'un
morcellementde sonimagecorporelle?

Nous émettonsI'hypothèsequele handicap
Dans cet article nous entreprenons
soit à la naissance,soit
moteurapparaissant
I'approchedu handicapsurvenudans les
pendantla toute petite enfance,durant la
premières
de la vie.
années
périodede constructionde I'image corporelle
- stadedu miroir - accentuela différencetant
Notre problématique
s'articuleautourdes
morphologiqueque psychologique,entre le
questions
suivantes:
- le handicapphysiqueentraîne-t-ilun
sujethandicapéet le sujetvalide.Dansle casde
survenuà l'âgeadultenoussupposons
désinvestissement
de la réalitéextérieure handicap
'Loborotoire d'EducotionSpécioleetCurotVe- Universitéde loonnino -451 l0loonnino -Grâ:e.
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que le sujet handicapémoteur,du fait d'avoir
des acquisantérieurs,possèdeet, de ce fait
conserve,une image du corps stableet bien
structurée.

Pourquoiétudier I'image corporelle
chez les sujets adultes ayant un
handicap moteur ?

dela présence
et deI'existencedu corps(Chabert,
t983 ; Sami-Ali, 1990),ce dernieré[anren
quelquesorte le résultat de la phasedu
développemenr
appeléepar Winnicotr(1969)
<<personnalisation
> durant laquelle se
constitueune sortede modèleidéal qui sertde
cadrede référenceau sujet I'aidant à pouvoir
maintenirsonunitéet sonoriginalité.

Parce que les fonctions physiques,
Commele souligneDolto (1984),si en
intellectuelles
et psychiquesne se stabilisent principe
pour rousles individus,le schéma
qu'à l'âge adulte,notrechoix de la population
corporelestdelamêmeespèce,
I'imageducorps,
portesurlessujetshandicapés
moteursadultes:
enrevanche,estpropreà chacun: elleestliéeau
ceci dansle but d'éviter l'éventuelparasitage
sujetet à sonhistoire.
de variablestelles que la spécificitédu
psychismede I'adolescenr,
les difficultésdu
Sami-Ali (1990)considèreque I'imagedu
jeune sujet handicapéà reconnaîtreet, par la
corpsestla synthèse
vivantedenosexpériences
suite,à assumersa conditiond'handicapé émotionnelles.
Elle estlimitéepar I'espace; ce
(Anzieu,1983; Sami-Ali,1990)etc.
dernierétantlui-même,défini par le corpsqui
en imposele cadre.
Parmi les outils cliniquesqui permettent
d'étudierla projectionde I'image corporelle
Le corpsstructurenon seulement
I'espace,
chez le sujet handicapéphysiqueI'épreuve en fixant les barrièresentre le dedanset le
projectivedu Rorschachoffre à celui-ci un
dehors,mais aussiles objets.La motricité
espacevide qu'il peuthabiteren y projetantsa
perrnetà I'enfant d'explorerles objets,de les
propre image corporelle(Fisheret Chevalard, manipuleret d'en nouerdesrelations(Tiudieu,
1958; Rausch,1984; Anzieu,1983)"
1967; Mittler, 1973; Stavrou,1995).
Compte tenu de la singularité que
présententles personnesavec un handicap
rnoteursuiteà leur déficiencephysiquenous
nousefforcerons
d'étudierla projectionde leur
imagecorporelleà l'épreuvedu Rorschach.
En
effet, la représentation
imaginaireque le sujet
handicapé
moteursefait de soncorpssubirades
distorsionsen raison de cette déficience
physique.

Limage du corpspossède
unebase,un fond
physiologiquequi subit I'empreintede la vie
psychique.
Elle est la résultante
de I'actionde
trois éléments: les pulsionslibidinaleset
émotionnelles,
le modèleposturalet lesrelations
interpersonnelles.
Cetteimagecorresponden
quelque sorte, à la façon dont le sujet
appréhende
le mondepostual (Cady, 1988;
Sami-AIi,1990).

lmage corporelleet schéma corporel

Le concept de schéma corporel
correspondant
à la consciencede I'unité du
corps,revêt un sensplus précisque celui de
I'image.Le schémacorporelréalisela synthèse
des impressionsthermiques,tactiles et
pulsionnelles
provenantdu corpsdans sa
totalité (Schildea 1958; Acredoloer Evans.
1e80).

Les conceptsd'<<imagecorporelle> et de
( schéma
corporel>>
sontsouventassimilés
I'un
à I'autre.Pour Schilder(1950),l'< imagedu
corps> estI'imagedenotrecorps,autrement
dit,
la façondontnote co{psnousapparaîtà nousmêmes.
L'imagedu corpsseraitle sentiment
général
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Le schémacorporelprécèdeI'imagedu corps
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dont l'élaborations'achèvedansl'expérience
du miroir (Gibello,1984).La perceptiondu
corps lui-même renvoie aux premières
expériences
de I'enfant avecsa mère.L'espace
étant à I'origine une surfacesansprofondeur,
I'enfant ne peut accéder à un espace
ques'il peutétablirunedistance
tridimensionnel
entrelui et I'autre.Ce passage,
selonSami-Ali
(1990),seréaliseà partirdu momentoù I'enfant
se rend compteque sesfantasmes
agressifsà
pas,
l'égardde I'objet(la mère)nele détruisent
et que cet objet est toujours source de
L expérience
satisfaction.
de I'imagedu corps
estdoncavanttoutde I'ordredu corps.Celle-ci
est communeau corps réel et à I'image
spéculaire
de celui-ci,permettant
à I'enfantde
se reconnaîtredans son image reflétéepar le
miroir.La constitution
etl'évolutiontoutaulong
de la vie de I'imagedu corpssontétroitement
liéesà la libido narcissique.
nouspouvonsdistinguer
Schématiquement,
libidinal:
au coursdu développement
- le corps de I'oralité où dominentles
thèmesde morcellement,
d'introjectionet
de projection,
- le corpsde I'analitéoù I'enfantcommence
à élaborerla distinctionentrele monde
extérieuret le mondeintérieur,
- le corpsde la périodephallique,période
pendant laquelle I'enfant accède à
I ' i d e n t i t és e x u e l l ee t a c h è v eI ' u n i t é
émotionnelle
du corpspar l'intermédiaire
deI'identification
auparentdu mêmesexe.
PourAnzieu(1985)la peaufonctionnechez
I'enfant comme une enveloppe.A partir
d'expériencetactiles(Moi-Peau)I'enfant
structure
sonmoi qui constitueun sacretenant
à
I'intérieurle plein et le bon. Le corpssert de
médiateur
entrele sujetet le monde(Cady,1988).
Si le handicapsurvientdans la première
enfanceil perturbele développement
affectif de
I'individu.L enfanthandicapé
peutdifhcilemenr
s'affirmer du fait de ses troublesmoteurs.
L'inférioritéde I'enfantpar rapportà I'adulte

peut allerjusqu'à un sentimentd'impuissance
se fraduisantpar un abandonpassifau monde
environnant
@eynel,1976; Tardieu,1967).
Le handicap constitue une atteinte
narcissiqueprofonde.Les modifications
corporelles
vont provoquerun réajustement
du
postural,
modèle
réajustementqui est
consécutifà la focalisationde I'attentiondu
sujet sur la zone touchée(Hamonet,1992;
Chevrie, 1972).L'importancedu handicap
moteursur la personnalité
du sujetatteintet,
notâmment,sur son imagecorporelledépend
d'une part de l'âge du sujetau momentde la
survenuedu handicapet d'autre part tant des
réactionsde I'entourageface à cet événement
quedesconditionsde vie de I'individu.
A l'âge adulte, la vie sexuelle et
sentimentaledu sujet peut être ou pas,
perturbée.L'adulte handicapéphysique
bénéficied'acquisitionsantérieures,son
développement
intellectuelet affectif n'ayant
paseu à souffrir de troublesmoteurs.PIusque
I'enfanthandicapé,
I'adultedoit acceptercette
nouvellesituation,se sentantimpuissantet
inférieur.Son attitudeoscillesouvententrela
dépression
et le sentimentd'impuissance.
L'adulte doit réapprendreles gestesles plus
possibilités
simpleset lesajusterà sesnouvelles
physiques
(Oleron,1981; Goodenough,
réduites
1978; Bideaudet coll., 1980).
En effet,I'imageperçuedansle miroir (issue
tant du regard< extérieur> que du regard
< intérieur>) n'est plus la mêmeà causede
I'altérationphysiquesurvenue.Commentle
sujethandicapé
moteursereconnaît-ildanscette
imagequi lui estrenvoyée?

Le handicap physique
1. Définitions
Un sujet handicapéphysiquese voit de
façon différenteselonqu'il se situeface à des
faceà sa famille, face à lui-même
spécialistes,
ou faceà d'autreshandicapés.
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L'infirmité motricese définit commeétant
une incapacitéou une difficultéà mouvoirun
ou plusieursmembres.
Sonorigineestsoit une
anomaliedu systèmeosseux,soit une atteinte
du systèmenerveux,soit une amputation
congénitale
ou accidentelle.
Il y a trois originesphysiologiques
de
handicap:
. Les malformationscongénitaleset les
atteintesdu systèmeosseux,
.les atteintesdu systèmenerveuxcentralet
périphérique,
. lesatteintes
du systèmemusculaire.
I) Malformatianscongénitaleset atteintes
du systèmeosseux:
. malformationcongénitalede la hanche,
. piedsbots,
. amputations
congénitales
ou traumatiques.
2)2.1. Atteintes du systèmenerveux
central :
a) ChezI'enfant
. lesinfinnesmoteurscérébraux
(I.M.C.),
. leshydrocéphales.
b) ChezI'adulte
. maladiede parkinson,
. paraplégies
ou quadriplégies.
2.2. Atteintes du système nerveux
périphérique:
. poliomyéliteou paralysieinfantile,
. sclérose
en plaques,
. maladiedeFriedrich.
3) Atteintesdu systèmemusculnire:
. myopathie,
. myasthénie.
Dans notre travail, nous étudieronsles
protocoles du Rorchach des personnes
handicapées
souffrantde poliomyéliteet de
myoparhie.
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2. Approche du vécu du handicap
par la famille
Il est généralement
admisque la venuede
I'enfant est précédéedansle discoursparental
d'un projet, d'une représentation
qui lui
donnentexistence
avantmêmesaconcepûon.
Si I'enfantesthandicapé,
I'investissement
du
couple parental se perturbe.Face à cette
situationle coupleest amenésoit à restructurer
ses projets pour les adapterà la réalité du
handicap,soit à continuerà vivre au niveau
imaginaireet fantasmatique.
Quellequesoitla placequ'elleoccupedans
la fratrie, la personnehandicapéepeut être à
I'originedesentiments
divers: lesfrèreset sæurs
sont jaloux de I'attentionque les parents
lui portent.Si lapersonne
handicapée
estplacée
dansuneinstitutionspécialisée,
la famille commenceà se désintéresser
et à organiserla vie
familialed'une façondifférente.
Nouspouvonsconclureque selonla place
occupéepar la personnehandicapéedansla
famille,la vie de celle-cichangependantque
s'établit un systèmede relations(affectives,
psychiques)
senûmentales,
différentes.
Danscette étudeplusieursquestionssont
étudiées:
. le handicapphysiqueentraîne-t-ilun
désinvestissement
de la réalitéextérieure?
quelles
.
sont les répercussions
sur le
développement
de la personnalitéque
I'infirmité peutentraîner?
. le sujethandicapé,
parvient-ilà uneimage
globalede lui-même,ou devient-ilsujet
d'un morcellement de son imase
corporelle?
L objectif de cet article est de vérifier si la
représentation
imaginaire(telle qu'elle se
présenteà l'épreuvedu Rorschach)que les
physiquessefont de leur corpspeut
handicapés
subir desdistorsionsen raisonde la déficience
physique.
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Méthodologie
1. Lloutil clinique
Nous avonschoisi commeoutil clinique
l'épreuveprojectivede Rorschachdans la
perspectivede Rauscher Boizou (1984)
stipulantque danscetteépreuve,il n'y a pas
projection du corps propre connu objet de
I'activitécognitive,maisplutôtdu corpsvécu,
objet et sujet de I'activité affective.Ce test
nous paraît pouvoir rendre compte de la
représentation
imaginaireque le sujetse fait de
soncorps.
La non structurationdu matérielinvite le
sujetà relâcherson contrôleconscientet à
donnerune interprétationverbalede ce qu'il
perçoit.
La cotationdu protocoledu sujets'effectue
en trois étapes: le mode d'appréhension,
les
déterminants,
lescontenus(Beizman,1974).
Nous supposons
que les protocolesdu
Rorschach des personnes handicapées
physiquesdu fait de leur activitéréduite,
comporterontplus de réponseskinesthésiques.
Les préoccupations
corporellessetraduisentau
Rorschachpar un nombreélevé de réponses
anatomiques.Les réponsesglobales G
traduirontle dépassement
du morcellement,
ou
au contraire,lesréponses
Dd I'accentueront.
A
l'épreuve du Rorschachles altérations,si
altérationsil y en a, se manifesteront
différemment
selonqueI'individuesthandicapé
depuisla toutepremièreenfanceou qu'il le soit
devenuà l'âge adulte.
PourétudierlesprotocolesduRorschachdes
personnes
handicapées
nousavonsretenules
catégories
suivantes:
. Les réponsesG correspondent
à un type
d'appréhension
de la tâcheglobale.Nous
croyonsque le sujethandicapéphysique
faceau morcellementde la tâchedonnera
un grand nombrede réponsesG pour
dominercettesituation.

. Les réponsesD exprimentla recherche
d'une adéquation entre le monde
environnantet le mondeintérieurdu sujet.
. Les réponsesDd exprimentI'attachement
du sujet à des découpesde la tâche
présentée.Nous croyonsque la personne
handicapée
physique,par projectiond'une
image corporellemorcelée,donnera
davantagede réponsesDd.
. Les réponsesK témoignentd'une bonne
maturitéet du contrôledes affects.Nous
supposonsque le sujet handicapé
physique donneraplus de réponses
kinesthésiquespour compenser sa
déficiencephysique.
. Les réponsesF (Forme +, Forme -)
exprimentun effort de la part du sujet
à camoufler son affectivité en
intellectualisantses réponses.Si le
handicapéphysiqueperçoit son image
corporelle comme morcellée, nous
attendonsun pourcentageélevé de
réponsesF, supérieurà la normale
(Beizman,1974).
. Les réponses
H ou Hd exprimentla qualité
de la relationentrele sujetet I'Autre. Le
sujet handicapéétantdonnéla déficience
de certainsmembresde son corps,et par
conséquent
sasensibilisation
par rapportà
ceux-ci,donneradavantagede réponses
Hd.
2. Population - Présentation clinique

des sujets
La populationde notre étudeest composée
de douze(12)personnes
handicapées
physiques
(4 hommeset 8 femmes).Tous les sujets
font partie d'une associationde personnes
handicapées
physiques.
Les handicapssont d'origine diverse: ils
sontapparussoit à la naissance,
soit lors de la
petiteenfance.
Lâge denossujetss'étendde26
à 35 ans.
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Sujet I .' Femme célibatairede 30 ans,
poliomyélitique
depuisl'âge de deuxans.Elle
estplacéedansun centredestinéauxpersonnes
physiques.Elle n'a pas eu une
handicapées
scolaritécomplète.

poliomyélitiquedepuisl'âge de deux ans et
demi. Il a suivi une scolaritéjusqu'au
baccalauréat.
Actuellement,il travailledansun
centred'aidepar le travail.

Sujet 2.' Femme célibatairede 29 ans
poliomyéliûque
depuisl'âge de deuxans.Elle
vit chez ses parentset travaille dans une
association
de parentsd'enfantshandicapés.

Sujet 11.' Homme marié de 35 ans
poliomyélitique
depuisl'âge de deux ans.Il
travaille comme secrétairedans un centre
d'insertiondestinéaux personneshandicapées
physiques.

Sujet 3 .' Femme célibatairede 30 ans
poliomyélitique
depuisl'âge de deux ans et
demi. Elle enseignela coutureau sein d'une
association
depersonnes
physiques.
handicapées

Sujet 12.' Homme célibatairede 32 ans
poliomyélitiquedepuisl'âge de dix-huitmois.
Il a toujoursvécu en famille.Il a suivi une
scolaritéjusqu'au baccalauréat.

Sujet 4.' Femme célibatairede 26 ans
poliomyélitique
depuisl'âge de deuxans.Elle
a toujoursvécu en centrespécialisé.
Elle
travaille de tempsen tempscommesecrétaire
dansunemaisonde reftaite.

Analyse des données des
protocoles du Rorschach

Sujet 5 .' Femme célibatairede 27 ans
poliomyélitiquedepuisl'âge de deux ans et
demi.Elle vit toujoursen centreoù elle tait un
peude secrétariat.
Sujet 6 .' Fernmecélibatairede 30 ans,
handicapée depuis
la
naissance
(poliomyélitique).
EIle a toujoursvécudansle
rnilieu familial. Elle prend des cours de
philosophiepar correspondance.
Sujet 7 .' Femme célibatairede 32 ans
myopathedepuisla naissance.
Elle a toujours
vécuchezelle et a suivi unescolaritéjusqu'au
baccalauréat.
Elle travailleactuellement
comme
secréhiredansun centred'insertiondestinéaux
personneshandicapées.
Sujet8.' Femmede 30 ansmyopathe
depuis
la naissance.
Elle a toujoursvécuchezelle et a
suivi unescolaritéjusqu'aubaccalauréat.
Sujet 9.' Homme célibatairede 35 ans
poliomyélitiquedepuisl'âge de deux ans. Il
travailledansun centred'aide par le travail.
Sujet 10.' Hommecélibatairede 33 ans

24

Surdouzepersonnes
physiques,
handicapées
cinq donnentdes réponsesGVolégèrement
inférieuresà la moyennenormale.Ceci ne peut
pas être considérécommeindicatif d'une
particulièredespersonnes
caractéristique
ayant
un handicapmoteur.
Néanmoins,ce pourcentagepourrait
témoignerchez les sujets concernés,de
quelquesdifficultés à donnerune unité à la
tâche.On peut avancerI'hypothèseque la
difficultéqueceux-ciéprouventà percevoirleur
corps autrementque morcellé, les amèneà
donnerdesréponses
plusdispersées.
Commepour les réponsesGVo,euatre(4)
sujetsontunDVoinférieurà la normeet un seul
sujeta tnD%osupérieur
à la norme.
Poussantnoshypothèses
interprétaûves,
on
dirait qu'un GVoélevéaccompagnant
un D%o
taible témoigneraitd'une tentativedessujetsà
compenserle handicap.Pour les sujets les
découpesde la tâchen'ont pasde signification
spécifique
maisellesn'ont un sensquedansla
mesureoù ellessontenrelationréciproque.Une
telle attituderésulteraitde I'impossibilité à
percevoirsoncorpsautrementque constituéde
partiesse complétantmutuellement.
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Au niveaudes réponsesdétails(Dd), la
plupart des sujetsdonnentun pourcentage
inférieur à la norme, chosecourantedansles
protocolesdu Rorschach(Anzieu,et Chabert.
1983).
C o n c e r n a nl te s r é p o n s e A
s Vo,5 sujets
donnentdes réponsesKan et 3 sujetsdes
réponsesA. Plus précisément,les réponsesAd
mettenten scènedes partiesdu corpsou un
animal.Lesréponses
A, peuvent,elles,signifier
des difficultés d'identification,le sujer ne
pouvantretrouverdansles tâchesdu test des
fonneshumaines.
Du côté des réponsesK ou Kan, 6 sujets
donnentdes protocolesqui ont un grand
nombrede Kan. Ces réponsestraduisentun
infantilismede la pensée; desdésirsdu sujet
qui n'ont pu trouversatisfactiondu fait du
handicap.
D'autresétudes(Chabert,1983;Rausch,
1983)ont mis en évidenceque les sujetsayant
une activitéphysiquedébordante
donnentpeu
deréponses
kinesthésiques
humaines(KH), alors
qu'au contraireceux qui ont une activité
physique réduite donnent beaucoupde
réponses
K.
S u r d i x ( 1 0 ) s u j e t s ,s e p r ( 7 ) o n t u n
pourcentage
de réponses
humaines(H = 75Vo).
Nouspouvonsdéduirequ'ils ont pu trouverun
modèle d'identification et qu'ils se
reconnaissent
en tant qu'êtrehumain.Les
partiesdu corps humain (Hd) perçuesdansla
tâchesont celles qui présententun intérêt
particulierpour le sujethandicapé.
Cessujets,
éprouvantdes difficultésà s'identifieraux
personnesvalides,auronttendanceà fournir
moins de réponsesH. En revanche,étant
sensibilisésà certainespartiesde leur corps,il
donnentplus de réponses
Hd. Aussi,six (6)
sujetsont un rapportHÆd supérieurà la norme,
ce qui est significatif de préoccupations
corporelles.

Aussi,neuf(9) sujes surdouze(12)ont un
pourcentage
de réponses
F supérieurà la norme
moyenne.Ceci témoigneraitde relations
distantesavecle mondeenvironnant
et aveceuxmêmes; unedistanciationrésultantde la miseà
l'écut du handicapéet qui le prive du contact
humain.Il sembleque notre hypothèsede
départ,à savoir que les handicapésphysiques
donneraientdavantagede réponsesF, serait
vérifiée.
Les mêmessujetsdonnentun pourcentage
de F+ trèsinférieurà la norme.Dix (10) sujets
sur douze (12) répondentà ce critère. Ce
pourcentagepeu élevé,indique un moi faible
dontlesmécanismes
dedéfense
sontanoindrisTémoignage
Sofia est une femme de 28 ans,
poliomyélitique
du côtégauchedepuisl'âge de
deux ans.Actuellement,elle travaillecomme
secrétaire
dansunemaisondereraite.
Pour Sofia,être handicapée
c'est se sentir
différente,limitéequantauxactivitésphysiques.
Etre handicapée,
c'est ne pâs pouvoirréaliser
toussesdésirs,toussesprojets.Etrehandicapée,
c'est ne pas pouvoir suivre les autres,les
valides.
Sofia nous dit : < notre famille nous
considère
commedespersonnes
à part.Ils nous
surprotégent.Ils ne peuvent supporterla
passivité
d'unepersonne
handicapée,
ils fontles
chosesà notreplace>>.
<<Nous,leshandicapés,
dit Sofia,on saitque
lesparentsne sontpascoupables
et I'on regrette
toutescesannéesd'accusation
enverseux >>.
Pour
Sofia, il faut distinguerdeux catégoriesde
handicapés
physiques:ceuxqui I'acceptent
et
ceuxqui neI'acceptentpas.
Lespremiersvivent
<<avec >); ou plutôt, ils font < avec >>.Ils
adaptentleur quotidienà leur infirmité. Ils
acceptentcette reconnaissance
des faits et
essaientd'avoir une vie .<normale>>.
Puis,il y a les autres: les handicapés
qui
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n'acceptent
pasleur handicap.Ils seplaignent,
ils ont I'air triste.Ils n'osentpassortirde chez
euxcarils neveulentpasmontrerleurcorps< dif_
forme>>.
< Si le handicapé,
dit Sofia,n'acceptepas
son handicap,il vit dansun état de frustration
quotidienne.Il a des difficulrés à investir
I'avenir.Si par contre,la personnehandicapée
acceptesonhandicap,elle essaiera
deconstruire
desprojets,d'envisagerle mariage,de trouver
un travail >. L'avenir sera perçu de façon
optimiste.
L'investissement
de I'avenirpermetau
handicapéde dépasserla dépression,de
s'intégrerà unevie < normale> etd'acquérirune
relativeautonomie.

Conclusion
L'objectif de notre
travail a été de mettre
en
évidence la
représentation
que le
sujethandicapé
sefait de
tl
son proprecorps.Nous ill
avonsutiliséuneépreuve
projective,le Rorschach,
pour I'actualisation
et
l'étude,chezla personne
handicapée
physiquede
sonimageducorpsetdes V I
éventuellesaltérations v t l
de celle-ci.
En
effet, une
personneprésentantun
handicap physique
depuisla naissance
ou la
toutepremièreenfance, vill
n'aurapaspu accomplir
toutesles expériences
IX
sensori-motrices
qui lui
sont nécessaires
afin de
développerde façon
harmonieuse
sa X
personnalité
(Stavrou,
1 9 9 5 ) .N e p o u v a n rs e
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reconnaîtredansI'autre,I'image corporellede
la personnehandicapée
nepeuts'élaborerselon
les processusinhérentsau développement
psychogénétique.
Cette image corporellelui
apparaîtmorcellée,difforme.Mais, si en dépit
de la difficulté à assumerle handicap,
I'individu peut modelerune imagecorporeùe
spécifique,il peut trouver en elle une unité et
une identité corporelle propre (Fisher et
Cleveland,1958; Schilder,1950).
L'étudedesrésultatsobtenusau Rorschach
a mis en évidenceplusieurscarâctéristiques
propresà I'imagecorporelle.
La conscience
du
sujet handicapéest davantagesensibilisée
surtoutpar les détailsdesplanchesdu test.Ceci
apparaîtà travers une adéquationau réel
perturbée(F+Vofuble), une dominancedes
processus
relationnelsau détrimentde la vie

Protocole du Rorschach de Sofia (29 ans, poliomyélitique)
V) Une personne sans nez et tête

F-

Hd

Détail latéral

n

Kan

Ad

Partieslat. Noir.

.) Un papillon rouge

D

F+

obj

Rouge Méd

V) Un rhinocérossans pieds

D

F.

A

Rouge Sup.

V) Une chauve-sourisdans les
monlagnes

D

F+

A

Moitié inf.

F+

A

F+

A

) Deux têtes de chats qui s,embrassenl

V) Un papillon
) Un éléphant dans la lorêt

Forêt :ligne médiane

.) 2 hommes ou 2 lemmæ : le nez, la
lâe, les pieds ?

D

F+

Hd

.) Deux lêtes ? Elles sont les mêmes ?

D
d

FE

Ad

F+

A

Tiersinf.

F+

A

Partia lat. Flæe

2/3 Sup.

Deux têtes d'animal ?
V) Un papillonqui rrole?

D

V) Deuxanlmauxqui courent?

D

V) La forâ avecdes fleurs?
V) Deuxyeux,deuxpieds?

n/

V) La Grèce,notrepays!

dbt
D

V) Un lionou un ours ?
.) Despux ? ou unetête?
V) Un hommequi ...travaille
?

D

EA

8ot

F+

Ad

F+

Rose - bas

F+

Geo Latér.rært.
Toutela planche
9.
A

F.

Hd

Méd. en bas

K

(H)

Méd. en bas
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affective(FVoélevê)et unefaiblemotriciré(K7o
faible).
L'atteinte physique entraîne des
préoccupations
corporelleset une attention
cenréeà certainespartiesdu corps(Hd élevé).
Le handicapest un facteur inhibiteur de
I'accès à I'imaginaire: les réponses
kinesthésiques
sont en nombreinsuffisant.
D'ailleurs,le faiblenombrederéponses
Anatne
révèlepas une projectioncorporellepropreau
sujethandicapé.
Le travail présenté,mis à part I'intérêt
qu'apporteI'utilisationd'un testprojectifà
l'étudede I'imagecorporelle,peutsusciterun
intérêtplus généraleu égardà I'approchede
sujetshandicapés
physiques.
D'autresrecherches
peuventse donnercommetâchel'étude, à
mversle dessinetlestestsd'intelligence,
d'autres
aspectsde I'image corporellechezles sujets
ayantun handicapmoteur,telsqueI'espace,la
cognition,lesactivitéslogicomathématiques
de
Ia pensée,l'étude comparativedesprotocoles
d'un côtédespersonnes
handicapées
physiques
depuisI'enfanceetde I'autrecôtédespersonnes
étantdevenueshandicapés
physiquesà l'âge
adulte,etc. Ainsi, une meilleureapprochede
cettepopulationdansle cadrede l'éducation
spéciale,
où l'<humain>>est considérédanssa
totalité(Gardou,1995; Bideaudet all, 1980)
pourraits'amorcer.
Versionoriginale : Français
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