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Corps et souffrance psychique 
 

INTRODUCTION (10mns) 
 
Cornelia est une jeune fille de 17 ans hospitalisée pour une pathologie de l’agir avec 
tentatives de suicide, consommation abusive d’alcool et état dépressif majeur. Elle 
consomme de l’alcool dans un but anxiolytique et attaque son corps par scarification 
lorsque les pensées suicidaires s’avèrent envahissantes et peu contrôlables. 
Dans un dessin de la représentation de l’image de son corps qu’elle fait en début de son 
séjour hospitalier, la patiente figure un cœur brisé, une souffrance intérieure masquée 
par une épaisse carapace (elle détruit par ailleurs sa production).  Cornelia dit ne pas 
vouloir se confronter à cette souffrance, elle préfère l’anesthésier.  
 
Nous commençons volontairement par cette petite vignette clinique car notre choix s’est 
porté, de part notre spécificité dans les soins en pédopsychiatrie, sur une présentation 
de la traduction corporelle de la souffrance, de la douleur psychique. La souffrance, la 
douleur psychique s’inscrit dans et par le corps. Notre hypothèse commune est que, tout 
ce qui ne peut être élaboré psychiquement, revient au corps. 
 
D’autres vignettes cliniques viendront ponctuer nos propos avant de vous mener vers la 
découverte d’une vidéo sur la thérapie ou le soin à médiation corporelle avec des 
adolescents en grande souffrance psychique. Nous pourrions nommer cette vidéo « du 
corps à l’âme » ou « du corps à la psyché » ou « corps et souffrance psychique » tant ce 
lien entre la souffrance psychique et le corps est omniprésent dans la clinique que nous 
rencontrons..  
 
Pourquoi ce choix ciblé sur l’adolescence outre le fait que nous venons d’ouvrir une 
structure hôpital de jour pour adolescents: l’adolescence du latin adolescere qui signifie 
grandir, devenir est une étape charnière, une transition, un passage où la place du corps 
est centrale. 
 
En effet l’adolescence s’engage par le corps, par la réalité des transformations 
pubertaires. Le corps préoccupe beaucoup nos adolescents, il dérange. Cette période 
riche en changement, en réajustement est aussi une période où nombre de pathologies 
implique directement le corps. 
 
Le corps est sollicité quand l’identité est fortement mis à l’épreuve et c’est le cas dans la 
période de l’adolescence avec ces questions omniprésentes « qui suis-je ?, comment me 
définir ? »). Le corps est aussi sollicité quand la pensée ne peut pas être investie car trop 
dangereuse et menaçante (comment penser mon avenir ?, comment penser (panser) ma 
relation aux autres ?….) 



 
Marcel est un jeune homme de 17 ans. Physiquement sa coupe de cheveux est 
asymétrique, seuls les ongles d’une main sont manucurés, les lacets de ses chaussures 
sont de couleurs différentes, cela nous donne à vivre un corps déstructuré comme 
séparé par une ligne verticale. Son histoire est teintée de violence et de carences 
affectives et au moment de son adolescence il agit cette violence dans des actes auto 
agressifs. Il investit son corps de façon masochique et destructive. 
 
 Le corps de l’adolescent est en effet souvent un corps de douleur ou en douleur. Les 
passages à l’acte sous forme de comportement auto agressifs, les tentatives de suicides, 
les attaques au corps sous forme de scarification, les abus de substances psychoactives, 
les conduites sexuelles à risque, les troubles des conduites alimentaires, les 
somatisations sont le quotidien de nos rencontres avec les adolescents hospitalisés dans 
nos services de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux Universitaires de 
Genève. 
 
Marie est une jeune fille de 12 ans, elle est née avec une malformation vasculaire 
étendue. Elle souffre sans cesse d'un syndrome douloureux chronique (céphalées 
importantes et récurrentes) nécessitant un traitement antalgique conséquent.  
Nous insistons volontairement sur la description des symptômes somatiques de Marie 
car, du fait de ses nombreuses hospitalisations, elle fut "bercée" par des diagnostics, des 
traitements pharmacologiques, des différents avis médicaux. 
Lors de notre première rencontre, Marie est assise en tailleur sur son lit d'hôpital, elle 
semble nous attendre, son regard est doux, présent et absent à la fois. Se dégagent une 
certaine vivacité dans l'échange et une facilité dans son expression verbale fortement 
empreinte de politesse. Sa gestuelle est particulière comme si elle en retenait la 
spontanéité tout en se caressant délicatement les mains.  
Nous ne sommes guère "happée" par l'étendue ou la couleur de son angiome mais 
mobilisées par l'ambiance "'d'inquiétante tranquillité" régnant dans sa chambre.  
Son attitude corporelle est sans cesse dans le paradoxe : regard absent/présent, retenue 
et relâchement corporels, expression verbale adulte et enfantine à la fois comme une 
petite fille qui semble déjà grande… Nous percevons d'emblée une ambivalence quant à 
son réel désir de quitter ce lieu hospitalier connu et protecteur.  
Effectivement quelques jours après sa sortie de l’unité un passage à l'acte sous forme 
d'une prise médicamenteuse viendra interrompre la régularité des séances. Pas de 
signes précurseurs, pas d'angoisse exprimée, "j'ai pris ces médicaments alors que j'étais 
somnambule" dira t-elle. 
L'hospitalisation facilitait-elle son ou des regards sur elle même ? En effet à l'hôpital 
"on" est tous malade, les corps sont malades et nécessitent des soins, "on" peut tous 
nous voir donc "on" peut la voir. Devenait-elle moins étrangère à elle même dans ce 
cadre connu où bébé et jeune enfant le personnel soignant s'était régulièrement occupé 
de son corps, de sa peau marquée, de son corps douloureux ?  Corps d’une 
préadolescente qui une fois sur l’extérieur se retrouve confronté au regard d’autrui, aux 
questionnements des pairs dans la cour de l’école. Corps marqué mais corps en devenir 
de part le processus pubertaire et l’entrée dans le monde de l’adolescence 

 
 



Qui suis-je dans ce nouveau corps pourrait s’interroger Marie, Marcel et bon nombre 
d’adolescents, est-ce bien mon propre corps ?, toutes ses sensations nouvelles 
m’appartiennent-elles ?, à qui puis-je m’identifier avec ce corps ?  
Face à l’arrivée de ce nouveau corps, l’adolescent qui peut ressentir un sentiment de 
dysharmonie, d’étrangeté, est amené à traiter son corps comme un objet externe à sa vie 
psychique donc toute sa douleur psychique il va la projeter sur ce corps en l’attaquant 
directement ou en le niant. 
Citons F. Ladame psychanalyste: « un adolescent qui va mal a en général une haine de 
son corps. Le corps devient une sorte d’écran de projection de la mauvaiseté, de tout ce 
qui est haïssable en lui ».  
L’adolescent en souffrance va donc paradoxalement attaquer son propre corps : la 
douleur psychique est visible dans le corps physique, elle s’inscrit dans le corps 
physique, elle peut marquer à jamais ce corps.   
 
 
 
Nous vous proposons de regarder cette vidéo en mettant à distance les aspects très 
techniques d’un tels soin mais en vous laissant « porter » par les propos de ces 
adolescents qui, de part leurs mots, leurs attitudes corporelles, leurs regards, traduisent 
leur souffrance psychique qui s’expriment dans et par le corps. 
 
VIDEO (20mns) 
Pour consulter la vidéo, merci de contacter isabelle.charpine@hcuge.ch 
 
 
ECHANGE AVEC LA SALLE (10mns) 
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