dossier

MHDN à l’école

Théâtre du corps
d’enfant
Theatre of the body in children
Michel Boublil*

» Au-delà de la maladie elle-même, qui touche le corps, qui est

Beyond
the disease itself, which concerns
the body and is more or less visible, it is sometimes its
representation in family life and social life which dominates
and determines the importance of the illness within the
child’s relational network.

plus ou moins visible, c’est parfois sa représentation dans la
vie sociofamiliale qui prend toute la place et détermine son
importance dans le champ du réseau relationnel de l’enfant.
syndrome de Münchhausen par procuration psychiatrique (SMPP),
c’est au long cours que l’on peut observer l’impact de cette
dimension de la maladie sur la vie de l’enfant, qui est tellement
intriquée à la maladie elle-même qu’il est diﬃcile de faire la
part des choses.

» Malgré tout, l’écoute de cette “autre réalité” se doit d’être attentive
pour comprendre comment les parents inscrivent l’enfant dans
le théâtre de la vie.
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» Depuis les bénéﬁces secondaires jusqu’à certaines formes de

Mots-clés : Représentation – Instrumentalisation – Bénéﬁce secondaire – Maladie chronique – Théâtre du corps – Temporalité –
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otus mundus agit histrionem” (Sénèque).
“Le monde entier fait l’acteur”, épigraphe à
l’entrée du théâtre du Globe, à Londres.
Une pathologie en soi, ça n’existe pas. Chacun a sa façon
d’être malade. Chaque famille a sa manière de vivre et
même de comprendre la maladie de son enfant.
Toute maladie induit des bénéﬁces secondaires : se faire
plaindre, se faire choyer, recevoir l’aide et la compassion
de l’entourage, barrer toute agressivité à son égard – si
toutefois la maladie ne dure pas trop longtemps…
Ces bénéﬁces ne dépendent pas de la gravité mais de
la manière dont la maladie est mise en scène sur le
théâtre de la vie.
J. McDougall (1) écrit que ses patients somatisants ne
perçoivent pas leur émoi dans les situations angoissantes, ni les aﬀects conﬂictuels qui sont “eﬀacés” de
leur champ de conscience (Freud, en 1918, appelle ce
mécanisme “forclusion”).

The impact on the child’s life of this aspect of disease –
ranging from secondary beneﬁts to certain psychiatric
phenomena such as Münchausen syndrome by proxy – can
only be observed in the long term, since this dimension is so
closely intertwined with the disease itself that it is diﬃcult
to draw a distinction between them.
However, it is important to remain attentive to this “other
reality” in order to understand how the parents introduce
the child into the theatre of life.
Keywords : Representation – Instrumentalisation – Secondary
benefits – Chronic disease – Theatre of the body –
Temporality – Intrication.

La situation est diﬀérente chez l’enfant, car se surajoute
à ce qu’il en vit ce qu’en font les parents, en fonction
de leur vécu et de leur histoire, et davantage encore
dans les situations de séparation parentale, où le désir
d’être un parent meilleur que l’autre devient parfois
une compétition acharnée et féroce. À l’extrême, le
syndrome de Münchhausen par procuration n’est pas
seulement la création d’une maladie artiﬁcielle, mais
aussi la mise en valeur (consciente ou inconsciente) de
symptômes, dans le but d’en faire une maladie (2) qui
fera de soi un bon parent.
Les maladies métaboliques ont une place particulière
puisque nombre d’entre elles sont des pathologies vie
entière comportant des soins quotidiens.
Deux vignettes cliniques d’enfants que j’ai suivis respectivement pendant 10 ans et 5 ans vont illustrer
mon propos : Karl, pour un diabète insulinodépendant
déclenché dans les jours qui ont suivi la naissance de
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sa sœur puînée, et José, pour un déﬁcit congénital en
adrénocorticotrophine (ACTH), né à l’étranger, 1 an
après son frère lui-même né à l’étranger et décédé faute
de diagnostic.
Tout au long de leur histoire, ces 2 enfants ont vu leur
pathologie somatique intriquée avec des facteurs familiaux, sociaux, conjugaux, voire judiciaires, bien éloignés
de la physiopathologie.
Quelques déﬁnitions avant de commencer :
✓ on nomme usuellement “psychosomatique” la maladie organique que l’on pense déclenchée par des facteurs psychoaﬀectifs ;
✓ on nomme “fonctionnels” des symptômes pouvant évoquer une maladie alors que rien d’organique
n’existe ;
✓ on nomme “hystérie” le mime d’une maladie ;
✓ on nomme “hypochondriaque” le patient persuadé
à tort d’être malade.

Le cas de Karl
Je connais Karl depuis 10 ans. La première fois que je
le vois, il a 3 ans et demi ; il est très en avance, mais
très tyrannique avec sa mère et son enseignante – il
vient d’entrer en petite section de maternelle et veut
commander les autres enfants mais aussi la maîtresse.
Comme il a un excellent langage et de grands yeux
bleus expressifs, il séduit tout le monde, et tout le
monde a tendance à banaliser ses troubles du comportement et son autoritarisme, excessif pour son âge.
Sa mère est enceinte, alors que lui ne voulait pas d’autre
enfant dans la famille ; lors de l’accouchement, ses
reproches vont jusqu’à des violences, qu’il exerçait déjà
contre sa mère quand celle-ci le contrariait.
C’est un vrai petit homme qui interroge une interne
en psychiatrie, qui le voit avec moi à la manière d’un
séducteur invétéré et de façon exagérément familière.
Dans les semaines qui suivent la naissance, il fait des
malaises à l’école, que tout le monde prend pour
un désir d’accaparer l’attention. On découvre à ce
moment-là un diabète insulinodépendant sévère et
instable, et son histoire clinique est émaillée de nombreux comas et d’épisodes hypoglycémiques matinaux, dont 2 sont compliqués de convulsions, d’où
une angoisse maternelle permanente, une mère qui
se réveille et réveille son enfant à 3, 4 et 5 heures du
matin pour le surveiller.
Je le vois uniquement dans les périodes de crises ;
lorsqu’il devient violent avec sa mère, je le menace de
l’hospitaliser pour un séjour de rupture : il se calme à
chaque fois durant quelques mois.

Le couple parental ne tient pas face à l’épreuve de cette
vie diﬃcile et se sépare dans le conﬂit et les reproches ;
Karl est alors âgé de 10 ans. Son état s’aggrave sous la
forme d'une dépression avec une mise en échec scolaire, un renfermement sur lui-même et de “mauvaises
fréquentations” au collège, entraînant la suspicion d’un
usage de cannabis et la menace parentale de le mettre
en pension.
Il part ﬁnalement en internat de semaine, où son état
ainsi que son diabète s’améliorent (c'est-à-dire qu'ils
deviennent plus stables et prévisibles : entre temps,
il a accepté l’usage d’une pompe à insuline, qu’il gère
très bien).
Il est toujours très diﬃcile le week-end et refuse que
quiconque se mêle de son diabète. Il redevient violent
lorsque l’un de ses parents l’interroge sur sa santé.
J’avais le pressentiment qu’une rivalité se jouait
au sein du couple parental autour du diabète de
l’enfant. La situation est devenue plus claire à partir
du moment où Karl, séparé de sa famille, a repris sa
maladie à son compte, refusant qu’un de ses parents
n’utilise l’inquiétude liée à la maladie comme arme
contre l’autre – lorsque le couple était ensemble,
c’était une arme feutrée pour dire que l’un était un
bon parent (avec le bénéfice de se sentir bon) et
l’autre non.
Après la séparation, c’est à coup de certiﬁcats médicaux
(Karl est venu régulièrement en consultation accompagné par sa mère…) et d’expertises visant à supprimer
des droits d’hébergement, que prenait place la maladie
de l’enfant. L’instrumentalisation de l’état de Karl – qui
a existé dès le début – est souvent présente a minima ;
on ne peut rien contre cela (3).

Le cas de José
José est né en Espagne. Il a une grande sœur. Avant sa
conception, un frère est décédé quelques mois après
sa naissance, faute de diagnostic.
À la naissance de José, les médecins voyaient que
le nouveau-né ne se portait pas bien ; les parents
sont alors partis à Paris, où le diagnostic de déﬁcit
congénital isolé en ACTH a été posé et où l’enfant a
pu être sauvé.
José vit dans une famille compliquée. La mère est une
femme battue par un mari alcoolique et violent, qu’elle
protège en niant ce qu’elle subit devant la société et
devant ses enfants. C’est d’ailleurs après une période de
violence et des coups qu’elle a reçus que la sœur aînée
de José a déclenché une maladie grave qui a nécessité
plusieurs mois d’hospitalisation.
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Devant le risque de retrait des enfants, une séparation
se fait et, pendant plusieurs mois, les enfants ne voient
pas leur père.
José est un enfant très diﬃcile. Il bouge sans cesse et
se montre agressif à l’école envers les autres enfants ;
grâce à la présence d’une auxiliaire de vie scolaire, la
situation est néanmoins tenable, d’autant qu’il se révèle
être un enfant intelligent, vif et curieux, et fait de bons
apprentissages.
La mère, culpabilisée d’avoir indirectement provoqué
(elle le vit comme ça) la séparation des enfants d’avec
leur père, conﬁe à nouveau José à ce dernier pour le
week-end et les vacances, alors que la sœur aînée ne
veut pas y aller. Le père se montre à nouveau impulsif,
agressif, voire violent, et tient à José un discours toutpuissant : “Je tape si je veux, j’ai pas peur de la police,
ne te laisse jamais faire”, etc. Et José, qui admire son
père, applique à la lettre ses conseils, qui font de lui un
garçon grossier, agressif, transgressif, qui correspond
à une identiﬁcation au père davantage qu’à sa vraie
nature.
La mère pense que ses troubles du comportement
sont liés à sa maladie, et l’enfant subit de nombreux
bilans, tous négatifs. Malgré nos interventions avec
des explications psychopathologiques faisant un lien
entre ces contacts pathogènes avec le père et la recrudescence des troubles, la mère persiste et oﬃcialise
(même devant le juge des enfants) l’aggravation de la
maladie endocrinologique de son ﬁls.
Sur le plan médicolégal, nous n’avons pas le droit de
désavouer la mère, qui reste la référence de l’enfant.
La maladie est ici utilisée pour maintenir une cohésion familiale illusoire, au sein d’une conjugopathie
sado-masochiste sur le plan moral, et permet même,
aux yeux de la société, de couvrir une maltraitance
infantile.

La maladie, sa fonction, son utilisation
et son instrumentalisation : 4 aspects
bien distincts
En pédopsychiatrie, nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi une maladie touche un enfant à
un moment précis de sa vie. Nous identiﬁons l’éclosion
de la pathologie comme survenant dans une situation
de crise ou de période insoluble – et les somaticiens ne
savent pas répondre à cette question qui peut sembler
naïve : pourquoi tombe-t-on malade ? On sait comment,
on connaît parfois le gène incriminé, mais on ne sait
pas pourquoi on tombe malade.
Les mécanismes auto-immuns à l’œuvre dans de

204

nombreuses maladies sont sous l’inﬂuence du stress,
nous dit-on, mais que signiﬁe ce mot éminemment
polysémique ?
On pourrait citer plusieurs exemples illustrant la fonction de la maladie, mais prenons déjà les 2 cas cités :
pour Karl, la maladie lui a permis de maintenir l’emprise
sur sa mère ; pour José, elle a donné à la mère un motif
pour quitter son village d’Espagne, où, pensait-elle, le
fait d’être battue était culturellement toléré, alors qu’en
France elle a pu travailler, s’émanciper et se séparer.
C’est donc une maladie qui a eu une fonction pour la
mère, et non pour l’enfant.
Dans ces cas précis, l’utilisation de la maladie par l’un
des parents ou par les 2 a été évidente, le stade ultime
étant l’instrumentalisation via la société ou la justice
pour dénigrer ou gagner contre l’autre parent.
Pour Freud, qui a posé certains principes encore valables
en psychosomatique, le “saut dans l’organique” est
toujours demeuré un mystère. Pour clariﬁer, le psychanalyste Michel de M’Uzan distingue les troubles
psychofonctionnels et les maladies organiques : les
premiers seraient liés à un processus de régression
(ﬁxation à un niveau narcissique et à une fusion sujetobjet qui rend impossible toute vraie relation objectale),
tandis que les secondes résulteraient d’une modalité
spéciﬁque de fonctionnement mental. Cette modalité,
qualiﬁée initialement de “structure psychosomatique”
par son auteur, appartiendrait à la palette habituelle
de fonctionnements psychiques chez tout individu.
Elle associe :
✓ la pensée opératoire : une forme de pensée sans lien
apparent avec la vie intérieure, fantasmatique, de tonalité rationnelle et factuelle et de temporalité restreinte
et actuelle. Les réponses sont brèves, ne correspondent
qu’au 1er degré, sans association. Les entretiens sur la vie
de l’enfant tournent rapidement court, on a l’impression
qu’un abord psychothérapique est impossible. Le défaut
de mentalisation chez l’enfant est une “impossibilité” en
raison du débordement par des pressions environnementales insupportables (notamment la violence mais
aussi la désunion sévère du couple parental) ;
✓ la réduplication pseudoprojective, c’est-à-dire un
mode particulier de rapport à autrui, où l’autre est mal
perçu dans sa singularité et sa diﬀérence. Il n’y a pas
de relation œdipienne, l’autre n’est pas situé comme
un père, un frère ; une femme n’est pas vécue comme
une mère ou une amie potentielle ;
✓ une dépression essentielle qui est caractérisée par
l’absence d’expression symptomatique et qui se déﬁnit par un abaissement général du tonus de vie sans
sentiment de culpabilité ni regret, et sans souﬀrance
morale. Chez l’enfant, c’est souvent une agitation stérile,
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une fébrilité, une errance sans réelle demande d’aide
et qui ne suscite aucune empathie.
Les enfants chez lesquels nous évoquons le diagnostic de maladie psychosomatique remplissent pour la
plupart d’entre eux ces caractéristiques, ce qui nous
fait penser que cette approche, décrite surtout chez
l’adulte, existe aussi chez l’enfant.
Dernier élément : avec la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 sur la compensation des handicaps et
l’égalité des chances (expression complexe puisque “égalité des chances” est un oxymore), la maladie chronique,
qui entraîne un désavantage social, fait que l’enfant et la
famille peuvent en théorie bénéﬁcier de compensations
(accompagnement de l’enfant, réduction du temps de
travail, allocation versée en cas de frais supplémentaires non pris en charge par les organismes sociaux,
etc.). Dans certains cas, c’est indiscutable, dans d’autres
cas, c’est plus compliqué, mais comment refuser à une
famille en diﬃculté sociale de remplir un certiﬁcat d’allocation alors qu’elle nous est adressée par une assistante
sociale dans ce but (“on m’a dit que j’avais droit…”) ?

La poursuite de l’allocation dépend en grande partie de nous, médecins et, d’une manière ou d’une
autre, nous jouons un rôle dans le statut social de la
maladie, qui devient, pour la famille, pourvoyeuse
d’avantages ﬁnanciers.
Nous ne pouvons pas occulter, dans le monde
actuel, les dimensions familiale et sociale des
maladies – surtout chroniques – de l’enfant, car ces
dimensions, que ce soit lors de la survenue ou au
cours de la maladie, prennent une place importante
dans l’économie psychique de l’enfant, par le
retentissement qu’elles ont sur les représentations
de sa maladie.
La formule “théâtre du corps” n’est pas péjorative
mais correspond à l’autre face de la maladie, la face
correspondant à une sorte de “pensée sauvage” (4),
mais également à la possibilité qu’ont les parents de
façonner plus ou moins consciemment la facette relationnelle et sociétale de la maladie, qui a toujours
une fonction, du simple bénéﬁce secondaire jusqu’à
l’instrumentalisation.
■
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