
    AM Sajin(1), A Choubroumah(2), D Benhamla(2), M Khiat(2), D Lévy(3),                        

L Georgescu(3) 

  

 

CAS CLINIQUE 
Femme, 53 ans, MMD type 1,  Sévices sexuelles de 4 à 5 ans, moments dissociatifs 

 

 

Lecture 

Psychodynamique 
  

L’état maniaque entrave la communication 

Difficulté d’accès au vécu.  

On part d’un support que la patiente investit. 

Accès à des représentations inconscientes. 

Repères 

Attachementistes 
Clinique: 

Admission dans un état d’excitation motrice, 

tachypsychie, culpabilité et angoisse de mort.  

Pendant l’hospitalisation la patiente présente des 

épisodes  de désorganisation, avec une élaboration 

idéique mal coordonnée, désordonnée, mal 

enchainée, une tachyphémie avec pensée 

improductive et une levée des inhibitions. Des 

manifestations maniformes s’accompagnaient 

d’impatience, d’akathisie et de difficultés de la 

compréhension. 

Réinterprétation d’un ancien conflit familial 
 

Fig.1 Tableau non commenté 

Figure féminine  mains aux hanches  

 Que pourrait être l’œil dans vos tableaux? 

« Ca pourrait être le regard qu’on a jeté sur moi quand on m’a 

accusé d’être vicieuse » 

Enoncé calmement, maintien de l’image des famille à l’aide d’un 

clivage 

Les expériences de […] abus peuvent laisser l’enfant 

vulnérable et sans figure d’attachement disponible. 

Il peut revisiter des modelés plus précoces de 

confiance dans son caregiver […] Des expériences  

répétées  d’abus sont peu probables si l’enfant a un 

caregiver compétent et émotionnellement 

disponible »(6) 

  

Attachement désorganisé : facteur de risque de 

dissociation à l’adolescence (11) 

   

Maintient du système familial  
 

Fig.3 « Planètes, moi-même (rouge), ma mère (jaune) mon mari  

(désigne le troisième rond), un conflit entre ma mère et mon 

mari » 

 Fig.5 « Ce tableau est venu tout seul, il est doux, il est calme » 

Déni  des éléments porteurs d’agréssivité : 

 Ne voit pas le regard  Fig.5, « des fleurs » 

 Ni le profil menaçant Fig.3, Ni celui en détrésse Fig.3 

 Ni l’œil rouge Fig.3, 

 Les ciseaux Fig5 premièrement remarques lors de cet entretien. 

Faille narcissique :Désir de présence d’une sœur jumelle, les deux 

fleurs mauves 

  

La sévérité de l’abus dans l’enfance est liée au 

comportements désorganisés de l’enfant à l'âge de 

8 ans, et au symptômes  borderline à 

l’adolescence(4) 

  

Les enfants montrant un état d’attachement 

désorganisé montrent en situation attachement 

pertinente une variété de comportements  

inexplicablement désorganisés, désorientés et 

apparemment non dirigés et contradictoires, état 

de transe, interactions effrayant/effrayé(7) 

  

  

Mouvement d’autonomisation 
  

Fig.2 « Floral, un œil peut-être »  

CAT : les pétales, les tiges, peuvent-elles être coupés par les 

ciseaux en Fig.3 ? 

Essaye de mise en place d’un self par la peinture 

Commence à peindre 

Entame une activité professionnelle 

Envisage un changement de sa vie personnelle. 

 

Cliniquement : 

Ne considère pas ses jugements comme valables. 

N’utilise pas ses capacités perceptives 

Ne différencie pas ses émotions(9) 

  

Echec d’autonomisation 
  

Fig.10  «Je me voulais optimiste, j’ai voulu faire un tableau gai, 

j’ai contrôlé mon pinceau – il peut plaire mais je le trouve sans 

intérêt » 

Echec de son mouvement d’autonomisation 

Mouvements systémiques  opposés de sa famille  

Dépression,  

Revient  à son faux-self socialement adapté 

Spécificités Cognitives Borderline : 

Instabilité de l’image de soi 

Sensation de vide 

Ne pas savoir qui on est 

Distorsions cognitives non psychotiques 

Dépersonnalisation 

Illusions (5)   

  

Actuellement  
  

Fig.11 « Je me promenais dans la rue, j’étais mal à l’aise, j’étais 

mal avec les autres.. Un crochet, la honte à droite, ne me plait 

pas trop  

Dévitalisation de ses représentations de pouvoir. CAT: Les 

ciseaux , en Fig.5, pourraient-ils couper le crochet?  

Anxiété en situation sociale, inadaptation. 

  

Evite les relations aux pairs : 

Image négative de soi 

Vécu comme solitaire et non désiré (10)  

Se rèlationne  préférablement au sexe opposé  

Admire les femmes socialement entourées 

  

Accepte la relation duelle 

Efforts de correspondre au soignants  

Mise en danger en situation de soin (12)  
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