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L'objectif de cette étude est de tenter de discerner les processus psychodynamiques impliqués 

dans la pathologie de l'anorexie mentale. 

L'hypothèse posée est qu'à travers le test de Rorschach et les données recueillies lors de l'entretien 

clinique, nous devrions pouvoir toucher aux processus psychodynamiques sous-tendant l'anorexie 

mentale. 

Pour la réalisation de cette recherche, huit jeunes filles anorexiques, âgées de 16 à 22 ans, toutes 

hospitalisées pour une anorexie mentale diagnostiquée sur base des critères du DSM IV ou sur 

base des critères de J.P. Feighner ont été rencontrées à travers un entretien clinique semi- 

structuré, le dessin du Bonhomme et le test de Rorschach. 

Nous avons constaté avec d'autres auteurs comme Evelyne et Jean Kestemberg, Simone Decobert, 

Philippe Jeammet, que la fragilité narcissique constitue une problématique centrale et 

fondamentale de la pathologie anorexique. Des indices de défaillances narcissiques sont 

repérables chez toutes les jeunes filles participant à notre recherche. 

Des  relations maternelles précoces insécurisantes associées à un manque d'apport libidinal de la 

mère à son enfant seraient à la source de cette vulnérabilité narcissique, entraînant un défaut dans 

la constitution précoce de l'objet interne, et dès lors, de la trame narcissique. 

Par ailleurs, chez les jeunes filles de notre étude, la présence de ces défaillances narcissiques se 

manifestait de façon propre et particulière à chacune. 

Lors de l'entretien clinique, plusieurs patientes ont évoqué des relations défectueuses avec leur 



 

 

mère, et ce dès la plus tendre enfance. D'autres ont souligné leur important sentiment d'infériorité 

et de mauvaise estime d'elles-mêmes. L'exemple de Monica illustre bien ce constat. 
 

VIGNETTE CLINIQUE DE MONICA 

Monica est âgée de 19 ans lors de la rencontre. Elle a un frère de deux ans son aîné. Sa mère est 

femme au foyer et son père exerce une profession exigeant de nombreux déplacements à 

l'étranger. Dès l'âge de 6 ans, Monica n'a plus de domicile fixe et suit son père dans ses 

déplacements à l'étranger. Tout au long de ses voyages, elle suit un cursus scolaire francophone et 

précise que, durant toutes ces années, elle craint constamment de doubler une année, alors qu'elle 

est pourtant excellente élève. Elle précise également qu'elle est perpétuellement dans un esprit de 

compétition par rapport à ses condisciples. 

A l'âge de 16 ans, Monica revient dans sa région d'origine. Ses parents la laissent avec son frère et 

repartent pour l'étranger. Elle estime que ce départ des parents a déclenché son anorexie. Pour 

reprendre ses propres termes, sans eux, «je me sentais nue, sans carapace pour me protéger; je me 

sentais perdue car je devais tout faire moi-même.». Elle estime que ses parents lui ont laissé trop 

de liberté, trop d'indépendance à un âge où elle n'était pas encore capable de les assumer. Elle 

continue alors à se mesurer aux autres, dans un esprit de compétition, et ne cesse de se référer à 

eux, mais en tire un grand sentiment d'infériorité. Elle se sert alors de l'alimentation «pour se 

mesurer aux autres», toujours pour reprendre ses propres termes, et considère cela comme sa 

force. 

Sa scolarité terminée, elle décide de s'inscrire dans une école d'hôtellerie renommée: son but est 

de devenir riche, «de faire des choses qui seront reconnues et aimées par les autres.». Peu de 

temps avant la rentrée scolaire, Monica reçoit un courrier signalant à tous les futurs étudiants que 

si des problèmes psychologiques sont constatés, ils seront renvoyés. Ne voulant pas prendre un tel 

risque, elle décide de prendre du poids et consulte une diététicienne. Son régime n'ayant pas l'effet 

escompté, elle prend alors la décision de se faire hospitaliser. 

Tout au long de son discours, Monica fait référence au regard des autres, à la comparaison, à la 

compétition, et au grand sentiment d'infériorité qu'elle en tire. Son protocole Rorschach contient 

également les traces d'une défaillance narcissique importante. Blessure et frustrations intenses ne 

parviennent pas à s'élaborer en conflit et se voient rattrapées par un désir puissant de fusion avec 

une représentation maternelle inconsciente. L’alternance est notée entre des contenus marquant 

l'adhésivité, le désir de retour vers le fusionnel maternel, et des contenus explosifs témoignant, par 

ailleurs, de sa tentative d'émerger en tant que sujet. 

Une oscillation perceptible entre pôles féminin et masculin, lorsqu'elle tente d'attribuer un sexe 

aux personnages qu'elle perçoit, lui permettrait de conserver la bisexualité et éviterait ainsi 

l'angoisse résultant de la confrontation à la perte. 



 

 

De nombreuses références à la symétrie témoigneraient de difficultés au niveau identitaire. Elles 

marqueraient la recherche d'un équilibre et souligneraient dès lors la difficulté à tolérer la 

différence. La confrontation à l'altérité, la reconnaissance de l'autre en tant qu'entité différenciée, 

semble en effet être source d'angoisse chez Monica en ce qu'elle réveille la blessure narcissique. 

Le dessin du Bonhomme témoigne lui aussi de cette précarité narcissique à travers une oscillation 

entre pôles féminin et masculin. 

La problématique centrale de Monica se situe donc bien au niveau de ses assises narcissiques bel 

et bien fragilisées. Elle se fantasmerait comme ayant été blessée par le regard spécifique qu'on a 

porté sur elle dès sa naissance, ce qui se traduirait, pour reprendre les termes de Joyce Mc 

Dougall, par «une peur de l'insignifiance de sa personne, peur ressentie sous le poids d'un regard 

qui la rend transparente». Monica exprime ce sentiment lorsqu'elle évoque son besoin de se 

mesurer aux autres ou lorsqu'elle s'inscrit dans un établissement renommé avec l'espoir 

d'accomplir de grandes choses afin d'être reconnue. Elle vivrait dans le regard des autres et y 

rechercherait une gratification narcissique. 

Notre deuxième constat porte sur le lien qui existerait entre la constellation oedipienne et 

l'anorexie entendue au sens de Philippe Jeammet, comme une conduite de dépendance. 

L'hypothèse de ce lien nécessite cependant un détour par la question de l'économie psychique 

impliquée dans la conduite addictive. 

Selon Joyce Mc Dougall, le bébé qui se trouve dans un état de dépendance absolue à la mère, tend 

à se conformer à ce qu'elle projette sur lui. La mobilité de l'enfant, son intelligence, sa vivacité 

émotionnelle, sa sensualité et son érogénéité corporelle ne peuvent se développer que si elles sont 

investies positivement par la mère. Dans le cas contraire, la valeur narcissique de ces différentes 

dimensions peut s'en trouver inhibée. Le développement des phénomènes transitionnels se verrait 

alors affecté, l'enfant craignant de solliciter ses propres ressources psychiques pour atténuer ses 

tensions affectives: Sa capacité d'être seul en présence de la mère pourrait alors être mise en 

danger, l'enfant cherchant à tout moment sa présence rassurante, tout en développant une relation 

addictive à sa présence et à ses soins. Le risque surviendrait alors que l'enfant ne parvienne pas à 

acquérir une représentation d'une mère interne soignante lui permettant de supporter ses états de 

souffrance psychique. Par la suite, l'adolescent resterait en difficulté pour tolérer les moments de 

tension, pallier au manque d'introjects soignants, et adopterait dès lors l'addiction au refus 

alimentaire comme solution. 

Cette addiction serait donc un comportement agi permettant à l'adolescent de maîtriser à 

l'extérieur ce qui lui échappe à l'intérieur. Préférant ne pas désirer plutôt que de dépendre de l'objet 

de son désir, l'adolescent anorexique va refuser de s'alimenter pour se sentir exister dans et à 

travers ce refus. 



 

 

Or, comme le montre le cas de Valérie, la présence d'une représentation maternelle insécurisante 

et envahissante transparaît dans la plupart des protocoles de Rorschach analysés au cours de notre 

étude. 

 

 

VIGNETTE CLINIQUE DEVALÉRIE 

 

 

A l'époque, Valérie est âgée de 19 ans. Elle est fille unique. Bien qu'elle qualifie d'étouffante et de 

fusionnelle sa relation avec sa mère, il lui est difficile de s'en séparer. Elle est beaucoup moins 

proche de son père. La jeune fille se dit très solitaire, fermée aux autres. 

Valérie rapporte un bon parcours scolaire jusqu'à la fin du secondaire. En revanche, ses deux 

tentatives dans le supérieur se soldent par un échec, ce qu'elle regrette toujours énormément. La 

jeune fille culpabilise d'autant plus que, ses parents n'ayant pu faire les études de leur choix, elle 

désirait «réparer cela» en suivant une formation qu'ils trouvaient convenable. Elle se dit d'ailleurs 

encore prête à aller très loin pour leur plaire, quitte à se détruire. 

Valérie attribue les débuts de l'anorexie mentale à son choix d'études. Selon elle, le stress, la 

quantité de travail exigé, un trop grand nombre d'heures de sport, ainsi que les conseils de ses 

professeurs prônant une vie saine, l'ont poussée à manger de moins en moins, tout en menant un 

train de vie épuisant. C'est ainsi qu'elle finit par être hospitalisée. 

L'interprétation de son protocole Rorschach suggère que sa défaillance narcissique aurait pour 

origine des relations précoces à une représentation maternelle peu sécurisante, des difficultés à se 

situer par rapport à l'image féminine et à poser un choix identificatoire clair. 

L'insatisfaction résultant de ces relations précoces peu sécurisantes serait à la base d'un certain 

mal-être ainsi que d'une frustration et d'une rage destructrice à l'égard de la représentation 

maternelle; celle-ci se traduit par une dynamique relationnelle s'effectuant principalement sur le 

mode régressif oral agressif. 

Mais le père aurait, lui aussi, son rôle à jouer dans l'installation des conduites addictives. La 

littérature le décrit comme ne pouvant tenir une fonction de tiers: trop absent voire évanescent ou 

au contraire trop présent dans la séduction voire dans l'incestuel. 

Valérie évoque une relation très distante avec son père. Celui-ci semble même écarté de la 

constellation oedipienne, l'adolescente développant des tentatives pour l'exclure et se réapproprier 



 

 

la mère. Ainsi, avant son hospitalisation, Valérie dormait avec sa mère dans le lit conjugal tandis 

que le père occupait une chambre voisine. 

Le père aurait donc un rôle caché au niveau de la conduite addictive. L'addiction au refus 

alimentaire serait utilisée par les adolescents pour se protéger d'une représentation maternelle 

envahissante, le père n'étant pas suffisamment consistant dans son rôle de tiers séparateur. Ainsi, il 

favoriserait l'installation de la conduite addictive par sa défaillance: l'anorexie serait un recours 

permettant de mettre en place des défenses que le père n'aurait pas installées. L'objet addictif 

représenterait dès lors le père en ce qu'il serait une autodéfense remplaçant la protection paternelle 

insuffisante. 

Une troisième constatation porte sur les ressources psychiques de ces adolescentes et leurs 

mécanismes de défense. 

Face à la faiblesse de leur narcissisme, mais aussi face à leur dépendance, soumission et addiction 

au monde extérieur, les anorexiques choisissent une stratégie défensive multiple, comme nous le 

montre l'exemple de Viviane. 

 

VIGNETTE CLINIQUE DE VIVIANE 

Lors de notre recherche, Viviane est âgée de 16 ans. Elle est la cadette d'une fratrie de trois. 

Depuis que ses parents ont divorcé, la jeune fille vit chez sa mère. Son frère et sa soeur, avec qui 

elle entretient des relations lointaines et tendues, vivent chez leur père. Elle leur rend visite deux 

fois par mois jusqu'à ses 12 ans, puis espace leurs rencontres, prétextant ne pas s'entendre avec 

son père. 

Elève studieuse, Viviane réussit brillamment ses études. Par contre, elle présente un sérieux 

problème d'intégration. En dehors de l'école, Viviane ne participe à aucune activité et ce pour 

différentes raisons: désintérêt pour les activités collectives, difficultés financières, mais aussi 

manque de temps. A la maison, c'est elle qui prend en charge la plupart des tâches domestiques, 

sa mère les négligeant, trop occupée par ses relations sentimentales. 

Les difficultés pondérales et alimentaires présentes depuis ses 6 ans débouchent sur des crises de 

boulimie alors que Viviane atteint l'âge de 14 ans. Deux ans plus tard, elle demande à se faire 

hospitaliser. Lorsque nous nous rencontrons, elle en est à sa troisième hospitalisation. 

En analysant son protocole Rorschach, nous avons constaté que Viviane dispose d'une bonne 

identité de surface: capable d'une bonne adaptation lorsqu'elle se trouve dans une situation 

claire, familière, elle ne disposerait cependant pas de ressources suffisantes pour traiter une 

situation plus complexe, son système défensif étant fragilisé par une défaillance au niveau des 

assises narcissiques. 

  



 

 

Viviane lutte constamment contre des réactivations pulsionnelles et des représentations de 

relations d'objet à dimension trop excitante dont elle tente de se protéger: sexe des personnages 

au Rorschach comme au test du Bonhomme non déterminé, êtres hybrides ou figés dans une 

kinesthésie statique (correspondant au gel des mouvements pulsionnels). Les défenses mises en 

jeu auraient donc une double visée: nier la source interne de la pulsion et se protéger de la 

confrontation à une altérité trop angoissante. Elles permettraient ainsi d'atteindre à la toute-

puissance narcissique bisexuelle et à l'autosuffisance. 

La présence de défenses de type anal dévoilerait également une tentative de la part de Viviane 

pour atteindre à l'idéal de toute-puissance et ainsi se défendre contre l'idée de la perte. 

Ainsi avons-nous rencontré notre objectif, celui d'atteindre aux processus psychodynamiques 

sous-jacents à la problématique anorexique de nos huit sujets. 

Toutes les jeunes filles rencontrées présentent des indices témoignant de la présence de 

défaillances narcissiques et ce, à des degrés divers. Leur manifestation est particulière à chacune 

et apparaît à deux niveaux: réel, dans les propos recueillis lors de l'entretien clinique, et 

intrapsychique, au sein des protocoles Rorschach. 

 

 

 

 

 

 
 


