
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Miroir, dis-moi qui je suis. 

                                          Par le Dr Bourrel-Bou�az                 
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« Les psychiatres, c’est très efficace.  

Moi, avant, je pissais au lit, j’avais honte.  

Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri.  

Maintenant, je pisse au lit, mais j’en suis fier. »  

Coluche  
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Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout d’une perche qu’elle 

transportait, appuyée derrière son cou.  

Un des pots était fêlé alors que l’autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration 

d’eau.  

A la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n’était plus qu’à moitié rempli 

d’eau.  

Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux années complètes alors que la vieille dame ne rap-

portait chez elle qu’un pot et demi d’eau.  

Bien sûr le pot intact était très fier de ce qu’il accomplissait mais le pauvre pot fêlé avait honte de ses 

propres imperfections.  

Le pot fêlé se sentait triste car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé.  

Après deux années de ce qu’il percevait comme un échec, il s’adressa un jour à la vieille dame alors 

qu’ils étaient près du ruisseau.  

« J’ai honte de moi-même parce que la fêlure sur mon côté laisse l’eau s’échapper tout le long du che-

min lors du retour vers la maison. »  

La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu’il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu’il n’y en a 

pas de l’autre côté ?  » 

J’ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j’ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et, 

chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais…  

Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table.  

Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n’aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature et 

la maison. »  

 

Conte chinois , auteur anonyme 
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DE LA PEAU A LA HONTE 

Témoignage de Gregory 13 ans au retour de sa première cure thermale pour son eczéma :  

« Heureusement que vous m’aviez averti que je rencontrerai des grands brulés, cela fait peur de voir 

tous ces gens avec leurs cicatrices. » 

 

Et la maman de reprendre l’explication :  

«  Il s’est rendu compte qu’il pouvait être « aimable » (entendu qu’il pouvait être aimé) ». 

« - Et tu en as pensé quoi ?  

   - Ben j’étais moins abimé qu’eux.  

   - Cela c’est sûr, mais quoi encore ?  

   - Ben, j’aurai bien aimé me faire un copain ».  

 

Que nous apprend ce témoignage ?  

« Ma peau est tellement moche que personne ne pourra m’aimer » : cela authentifie, s’il en est encore be-

soin, de souligner à quel point toutes les maladies de la peau altèrent l’estime de soi et l’image de soi. S’il est 

assez facile d’anticiper la place de l’eczéma dans la vie de tous les jours : le grattage, les soins, le sport, le 

choix des vêtements, la sueur, la sexualité … il est plus difficile d’envisager la détérioration induite par cette 

maladie dans la construction intime de l’individu, l’être, son intimité, son rapport à lui-même et aux autres, 

c’est-à-dire l’estime de soi et l’image de soi.  

L’image de soi  

C’est comme une photo, ou plutôt un avatar, un double à l’identique, non pas de la réalité, mais de l’idée que 

j’ai de moi : je pense que je suis comme ceci et comme cela…avec plein de critères transmis par trois sources 

différentes :  

• Ce que je ressens de moi-même,  

• Ce que les autres me font comprendre de moi,  

• Mais aussi ce que je vois dans le miroir : vilain petit canard ou prince ?  

Trois sources (le ressenti du corps, les messages de l’entourage et le vrai miroir), autant de distorsions pos-

sibles en fonction des angoisses de chacun et de l’état de la peau …  

L’estime de soi est le sentiment éprouvé par rapport à l’image de soi : l’image de soi est-elle source de con-

fiance ou pas ? Est-ce que je m’aime comme je suis, comme je me sens, comme je me perçois ? Est-ce que 

j’aime l’image que j’ai de moi ou pas ?  

Or, toutes les études prouvent la profonde dégradation de l’estime de soi dans les maladies de la peau. Alors 

qu’il est commun de dénigrer ces maladies par leur côté bénin : on ne meurt pas d’une crise d’eczéma, certes, 

la dégradation de l’estime de soi est pourtant équivalente à celle des patients atteints de cancer !!  

Gregory a tellement peu confiance en lui, une estime de lui déjà tellement altérée malgré ses 13 ans, qu’il ne 

s’imaginait pas pouvoir être vu en tant que copain. Il vient de comprendre qu’une amitié pouvait s’instaurer 

malgré l’état de sa peau.  

Cette première étape étant acquise, il lui restera à passer à la deuxième : oser se faire confiance et établir une 

vraie relation avec le copain de son choix, avec pour corollaire immédiat de renforcer sa confiance en lui.  

« J’ai cru ne pas être « aimable »  
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Comment un enfant peut-il arriver à penser que l’état de sa peau lui interdise toute possibilité de lier des amitiés 
avec des copains de son âge ? Que le regard sur sa peau soit tellement rebutant, qu’il se retranche derrière un 

impossible à se mettre en relation dans un groupe. Que seul le regard de ses parents puisse accepter son état.  

(Du reste l’état de la peau de Gregory n’a rien de catastrophique, elle est juste sèche, elle gratte mais il refuse de 

l’hydrater au quotidien …)  

Mais qu’a-t-il vu dans le regard de sa mère ? L’amour maternel, le désarroi, l’impuissance, l’amour protecteur, 

la culpabilité…. ?  

Quand le temps de la consultation permet de donner un espace de parole à la mère seule, en dehors de la pré-

sence de son enfant, celle-ci exprime un désarroi profond teinté d’une grande culpabilité. Et pourtant, de quoi 

pourrait-elle être coupable ?  

« Mais c’est de ma faute, c’est moi qui l’ai fait comme cela !! »  

La notion de la maladie génétique a malheureusement souvent ancré l’idée qu’il n’y avait qu’un seul détermi-

nant dans la maladie. Le concept des gènes qui décident de tout, dont notre santé, fait des ravages. Cela est vrai 

dans certains cas, mais en fait rarement, et surtout pas dans la dermatite atopique. Le nombre de gènes concer-

nés dépasse probablement la centaine. Il s’agit de comprendre qu’ils fonctionnent comme une mémoire en ré-

serve qui pourrait très bien ne jamais s’activer et rester telle une cellule dormante. Il est fortement probable que 

des évènements de notre monde moderne soient en partie responsables de leur éveil et de leur activation. Alors, 

vous êtes responsables du monde moderne, de la pollution, du mode alimentaire, du rythme de vie ….. ? La 

génétique de la dermatite atopique existe, mais elle n’explique pas le nombre important d’individus atteints 

actuellement par cette maladie.  

Et pourtant, les parents se sentent coupables….  

La culpabilité prend en partie racine dans ce sentiment d’impuissance face à une situation non maitrisée, récur-

rente, chronique, récidivante, incomprise, pour laquelle le flot d’informations discordantes se contredisent les 

unes les autres, et son entourage dans un désarroi proche de 

l’abandon. La visite des forums dédiés à la dermatite atopique permet de prendre conscience de ce phénomène 

débordant, tel un tsunami, tout discours rationnel sur cette pathologie. (Pour tout renseignement concernant la 

prise en charge de l’eczéma, référence est faite sur le tome : « Eczéma : facteurs déclenchants et prévention » 

Donc quel message l’enfant atopique voit-il dans le regard de sa mère ? L’amour, le désarroi, l’impuissance, la 

culpabilité….. l’amour, le désarroi, l’impuissance, la culpabilité ?  

Y a-t-il plus grande douleur pour une mère d’être impuissante à soulager la souffrance de son enfant ? Sa dou-

leur est bien légitime, mais quel impact chez son enfant ?  

 

La confrontation à la différence permet de mieux appréhender sa propre mesure : « il y a pire que moi et pour-

tant je me sens capable de l’aimer ». D’une part, « pire que moi » signifie que je ne m’en tire pas si mal et « 

pourtant je me sens capable de l’aimer » signifie que les relations humaines peuvent passer au-delà de l’aspect 

physique. « L’aspect physique que je vois chez l’autre n’est pas une barrière pour établir une relation d’amitié 

avec lui. Alors inversement il devient possible que l’autre puisse établir une relation d’amitié avec moi malgré 

ma peau… l’idée que l’autre se fait de moi ne serait donc pas conforme à l’image que j’ai de moi…et si 

j’écoutais ce que l’autre peut me dire de moi-même ? Ce discours n’aurait peut-être rien à voir avec ma peau ? 

» De-là à penser que cette rencontre va changer sa propre image… Gregory a une image de lui, mais l’autre à 

une idée de Gregory, tout cela se rencontrer et se nourrir. « En effet si j’accorde crédit à l’idée que l’autre a de 

moi, peut-être que je vais accepter de changer l’image que j’ai de moi… »  

 

Winnicott a bien montré comment le narcissisme de base de l’enfant se constitue à travers les pre-

mières interactions mère-enfant et particulièrement lors des soins et de l’échange des regards d’œil 

à œil, l’œil devenant le miroir réciproque de chacun : Jeu et réalité 1975 Gallimard, réédité 2004 

folio.  
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Quel beau témoignage de ce pré ado : l’être humain n’est réductible ni à l’idée qu’il a de lui-même, ni aux 

regards posés sur lui, ni à l’image renvoyée par le miroir…  

Alors que Monsieur M est examiné par le jeune étudiant en médecine, sa peau révèle un champ de bataille 

impressionnant : sur une peau pigmentée, les lésions prennent une caricature noire sur les joues, le front, les 

avants bras et de nombreuses plaies ouvertes, à vif, sanguinolentes sur les membres inférieurs. Cette peau est 

repoussante ; du reste il n’a plus aucun contact physique avec sa femme, le couple fait chambre à part depuis 

longtemps.  

« Mais vous savez je ne faisais pas cela pour moi mais pour mon fils et puis j’ai tout perdu ».  

Les propos de monsieur M. se perdent dans des sanglots qui rajoutent un silence pathétique à la scène. Cinq 

ans après la mise en faillite, ce sentiment d’échec le fait bien plus souffrir que le décès de son père qu’il 

évoque avec plus de sérénité dans la voix.  

Et pourtant son fils maintenant 17 ans lui a dit : « ce n’est pas grave, tu as essayé, c’est le principal, moi ce 

dont j’ai besoin c’est d’un père, pas de ton argent »  

« Avez-vous honte monsieur ? »  

Les larmes redoublent d’intensité sans autre réponse, puis reprenant le courage de s’exprimer, il parle de sa 

peau disant qu’elle ne vaut plus rien et qu’il a l’impression d’être habité par un corps étranger. 

Comment en quelques mots, reprendre non plus l'écoute empathique et compassionnelle mais la place du 

médecin, c'est à dire de thérapeute attendu dans l'espoir de guérison sinon de soulagement?  

Comment répondre à cette souffrance morale, comment parler de la souffrance morale et de la souffrance 

physique, si intimement liées, alors que l'intéressé affirme "qu'il va très bien dans sa tête"?  

Comment faire une brèche dans ce cercle vicieux : une blessure narcissique profonde, un ressenti stressant, 

une production d’hormones de stress, lesquelles aggravent une maladie inflammatoire de la peau, affichée, 

pourrie aux yeux de tous, laquelle aggrave la blessure narcissique …  

Où est la faille possible, l'espace lié à un geste, une parole, un acte qui fasse altérité, c'est à dire ouverture à 

autre chose, une autre dimension, une autre idée, le doute ?  

J'affirme alors ma réponse, comme un clou enfoncé à coup de marteau, en espérant frapper au bon endroit. 

 

 

« Et vous monsieur, vos problèmes ont commencé quand ?  

- Quand j’ai créé mon entreprise, il y a cinq ans  

- Et cette création s’est passée comment ?  

- Oh difficile, on peut même dire que j’ai coulé  

- Vous avez fait faillite ?  

- Oui j’ai perdu beaucoup d’argent, mais surtout pour moi c’est une défaite, et je ne peux pas sup-

porter la défaite  

- Ah bon, pourquoi, c’est votre éducation qui vous a inculqué ce mode de fonctionnement?  

- Oh non pas du tout, mon père du reste ne voulait pas que je monte cette société ».  

« Monsieur, mais un être humain n'est pas uniquement réductible à ses actes et à ses paroles, c'est 

bien autre chose! et ce autre chose c'est bien difficile à définir, vous n'êtes pas que cette tentative de 

société, la meilleure preuve : c'est la phrase de votre fils. Ecoutez comme elle est belle : j'ai besoin 

d'un père, pas de fric. C'est « ce autre chose » dont votre fils vous parle, est-ce que « ce autre chose » 

a disparu dans la faillite? »  
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Monsieur M. entend... les larmes se sèchent et un silence cette fois de réflexion et de compréhension s'installe, 

la réponse apparait dans un furtif oscillement négatif de la tête, les yeux perdus dans un abime de profondeur, il 

signifie que non, tout n'est pas été perdu dans la faillite...  

Un non authentique, ou un non de désespoir?  

Malheureusement le temps de la consultation ne permettra pas d'aller plus loin pour notre première rencontre, 

(ce fut la seule), il y aurait pourtant tant de questions à approfondir :  

• La place de sa femme : quel est son regard? Son accompagnement ou non, leur  sexualité semble 

exclue actuellement, mais qu'en était-il avant ce désir de création d'entreprise ?  

• Reprendre sa phrase : ma peau ne vaut plus r ien! Parce que la peau a un pr ix ? On voit bien ici le 

paradoxe du mot « valeur » employé autant pour un objet marchand qu’une vertu humaine. Ce patient 

semble se dissocier de sa peau, tel un objet arrivé au terme de son obsolescence.  

• La place de l'argent dans son mode de fonctionnement, pourquoi voulait-il se valoriser auprès de 

son fils à travers cette tentative? Alors que celui-ci lui signifie bien qu’il n’a pas besoin d’argent mais 

d’un père ? Quelle image cherche-t-il dans son miroir à travers l’argent ?  

• Enfin explorer cette sensation d'être « habité par un corps étranger »  
Monsieur M. souffre d’un eczéma et d'un prurigo : maladie cutanée typiquement liée au sentiment d'être 

persécuté, entrainant l’apparition de lésions de grattages épaisses, tenaces, inscrivant le patient dans un 

cercle infernal : la peau grattée s’épaissit, la peau épaissie gratte... Dans le cas présent, à la vue de cette 

première lecture certes superficielle, il était raisonnable de penser que le persécuteur n'était autre que lui

-même.  

Mais surtout le mot qui a redoublé ses sanglots est le mot HONTE. 

Ces deux premières histoires permettent d’emblée de remarquer comment la conscience de deux adolescents 
l’un de 13 ans, l’autre de 17 ans nous soulignent l’une des idées motrices de ce livre : l’être humain n’est pas 

réductible à sa peau, à ses actes, à sa parole. Il est bien plus, mais ce plus d’humanité est bien difficile à définir, 
à cerner, à limiter, à mettre dans des cases avec des croix…C’est pourtant là que se situe l’enjeu de la maladie 

et de l’individu : le patient qui a de l’eczéma est-il un eczémateux ou un être humain qui a de l’eczéma ? Le 
patient qui a de l’hypertension artérielle est-il aux yeux du monde un hypertendu ou un être humain qui 
a une hypertension ? Quelle est sa définition au monde ? Comment définir sa place au monde ? Par sa 

maladie ? Cela est ter r iblement réducteur . La per te de l’estime de soi que ressentait le jeune Gregory et la 
honte que ressentait Monsieur M. avaient envahi tout leur champ relationnel à eux même et aux autres. Ils 

s’étaient assimilés, identifiés à leur maladie, limités au contour de leur maladie, ne laissant plus de place pour 
tout le reste. 

Comment retrouver cette estime ? 

Regarder autour de soi comme l’a fait Gregory, comprenant que s’il lui était possible de se lier d’amitié avec 
des grands brulés très mutilés par leur cicatrice, signifiait que lui aussi devenait digne d’intérêt dans le regard 

d’un ou d’une autre. 

Ecouter comme Monsieur M. dont son propre fils de 40 ans son cadet lui donne une leçon de vie… 

C'est-à-dire garder l’aptitude à se laisser « toucher » par l’altérité. Ce « toucher » là est de l’ordre de l’échange 
possible : ni obéissance, ni obstruction, une écoute, une pensée, une réflexion, pour s’enrichir mutuellement 

(tiens, le thème de la richesse qui arrive à nouveau : s’enrichir d’une pensée … !) 

Il ne s’agit pas là de pondérer sa douleur et sa souffrance dans l’échelle de la douleur des autres, mais de com-
prendre qu’au-delà de la souffrance et de la douleur, le lien sociétal restait toujours possible. 
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NARCISSE  

Tout le monde connait l’histoire de Narcisse : un jeune homme tellement beau 

qu’il renoncera à la vie de peur de se voir vieillir. 

Reprenons l’histoire à l’origine du mythe :  

A un enfant qui ne pouvait que susciter l’amour des nymphes elle l’avait appelé Narcisse. Interrogé sur 

l’espérance d’une longue vieillesse, le devin répondit : « s’il ne se connait pas »…  

La beauté naissante de Narcisse s’accompagnait d’une fierté cruelle : ni jeune gens ni jeunes filles ne 

pouvaient l’approcher…  

Echo la nymphe qui ne pouvait que répéter les dernières syllabes des mots qu’elle entendait, à peine a-t-
elle vu Narcisse, circulant seul dans la campagne, qu’elle s’enflamme et suit ses pas à la dérobée….  

Elle sort de la foret pensant jeter les bras autour de ce cou tant espéré. Il prend la fuite et en fuyant lui 

crie «cesse de m’enlacer, plutôt mourir que de te laisser disposer de moi !»  

Echo délaissée, son amour s’obstine et la douleur l’accroît, et son pauvre corps s’épuise en tourment sans 

trêve… toute la sève de son corps s’évapore, ne restent que la voix et les os …tout le monde l’entend, un 

son est là, qui vit en elle…  

Il était une source limpide, source d’argent aux eaux miroitantes, que ni pâtres, ni chevrettes.. ni oiseau, 

nulle branche tombée d’un arbre n’avait troublée. Autour d’elle un bosquet pour empêcher les rayons du 

soleil d’attiédir ce point d’eau…  

Le jeune homme épuisé de chaleur et d’ardeur à la chasse, fut séduit par la source…  

Pendant qu’il boit, fasciné par le reflet de sa propre beauté, il s’éprend de cet être sans corps, confond le 

corps avec son ombre……Rivé au sol, il contemple son double, ses yeux, son éclat….  

Inconsciemment, il se désire, est à la fois le sujet et l’objet de sa quête…  

Que voit-il ? Il ne le sait ; mais ce qu’il voit le brûle…  

Naïf, pourquoi chercher en vain à saisir une image fugace ? Ce que tu cherches n’existe pas ; ce que tu 

aimes, tourne-toi, tu le perds !...  

Il me plait et je le vois, mais ce que je vois, qui me plaît, je ne peux le rejoindre ; …  

Et comble de douleur, il n’y a pour nous séparer ni mer immense, ni route, ni montagnes, ni murailles aux 

portes fermées, l’obstacle n’est qu’un peu d’eau…  

Qui que tu sois, sors de ce lieu : pourquoi me décevoir, ô merveille ?...  

C’est moi qui suis toi, je le devine : et mon image ne me leurre point…je brûle de l’amour de moi, déclen-

cheur de ce feu et foyer à la fois…  

Ce que je désire est inséparable de moi, une richesse qui crée le manque.  

Ah si je pouvais me séparer de mon corps ! La mort m’est légère qui me délivrera de mes souffrances. 

Mais nous allons mourir, deux cœurs dans un même souffle…  

Exténué d’amour, un feu secret lentement le consume…Epuisé, il laissa tomber sa tête sur l’herbe verte, 

la mort ferma ses yeux éblouis par l’éclat de leur maître…  

A la place du corps, on trouva une fleur au cœur jaune safran entouré de pétales blancs.  
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Pour qui aura été charmé par la poésie de ces lignes, je renvoie le lecteur aux Métamorphoses d’Ovide, 

texte vieux de 2000 ans. Les yeux fermés, la magie de ces rimes nous emmènerait vers une histoire roman-

tique où seule la mort unit les amants d’un amour impossible et bénit leur mariage d’un dernier souffle … 

Oui mais, Narcisse a des choses à nous apprendre …il faut descendre de notre nuage; 

Narcisse est un chasseur, il chasse le Cerf, noble animal de la forêt, quand lui refuse de se laisser chasser par 

les nymphes .Ces deux chasses sont de nature bien différente : Narcisse cherche à posséder, voire à tuer 

l’animal ; les nymphes cherchent à approcher le Mâle en vue d’un mariage sexué. La mort dans le premier 

tableau, la vie dans le deuxième. 

Narcisse a peur de la rencontre : pourquoi crierait-il à Echo ? : Plutôt mourir que de te laisser disposer de 

moi. Il faut croire que dans sa façon de penser, l’autre est un ogre, un despote qui va l’asservir… effective-

ment cela en dit long sur la confiance qu’il peut avoir sur la relation envers autrui. Cette confiance est telle-

ment défaillante ; c’est un tel gouffre que la mort apparait comme une sortie de crise, une fuite face au 

risque de l’anéantissement. 

Narcisse a seize ans, il n’est plus un enfant, son corps a changé, il est magnifique mais sa quête commence 

à le lasser, la chasse le fatigue, il cherche autre chose. Il finit par trouver une source très particulière : ja-

mais troublée ni par un animal, ni un végétal, pas même les rayons du soleil…. Un endroit vierge de toute 

rencontre…. Voilà une jolie métaphore de sa virginité…Narcisse est puceau forcément ! La source devient 

le miroir de ce qu’il est, c'est-à-dire sexué mais vierge 

Il tombe éperdument amoureux de son image, comment cela en pourrait-il être autrement ? Il n’a jamais pu 

rencontrer personne, il n’a jamais rien appris de lui dans le regard des autres, il n’a jamais pu imaginer à 

quoi il ressemble, il n’a même jamais échangé des paroles avec qui que ce soit, seule Echo lui renvoie ces 

dernières syllabes, c’est un vrai sauvage, inculte, un ignare certes beau gosse mais un handicapé de la ren-

contre. 

Que voit-il dans l’eau ? Une image c'est-à-dire l’inaccessible. Ce qui me plait, je ne peux le rejoindre, une 

richesse qui crée le manque. Ce n’est pas la peur de vieillir qui va tuer Narcisse, c’est la douleur insuppor-

table, inadmissible, insurmontable de ne pas obtenir l’objet de son amour. Il est incapable d’accepter la 

frustration, c’est en fait la première fois qu’il rencontre la notion du manque, il est resté un bébé dans un 

corps sexué. 

Cette notion du manque, de la séparation de l’objet aimé va le tuer. Là où un enfant standard va choisir un 

objet transitionnel (le doudou) pour palier à l’absence de sa maman, Narcisse choisit de rester coller à sa 

souffrance, seule façon de ne pas faire disparaitre l’objet aimé, quitte à en mourir consumé de l’intérieur. 

Paradoxalement l’impossibilité de faire le deuil de lui-même va le tuer.  

Narcisse n’est pas seulement un garçon qui s’aime trop, c’est un être humain qui ne peut pas se séparer de 

son premier objet d’amour. En usant de la provocation, l’idée qu’il souffre d’une blessure narcissique pour-

rait même être envisagée, c'est-à-dire qu’il n’a pas assez de monde intérieur pour résister à la séparation.  

Du reste pourquoi le devin aurait-il répondu à sa mère le questionnant sur sa longévité : tant qu’il ne se ren-

contre pas. Dans la vision de Socrate : le «connais-toi toi-même et tu connaitras les dieux et leur univers » 

permet d’accéder à un niveau de conscience qui mène à la spiritualité. Ici, il semblerait que cette rencontre 

avec lui-même l’amène à la mort…le devin avait du deviner (sinon il n’aurait pas été devin …) l’incapacité 

de Narcisse à surmonter la première épreuve : accepter de se séparer de son premier objet d’amour. Il ne 

fallait donc pas qu’il en prenne conscience…mais la Vie (c'est-à-dire la sexualité) a des forces qui dépas-

sent les sortilèges et les souffrances, et Narcisse sentait bien qu’il était attendu ailleurs…  

De quoi souffre donc Narcisse ?  

L’histoire commence en fait ainsi : Céphise avait enveloppé dans ses méandres et emprisonné dans ses eaux 

Liriopé l’Azuréenne puis violé. Enceinte, cette beauté avait donné naissance à un enfant qui ne pouvait que 

susciter l’amour des nymphes. Et l’avait appelé Narcisse.  

Narcisse est donc l’enfant d’un viol…  
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L’INTIMITÉ ET LE PROBLÈME DES FRONTIÈRES  

« Cette maladie, mais c’est comme un viol, elle nous salit !! Bien sur que j’ai honte de moi si l’environnement 

nous a sali, alors il faut bien se nettoyer l’intérieur pour être belle dehors, et pour cela il faut que je m’accepte 

avec mes défauts et mes qualités »  

Ce cri de rage et de colère appartient à une patiente dont l’histoire n’est qu’une conquête de son territoire : un 

mari absent, des enfants bruyants, une belle-mère envahissante qui rentre chez elle sans avertir car elle a la clef 

et l’accord de son fils. La belle-fille n’a rien à dire, de toute façon, elle n’est qu’un tas de m…e. La belle-fille 

demande à son mari d’intervenir mais il ne dit rien, que c’est sa mère et que c’est normal. Elle se plaint de sa 

belle-mère et se gratte. Elle est en colère mais n’a pas encore la force, la foi en elle pourrait-on même dire, pour 

s’opposer à sa belle-mère et mettre les limites. Elle se positionne comme un être inférieur, subordonné alors 

qu’elle est chez elle. Encore un problème de frontière, tellement aigu qu’elle l’évoque par le terme de viol, in-

trusion on ne peut plus violent de l’intime et elle en a honte. N’est-il pas paradoxal que la victime ait honte 

d’elle-même ?  

Que la belle-mère soit intrusive est une chose, que la belle-fille soit en colère en est une autre et que la colère 

déclenche les crises d’eczéma aussi, mais comment arriver à comparer cette maladie à un viol, comment conce-

voir cette fusion, cette confusion entre le facteur déclenchant et les boutons, la cause et l’effet…  

Dans la réalité, c’est bien la belle-mère qui abuse d’un pouvoir qu’elle ne devrait pas avoir, c’est elle qui ne 

respecte pas l’intimité de sa belle-fille et pourtant dans l’interprétation de la patiente, l’eczéma devient l’ex-

pression de ce « viol ». Ce n’est plus la belle-mère qui est l’origine du viol, c’est l’eczéma qui l’est car il af-

fiche aux yeux de tous l’effraction de son intégrité, le déni de sa pudeur, de la zone protégée. Tout ce qui doit 

être caché s’affiche aux yeux de tous ! C’est comme si l’eczéma avait valeur de pancarte : « ici déni d’intimité 

et je n’y peux rien ». Cette patiente n’a pas honte de sa colère, elle n’a pas honte du comportement de son mari, 

elle a honte d’elle : rien d’intime n’est préservé, où peut-elle cacher ce qui reste à cacher d’elle-même ? Le fait 

qu’elle accuse son mari de ne pas la protéger, dénonce chez elle une délégation de pouvoir de sa propre fron-

tière, faisant de lui son douanier alors qu’il n’a rien demandé et qu’il n’en fait rien. La honte concerne autant 

l’acte agresseur que l’impuissance à s’en protéger.  

Si tous les patients atteints de dermatite atopique n’expriment pas la même violence en parlant de leur maladie, 

beaucoup avouent quand même un problème relatif à la pudeur. La pudeur est une des caractéristiques typique-

ment humaines, l’animal ne connaissant rien de sa nudité. La conscience de la nudité définit une étape chez 

l’enfant qui exclut le regard des parents sur sa peau, son corps, ses zones génitales, sa zone à protéger, sa zone 

interdite. Le douanier c’est lui, l’enfant ; le parent reste dehors, de l’autre côté de la frontière. Qu’une maladie 

de la peau vienne s’y situer, obliger des soins et cette frontière vole en éclat. Qu’une maladie de la peau de-

vienne visible et la nudité n’est plus vécue comme l’intime mais le lieu d’une contrainte, piégeant ainsi autant 

l’enfant que le parent dans l’impossibilité de mettre en place cette limite.  

Si cette histoire est caricaturale sur l’acte agresseur, celui-ci est en fait le plus souvent rempli d’amour : l’enfer 

n’est-il pas pavé de bonnes intentions ? Prenons le cas d’un papa bricoleur qui vient faire des réparations dans 

l’appartement de sa fille sans l’avertir ? C’est exactement la même logique ! La moindre des choses est quand 

même de vérifier qu’elle soit d’accord ….  

Les discussions avec cette patiente eurent pour thème de légitimer sa réappropriation de son territoire, de ses 

enfants, de sa parole. Elle commencera par récupérer les clefs de sa porte et le mari de répliquer à sa mère que 

c’était normal, que c’était sa femme ...  

Mais contre toute attente, alors que la patiente avait acheté le livre  
« Eczéma : maladie d’amour » son mari le lut aussi …. Et sa belle 

mère aussi … déclic de prise de conscience : « si j’ai bien compris 

chaque fois que je te prends la tête, tu fais une crise » et l’ambiance 

familiale s’apaisa au détriment d’un eczéma qui disparut presque com-

plètement…jusqu’à la prochaine crise en fonction d’autres soucis….  
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HISTOIRE CLINIQUE DE VANESSA 

Difficile de donner un âge à Vanessa. Alors qu’elle s'installe dans la salle dédiée à l'éducation thérapeutique, 

moment de rencontre des patients et de l'équipe de soins, Vanessa offre un bonjour discret autour d’elle et 

s'assoit en bout de table accompagnée de sa mère. 16 ans ? Plus ? Les adolescents sont souvent accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents mais elle : quel âge a-t- elle? La peau pâle des atopiques, le regard sans lumière 

du syndrome dépressif, la posture discrète, les premiers messages envoyés sont ceux d'une jeune fille absente à 

elle-même.  

Quand vient le temps de la discussion, elle y prend part pour authentifier justement la dégradation de l'estime 

de soi, le manque de confiance en elle et le besoin de réparer cette image d'elle-même.  

Arrive le colloque singulier dans sa chambre : la dermatite atopique est là depuis toute petite mais surtout de-

puis deux ans.  

Sauf qu'elle prend un traitement anti dépresseur …. à cause de l'état de sa peau….  

Il faut reconnaitre que l'examen clinique révèle une peau entièrement recouverte d'eczéma, pas un centimètre 

carré de peau normale, tout fait mal à voir  

 

- Que se passe-t-il depuis deux ans ?  

- Mais rien du tout ! Tout va bien.  

- Votre père ?  

- Il a été malade mais maintenant tout va bien.  

- Votre mère ?  

- Tout va bien, on est très complice, je lui dis tout . 

- Votre copain ?  

- On vit ensemble depuis un an et tout va bien.  

- Les études, la santé, les rêves, les amis, les voyages?  

- Rien de particulier. 

- La sexualité ?  

- Mon copain est très compréhensif, et puis il aime beaucoup ma mère et il sait que je lui dis tout. 

- Tout ?  

- Oui, oui, je ne lui cache rien.  

- Mais il y a deux ans ?  

- Ben, la seule chose, c'est qu'on a commencé à chercher un appartement. 

- Et alors?  

- Et bien j'étais contente car j'allais arrêter de l'avoir tout le temps sur le dos!!  

- Qui, votre maman?  

- Ben oui!  

- Mais vous me dites que vous êtes très complices ?  

- Ben oui!  

- … et comment votre maman a-t-elle vécu le fait que vous partiez ?  
- oh très bien, elle était très contente pour moi, mais moi je pense que c'est difficile pour elle alors on s'appelle 

tous les jours.  
- et vous vous sentez responsable ou coupable de ce sentiment?  
- ah, ben coupable forcément.  
(Les yeux se remplissent de larmes)  

- qui a demandé à assister à la réunion : c'est vous ou votre maman?  

- c'est elle qui a voulu venir.  
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Vanessa a 22 ans, elle est étudiante en BTS géomètre topographe, et elle vient d'exprimer avec ses mots à elle 

ce conflit intérieur si caractéristique des patients souffrant de dermatite atopique : comment se séparer de ceux 

qu’on aime, comment couper le cordon tout en faisant des nœuds pour surtout ne pas le perdre, com-

ment vivre cette déchirure entre le désir de s’éloigner et le désir de ne pas s’éloigner ….. ?  

C'est là que se joue l'ambigüité, le conflit : je veux me séparer mais j'ai peur de faire du mal, je veux partir, 

mais je ne peux pas et du coup j’en veux à l’autre de me maintenir dans cet état …  

Vanessa en a marre de supporter sa mère, « oui mais »1, elle l’appelle tous les jours pour se soulager de la cul-

pabilité qu’elle porte, du coup c’est la faute de sa mère …  

Il est en plus tout à fait étonnant dans ce cas précis de questionner son choix professionnel : elle veut devenir 

géomètre topographe, métier qui mesure et délimite des territoires, comme si elle authentifiait bien ainsi sa 

difficulté à définir le sien propre...  

Vanessa se sent coupable, pas responsable, coupable  

Regardons le jeu de mot du mot coupable :  

• Il y a le verbe « couper » et les déclinaisons sous forme « coupant » et « coupable » : un couteau est un 

objet coupant et le pain est une nourriture qui peut être coupée. « Coupable » dans ce sens concerne un 

objet qui peut être tranché, détaché et 

• il y a la « culpabilité » qui rend l’individu coupable, il se reconnaît en faute face à une loi qu’il accepte. 

Ici « coupable » concerne un sujet qui se croit exclu, détaché à cause de son acte, qui va chercher à répa-

rer sa faute pour rester sous le regard bienveillant du groupe auquel il appartient .Grâce au pardon et à la 

réparation, l’individu va garder sa place dans le groupe.  

Qu’en est-il alors de Vanessa?  

Sa faute serait de faire de la peine à sa mère en la quittant. La réparation est donc de ne pas partir …. C’est 

donc de la faute de la mère si elle ne part pas.  C’est normal qu’elle lui en veuille…car elle a aussi envie de 

partir….  

Autrement dit comment se séparer, se couper, sans se sentir en faute ? Comment être séparable, coupable sans 

se sentir en faute, coupable…? Comment être coupable (détachable) sans se sentir coupable… ? 

La langue francelaise nous offre à souhait des jeux de mots assez subtils…  

Où est la solution ?: l’histoire met en scène deux personnages, il y a donc au moins deux solutions possibles  

• Soit la maman ne vit pas ce départ dans la frustration et aide sa fille à partir, prenant exemple sur la ma-

man oiseau : un petit coup de bec pour l’aider à quitter le nid « Va, vis et deviens ! »2  

• Soit Vanessa considère la peine de sa maman comme étant le reflet de l’histoire de sa maman sans que 

cela concerne sa propre vie.  

Mais certains parents ne sont pas armés pour favoriser ce départ…. Ils ont eux aussi leur propre histoire … et 

les histoires peuvent se répéter d’une génération à une autre … tant que la génération suivante ne s’en détache 

pas …  

Alors que faire dans ce cas ? Jacques Brel disait que devenir adulte « c’était faire quelque chose même quand 

les parents étaient d’accord » : le choix est enfin assumé par l’intéressé, ni obéissance au conformisme familial 

ni opposition systématique parce que c’est la famille, libre, enfin !  

 

 

 

1 « Oui, mais » est un film de Yves Lavandier, 2000, avec Gérard Jugnot dans le rôle du psychothérapeute  

2 « Va, vis et deviens » est un film de Radu Mahaileanu, 2005 
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RESPONSABILITÉ, CULPABILITÉ, HONTE  

C’est l’histoire de Chien et de Maître : ces deux–là s’aiment d’un 

amour réciproque. Chien n’aime pas être seul, il fait des bêtises (vider 

la poubelle, déchirer un torchon …) pourtant il sait bien qu’il sera 

grondé au retour de Maître, il partira la queue entre les jambes se ca-

cher derrière le canapé avant même que Maître n’ait haussé le ton.  

Chien se sait fautif, il se soustrait au regard de Maître, il se met à 

l’abri de la punition car il se sait coupable  

Il réapparaitra quelques moments plus tard en position de soumission 

demander le pardon que son Maître lui accordera par une caresse bien affectueuse et restera couché à ses 

pieds.  

Voilà une petite scène intéressante, regardons-là de plus près :  

• Les animaux savent si leurs actes sont conformes ou non à la loi du groupe. Ils connaissent les codes pour 

faire amende honorable et reprendre la place que leurs fautes leur a fait perdre. Ensuite ils peuvent soit obéir 

à la Loi et ne pas recommencer, ils ont appris à bien faire : c’est l’apprentissage ; soit ils continuent à déso-

béir car ils ne peuvent pas analyser la raison de leurs erreurs… le chien vide la poubelle quand son Maître le 

laisse seul et il se sentira fautif sous le regard de son Maître… et ainsi de suite.  

• Il ne suffit pas de faire un écart par rapport à la Loi pour se sentir coupable, il faut y ajouter une déprécia-

tion personnelle.  

Il faut ici faire la part des choses entre les notions de responsabilité et de culpabilité.  

Dans le cadre de la responsabilité, l’erreur n’est qu’une expérience source d’apprentissage sur soi même et pro-

jection positive sur l’avenir, alors que dans le cas de la culpabilité l’erreur est ressentie comme une faute avec 

mise en place d’une ronde infernale qui a tendance à se reproduire.  

Dans le cadre de la responsabilité, l’erreur et l’individu sont bien dissociés, dans le cas de la culpabilité la faute 

et l’individu sont confondus. C’est toute la différence entre :  

Si j’ai fait cela c’est que je ne sais pas faire ! et  
Si j’ai fait cela c’est que je suis vraiment nul !  
 
Mais quelle que soit la dépréciation personnelle, la culpabilité reste accessible au pardon et à la réintégration au 

groupe, lequel peut parfois abuser de sa position de pouvoir et demander une réparation démesurée par rapport 

à la faute, que seule la culpabilité acceptera, alors que la responsabilité remettrait tout à sa juste mesure. 

Pourquoi un tel écart ? Le fautif ne craint pas de perdre sa relation d’amour aux autres, le coupable si. Et pour 

se faire aimer, il peut accepter n’importe quoi…  

• Bien pire encore est la honte : la honte est un effondrement de la valeur qu’on s’accorde à soi-même par 

rapport à soi-même, c’est une défaillance narcissique, un manque de confiance en soi que l’on ne veut sur-

tout pas afficher au regard de l’autre car l’individu honteux n’imagine pas qu’il y ait un pardon possible.  

La honte exclut donc le honteux du groupe, elle l’exclut de la parole, elle l’exclut d’un chemin qui pourrait 

réparer la blessure narcissique. Aborder le honteux et le sujet de la honte demande quelques attentions particu-

lières que S. Tisseron1 nous recommande dans son livre : reconnaitre la souffrance profonde, ne pas chercher à 

expliquer la dynamique de la honte, ne pas aller trop vite au cœur du problème et créer un espace sécurisant et 

chaleureux. 

• La place du regard : le regard est un langage d’une grande subtilité : regard amoureux, regard courroucé, 

regard inquisiteur, regard interrogateur …  
On peut aimer être sous le regard attentif et bienveillant de l’autre, mais vouloir lui échapper peut aussi cor-

respondre à une mise à distance d’un jugement redouté ou d’une violation de l’intime. 



 

 16 

On se cache derrière ses mains, on ferme les yeux quand on prend conscience d’une erreur et on dit « oh lala, 

c’est pas vrai ».  

En situation de problème ne dit-on pas « mais ouvre les yeux! ».  

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. 

L’œil symbolise la conscience ouverte sur la vérité et la réalité.  

Le regard n’échappe pas à cette place privilégiée du rapport à l’autre et institue un fluide, un entre-deux déjà 

expressif sur les émotions sous-tendues. Les émotions ne sont pas encore entendues, c'est-à-dire exprimées, 

verbalisées que déjà le regard a tout dit.  

Laissons la tradition nous parler de la place privilégiée du regard : il s’agit du devin Tirésias :  

Il y aurait des choses avec lesquelles on ne rigole pas sous peine d’en perdre la vue ?  

Il est facile de comprendre que Junon n’apprécie guère l’étalage du plaisir féminin sur la place publique, mais il 

est plus surprenant que l’objet de sa vengeance se porte sur les yeux. La place du regard sur le respect de 

l’intime est donc centrale.  

Passons maintenant à Œdipe : c’est la fin du drame : Jocaste, sa mère vient de comprendre ; Œdipe vient de 

découvrir la Vérité sur sa filiation : il a tué son père et épousé sa mère. 

Œdipe comprend le drame de sa vie, il se sait responsable et coupable : il rend justice en se perçant les yeux 
alors que son crime était d’avoir couché avec sa mère.  

Œdipe et Tirésias perdent tous les deux la vue car leurs yeux ont transgressé le respect de l’intime… 

Alors que voit l’enfant atopique dans le regard des autres ?  
Ou plutôt, quel est l’impact du regard des autres sur lui ?  
Quels moyens a-t-il à sa portée pour interpréter ce regard?  
En quoi cela va-t-il perturber l’instauration de son intimité ?  
 
« Car c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre 

regard aussi qui peut les libérer. » Amin Maalouf  

 

1 La Honte, psychanalyse d’un lien social. Serge Tisseron . La honte concerne autant l’identité à un 

groupe qu’à un passé personnel sécurisant ou non.  

Si bien qu’un individu sera d’autant plus vulnérable à une situation qui risquerait de la détacher du 

groupe qu’il manque de repères intériorisés sécurisants  

Jupiter s’adresse à Junon : « Je parie que votre plaisir est plus grand que celui qu’éprouvent les 

mâles… elle n’était pas d’accord, ils résolurent de demander l’avis au sage Tirésias. Celui-ci con-

naissait le plaisir des deux sexes car après avoir profané d’un coup de bâton, le coït de deux grands 

serpents, il avait été changé d’homme en femme...Donc, choisi comme arbitre dans cette querelle 

pour rire, il donna raison à Jupiter. La fille de Saturne (Junon) le prit beaucoup plus mal que la 

chose n’en valait la peine et condamna les yeux de son juge à la nuit éternelle… » 

La femme est pendue ! Elle est là, devant nous, étranglée par le nœud qui se balance au toit... Le 

malheureux à ce spectacle pousse un gémissement affreux. Il détache la corde qui pend, et le pauvre 

corps tombe à terre... C'est un spectacle alors atroce à voir. Arrachant les agrafes d'or qui ser-

vaient à draper ses vêtements sur elle, il les lève en l'air et il se met à en frapper ses deux yeux dans 

leurs orbites. “Ainsi ne verront-ils plus, dit-il, ni le mal que j'ai subi, ni celui que j'ai causé ; ainsi 

les ténèbres leur défendront-elles de voir désormais ceux que je n'eusse pas dû voir, et de manquer 

de reconnaître ceux que, malgré tout, j'eusse voulu connaître !  
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REGARD ET JUGEMENT  

« Je me sens coupable quand je vois le regard des autres, tous les gens pensent que l’eczéma c’est psy alors si 

j’en ai c’est de ma faute ! »  

Tous les gens pensent que c’est psy  

Le « tout psy » comme le « tout allergique » a envahi le discours relatif à l’eczéma. C’est tellement confortable, 

intellectuellement parlant, de lier une cause à un effet. Cela est une profonde erreur, l’eczéma est une maladie 

inflammatoire de la peau qui réagit chez le même individu à une multitude de facteurs déclenchant. Ces mêmes 

facteurs peuvent interagir les uns avec les autres et évoluer au cours des saisons, au cours du temps. Il s’agit de 

décoder un véritable puzzle, puzzle qui sera singulier, c'est-à-dire personnel à chaque patient. Ce qui est vrai 

pour l’un ne l’est pas pour l’autre.  

C’est de sa faute  

Quelle est l’interprétation de celui qui regarde ? Quels critères utilisons-nous pour réagir à ce que nous 

voyons ? Nous avons appris à avoir confiance ou pas, à nous méfier ou pas selon des codes précis : « Tu ne 

caresses pas le chien mais tu dis bonjour à la dame, j’éternue dans le métro devant tout le monde mais je me 

lave les mains aux toilettes…Ne le touche pas, on ne sait jamais … ». Le recul prudent devant une anomalie de 

la peau est tout-à-fait logique, la peur de la contagion fait partie de nos mémoires archaïques depuis les épidé-

mies de variole, peste, lèpre… la question de la contagiosité de l’eczéma existe toujours. Il est facile d’y ré-

pondre, (non, bien sûr) mais il n’est pas toujours facile de passer le cap. L’explication rationnelle ne suffit pas 

toujours à faire disparaitre la peur irrationnelle. Le préjugé le plus fréquent associe tout problème de peau à un 

défaut d’hygiène, reliquat probable de l’histoire de l’humanité et de la conquête du savon, nos ancêtres ayant 

coutume de se laver à Pâques et à Toussaint…  

Il en va ainsi de la transformation de l’enfant à la puberté, lequel passe du statut de « petit ange » à celui de « 

fauve ». L’apparition des poils, des boutons d’acné, de la séborrhée, de la sueur et des règles obligent l’intéres-

sé à une hygiène impeccable sous peine de reproches immédiats de la part de l’entourage. Tout cela étant du 

ressort de chacun, tout écart à la norme parfaite devient un manque d’attention, une marque de laxisme : c’est 

de sa faute. 

C’est de ma faute  

La boucle infernale se ferme quand la vision de l’autre devient la vérité intérieure du patient. S’il pense que je 

suis en faute, alors c’est que je dois être en faute. S’il est vrai que nous nous construisons dans le regard et le 

discours de l’autre, il faut aussi une force intérieure efficace pour résister aux discours et regards négatifs des 

autres. Cela dépend entièrement de l’environnement de l’enfant dans ces premières années. Un environnement 

affectueux, dont les paroles et les discussions donnent des explications à la maladie, permet à l’enfant de mieux 

résister aux regards négatifs des autres. Il saura dire, « c’est de l’eczéma, tu ne risques rien et tu me fous la 

paix ». Il faut de la force pour dire cette phrase, il faut les inciter à la dire. Chacun est reconnu dans cet 

échange : « J’ai vu que tu as vu, c’est normal que tu te poses la question, tu ne risques rien, c’est mon affaire et 

maintenant on continue à jouer au foot… »  

Dans le monde des enfants, cette attitude est en règle entièrement suffisante. 

C’est plus compliqué dans le monde des adultes où chacun se croit autorisé à dire : « mais tu as fait ceci ? Tu 

as fait cela ? » Le patient n’a pas forcément envie de raconter ce qu’il fait. Il n’a pas envie de se justifier, il a 

envie de passer un bon moment en compagnie des autres, pas d’être au tribunal des questions, des jugements et 

des avis qui bien évidemment ne sont donnés que pour son bien …  

Dans l’histoire présente, l’eczéma de la patiente durait depuis 8 ans suite à une péritonite à l’âge de 20 ans. Le 

fait de traiter la flore digestive pendant un an a permis de tout faire disparaitre. Il n’y avait rien de « psy » au 

départ de l’histoire, mais le regard et le discours dominant de la société du « tout psy » avaient quand même 

réussi à persuader la patiente que c’était de sa faute …. Par le biais de la culpabilité….  

« Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donnés. » (Sartre)  



 

 18 

QUE DIRE  

Valérie, 32 ans a de l’eczéma depuis tout bébé. Elle fuit le regard des autres quand elle est en crise : « Oui, j’ai 

honte quand je suis en crise, il faut que je sois impeccable envers les autres ». Elle se souvient avoir été 

l’adresse de railleries de la part de ses copines de classe quand elle était petite, très timide, elle ne répondait 

pas, la maman ne disait rien non plus. B. Cyrulnik nous apprend que le facteur de résilience le plus efficace 

pour un enfant victime d’un traumatisme est l’amour familial dont l’enfant bénéficie et le sens donné au trau-

matisme par les mots prononcés autour de lui. Le sens donné ne voulant pas dire « justification », mais « dis-

cours » sur  un fait tr aumatisant. Transposant ces données sur  la maladie, on peut donc s’interroger sur 

l’environnement de l’enfant atopique et sur le discours qu’il entend.  

Concernant l’amour familial, les premières études psychologiques des enfants atopiques avaient mis en 

évidence des problèmes relevant plutôt de la carence maternelle, des manques de soins, de câlins, d’amour, des 

résistances de la mère pour son enfant et surtout la maladie de son enfant. Si cette carence affective a été notée 

au départ, les études sont maintenant plutôt démonstratrices de l’excès opposé : trop d’amour, un amour étouf-

fant, fusionnel, laissant trop longtemps l’enfant au stade de l’objet de la mère. Ceci est un fait et surtout pas un 

jugement et encore moins une condamnation, car comment ne pas comprendre l’attention d’une mère pour une 

peau qui gratte en permanence, occultant ainsi la part d’indépendance que son enfant doit acquérir avec les 

années. La maman de Valérie a arrêté de travailler pour s’occuper de la santé de sa fille et a laissé le souvenir 

d’une maman triste et paniquée chaque fois que sa fille faisait une crise d’asthme ou d’eczéma. Valérie qualifie 

la présence maternelle d’étouffante. Elle notifie bien l’amélioration de son eczéma après son départ du domicile 

parental. Pour autant, elle habite dans la maison de la grand-mère et continue à voir ses parents tous les jours …  

Concernant le discours apporté par les parents à l’enfant, celui-ci devrait se construire dans deux registres très 

différents :  

• La compréhension de la maladie (champ du savoir)  

• L’existence de l’individu, au-delà de sa maladie, sa projection dans la vie (sens de la vie)  

Dans le premier registre : où s’informer pour apprendre sur un sujet ? Les sources d’information qui aupara-

vant se limitaient aux experts (les médecins) se diluent maintenant sur la toile informatique, inondent les pa-

rents d’informations contradictoires, sans que les intéressés aient les moyens de juger si telle idée est plus cré-

dible qu’une autre. Excès d’informations tuent la qualité de l’information, dont la crédibilité des médecins mais 

aussi celle des parents. Car comment un enfant peut-il avoir confiance dans la parole de ses parents, si eux 

même ne savent pas quoi en penser ? Comment la maman de Valérie pouvait-elle donner des codes de sécurité 

à sa fille si elle-même était triste et paniquée par l’état de santé de sa fille ? Comment Valérie pouvait-elle avoir 

confiance en elle quand elle ne recevait aucune sécurité nulle part ? Les patients et leurs familles expriment très 

bien ce sentiment de désarroi et d’isolement qu’ils ressentent au fil du temps.  

La meilleure réponse, actuellement est fournie par « l’éducation thérapeutique ».  

L’éducation thérapeutique est devenue une obligation légale depuis 2009 pour toutes les maladies chroniques. 

Elle offre l’avantage au patient de bénéficier d’une prise en charge globale participant ainsi à un collectif de 

patients et un collectif de professionnel (médecins, psychologues, diététiciennes, infirmières …) Ce terme est 

malheureusement très peu approprié à la situation, car il laisse supposer un contexte scolaire où le patient serait 

là pour apprendre et le médecin là pour enseigner. Il vaudrait mieux parler de « partage de savoirs » ; le patient 

ayant le savoir de son vécu et de ses difficultés et le médecin ayant un savoir de la maladie.. Le but étant que 

les deux se rencontrent, s’écoutent et construisent un projet thérapeutique à la carte.  

« Ce qui est bien avec l’éducation thérapeutique c’est qu’on ne se sent plus coupable ». 

Dans le deuxième registre, celui de la construction de l’être, la honte fait référence aux failles de la mise en 

place de l’ego et des blessures narcissiques. « Le honteux souffre de l’image déchirée qu’il expose à son propre 

regard et aux regards des autres », nous dit encore B. Cyrulnik. Les méchancetés que Valérie a entendue de la 

part de ses camarades de classe sont des entailles, des griffures sur la construction de son ego, qui n’ont pas été 

contrebalancées par la maman. La honte place l’individu en position d’infériorité par rapport à l’autre, lequel 

est placé tout en haut dans l’échelle de l’estime.  
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Le besoin naturel de se mettre à l’abri de la souffrance l’a conduite à s’isoler encore un peu plus et donc à s’ex-

clure de tout ce qui aurait pu lui donner matière à construction d’elle-même. La honte réduit l’humain à l’objet 

de la honte et l’inscrit dans un cercle vicieux car il est impossible de parler de sa honte sans en avoir honte…  

Les solutions sont toujours à chercher en dehors du cercle :  

• Une activité artistique pour récupérer un espace de création : l’art-thérapie, la thérapie par l’art a la fa-

culté de redonner du sens, une communication entre soi et l’autre à travers un geste, une couleur, une 

association d’images, le chant, une danse là où la parole s’exprime difficilement. Ces ateliers ne deman-

dent aucune qualification particulière, seulement se laisser aller à l’imaginaire. Le but de la création 

n’étant pas l’objet créé, mais l’estime de soi à travers l’objet créé, et surtout, de façon plus inconsciente, 

une capacité d’expression encore inconnue. Certaines stations thermales vous le proposent.  

• Une activité associative pour récupérer une place différente sous le regard de l’autre : le théâtre, le 

chant, les engagements caritatifs…  

• Un travail sur soi pour arrêter de se considérer inférieur à l’autre : psychothérapie, hypnose, sophrologie, 

atelier de gestion du stress, atelier sur l’estime de soi. 

Le soleil brille pour tout le monde…même si le monde est injuste… 
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Avez-vous déjà rencontré un basilic ? Pas la plante qui parfume 

notre salade de tomates, pas la basilique lieu de culte, non l’ani-

mal !  

Le basilic est un animal mythologique, mi coq, mi dragon dont 

le regard trucide qui le croise. La légende raconte que pour pro-

téger son armée d’un tel animal, Alexandre le Grand, fit cons-

truire des capsules en verre pour réfléchir son regard…  

La basilique de Vézelay offre à la visite des curieux chapiteaux d’une grande richesse. Bande dessinée avant 

l’heure, ces chapiteaux mettent en scène le chemin à suivre pour accéder au monde de la spiritualité. Tout 

en haut des colonnes de gauche, la colonne du Nord, celle qui parle des potentialités non encore accomplies 

de l’être humain, vous trouverez un basilic… face à une drôle de sauterelle et face à un humain brandissant 

devant lui tel un bouclier un récipient, une capsule en verre. Non seulement le récipient protège celui qui le 

porte, mais surtout tel un miroir réfléchissant, il renvoie le regard du basilic sur lui-même, parvenant ainsi 

par un effet boomerang à tuer le prédateur…  

Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez dévalorisé, culpabilisé sous le regard d’un autre, invoquez 

cette légende et armez vous d’un bouclier (imaginaire s’entend…) et brandissez le entre vos deux regards. 

Vous comprendrez mieux que le regard adressé n’est pas le reflet de ce que vous êtes, mais le reflet de la 

vision que l’autre a de vous. Cette vision là, déformée car limitée à la surface de vous-même, ne tient pas 

compte de ce que vous êtes vraiment, tout ce que vous êtes en profondeur. Cette vision là ne vous appartient 

pas, elle est une illusion qui appartient à celui qui en fait sa vérité. Voilà ce que vous dit ce miroir qui peut 

tuer le dragon (enfin, parmi d’autres interprétations bien sûr…). Le regard cherche à atteindre l’autre et il 

n’atteint personne, car vous êtes bien autre chose que ce que l’autre croit voir.  
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LOUP Y ES-TU ?  

« Quand quelqu’un me cache quelque chose, je fais de 

l’eczéma et quand j’ai de l’eczéma c’est moi qui me 

cache pour ne pas être vue… »  

Voilà un jeu de cache-cache bien curieux. 

Rappelons nous ce jeu de notre enfance, quel était le 

vrai plaisir : être trouvé par le loup ou échapper au 

loup ? Passée la fierté momentanée d’avoir trouvé la 

bonne planque, on s’ennuie vite tout seul dans le pla-

card ! Alors on faisait exprès d’être découvert, et on 

criait le frisson de joie d’être attrapé : « ah le 

louuuuuuuuuuuuuuup ! »  

Cela n’est pas sans rappeler le jeu du bébé « cacher/coucou » et ses rires de joie de maitriser ainsi le fait d’ap-

paraitre, de se cacher, donc d’être. L’être accepte de se laisser découvrir par l’autre, dans la mesure où il s’ima-

gine être en sécurité même si l’incertitude du danger donne ce frissonnement si jouissif  

Que se passe-t-il chez cette patiente ?  

• D’un côté une exigence de transparence, de tout savoir sinon de tout voir avec comme corolaire la pous-

sée d’eczéma liée à la frustration de ne pas y arriver. Cette jeune femme se comporte en petite fille via 

la toute puissance infantile qui n’a pas encore passé la porte de la frustration, accès au stade de l’adulte.  

• Et de l’autre la conséquence rigoureusement inverse qui consiste à disparaitre, à se soustraire au regard 

de l’autre pour devenir invisible  

• La question devient : quel est le lien entre ce qu’elle cherche à connaitre chez l’autre et ce qu’elle ne 

veut pas montrer d’elle-même ?  

On peut en fait se poser la question sous deux angles : est-ce le fait de se confronter à la limite de l’autre (il 

me cache) ou est-ce l’objet supposé caché (il me cache quelque chose mais quoi) qui déclenche la crise ?  

Dans le premier cas, c’est l’impossible, l’inaccessible : c'est-à-dire la limite posée par l’autre qui est en jeu. 

Encore la notion de frontière. Elle ne supporte pas cette barrière, ce manque, et le stress qui en découle dé-

clenche la crise.  

Dans le deuxième cas, c’est l’imaginaire de ce qui est caché qui est en jeu : « quand c’est flou c’est qu’il y a un 

loup », or il y a fort à parier qu’il y aune similitude entre ce qu’elle cherche à voir chez l’autre et ce qu’elle 

cherche à cacher chez l’autre…  

Que ce soit l’impossibilité d’accepter la frustration ou le fantasme sous-tendu par ce mode de réaction, cette 

jeune femme nous dessine bien l’enjeu de son eczéma : il s’agit d’une porte. La porte ouverte est la métaphore 

de la peau poreuse, c’est l’eczéma, permettant au regard d’accéder à l’intime. La porte fermée est la métaphore 

d’une peau normale, garante du respect de l’inaccessible, « cela ne te regarde pas ! »  

On retrouve aussi cette ambigüité dans le discours de Jeremy 15 ans à qui je demandais comment il appliquait 

sa crème hydratante. Et la maman de répondre « mais c’est moi qui la mets, il me demande de la passer, sinon 

il ne la mettrait pas ! » et comme j’insistais lourdement pour qu’elle ne le fasse plus, John se cacha les yeux 

derrière les mains et s’effondra sur le fauteuil en larmes en disant « mais je n’ai rien à cacher » Il devenait 

évident que John n’avait aucune réserve envers sa mère et que la notion d’intimité lui était étrangère … En tout 

cas, l’idée que je le sèvre de sa mère lui arrachait les larmes des yeux …  

Afin d’éviter ce type de situation, il est fondamental d’imposer à l’enfant d’assumer ses soins locaux le plus tôt 

possible, même si ce n’est pas parfait… le principal étant d’éviter ce genre de dépendance et de confusion !  
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LA FAMILLE D’ENFANT ATOPIQUE  

Voici le résumé d’une thèse soutenue par R. Pasteur en 2009 (doctorat en psychologie à Besançon) dont le but 

était de comparer deux types de familles : celles avec enfant atopique et celles avec enfant non atopique, afin 

de faire ressortir l’impact de la maladie dans la dynamique familiale.  

Les familles étaient invitées à dessiner ensemble leur maison de rêve, avec ses murs, ses pièces, ses couloirs et 

l’ameublement des différents espaces. Les critères d’étude ne se limitaient pas aux seuls dessins mais aussi aux 

propos échangés pendant leurs élaborations.  

Il était sous-entendu que le dessin et le discours pouvaient révéler le mode de fonctionnement de la famille, les 

espaces réservés aux uns et aux autres, la place de l’individu face au collectif familial ; dessins et échanges 

étant le support perceptible des mondes intérieurs du groupe et de chaque individu.  

Plusieurs notions apparurent alors de façon flagrante dans les familles à enfant atopique :  

• Une grande souffrance collective avec des images d’épuisement, de découragement et de solitude de 

toute la famille face à la maladie de l’enfant.  

• Une prédilection pour la pièce à vivre familiale au détriment des pièces individuelles, des chambres.  

• Une moins bonne différenciation des différents membres comme si la maladie les avait tous scot-

chés les uns aux autres.  

• Un ameublement des pièces assez limité, assez vide, tout comme le discours inter  familial qui uti-

lise moins de mots, moins de phrases, moins d’échanges.  

• La nécessité (par  rappor t à quelle obligation ?) de bien faire qui prend le pas sur  la liber té d’ima-

giner et de créer. 

• L’irruption de l’histoire familiale bien au-delà du cercle restreint des parents et des enfants, en inté-

grant aussi celle des ancêtres, ….comme si la peau devenait l’empreinte visible d’une histoire héritée du 

passé….  

Voilà donc plusieurs champs de réflexion à approfondir :  

1/ La souffrance du groupe  

Loin de porter un jugement de valeur, ce qui aurait comme effet immédiat de renforcer la culpabilité et donc 

d’aggraver tout sentiment d’angoisse, l’intérêt de prendre conscience de la souffrance à l’échelle du groupe est 

de pouvoir apporter une réponse collective et pas uniquement réservée au seul patient. Chacun a besoin de par-

ler de sa souffrance et de son histoire. Soutenir les uns et les autres en les accueillant séparément, entendre la 

version de leur vie, la place de l’eczéma dans leur dynamique, ne pas laisser pour compte les autres membres 

de la famille. Tel est le message adressé aux médecins et une ouverture possible à toute la famille. Adrien, 21 

ans, souffre d’un eczéma des paupières majeur depuis 3 ans. La consultation est longue, compliquée, beaucoup 

de facteurs médicaux s’intriquant les uns les autres ; sur le pas de la porte au moment de partir (c’est souvent là 

qu’est lâché le difficile à dire en consultation) il dit dans un demi souffle, et « puis, je me sens coincé entre ma 

grande sœur et mon petit frère, elle est trop brillante et lui toujours malade. »  

 

RESUME  

Notre recherche est une approche nouvelle de l’interférence de l’image du corps familial dans les 

familles d’enfants atteints de dermatite atopique : à l’aide d’un nouvel outil projectif, le dessin fa-

milial de la maison de rêve, nous avons comparé 28 productions graphiques de familles à dermatite 

à celles d’une population témoin constituée de 28 familles. Nos résultats montrent une diminution 

significative de la différenciation des espaces individuels dans les dessins de familles à dermatite, 

ce qui révèle une représentation familiale d’un corps commun qui prédomine au détriment de 

l’autonomisation des individus. Les repères identificatoires plus confus expliqueraient les troubles 

identitaires trouvés chez ces enfants dont la dermatite en serait le symptôme.  
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Le petit frère, 14 ans, vit avec une maladie cardiaque qui accapare toute l’énergie de la famille, Adrien se 

culpabilise d’oser parler de lui…  

2/ La place de la subjectivité  

Dans les dessins, l’individu apparait par la taille de la chambre, la place de celle-ci et son ameublement. On 

note alors une disparition de l’individuel au profit du collectif. Les chambres ne sont pas nommées comme 

telles, et sont peu meublées. Comme si les mots et les dessins s’entrechoquaient, les paroles échangées par 

la famille pendant la réalisation du dessin s’orientent soit vers un discours très fonctionnel avec peu d’émo-

tions, soit au contraire un discours chargé d’angoisse sur la justesse de ceci ou cela, ne laissant pas la place 

à l’imaginaire, à l’incertain, au hasard, à la créativité. La maison idéale devient alors le calque du fonction-

nement de la maison réelle, mettant en évidence les difficultés du groupe à laisser la place à l’imaginaire de 

chacun.  

Ces pièces n’ont pas pu se remplir d’objets personnels, les chambres ne sont pas identifiées comme telles, la 

maison compte moins de portes. Ces dernières permettent de séparer des espaces différents, la chambre en 

particulier étant le lieu où l’intéressé peut se soustraire au regard et à la présence de l’autre et se mettre à 

vivre dans son monde intérieur sans être dérangé. Ce monde intérieur, qu’il soit rêvé dans la tête, ou expri-

mé à travers l’art (les dessins, la musique… etc.) a besoin de tranquillité, d’isolement pour passer les limites 

du quotidien et pouvoir vivre pour son propre compte. Le rêve, l’imaginaire permettent de revisiter les émo-

tions, le vécu du quotidien, de mettre en symbolique les pulsions de base et ainsi de créer un espace tampon 

entre le comportement formaté du groupe et un magma informe rempli de feu : les colères, les exigences, 

les frustrations…  

S’il n’y a pas d’espace pour penser le manque et l’absence, le travail de séparation et de symbolisa-

tion devient difficile  

Si toutes les pièces se ressemblent, c’est que les particularités de chacun n’apparaissent pas au profit d’un 

collectif qui colle à la peau. Si toutes les pièces se ressemblent, c’est que la famille ne reconnait pas les dif-

férences entre les sexes, les différences entre les générations. Tout devient du copier/coller. … sur la peau. 

Or la chambre est le lieu où s ‘affiche l’interdit, le lieu où le regard ne touche plus le corps, le lieu où le 

corps peut symboliser ses fantasmes. Il devient alors très clair que la présence de l’eczéma chez un des 

membres de la famille s’associe à l’absence de séparation des corps, des âges, des genres sexués sans préju-

ger pour l’instant de qui est cause de quoi.  

Quel est l’œuf et la poule dans ce mode de fonctionnement ? L’eczéma a-t-il réduit le discours autour de la 

peau et des soins ou ce mode de fonctionnement familial favorise-t-il l’eczéma ? Là aussi attention à ne pas 

laisser la porte ouverte à la culpabilité. Là n’est pas l’enjeu. De toute façon il s’agit probablement d’un 

cercle vicieux qu’il convient de briser quelque part. La première façon simple de procéder est déjà de ré-

duire la place accordée à l’eczéma dans la vie de la famille.  

Les soins doivent être un moment heureux et joyeux, mais ne doivent pas dépasser 15 min par jour (la 

douche et l’application des crèmes). Le reste de la journée est dédié au quotidien, l’école, les copains, le 

sport, les histoires du moment, les apports des uns et des autres créant cette dynamique de vie de famille où 

les échanges donnent confiance dans la parole de chacun. Mais la discussion ne tourne plus autour de l’ec-

zéma, car ce discours là ne véhicule que de l’angoisse et pas de la matière à construire une identité. 

Les questions du style : « et tu t’es grattée à l’école ? » adressée à l’enfant le ramène à son statut d’enfant 

eczémateux, ce dont il n’a peut-être pas envie de parler. Demandez- lui ce qu’il a fait de sympa dans la jour-

née, et il sera ravi de vous l’expliquer, même s’il s’est gratté ce qui devient tout à fait secondaire  

3/ La peur de l’abandon  

Dans la même démarche, mais encore bien plus important, la « famille atopique » exprime une angoisse très 

particulière : celle de la dissolution du groupe.  

Mais je ne voudrais pas que mon fils reproduise ce que j’ai du faire pour guérir de mon asthme, dit la ma-

man de Gregory en pleurs.  

De quoi parlez-vous madame ?  
Il a fallu que je quitte ma mère pour que mon asthme disparaisse !  
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De quoi parlez-vous madame ?  
Il a fallu que je quitte ma mère pour que mon asthme disparaisse !  
 
Cette maman redoute donc par-dessus tout que la guérison de son fils passe par son départ. C’est là une confu-

sion aussi très fréquente : on peut ne pas être séparés même à 1000 kms d’écart et être indépendants en vivant 

sous le même toit.  
 
Premier contact avec Sonia et sa maman : « mais tout ce cirque a démarré avec la pousse de la poitrine. » (Le 

cirque, c’est l’eczéma) et un peu plus loin dans les consultations, alors que l’eczéma de Sonia va beaucoup 

mieux, j’évoque l’idée qu’elle devra un jour se passer de moi et la maman d’exploser en larmes et de dire  
«  Moi aussi ! » 
  
La réaction de cette maman exprime on ne peut mieux la confusion qu’elle entretient à travers l’eczéma de sa 

fille. « Si l’eczéma guérit, ma fille n’aura plus besoin de moi » comme si la présence de cette maman ne pas-

sait que par la peau de sa fille ? « Si sa peau va bien, je n’ai plus de place en tant que maman », l’eczéma est 

bien ce qui permet de lutter contre l’angoisse de dissolution de la relation mère/fille…  
 
4/Les pièces vides  

Voici le dessin d’un garçon de 10 ans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eczéma recouvre toute sa peau . 

Pas besoin d’être un expert des dessins d’enfant pour voir les grandes lignes : la maison est noire, pas de che-

min d’accès, pas de cheminée, pas de fumée, pas de soleil…une prison. Sébastien n’arrive pas à parler, il ne me 

regarde pas, il ne fuit pas mais ne sait pas quoi dire.  

Sur les conseils d’un atelier d’art thérapie pratiqué en Station Thermale, je lui propose de déchirer des photos 

dans un journal et de m’expliquer le pourquoi de ses choix. Je le laisse seul dans le bureau, le temps d’aller 

discuter avec le papa. Au retour le résultat est plus qu’étonnant. 
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Le choix des photos allait à l’encontre de l’impression donnée par le dessin : une grande originalité et surtout 

de l’humour. L’idée de demander un dessin était probablement déjà trop formatée, conformiste, alors que le 

choix des photos donnait vraiment liberté à son imaginaire, et surtout je l’avais laissé seul….  
Et si le problème sous-jacent, encore une fois, n’était pas l’absence d’imaginaire, mais l’impossibilité de le 

laisser s’exprimer sous le regard de l’autre ?  
 
5/ Le fonctionnement de la famille  

La famille est le lieu d’accueil de l’enfant, accueillir c’est l’inscrire dans une histoire, une généalogie ; mais la 

famille est aussi le creuset dans lequel il va grandir pour un jour le quitter.  

L’image du creuset nous amène à l’analogie d’une recette de cuisine : un récipient, une recette, des ingrédients 

et bien mélanger.  

Alors commencez par la gestion du temps : l’enfant et surtout le nourrisson ont des 

rythmes biologiques différents : le temps du repas, du sommeil lui sont spécifiques .Ne 

pas assimiler l’enfant aux rythmes des adultes. Respecter sa différence biologique, c’est 

officialiser à travers des gestes, des attitudes et un langage particuliers une future identifi-

cation, c'est-à-dire une future séparation.  

Sur ce thème, je vous conseillerai la lecture du livre « L’enfant malade de sa peau » de J. 

Marie Gauthier (Dunod 2001).  

 

- Pourquoi as-tu choisi ces photos ?  
- Ben, elles sont marrantes !  
- Ah bon, c’est vrai que le tabouret est plutôt original ! et le rocher ?  
- C’est un rocher en forme de champignon.  
- Ah bon ! cela aussi c’est original  
- ……..  
- Dis donc, tu ne crois pas que toi aussi tu es un garçon original ? (une lumière s’allume dans ses 

beaux yeux, il acquiesce d’un mouvement de la tête).  
- Et ben, je suis super d’accord avec toi, moi aussi je pense que tu es drôlement original.  
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Continuez par la gestion de l’espace. Une famille qui attr ibue dès les premiers mois une chambre à par t 

pour son enfant le protège du bruit et des ondes et lui prépare au cœur de l’espace familial une place qu’il re-

connaitra plus tard comme son espace personnel, reflet de son intégrité corporelle. La place des parents n’est 

pas dans la chambre de l’enfant ? L’inverse non plus …  
 
Mais le sel de la recette, celui qui porte le poids le plus important, c’est le père qui va reconnaître la mère de 

l’enfant comme sa femme, obligeant ainsi l’enfant à concevoir qu’elle ne lui appartient pas. La meilleure oppo-

sition à la toute-puissance infantile, ce n’est pas un père autoritaire qui crie, c’est le lien que les parents affi-

chent entre eux. Cela sous entend bien sûr que le discours de la mère soit le relais de son désir de femme à re-

connaitre cet homme-là comme étant le sien. Alors chacun est à sa place, dans un désir simple et reconnu. Les 

parents ont eu le désir d’avoir un enfant, l’homme a le désir d’avoir une femme, cette femme a le désir d’avoir 

cet homme-là. Le travail des parents étant fondamentalement de faire accepter à l’enfant la frustration de ne 

plus posséder sa mère.  
 
Melissa a un eczéma épouvantable, infecté, déformant le joli visage d’une petite fille de 4 ans. Elle brasse (en 

Savoie, cela veut dire gigoter) tout le temps, elle bouge, accapare sa mère pour tout et n’importe quoi, demande 

un crayon, ne fait pas le dessin, veut un gouter, le met par terre ….impossible de m’adresser à la maman pour 

lui expliquer les soins. Ne voyant aucune réaction d’autorité de la maman j’explose d’un « cela suffit » qui fait 

autant sursauter la mère que la fille. Toutes les deux me regardent effarées de ma réaction. J’explique alors à 

Mélissa qu’elle a eu sa part d’attention et que maintenant c’est le tour de sa maman. Mélissa se colle alors à sa 

mère et me dit les yeux en larmes « mais c’est ma maman » J’avoue avoir été touchée par sa détresse, sentiment 

de compassion malheureusement d’une parfaite inefficacité dans le problème du moment, car Mélissa a conti-

nué à accaparer sa maman et moi de me taire …comment faire…. A la consultation suivante, même scénario, 

les mêmes causes amenant les mêmes effets, cela déclencha chez moi une colère encore plus forte : « tu te tais 

» répété de plus en plus fort jusqu’à ce que j’obtienne enfin le silence. Bizarrement le silence régnait aussi dans 

la salle d’attente : le docteur est en colère ? Passons, revenons au sujet :  
 

A nouveau grand sentiment d’impuissance. Mélissa, 4 ans, manipule sa maman parce que personne ne l’em-

pêche de le faire, elle est dans la toute puissance infantile, propriétaire de sa mère, de l’espace, du discours, ne 

laissant de place à personne d’autre. Cette histoire questionne le rôle du père dans la dynamique de la famille, 

mais ne l’ayant jamais rencontré les commentaires ne peuvent aller plus loin. Par contre la maman se posi-

tionne comme victime, place du mauvais sort qu’elle subit. Mais que fait-elle pour en sortir ? Quelle parole 

utilise-t-elle pour affirmer sa place ? Quel acte met-elle en place pour s’en sortir ? Sur  le pas de la por te, 

alors que Mélissa a la mine renfrognée, un « arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds » accompagne la sor-

tie et la poignée de mains…le conseil est bien adressée à la maman … Au rendez-vous suivant, celle-ci an-

nonce qu’elle a repris une activité professionnelle, obligeant Mélissa à rester à la maison avec le papa et ses 

frères et sœurs. Cette nouvelle activité fait du bien à la maman, Mélissa boude en permanence, faisant mine de 

pleurer dans les bras de sa mère quand aucune larme ne coule des yeux. L’eczéma va un peu mieux et le papa 

participe aux soins.  

6/ La transmission de la chaîne généalogique 

L’histoire de cette chaîne se raconte à la façon d’une épopée dans les réunions de famille, elle se déforme, se 

met en scène, elle est imagée, fantasmée, imaginée. Rappelez –vous les repas de famille où la même histoire est 

racontée pour la énième fois, mais pas tout à fait de la même façon, avec un peu de sel en plus par le cousin, 

une pincée d’opposition de la tante qui dit « mais non pas du tout » et la mère de famille les mains chargée du 

dessert, les yeux aux ciels qui dodeline de la tête en voyant qu’il était encore possible de grossir le trait d’un 

épisode sans importance, et qui ne dira rien car c’est tellement bon de rigoler tous ensemble ! Cette épopée 

familiale permet à l’enfant de prendre de la distance avec la famille idéale, idéalisée et de commencer à accep-

ter une autre histoire, celle qui va l’amener à se séparer du berceau idyllique dans lequel il a baigné les pre-

mières années. Il n’est pas bon que l’enfant reste collé à une famille idéalisée, il devra en faire son deuil, un 

deuil de plus, pour devenir un adulte. C’est bien la période difficile de l’adolescence.  

- « Madame comment  cela se passe à la maison ? »  
- « Mais je crie tout le temps et elle ne m’écoute pas, ma belle mère n’arrête pas de dire que je suis 

nulle et mon mari ne dit rien. » 



 

 27 

Mais pour certaines familles, une partie de l’histoire se cache, marquée du sceau du non verbalisable. Les 

deuils non faits, les traumatismes impossibles à dire, les non-dits, les secrets de famille, les cadavres dans les 

placards …  

Se définissent ainsi deux modes de transmission :  

• L’ « inter » générationnelle : du verbalisable entre les générations  
• La « trans » générationnelle : du non verbalisable mais qui flotte à travers les générations  

 

L’ « inter » se dit, se raconte : il reste extérieur au corps  et la « trans » transperce le corps de l’impossible à 

penser et le marque.  

L’eczéma de Madame V. commence au 9° mois de sa vie maritale : drôle de naissance. Alors qu’elle était 

amoureuse d’un homme, elle décide d’en épouser un autre car sa grand-mère lui demande de payer la faute de 

ses parents….le sacrifice comme rédemption de la faute, voilà cette jeune femme engluée dans la culpabilité au 

point d’en accoucher d’un eczéma géant au 9° mois de sa vie de couple. Quel est le discours avoué dans la fa-

mille ? Le père a engrossé, comme on disait à l’époque, une jeune couturière hors mariage, une petite fille étant 

née de cette union illégitime. Voilà le discours inter générationnel, une parole certes terrible mais au moins 

exprimée. Quel est donc le lourd secret inavoué, qui pourrait être de l’ordre du « trans-générationnel » ?  

La « petite bâtarde » est morte à l’âge de 4 ans alors qu’elle avait été abandonnée à une nourrice dès sa nais-

sance. Cela aussi est su au sein de la famille, mais absolument pas présenté comme un problème ; le problème 

posé par la famille c’était la sexualité hors mariage. C’est dans ce déni du problème de l’abandon et de la mort 

que pourrait s’inscrire pour la patiente l’héritage « trans-générationnel ».  

L’enfant entend la transmission « inter » générationnelle et perçoit la « trans » générationnelle véhiculée sous 

la forme des angoisses et des insécurités intérieures. C’est son héritage dans la chaine des générations et il va le 

bétonner dans le sous-sol de sa construction personnelle.  

Après neuf mois de développement in utéro, le nourrisson une fois sorti à la lumière du jour pense toujours 

qu’il est le corps de sa mère. Il mettra encore neuf mois pour commencer à percevoir la différence des corps. 

Cette mise à distance est source d’angoisses exprimées sous la forme des premiers cauchemars nocturnes. 

N’étant plus le corps de sa mère, il a peur que celle-ci ne revienne pas.  

Or dans les familles des enfants atopiques, il est tout-à-fait étonnant de remarquer l’absence de cette phase de 

cauchemars. Il serait utopiste de croire que l’absence d’angoisse est une bonne chose en soit, non cette angoisse 

est nécessaire, nous ne devons pas exclure nos enfants des phases de passage qui les amènent à grandir et à se 

construire. Nous ne sommes pas là pour les étouffer, mais pour les accompagner. Une des premières phases de 

passage est la séparation physique d’avec la mère et il est sain que le bébé marque la réalité de cette coupure 

par des peurs nocturnes. 

7/ Le besoin de faire bien  

Le discours entendu pendant la réalisation des dessins donne peu de place aux émotions, au vécu, aux attentes, 

il véhicule au contraire le plus souvent une dévalorisation, une impuissance à faire bien, alors que la demande 

de l’étude était au contraire la liberté d’imaginer une maison de rêve. Valérie nous parle de cette obligation de 

faire bien. « Il fallait que je fasse tout bien pour être à la hauteur du sacrifice de ma mère, elle a arrêté de tra-

vailler pour moi » La culpabilité est ici bien palpable. « Mais faire bien, c’est stressant, du coup çà faisait sor-

tir l’eczéma » Valérie souffrant aussi d’asthme fait bien la différence entre les facteurs déclenchant les crises 

d’asthme et ceux les crises d’eczéma : Si l’eczéma était bien le reflet de la culpabilité qu’elle avait envers sa 

mère, les crises d’asthme étaient de toute autre origine…  
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Voilà une petite fille qui a réussi à retenir autour d’elle sa mère à cause de l’eczéma et son père à cause de 

l’asthme! Dans les contes d’enfants, sûre qu’elle serait plutôt du côté de l’ogresse …alors qu’elle se sent débi-

trice du sacrifice de ses parents. 

Autre exemple :  

- « Elle est comment ta chambre ? » 
- « Rangée ! » (réponse de Jules, 3 ans et 3 mois)  
 
Quelle drôle de réponse ! Verte avec un Marsupilami ou rouge avec des camions… mais « rangée » a de quoi 

surprendre. Mon regard interrogateur tourné vers le père reçoit la confirmation qu’il s’agit là d’un choix de 

Jules et non d’une obligation parentale. Quel est le bénéfice d’un tel comportement ? Si tôt ? L’eczéma de Jules 

fait suite à une hospitalisation pour une pneumopathie grave (infection du poumon), quatre traitements antibio-

tiques furent nécessaires ; depuis, la peur des microbes l’oblige à se nettoyer les dents trois fois par jour…et à 

ranger sa chambre. Le traitement de base prendra en compte cette antibiothérapie lourde et aura pour but de 

rectifier la flore digestive, mais le comportement excessif mérite attention et dialogue avec les parents pour 

surveiller son évolution…il ne faudrait pas que bien faire camouffle trop d’angoisses  

Encore un autre témoignage, plutôt trompeur…attention aux évidences trop évidentes …  

Sarah 15 ans, se cache derrière une très belle chevelure. Les explications de la maman concernent surtout le 

papa dont les problèmes perturbent beaucoup Sarah. Pas beaucoup de détail sur l’histoire de l’eczéma.  

Tout est à découvrir. 

 

Une première lecture de cette histoire pourrait laisser envisager un lien entre l’eczéma et des sentiments très 

ambigus lors de la rencontre avec le papa, l’eczéma devenant là encore le prix du sacrifice… du « bien faire », 

mais laissons la suite s’exprimer à la deuxième consultation … 

 
- Je faisais des crises d’asthme quand j’étais angoissée.  
- Ah bon, pas de l’eczéma ?  
- Non les angoisses c’était l’asthme : mon père avait une activité professionnelle qui l’amenait sou-

vent à partir, et chaque fois qu’il partait je faisais une crise d’asthme.  
- Et alors ?  
- Mon père a arrêté ses déplacements.  
- Et vous arriviez à en parler ?  

- Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois ? 
- Il y a deux mois 
- Tu as envie de le voir ? 
- Non, c’est toujours lui qui demande 
- Et pourquoi tu y vas si tu n’as pas envie de le voir ? 
- Parce que si je n’y vais pas, je sais qu’il va boire en-

core plus 
- Et toi, il se passe quoi quand tu le vois ? 
- Je fais une poussée d’eczéma 

- Comment tu vas ? 
- Tant que je suis ici ça va bien mais dès que je retourne là-bas (lieu d’habitation du père) cela recom-

mence pareil. 
- Mais tu y vas souvent ? 
- Une fois par mois. 
- C’est ton père qui demande ? 
- Ah non, mon père je m’en fous, je vais voir mes anciens amis. 
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Si Sarah était allergique aux pollens, la poussée serait rythmée par la saison pollinique, or elle réagit à chaque 

fois qu’elle y va, donc les arbres n’y sont pour rien … 
 
Par contre Sarah, cautionnée malheureusement par sa mère, entretient l’illusion que tout pourrait redevenir 

comme avant …nous ne sommes plus ici dans le faire bien qui était supposé lors de la première consultation, 

mais plutôt dans l’incapacité à s’adapter à une nouvelle situation, à faire un choix, c'est-à-dire un deuil, c’est-à-
dire une séparation bien vécue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Mais pourquoi tu y vas si souvent ?  
- Mais pour voir mes copains je vous dis !  
- Mais tu ne t’es pas fait des copains ici ?  
- Si, mais ce n’est pas pareil, j’aimerai que cela redevienne 

comme avant.  
- Et tu y vas toute seule ?  
- Non, le plus souvent maman vient avec moi.  
- Et vous dormez chez la grand-mère paternelle ?  
- Ben non, cela n’arrange pas trop ma mère.  
- Et là-bas tu fais ta poussée d’eczéma ?  
- Je dois être allergique aux pollens des arbres …  
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QUAND LA HONTE S’ÉCRIT SUR LA PEAU 

Jacques 60 ans, ingénieur EDF parle de son eczéma et de son lien filial à sa mère :  

Forte colère chez cet homme tant envers sa mère, qu’envers lui-même …il ne trouve pas la solution pour ne 

plus souffrir de ce relationnel qualifié de manipulateur. Son métier l’ayant amené à pouvoir travailler à l’étran-

ger, il partit une fois au Mexique, une fois au Laos, chaque séjour étant marqué par une nette amélioration de 

son eczéma. On aurait pu incriminer des conditions environnementales plus favorables à sa peau, mais il s’en 

défendait en disant tout simplement qu’il avait besoin de souffler loin de sa mère …  

En plus de son histoire personnelle, Jacques ressentait un fort sentiment de culpabilité de ne pas arriver à s’en 

sortir tout seul. Et pourtant l’option « aide psychologique », étant déjà épuisée sans succès, ne faisait plus partie 

de l’arsenal thérapeutique.  

Comment parler de la possibilité de se séparer, sans abandonner ? Il y avait de fait chez ce patient une confu-

sion de définition entre ces deux idées : « mais enfin je ne peux pas l’abandonner, en plus maintenant je suis 

son curateur » 

- Mais il ne s’agit pas de l’abandonner, mais de la remettre à sa place chaque fois qu’elle déborde.  

- C’est difficile ça !  

- Oui, mais pas impossible. 

Il est parfois utile d’inverser les questions pour trouver d’autres espaces de liberté : « et quel est votre intérêt à 

vous de rester dans ce schéma ? » Autrement dit quel est le bénéfice secondaire de votre eczéma ? La violence 

de la réponse fut à la hauteur de ma provocation, « mais je lui ai déjà dit tout ce que je pensais, et elle ne 

change pas, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ». 

Certes, personne ne possède la « zapette » pour changer l’autre comme on change de chaîne de télévision, ce 

serait si facile d’appuyer sur un bouton… La seule solution est bien de se changer soi-même pour voir le 

monde autrement …C’était bien l’inaudible pour lui puisque il attendait un changement de sa mère et ne l’envi-

sageait pas pour lui-même.  

Revenons au traitement : « Vous savez, cela ne sert à rien de souffrir, votre eczéma ne vous met pas à l’abri de 

votre mère, alors ne rajoutez pas de la douleur à la souffrance, prenez soin de vous et traitez vous mieux. » 

La première étape de la prise en charge de ce patient serait peut-être déjà de déconnecter l’eczéma du relation-

nel à sa mère. Ce n’est pas parce que son eczéma est lié à sa mère, qu’il est obligé de le supporter. La supporter 

elle est déjà assez pénible. Sa possibilité de s’éloigner par le biais de ses missions professionnelles prenant fin 

avec le passage à la retraite, il faut bien trouver une autre stratégie pour moins souffrir et la plus rapide est 

quand même de se traiter. Certes ce traitement sera quotidien, sinon chronique, du moins tant que le relationnel 

entre eux ne changera pas, mais quel est le bénéfice de le supporter au quotidien ? Mal dormir, être de mau-

vaise humeur car fatigué, avoir la peau toute abimée et rouge … aucun bénéfice de supporter cet enfer.  

Je n’ai pas honte de mon eczéma, j’explique simplement, le regard des autres ne me gêne pas. Moi, 

ce dont j’ai honte, c’est de ma relation à ma mère. Le poids de ma mère, mais c’est extrêmement 

pesant, vous savez j’en ai déjà beaucoup parlé mais je ne serai libéré qu’à sa mort, ce n’est pas 

possible autrement. De toute façon, je ne veux pas aller plus loin. J’ai peur de me déstabiliser 

même si le prix à payer c’est de supporter cet eczéma. Quand j’étais petit (5 ans/ 6 ans) ma mère 

m’emmenait voir son frère au Vinatier (Hôpital psychiatrique) j’en ai vues des horreurs, je ne veux 

pas devenir comme eux, çà me fait peur...Et en même temps, je ne la supporte plus, elle est infer-

nale, vous vous rendez compte à Noël, en plein repas de famille elle nous balance qu’elle a été vio-

lée avant son mariage et que son mari, c'est-à-dire notre père, ne l’a plus jamais regardée pareil 

après l’avoir su ! En fait elle veut nous culpabiliser d’avoir beaucoup souffert et que nous on ne lui 

rend pas. Cette histoire, c’est un poids supplémentaire pour moi, pourquoi elle a raconté ça ? Vous 

vous rendez compte qu’elle m’a donné le prénom de son mari : ce n’est pas une pression çà ?je suis 

le substitut de son homme, c’est moi son préféré! Et puis c’est une femme jalouse, envieuse qui tient 

beaucoup aux apparences et qui a honte de nous …  
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Donc première étape : soulager.  

Soulager pour récupérer de l’énergie, de la confiance pour ensuite passer à la deuxième étape. Le comporte-

ment de sa mère ne changera pas avec ou sans eczéma, mais lui peut changer sa relation à sa mère s’il se dé-

couvre sans eczéma sous l’effet du traitement.  

Première petite marche, certes très minime, mais tout est bon à prendre dans les situations bloquées. Concevoir 

qu’il puisse être aidé, certes par de la chimie pour commencer, mais il faut bien rompre les cercles vicieux 

quelque part, pourrait l’amener à accepter une autre aide celle de travailler sa place d’homme et non de fils au 

fur et à mesure de nos consultations.  

Jacques a parfaitement compris la place qu’il a dans le fonctionnement de sa mère : « je suis le substitut de son 

homme », là est sa honte. Un jouet, un objet, un doudou, pour ne pas dire plus …mais où se situe réellement la 

honte ? Jacques ne dit pas qu’il a honte de sa mère, « il a honte de sa relation à sa mère ». Il se sent complice 

malgré lui de cet état de fait et ne sait pas comment s’en sortir.  
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LA SYMBOLIQUE DE LA PEAU  

Pourquoi honte et culpabilité s’affichent-elles sur la peau ?  

Car le corps est cette chose bizarre et complexe qui à la fois nous offre notre ouverture au monde et à la fois 

nous ferme au monde en nous limitant dans l’espace et le temps  

La vue, l’ouïe, le gout, l’odorat, le toucher nous connectent au monde physique. La peau est l’organe qui limite 

ce corps, qui le contient. Il devient compréhensible que toute difficulté à respecter cette notion de limite s’af-

fiche sur elle, que cette difficulté concerne la relation à soi, à l’autre, au monde, à l’idéal. Cette notion de déta-

chement du corps de l’autre, c’est celui de la mère (Didier Anzieu : le moi peau)  

Quelle est donc la symbolique si particulière de la peau ? Laissons les Anciens nous éclairer tant il est plus fa-

cile de lire une histoire qu’un discours psychanalytique …  

1/ La peau est le symbole du territoire  

Hercule, héros grec de la mythologie, dans un coup de folie massacre femme et enfants : il accepte de traverser 

douze épreuves en espérant pardon et estime de soi en retour. Le premier travail concerne l’élimination d’un 

lion terrible, appelé lion de Némée, dont la particularité est d’avoir une peau impénétrable, résistante à toute 

arme, pique ou lance. Hercule se doit de le maitriser à main nue, en l’étouffant, manœuvre couronnée de suc-

cès, mais dès lors comment faire pour le transporter ? Le lion mort est beaucoup trop lourd !il décide donc de le 

dépecer sur place et de rapporter en guise de trophée sa fourrure. Mais la peau reste impénétrable et résiste à 

tout objet coupant. (La peau n’est pas coupable) Eureka : notre héros décide alors d’utiliser les griffes du lion 

lui-même : c’était la bonne idée. Cette peau deviendra son bouclier pour la deuxième épreuve, devenant ainsi 

invulnérable face aux attaques de l’Hydre de Lerne.  

Dans toute son histoire, Hercule ne se confronte qu’à lui-même. Chaque épreuve est l’occasion de conquérir, 

découvrir, apprivoiser ou combattre une partie de lui-même. Il s’agit d’une chasse au trésor, d’un parcours de 

découverte voire d’un chemin initiatique dont la quête lui fera découvrir ses propres forces et ses démons. Il est 

donc particulièrement important de noter que sa première épreuve concerne la conquête de sa peau (car le Lion, 

c’est Lui), laquelle va le rendre invulnérable aux morsures du deuxième monstre l’Hydre de Lerne, symbole de 

toutes les passions archaïques de l’humain. Cette peau là le rend imperméable. Son territoire est bien défendu. 

Sa peau est bien sa frontière.  

2/ La peau est le symbole de l’Etre  

Impossible de parler de l’eczéma, sans parler de Job. Le livre de Job dans la Bible raconte l’histoire d’un 

homme pieu et croyant, reconnu de tous. Satan propose à Yahvé de le mettre à l’épreuve dans sa foi. Dans un 

premier temps Job va tout perdre : femmes, enfants, troupeaux, richesse. Job reste pieu et croyant, reconnu de 

tous. L’épreuve continue : « peau pour peau dit Satan à Yahvé : étends ta main, touche ses os et sa chair ; sû-

rement il te bénira en pleine figure ! et il frappa Job d’un ulcère malin de la plante des pieds au sommet de la 

tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et il était assis dans la cendre ! » Job subit deux attaques : la pre-

mière dans le champ de l’Avoir, tout ce qui est extérieur à lui et comme cette épreuve ne l’ébranle pas, il subit 

la deuxième, celle qui va questionner son Etre propre et c’est la peau qui exprime la souffrance de l’Etre.  

3/ La peau est le lieu de la souillure  

Revenons à Hercule, le voilà quelques années plus tard marié à Déjanire. Abusée par le centaure Nessus, lequel 

avait reçu en retour une flèche empoisonnée pour le faire passer de vie à trépas, elle avait néanmoins recueillie 

sa tunique (sa peau) la croyant imbibée d’un philtre d’amour. Soupçonneuse et jalouse envers son mari, elle lui 

envoya la-dite tunique espérant l’action du philtre en sa faveur. Il n’en fut rien, Hercule brulé par le poison ne 

trouva de soulagement que dans la mort par le feu. Ainsi entra-t-il au rang des Dieux à l’Olympe.  

Que nous raconte cette histoire ? : Un viol, une jalousie : c'est-à-dire deux possessions abusives (ceci étant un 

pléonasme) avec comme conséquences une peau empoisonnée qui brule. A méditer …  

Ces trois histoires sont tronquées, raccourcies et exploitées uniquement dans le sens qui nous anime ici. Ce 

n’était pas le lieu de détailler leur potentiel de spiritualité, mais leur éclairage sur l’importance de la peau dans 

l’identité de l’Homme ne pouvait que nous rendre admiratifs sur leur incroyable richesse.  
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LE PIÈGE DES SOINS  

La question à laquelle nous arrivons maintenant est de savoir si la famille favorise l’eczéma ou si l’eczéma 

imprime un fonctionnement particulier à la famille  

Ces différents témoignages et travaux nous montrent que les réponses sont positives dans les deux cas mais 

avec une infinie variabilité d’une histoire à une autre.  

Et pourtant l’eczéma est une maladie particulière en ce qu’elle oblige la régularité des soins, constants et quoti-

diens, cette obligation étant valable pour tous les patients. La dépendance de la petite enfance vis-à-vis de ses 

parents met ceux-ci à contribution au long cours. Cela ne peut pas se faire sans conséquence… Crémer, pom-

mader, regarder, surveiller, scruter les plaques chaque jour demande une application qui ne peut pas rester 

neutre.  

Cette régularité va avoir deux implications :  

• Une charge émotionnelle : la présence du parent devient tr ibutaire d’une tierce demande, celle de 

l’eczéma. Il n’est pas là uniquement pour l’amour, l’éducation, les jeux, il est aussi là pour les soins. 

Cette obligation peut amener à des sentiments très paradoxaux allant de l’amour câlin à l’exaspération la 

plus évidente, tout en passant par la douleur, l’impuissante, la résignation, la dépression, l’abandon. Que 

l’enfant va-t-il comprendre ? c’est pour lui ou à cause de lui ? Quel bénéfice secondaire va-t-il retirer de 

ce temps là ?  

• La place du regard sur la peau, peut-être encore plus que le toucher (mais le regard n’est –il pas un 

toucher très subtil) devient un intrus dans l’évolution naturelle de l’enfant vers son autonomie laissant 

au contraire place à une confusion, une fusion des deux corps qui auront du mal à se disjoindre. Conti-

nuer à toucher et à regarder la peau au quotidien va gêner la mise en place de la pudeur, sentiment hu-

main qui assure le respect de l’intimité, et qui participe à la mise en place de la séparation.  

Il est donc urgent que :  

• L’enfant fasse ses soins le plus tôt possible même s’ils sont imparfaits. Cette notion de « bien faire » 

devant cesser d’être « faire bien les soins » pour devenir « faire les soins tout seul»; 

• Que le discours des parents autour de l’eczéma soit le plus rassurant possible et le moins envahissant 

possible. Pour  pouvoir  rassurer , il faut chercher  à apprendre et avoir  confiance dans l’information 

reçue. L’eczéma est une maladie qui vous mobilise, vous demande d’être acteur, voir un cherchant. Par-

ticipez à une séance d’éducation thérapeutique et vous vous sentirez mieux armé; 

• Et que la vie de la famille ne tourne pas autour de l’eczéma; 

• Enfin, et c’est bien cela le principal, que le traitement soit fait le plus tôt possible dans la vie de l’en-

fant, car  un eczéma qui dure est le plus souvent un eczéma qui n’est pas traité.  

« Oh, l’eczéma, c’est rien, moi aussi j’en ai eu, c’est parti tout seul, pas besoin de traiter » est une phrase sou-

vent entendue, déniant ainsi l’impact du regard des autres, des copains, des parents des copains dans lequel vit 

l’enfant, le rendant désarmé, nu, incapable de répondre de son grattage. Imposer à l’enfant une absence de soins 

devient ainsi aussi piégeant que de l’empêcher d’assumer lui-même les soins.  
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CONCLUSION  

 

 

 

 

 

 

Les témoignages de ces patients nous ont permis de comprendre à quel point l’eczéma perturbe l’indentifica-

tion du patient et la relation qu’il cherche à instaurer autour de lui.  

La honte et la culpabilité prennent ainsi racines dans le regard et la parole de l’autre, mais aussi dans le mode 

fonctionnement de la famille.  

Quand un bébé ne passe pas par la phase des peurs nocturnes, il authentifie déjà une famille pour qui le collec-

tif prime sur l’individu, camouflant ainsi l’angoisse de séparation.  

Quand un enfant de 6-7 ans n’assure pas tout seul ses soins mais se soumet à l’application des crèmes par ses 

parents, il authentifie l’impossibilité de mettre en place le stade de la pudeur qui devrait afficher au regard des 

autres la création de son intimité  

Quand un adulte ne sait pas la différence entre se séparer et quitter, entre aimer et être autonome, il authentifie 

cette confusion d’être entre sujet et objet.  

Eczéma, honte et culpabilité se nourrissent mutuellement. Leurs prises en charge justifient un temps 

dédié à la parole du patient, de son entourage, chacun pris séparément,  

le médecin se posant en neutralité bienveillante, garantissant la maitrise des soins mais aussi l’apaise-

ment des angoisses de séparation,  

afin que l’être humain puisse à nouveau réapparaitre à travers la peau avec l’assurance de son droit à 

l’existence en tant que sujet.  

L’être n’est réductible ni à ses actes, ni à sa parole, il est bien plus mais ce « plus » ne se voit pas avec les yeux 

…  

Il revient alors au patient de s’engager dans une pratique adaptée pour récupérer l’estime de soi et sa place au 

monde.  

 

 

 

« L'essentiel est invisible pour les yeux. », Antoine de Saint-Exupéry  
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Tel un jeu de piste, ou une chasse au trésor, ce livre vous laisse trouver vos propres questions 

et….. réponses.  

N’ayez ni honte, ni colère, ni culpabilité. Chacun a réagi en fonction de sa souffrance, de son 

histoire et fait ce qu’il peut. Acceptez la vie et l’humain dans toute sa fragilité et la bonté 

viendra embellir votre vie. C’est le moment d’une grande vibration  

Reposez ce livre tranquillement, dans un coin au chaud dans votre intérieur. Les pâtes ont 

besoin de temps et de calme pour lever et prendre l’air. Laissez les mots vous imprégner à 

l’insu de vous-même, surtout la nuit quand le mental se met lui aussi au repos, alors telle la 

Belle au Bois Dormant, ils sauront rejoindre votre inconscient et se parler dans le creux de 

l’oreille, sur l’oreiller, ils ont tant à se dire …  
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