
Anorexie comme métaphore

– Le symptôme anorexique, s’exprimant à travers un
corps qui ne peut pas grandir,est une métaphore
extraordinaire d’une difficulté à accomplir la transition
vers l’adolescence: une sorte de tentative impossible
de suspendre le temps.

– Cette même signification métaphorique (“la
suspension du temps”) on va la retrouver dans les
différentes composantes impliquées dans l’anorexie,
comme un fil rouge qui les traverse une à une en
montrant leur complémentarité



Anorexie en tant que syndrome
et métaphore complexe

1.     Niveau psycho-biologique individuel
 diffusion dans l’adolescence
 prévalence largement féminine

2. Niveau familial
 Caractéristiques relationnelles et mythiques

redondantes

3. Niveau socio-culturel
 Présence presque exclusive dans les sociétés

caractérisées par le bien être économique

Aucune de ces composantes est suffisante, à elle seule,
à expliquer l’apparition de l’anorexie



Niveau socio-culturel
1. Message paradoxal

 La nourriture est abondante;
 L’impératif catégorique est “être mince”

2. Idéaux esthétiques féminins
 L’efficience plutôt que la valeur de séduction devient

la valeur dominante

3. Culture de la jeunesse éternelle
 Propose une image du corps éternellement jeune où

les traces du temps sont soucieusement effacées:
une culture du “présent infini”, où le temps semble
être suspendu.



L’adolescence
Intégration entre individu et famille

• L’adolescence concerne non seulement le développement
individuel du jeune, mais aussi le cycle de vie du système
d’appartenance primaire: la famille

• L’adolescence, donc, comporte une croissance psycho-
affective non seulement du corps individuel de
l’adolescent, mais aussi du corps familial dans son entier,
et l’une ne peut advenir sans l’autre.



L’individu (1)

LA FRACTURE DE L’ADOLESCENCE CHEZ LES
PATIENTES ANOREXIQUES

Ambivalence entre:

• Une tentative d’individuation et d’affirmation de soi, propre
de l’adolescence, qui s’exprime dans la dynamique du
“refus”, celui de la nourriture

• Une régression enfantine, dans la même aire impliquée
dans la dynamique du refus c’est-à-dire la nutrition, qui
remet en scène des soins fusionnels et de dépendance et
empêche d’assumer des caractères propres à l’identité et
à la sexualité féminine



L’individu (2)

LES INTERPRETATIONS PSYCHODYNAMIQUES DES
SYMPTOMES ANOREXIQUES ET BOULIMIQUES

• Sugarman et Kurash
Refus de la nourriture comme refus symbolique de l’objet-
mère, associée d’une manière ambivalente à un besoin
fusionnel avec elle (crise boulimique)

• Boris
Volonté de n’assimiler aucun élément externe, besoin
constant de “controle” des propres espaces intérieurs,
exigence profonde de définir des “limites du Moi” perçues
comme fragiles et peu sécurisantes

• Bruch
Sentiments souvent secrets d’incapacité, de
dévalorisation, dont les distorsions de l’image du corps ne
sont que l’expression extérieure



L’individu (3)

SIGNIFICATION METAPHORIQUE DE L’ANOREXIE
AU NIVEAU INDIVIDUEL

• Tentative illusoire, contradictoire et inconciliable de
répondre aux deux pôles sans opérer un choix. Le refus
de la nourriture permet d’agir l’opposition propre de
l’adolescence, mais au même temps, de ne pas
abandonner le monde de l’enfance avec ses besoins de
dépendance

• Tentative extrême de maintenir une suspension entre
passé et futur : “expérience du temps suspendu”
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• Attitudes et roles parentaux  rigides et stéréotypés

• Rapprochement des parents (pseudo-harmonie)

• Contact physique entre le père et la fille (surimplication de l’adolescente
dans la relation paternelle)

DESSIN DE LA FAMILLE
( CORMAN )



La famille (1)

Niveau des intéractions
• Deux caractéristiques principales

– Enchevêtrement
 Labilité des limites entre individus et générations
 Intrusion fréquente dans les espaces physiques et

surtout psycho-émotionnels des sujets
 “Corps familial” en forme d’amalgame

indifferencié

– Evitement du conflit
 Difficulté à permettre que les tensions

conflictuelles portent à une définition plus claire et
mature des relations (favorisant les processus de
différenciation)

 Déviation du conflit sur des aires plus “neutres”
telles que les difficultés alimentaires de la patiente



Signification métaphoriquede l’anorexie
au niveau des interactions familiales

• Tentative, par la souffrance, d’introduire des différences et
de récupérer une sphère d’autonomie dans un système
familial, amalgame indifférencié, qui ne parait pas en
permettre d’autres;

• Protestation violente et désespérée (“grève de la faim”
comme disait Mara Selvini), mais qui reste muette,
implicite, car chaque explicitation du conflit est interdite

• Manifestation ambivalente et paradoxale qui exprime en
même temps:
– Un besoin obscur de grandir et d'individuation
– Une peur de grandir car toute tentative ne renvoie que

à la dimension de la nutrition qui place l’anorexique
dans un monde enfantin qui est rassurant et protecteur



LA FAMILLE (2)

NIVEAU DES MYTHES
1. MYTHES D’UNITE’

La cohésion familiale est vue et vécue comme valeur
supreme à sauvegarder à tout prix, Il s’agit de mythes
rigides qui ont une spécificité par rapport à la
singularité des histoires familiales (et qui souvent
renvoient à des histoires et des héritages
transgénérationnels)

2. FANTASMES DE RUPTURE
Craintes partagées que tout mouvement d’autonomie
ou d’éloignement puisse représenter une
désagrégation catastrophique de l’unité familiale plutôt
qu’une transformation évolutive des liens familiaux
Le système familial est congelé par une sorte d’arrêt
du temps mythique



Signification métaphorique de l’anorexie
au niveau des mythes familiaux

• Au niveau mythique il est clair que la tentative de la
patiente anorexique de “suspendre le temps”, trouvant
dans un corps qui ne peut pas grandir l’expression
symbolique plus évidente, représente aussi une
extraordinaire métaphore de la difficulté du système
familial à faire le passage d’une phase à l’autre du du
cycle de vie mythiquement bloquée dans un éternel
présent sans futur;

• A ce niveau aussi ambivalence de l’anorexique:
– championne de la transgression du mythe (protestation

forte bien qu’implicite)
– championne de la sauvegarde du mythe ( les “liens

invisibles de loyauté” font prévaloir les valences
régressives)



Individu et famille
complementarité de deux realités speculaires

1.     Individu : besoin constant de controle des propres
       espaces internes due à l’exigence profonde de
        délimiter les frontières du Moi perçues comme trop
        fragiles (Boris)

     Famille : faible ou inexistante délimitation des
     frontières entre individus et générations dans un
     système qui semble se présenter comme amalgame
     indifferencié.

2.      Individu : sentiment d’incapacité et de dévalorisation
         (Bruch)

    Famille : difficulté d’introduire des éléments de
         différence (évitement du conflit) et d’affirmation de soi.



3. Individu : échec du processus de
séparation/individuation (Sugarman - Kurash) qui serait
à l’origine de l’anorexie
Famille: Mythes partagés d’unité pour lesquels chaque
mouvement de séparation s’associe à des vécus de
perte irréparable (phantasmes de rupture)

4. Individu : corps individuel qui ne peut pas se
développer
Famille : corps familial qui n’arrive pas à accomplir la
transition évolutive de son cycle vital

5. Individu : expérience du temps suspendu
Famille : arret du temps autour d’un bloc myhtique qui
suspend l’ouverture vers le futur

Individu et famille
complementarité de deux realités speculaires



Famille de Francesca
Père : Giorgio, 58 ans, typographe
Mère: Rosa, 56 ans, ménagère
Francesca : 26 ans, étudiante à l’Université
Alberto : 23 ans, étudiant à l’Université

Problème
Francesca est la patiente identifiée depuis 8 ans:
 À 18 ans anorexie restrictive
 À 23 ans phase boulimique: bouffées alimentaires

fréquents et conduites d’èlimination dramatiques
(vomissements auto-provoqués). Activité physique
intense: course quotidienne. Arret des études
universitaires avant le dernier examen



INTERACTIONS FAMILIALES (1)

MODALITES D’INTERACTION (TRES FREQUENTES
DANS CES FAMILLES):

 Attitudes réciproques très intrusives
 Confusion de fonctions et roles
 Labilité des limites entre les individus et les sous-

systèmes générationnels
 Déviation du conflit entre les parents sur le problème de

la fille



INTERACTIONS FAMILIALES (2)

TRIANGLE PERVERS

Agressivité de la fille vers la mère s’alternant avec des
comportements de type régressif de dépendance. Face à
cette tension fille/mère le père envoie des messages non-
verbaux extremement ambivalents et séduisants envers
sa fille et, pendant les disputes, se range ouvertement du
coté de la fille (“triangle pervers”)



Histoires familiales
Père: hisoire d’abandon. Son père est mort sous les

bombardements quand il avait 2 ans et la mère a été
obligé pour travailler de le placer dans un Institut.

Mère: histoire de souffrance familiale. Sa mère, invalide
pour une maladie chronique a du être assistée pour
30 ans par les enfants.

  Relation conjugale de Guido et Rita caractérisée
par l’attente illusoire d’obtenir chacun de l’autre
des compensations pour des besoins irrésolus
dans la famille d’origine

 Vide affectif qu’on essaye de combler à travers le
processus de triangulation et la construction des
mythes d’unité à tout prix
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Pre post



• Attitudes et roles parentaux  rigides et stéréotypés

• Rapprochement des parents (pseudo-harmonie)

• Contact physique entre le père et la fille (surimplication de l’adolescente
dans la relation paternelle)
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•Rôles plus flexibles

•Distance relationnelle entre les parents (comme si les difficultés peuvent
maintenant être reconnues)

•Entre la fille adolescente et le père il y a une barrière, le sac souligne une
distance
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