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  Multiples

  Les détours nécessaires pour ne pas 
confondre

••• de quoi s’agit-il?
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La réalité extérieure
(Ce qui est perçu par autrui, 

se donne à voir) 

 Image du corps

 Schéma corporel

La réalité intérieure 
(appréhensions de la réalité 

de son être intérieur)

 Corps imaginaire

 Image de soi

et … le corps social

Notions à distinguer
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  Image du corps

 Concept: attitudes et sentiments éprouvés pour le corps

 Aspect fonctionnel

 Photo: « portrait que je veux montrer aux autres ou que je crois que 
les autres voient en me regardant » 
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  Schéma corporel 

 Concept: image que nous avons de nous

 Aspects matériels et neurophysiologiques

 Corps objectif: se mesure, se pèse
⇒ par des données, des imageries médicales
⇒ a des qualités physiques
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 Corps imaginaire 

 Corps sensible, unique

 Perceptions par les sens

 Les sensations sont identifiées comme vécues par le corps
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 Image de soi 

 Liée à un sentiment 

 Issue du narcissisme

 Fluctuante
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 Identité du sujet 

 Fait référence à sa place dans la société

 Se définit souvent par son groupe d’appartenance: 
ex: la fonction, l’âge, la maladie… 
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 Quelques généralités:

 Représentations culturelles
 Symboliques de la maladie
 Ruptures sociales et psychoaffectives
 L’imaginaire « du pire » 

 Impacts différents selon les lieux du corps atteints
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 Rappels:
 Cataclysme émotionnel, effraction brutale dans le cours de la vie 

 De l’annonce à la vie quotidienne: 
cheminement psycho-dynamique

… de l’acceptation
… de la résignation

… au combat                         …
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 Le lieu du corps: 
 Concerne les différentes parties visibles du visage: bouche, langue, 

 nez, palais, joue, yeux, gorge …

 Représentations et symboliques

 Données cliniques:
 + fréquents chez les ♂ que chez les ♀
  > 55 ans 
 Il existe des causes et facteurs identifiées … (culpabilisantes ? 

responsabilités ? )
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 Les différents traitement :
 Administration seules ou en association

 Rttt  / Chir  / Chimio  / Thérapie photodynamique . 

 Certains de ces traitements (chirurgie, radiothérapie) effectués 
une 1 fois sur un site (par ex. la bouche ou le nez), d’autres 
(chimiothérapie, thérapie photodynamique) administrés  en 
plusieurs fois. 

 La question de la douleur
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http://www.french.facinglife.info/radiotherapy.htm
http://www.french.facinglife.info/surgery.htm
http://www.french.facinglife.info/chemotherapy.htm
http://www.french.facinglife.info/photodynamic_therapy.htm


Les causes:
 non infectieuses, exactes ne sont pas connues. 

 Certains facteurs de risque: fumer / mâcher du tabac, du bétel, du 
pan massala ou du gutka / forte consommation d’alcool / 
mauvaise alimentation .

 Des facteurs spécifiques
  ex cancer du nasopharynx au virus d’Epstein-Barr (EBV), fréquent responsable de 

la mononucléose infectieuse, ne provoque pas de cancers par lui-même mais se 
lie à des tumeurs 
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 Selon les stades de la maladie: 
 Annonce
 Chirurgie 
 Traitements:

 chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie  et leurs effets
secondaires

 Chirurgie maxillo-faciale et reconstructive
 Récidives, soins palliatifs
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 Atteintes narcissiques: 
 De la blessure: différents selon l’investissement libidinal 

inconscient et/ou conscient

 De la perte d’une partie de soi (identité?): 
« je ne suis plus moi-même »

 Stigmatisations: svt visibles
 Mutilations physiques: suites opératoires importantes et dégradantes 

quant à l’image donnée à voir.
 Modifications de certaines fonctions: respiratoire (trachéo transitoire 

ou définitive) / parole - voix / déglutition-alimentation 
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 Mouvements psychiques et bouleversements: 
 De la crainte aux angoisses: symptomatologie anxieuse / 

dépressive voire mélancolique voire suicidaire / risques majorés de TS 
/ isolement +++

 Mauvais objet nommé, interne, identifié, + ou – 
reconnu : là se joue 
 la culpabilité, 
 l’attente et qq fois la passivité lors des soins, 
 Le choc de la réalité où peuvent apparaître des réactions positives 

(arrêt des facteurs de risques) ou négatives (refus massif, 
dépression réactionnelle…)
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 Traduisent différents sensations
 Dépossession du corps: « je ne m’appartiens plus »

 Voire instrumentalisation, passivité +++

 Rejet / refus de se regarder, de se laisser toucher.
 Se traduit quelquefois par des refus alimentaires,  gestuels 

+++
 Des expressions dépréciatives, négatives
 Des répercussions affectives (relations aux autres, couple, 

enfants, relations sexuelles)
 Désinvestissement pour soi-même
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 Traduisent différents sentiments
 A thème dépréciatif

 D’injustice
 Dévalorisation / Perte de confiance en soi, en son corps / 

Dépressif
 Prise de conscience
 De honte           
…

 A thème combatif
 Se réapproprier son corps / Adhésion aux ttt
 Se reconstruire / Accepter
 Stratégie d’adaptation et de coping (« de faire face, d’ajustement »)
...
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Une

apparence

modifiée,

ébranlée
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« Je ne me reconnais plus »

« Je suis mutilée »

« Il n’y a que vous qui pouvez me regarder »

•••
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 Du côté du patient
 Qui suis-je? 
 Que suis-je devenu? 
 Comment s’approprier un corps qui n’est plus 

reconnu comme « entier »?

 L’effet du miroir: se regarder et supporter le regard 
extérieur
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 Du côté du soignant
 Un regard suffisamment bon, doux, sécurisant

 Un regard accompagnant

 Le holding et handling*

* Cf Winnicott
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 Présence et écoute
 Etre proche et rassurant

 Rôle d’informations
 Rôle psycho-éducatif
 Importance de la place du soin, sa qualité*

 Quelques précautions relationnelles
* Cf soins de support
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