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Honte et scarifications à l’adolescence 

 

 

Manuella De Luca1 

 

Introduction 

 

Les scarifications se rencontrent principalement à l’adolescence et à l’entrée 

dans l’âge adulte, avec une prédominance féminine. Elles sont intégrées au cadre plus 

vaste des attaques du corps qui contiennent également les tentatives de suicide, les 

autres automutilations et les troubles des conduites alimentaires. Outre la 

destructivité à l’œuvre, la place du corps est centrale dans ces conduites à la fois 

parce qu’il est le support de l’expression symptomatique mais aussi car il peut 

participer à une recherche de solution face au malaise induit par la puberté. Dans la 

métapsychologie freudienne, la honte s’articule avec la dynamique narcissique. Celle-

ci fortement sollicité dans le recours aux scarifications : d’abord dans la fragilité des 

assises narcissiques qui ne peuvent résister aux sollicitations objectales telles qu’elles 

se réorganisent à l’adolescence, ensuite dans l’articulation entre psyché et soma 

révélant les stigmates du bouillonnement pulsionnel débordant les capacités de liaison 

de ces adolescents fragiles et enfin comme modalité de traitement. 

Dès les premières versions du mythe de Narcisse, le regard est au cœur des 

enjeux. La honte dans les scarifications se déploie à l’interface d’un narcissisme blessé 

et d’une pulsion scopique trop fortement mobilisée. Nous verrons, à partir d’une 

illustration clinique comment le narcissisme et un de ses affects la honte peuvent être 

mobilisés chez les adolescents ayant recours aux scarifications dans des 

configurations qui vont d’une fragilité transitoire à une véritable potentialité délétère. 
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La honte au même titre que les scarifications peut être à l’adolescence une 

potentialité créatrice pour sortir de l’impasse pubertaire. 

 

Honte, adolescence et traumatisme 

 

La honte à la différence de la culpabilité, avec laquelle elle est souvent 

associée, a un statut métapsychologique plus récent et moins établi. Elle est un affect 

négatif fréquemment éprouvé à l’adolescence. La honte s’insinue dans les 

achoppements du pubertaire dans le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Elle est 

intimement liée à l’investissement scopique, que celui-ci porte la trace de la 

persistance d’un registre pulsionnel de type partiel ou qu’il s’étaye sur la fragilité 

narcissique. L’accroissement pulsionnel massif qui accompagne la puberté peut faire 

effraction et déborder très largement les capacités de liaison du moi. A cette forte 

augmentation quantitative de la vie pulsionnelle s’adjoint un bouleversement qualitatif 

dans l’unification des multiples pulsions partielles sous le primat du génital « Donc au 

départ non centrées et plutôt autoérotiques. Ces pulsions partielles vont ensuite se 

regrouper dans une première phase avec prédominance de composantes orales, une 

seconde phase étant sadique-anale, pour aboutir à la troisième phase tardive, 

marquée par le primat du génital »2 [1]. 

L’avènement d’un corps sexualisé soumis à des assauts pulsionnels 

difficilement maitrisables confronte les adolescents à une passivité traumatique qui 

peut faire le lit d’un affect de honte particulièrement vif. Comme le souligne B. 

Brusset « Dans la clinique psychanalytique, la honte conduit à évaluer la fonction de 

l’idéal dans les régulations narcissiques. Sa thématique peut être classée comme le 

narcissisme selon sa centration sur l’apparence physique le comportement ou 

l’intelligence »3[2]. La puberté vient faire vaciller les assises narcissiques, rendant 

menaçante la confrontation objectale. L’unification pulsionnelle dans un registre 

génital institue un commerce objectal qui peut être vécu comme une menace. La 

persistance d’une mobilisation pulsionnelle de type partiel renverse la perspective en 

laissant l’objet à distance. L’investissement du masochisme, la persistance de pulsions 

partielles dont la pulsion scopique, sont un support de renforcement narcissique, le 

destin pulsionnel n’étant plus principalement tourné vers l’objet. Le développement de 

                                                
2 Les pulsions, in. Dictionnaire Freudien sous la direction de C. Le Guen op. cit. p. 1177 
3 Brusset. B. La honte à l’adolescence. Adolescence, Clinique de la honte, 11(1), 1993 : 5-25 
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la pulsion sexuelle de type génital,  se déploie dans une association et une union de 

nombreuses pulsions partielles attachées à différentes régions du corps. Cependant, 

le destin des pulsions, reste complexe et soumis à de nombreux aléas.  Même si dans 

« Les trois essais  sur la sexualité» [3], on voyait se dessiner un destin commun à 

l’ensemble des pulsions partielles ou sexuelles dans la sublimation, l’organisation 

définitive des pulsions partielles reste incertaine et complexe.   

Les scarifications nous semblent pouvoir offrir une scène permettant d’avoir 

accès au fonctionnement psychique des sujets qui y ont recours, dévoilant un certain 

nombre des écueils face aux enjeux de l’adolescence. La fragilité narcissique, 

l’impossible confrontation à la passivité et l’intégration d’un corps sexualisé par la 

puberté se situent au carrefour de la honte et du recours aux scarifications. L’idéal du 

moi descendant du narcissisme infantile et de sa toute-puissance à l’adolescence ne 

peut différer à « plus tard » ses exigences, le plus tard étant advenu avec la puberté 

son explosion pulsionnelle et sa potentialité orgasmique submergeant l’adolescent 

d’un fort sentiment de honte. L’investissement massif du regard dans sa dimension 

narcissique ou dans sa dimension pulsionnelle dans les trois déclinaisons de la 

pulsions scopique se voir, voir être vu, participe massivement à l’envahissement des 

éprouvés de honte. Cependant, comme nous l’avons proposé [4], les scarifications 

peuvent aussi être une modalité d’intégration du féminin accompagnant le passage à 

l’âge adulte. Elles ont alors une potentialité trophique au même titre que le travail 

psychique qui accompagne la mobilisation de la honte comme le souligne C. Janin « il 

aurait pourtant été souhaitable que l’analyse ait pu autoriser la survenue de la honte 

comme problématique psychique au lieu de la laisser à l’état traumatique »4[5]. Le 

travail d’élaboration de la honte, sa liaison possible avec la culpabilité et ainsi son 

intégration à un registre plus objectal peut utiliser les scarifications comme recours 

figuratif et maturatif, première étape avant une mobilisation plus massive du travail 

de perlaboration et de symbolisation. 

 

 

Des effets de la puberté… 

 

Anastasia a 17 ans. Elle a commencé à consulter il y a 6 mois après avoir 

rencontré l’assistante sociale de son lycée pour des difficultés relationnelles avec sa 

famille. Elle vit chez ses parents, avec ses deux frères de 15 et 10 ans(le premier 

                                                
4 Janin C. Pour une théorie psychanalytique de la honte, Revue française de psychanalyse, 2003, LXVII, 1657- 

1742 
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souffre d’un trouble neurologique et présente des troubles du comportement et le 

second des troubles obsessionnels compulsifs). Elle est en terminale littéraire, option 

musique elle fait de la harpe à un haut niveau. Sa mère souffre d’un lupus 

érythémateux disséminé découvert il y a 4 ans après plusieurs mois d’errance 

diagnostique, pendant lesquels elle a perdu 15 kg, devenant de plus en plus faible 

jusqu’à ne plus pouvoir parler, ce qui a beaucoup inquiété Anastasia qui a commencé 

à se scarifier à cette période. La maladie de sa mère évolue par poussées qui sont à 

chaque fois source d’inquiétudes pour l’ensemble de la famille. Elle décrit son père 

comme dépressif issu d’une famille de dépressifs. Sa grand-mère paternelle s’est 

suicidée, elle a perdu un enfant jeune dans un accident domestique. Son oncle et une 

de ses tantes paternelles sont suivis et traités par antidépresseurs depuis plusieurs 

années. 

Dans les entretiens, elle parle peu d’elle, mettant en avant son inquiétude pour 

sa mère qui cumule deux emplois pour que la famille « puisse joindre les deux 

bouts ». Elle décrit sa mère comme hyper active incapable de s’occuper d’elle, très 

préoccupée par l’état de santé de ses deux frères « J’ai toujours le sourire je ne veux 

pas que mes parents s’inquiètent pour moi, ils ont déjà assez de souci avec mes 

frères et avec leur maladie à eux ». 

Les difficultés d’Anastasia ont commencé il y a 4 ans au moment de la 

découverte de la maladie de sa mère, mais aussi peu de temps après l’apparition de 

ces premières règles. A cette époque elle se sentait mal et a commencé à se scarifier, 

avec tout ce « qui lui passait sous la main » : couteau, rasoir, cutter, compas. Elle se 

scarifie en cachette pour soulager une tension interne intense «  j’ai beaucoup de 

colère en moi, me couper ça m’apaise voir mon sang couler ça me calme». Elle ne fait 

pas de lien entre la survenue de ses premières règles et les scarifications « Je pensais 

les avoir plus tard, je les ai eues en 5ème, même ma mère a été surprise car je 

n’étais pas du tout formée, je n’avais pas de poitrine. J’étais contente. Ca été 

différent ensuite, je pense que j’absorbais tout, je ne me souviens pas mais c’est là 

que j’ai commencé à me scarifier. J’ai pris conscience que ma mère allait mal, je me 

faisais aussi beaucoup de soucis pour mon frère. J’ai eu une prof principale, ma prof 

d’histoire que j’avais déjà eue en 6ème, qui s’est rendu compte. Elle m’a parlée. A 

chaque fois que je parlais de mon père, de ma mère je pleurais (…). J’ai honte je ne 

supporte pas mes émotions. C’est terrible, je pleure quand je vois mon père qui n’est 

pas bien (…) mon frère je le vois pas différent alors qu’à l’école les autres voient 

surtout son handicap ». Elle se scarifie principalement le poignet gauche comme elle 

est droitière et plus rarement des parties féminines de son corps comme son ventre. 

Elle dissimule ses cicatrices, car elle a honte surtout face à ses parents. Quand 

sa mère lui a posé la question elle a menti en disant qu’un chat l’avait griffée. « Une 
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fois j’étais dans la salle de bain, je me suis douchée, j’ai vu mon corps je n’ai pas 

supporté, je ne l’aime pas, je ne sais pas, je me suis mutilée le ventre puis les bras. 

C’était la première fois sur le ventre, parce que je ne voulais pas que cela se voie. 

C’était bizarre car je l’ai fait ensuite sur les bras et je sais que cela va se voir avec 

une paire de ciseau (…) j’ai honte, j’ai l’impression que cela va me suivre. J’ai 

vraiment honte de mes cicatrices. Je les cache, je les montre, mais je ne les exhibe 

pas, avec certains amis je peux les montrer mais je me sentais trop honteuse. » Elle a 

montré ses cicatrices à sa meilleure amie qui l’a accompagnée pour qu’elle prenne 

rendez-vous. Elle est venue en consultation sans en parler à ses parents, elle ne veut 

pas les inquiéter.« J’ai consulté sur les conseils d’une amie qui est boulimique et qui 

est suivie. Je ne l’ai pas dit à mes parents, je ne veux pas qu’ils s’inquiètent. J’ai 

consulté parce que je n’ai pas le moral et que je me scarifie depuis euh 3 ou 4 ans. 

J’ai commencé en 3ème à me couper pour que ça m’apaise, j’étais en colère contre 

moi et j’avais honte de moi. Je n’en parlais pas à la maison car on a découvert à ma 

mère un lupus, elle a perdu 15 kg elle était très fatiguée, elle ne pouvait pas manger, 

elle ne s’occupe pas d’elle, elle a du  mal à s’occuper d’elle. Pour mon père ce n’est 

pas facile sa mère s’est suicidée. C’est aussi pour ça que j’ai consulté à cause de 

l’hérédité j’ai peur d’être dépressive et de me suicider. » 

Elle parle avec gêne du début de son adolescence « quand j’avais 13 ans j’ai 

pris 15 kg en deux ans, ma mère m’a emmenée voir une diététicienne, qui m’a mise 

au régime ». Elle garde de cette période une crainte de la prise de poids et continue à 

se restreindre dans une banalisation voire un déni de sa maigreur (elle a un indice de 

masse corporelle plus bas que la moyenne à 17 alors que la limite basse est de 19). 

La restriction alimentaire s’inscrit dans une fragilité narcissique et une faible estime 

de soi, la crainte du regard des autres est importante, et la fragilité narcissique met 

en péril les relations objectales qui apparaissent comme menaçantes pour l’intégrité 

du moi « si je ne mange pas c’est parce que je n’ai pas le temps, entre le lycée, le 

conservatoire et mes potes je ne peux pas prendre le temps de me mettre à table et 

de manger (…) mes potes me disent que je suis trop maigre, moi je ne m’aime pas je 

vois toujours une fille super canon dans la rue beaucoup plus maigre que moi et je 

vois bien le regard de mes potes, alors je me dis qu’il ne faut surtout pas que je 

grossisse». Elle éprouve une véritable haine face à son corps depuis qu’il a été 

transformé par la puberté « j’ai vu mon corps, il me fait honte (…) je suis trop grosse 

je me dégoute ». 
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Honte du corps et scarifications 

 

La honte et plus particulièrement la honte du corps  est très présente dans les 

affects éprouvés et exprimés par Anastasia. Elle est d’abord une honte liée aux 

transformations corporelles induites par la puberté dans un vécu de passivité 

traumatique. Cette difficile confrontation à la passivité s’illustre dans la prise de poids 

du début de la puberté. Elle subit la prise de 15kg. Elle accepte la décision de sa mère 

qui décide qu’elle doit maigrir comme en témoigne l’expression « qui m’a mise au 

régime ». A cette période d’entrée dans l’adolescence, le travail d’appropriation du 

corps post pubère n’est pas encore vraiment engagé pour Anastasia, qui laisse sa 

mère décider comme quand elle était une petite fille. Les scarifications viennent 

apaiser la honte face à ce corps source de dégout et la restriction alimentaire s’inscrit 

dans le même mouvement de reprise de contrôle. Elles sont aussi une tentative 

d’intégration du corps sexué. Cette appropriation s’engage en transformant ce corps 

et en y laissant une empreinte. 

Le corps à la puberté qui doit faire face comme Freud le propose dans « Les 

trois essais » aux « reconfigurations de la puberté »5. Le corps perd alors son 

caractère familier et est traité comme un objet suscitant un sentiment d’étrangeté, 

mêlé de dégoût voire de haine : « à l’adolescence l’ennemi c’est le corps »6 [6]. Il 

s’agit alors pour l’adolescent de trouver des stratégies pour accepter et investir son 

corps notamment en le mettant à l’épreuve avec les scarifications. Les attaques du 

corps vont être une modalité de lutte contre la passivité qui est retournée en activité. 

Cette dynamique défensive est déclenchée par les éprouvés de honte et de dégout 

face au corps « j’ai vu mon corps il me fait honte ». Les deux affects sont à l’origine 

du début des scarifications et de la lutte active contre la prise de poids. 

Si le corps existe d’abord comme entité anatomique ou physiologique, il ne 

peut être appréhendé en dehors de ses aspects psychologiques, qu’il s’agisse de son 

rôle de support identitaire et historique ou de ses fonctions subjectivantes qui le 

placent à l’interface entre dedans et dehors. Le corps va donc jouer un rôle particulier 

à l’adolescence en étant tour à tour traité comme un objet totalement extérieur que 

                                                
5 S. Freud (1905) Les trois essais op. cit. titre de la 3ème partie p. 147 
6 Birraux A. Le corps adolescent, Paris, Bayard, 2004. 
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l’on peut contrôler, utiliser, mais aussi comme partie intégrante du sujet donc inscrit 

dans un langage, expression des désirs et des fantasmes de l’individu. Anastasia 

souffre de ne pas pouvoir entièrement contrôler son corps « A chaque fois que je 

parlais de mon père, de ma mère, je pleurais (…). J’ai honte je ne supporte pas mes 

émotions ». Elle ne peut contenir à l’intérieur ses pulsions qui la débordent majorant 

son vécu de passivité et exposant de surcroit une partie de sa vie interne.  

Le recours aux scarifications est une modalité de figuration de la vie interne. 

Les difficultés de contenance et de liaison de l’excitation pulsionnelle rendent  compte 

de l’insuffisance des processus de symbolisation. Le recours à l’acte scarificatoire peut 

être un début de mise en route du travail psychique d’élaboration. Ce travail continue 

chez Anastasia à achopper comme en témoigne l’omniprésence de la honte et de la 

part traumatique qui l’accompagne. Alors que pour certaines adolescentes, les 

cicatrices sont investies dans une dimension esthétique de renforcement narcissique, 

pour Anastasia elles restent une source de honte, trace du débordement pulsionnel 

plus que début d’une tentative de liaison de la pulsion de mort. Les cicatrices restent 

trop fortement intriquées dans la destructivité du corps sexué qui anime Anastasia. 

 

 

Honte pulsion scopique et scarifications 

 

Dans les Trois essais Freud va formuler plusieurs hypothèses concernant les 

pulsions partielles et la puberté. Si les pulsions partielles sont multiples et se 

déploient en parallèle du développement libidinal de l’enfant pour ensuite converger 

sous le primat du génital, certaines sont sollicitées de manière plus spécifique dans le 

recours aux scarifications [7]. Outre la pulsion d’emprise qui prend appui sur un 

appareil d’emprise constitué de la main de l’œil et de la bouche, la pulsion scopique et 

la pulsion de cruauté sont au cœur de la logique des scarifications. La pulsion 

scopique a un statut métapsychologique spécifique parce qu’elle participe par 

l’intermédiaire du couple d’opposé voyeuriste/exhibitionniste à la compréhension des 

perversions avec l’autre couple d’opposé de la métapsychologie freudienne du 

sadisme/masochisme. Comme le souligne Freud, la pulsion scopique présente des 

particularités qui la rendent singulière «  La pulsion de regarder est en effet au début 

de sa mise en activité, autoérotique, elle a bien un objet, mais elle le trouve sur le 

corps propre. C’est bien plus tard qu’elle est conduite (par la voie de la comparaison) 

à échanger cet objet avec un objet analogue du corps étranger»7.  Ce passage ouvre 

la voie à un nouveau schéma explicatif des perversions tout en faisant écho aux 

                                                
7 Ibid. Les trois essais p. 174-175 
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travaux sur le narcissisme que ce soit dans la question de ses liens avec 

l’autoérotisme ou de ceux avec le regard : se regarder et ainsi se connaître et exister 

comme un sujet, et regarder les autres et accepter leur regard pour se sentir le même 

et pourtant différent. Comme le met en avant Anastasia il s’agit de se voir se couper 

ou de voir son sang couler pour se sentir apaisée  «  j’ai beaucoup de colère en moi, 

me couper ça m’apaise voir mon sang couler ça me calme». La décharge ne se fait 

pas dans un registre génital, mais reste comme en témoigne  l’importance de 

l’investissement scopique partialisé, et à ce titre peut procurer un soulagement 

acceptable pour le moi. Mais au-delà du soulagement la logique reste fortement 

autoérotique dans une tentative de renforcement narcissique, de meilleure 

délimitation des limites entre dedans et dehors, l’ensemble participant au travail de 

subjectivation, enjeu essentiel de l’adolescence. 

La pulsion de cruauté, comme le souligne S. Freud est liée à la pulsion 

scopique « L’observation nous apprend cependant qu’il y a des interférences entre le 

développement sexuel et le développement de la pulsion scopique et de cruauté, qui 

restreignent à nouveau l’indépendance présumée des deux pulsions »8. La satisfaction 

dans la pulsion de cruauté est fortement liée à la peau dans sa dimension érogène. 

Etymologiquement la cruauté fait référence à la chair crue et sanguinolente telle 

qu’elle peut se dévoiler dans les scarifications. On est frappé dans le discours 

d’Anastasia de l’écart entre des émotions qui la submergent quand elle évoque ses 

parents ou ses frères et de l’absence  de ses mêmes émotions quand elle décrit la 

réalisation des scarifications. Elle peut assez froidement affirmer que pour se scarifier 

elle prend « tout ce qui lui tombe sous la main, un couteau, un rasoir, une paire de 

ciseau… ». Pour Winnicott [8], la cruauté désigne une phase du développement 

précoce de l’enfant « Nous devons faire l’hypothèse d’une relation d’objet précoce 

cruelle»9. A ce stade l’enfant ne se vit pas comme cruel, puisqu’il ne perçoit pas sa 

mère comme un objet à part entière, elle reste clivée en objets partiels : bon ou 

mauvais. La fusion des bons et mauvais objets, dans  ce que Winnicott définit comme 

le stade de sollicitude, confère à l’enfant la possibilité de percevoir de manière 

rétroactive sa cruauté « Il faut noter que le bébé ne se sent pas cruel, mais en 

regardant par-devers lui (et cela arrive au cours des régressions), l’individu pourra se 

dire : là j’ai été cruel ! Ce stade précède celui de la compassion »10.Cette capacité de 

sollicitude s’exprime fortement chez Anastasia pour ses parents ou ses frères, mais 

                                                
8 Ibid. p. 123 
9 Winnicott  D. W. (1945) Le développement affectif primaire De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, Paris, 

1969.  p. 154 
10 Ibid. p. 265 
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reste en suspens en ce qui la concerne en raison notamment du faible investissement 

narcissique de son moi. 

La mobilisation d’une dynamique pulsionnelle partielle chez Anastasia rend 

compte du travail d’intrication pulsionnelle tel qu’il se met en place à l’adolescence, 

entre pulsion d’autoconservation au service du narcissisme et pulsion sexuelle 

engagée dans la dynamique objectale. Anastasia mobilise fortement la pulsion 

scopique dans les deux premières dimensions voir et se voir qu’il s’agisse de son 

corps, de son sang, des coupures qu’elle s’inflige ou des marques que les 

scarifications laissent. La dimension objectale de la pulsion scopique dans sa forme 

être vue est plus faiblement mobilisée tout en étant présente. Le regard des autres 

peut être source d’inquiétude dans une confrontation à un idéal cruel « mes potes me 

disent que je suis trop maigre, moi je ne m’aime pas je vois toujours une fille super 

canon dans la rue beaucoup plus maigre que moi et je vois bien le regard de mes 

potes, alors je me dis qu’il ne faut surtout pas que je grossisse ».La rencontre avec 

l’objet reste porteuse, pour Anastasia, de souffrance, il faut pouvoir donner une image 

de soi parfaite sinon la menace d’attaque narcissique ne peut être contenue. De la 

même manière, elle s’efforce de garder le sourire face à ses parents pour ne pas les 

inquiéter. Elle se maintient dans une position infantile de soumission aux figures 

parentales sans pouvoir s’en affranchir en raison de sa trop grande fragilité 

narcissique mais aussi de celle de ses parents qu’elle veut épargner d’une 

confrontation indispensable à l’adolescence. Mais le recours à la forme objectale de la 

pulsion scopique peut aussi laisser transparaître un début d’élaboration d’un 

commerce objectal moins menaçant que la honte va accompagner. La honte des 

cicatrices dévoile un travail d’intégration en cours comme le souligne l’utilisation de 

l’imparfait «  Je les cache, je les montre, mais je ne les exhibe pas, avec certains amis 

je peux les montrer mais je me sentais trop honteuse ». Se déploie ici toute 

l’ambivalence qui accompagne ce mouvement de liaison entre libido du moi et libido 

objectale : « je les cache » dans un registre autoérotique, « je les montre » dans un 

registre objectal qui est tout de suite atténué par la négation voire la dénégation« je 

ne les exhibe pas ». Le triomphe narcissique sur l’objet n’est donc pas la seule voie de 

satisfaction. On observe également comment à l’adolescence l’investissement 

narcissique de l’autre dans une relation en miroir (les meilleurs amis étant une sorte 

de doubles rassurants) offre une étape vers l’installation de relations objectales à part 

entière. Anastasia réussit à montrer ses cicatrices, sa part honteuse, à ce double 

d’elle-même, ses meilleurs amis dans une indifférenciation filles/garçons, dévoilant 

ainsi le travail intégratif porté par la honte. La pulsion scopique, telle qu’elle est 

mobilisée dans les scarifications, offre un support à l’installation de cette relation en 

miroir dans des allers et retour entre se voir et être vu. Cependant cette mobilisation 
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ne peut être que temporaire, sa pérennisation notamment dans la persistance du 

recours aux scarifications, risque de devenir délétère. La fascination dans la 

contemplation, du sang qui coule, de la coupure, ou des cicatrices, fonctionne alors en 

circuit fermé dans une logique perverse qui exclut complètement l’objet. Le sujet 

occupe toutes les places : celle de la victime qui passivement se voit saigner,  celle du 

bourreau qui agit en incisant et en voyant le résultat et celle du spectateur qui 

observe et profite du spectacle du corps mutilé qui est vu. 

 

 

Honte féminin et scarifications 

 

La puberté confronte les adolescents à un paradoxe intégrer une identité 

sexuée de femme ou d’homme tout en étant confronté à une vie intrapsychique 

dominée par la bisexualité. Ce travail du féminin à l’adolescence, devient parfois une 

véritable épreuve comme le propose C. Ternynck [9], la confrontation à la passivité et 

à l’ouverture du corps source générant de l’angoisse. Ainsi pour certaines 

adolescentes la représentation d’un intérieur contenant et porteur de potentialité de 

jouissance et de fécondité est balayée par l’effraction de la représentation de la 

béance. La honte accompagne alors un regard spécifique celui tourné vers l’intérieur 

du corps à la recherche d’une représentation d’un féminin qui se dérobe à la vision. 

Comme le souligne A. Green « La honte signe l’aveu d’une défaite, la 

révélation d’une faiblesse, la perte des apparences et de la dignité et peut aller 

jusqu’au point d’imaginer son monde intérieur démasqué aux yeux de l’autre » 11[10]. 

Une partie des organes génitaux féminins restent cachés à l’intérieur du corps, alors 

que s’offre au regard l’ouverture du sexe féminin. La honte souvent jaillit de cette 

prise de conscience, d’une castration exhibée aux yeux d’autrui. Le recours aux 

scarifications peut alors faire sortir de la honte intriquée dans un féminin subi associé 

au manque et à la passivité, en choisissant une castration a minima, donc moins 

dangereuse. Par l’incision qu’elles réalisent les scarifications peuvent être le support 

de cette « ruse masochiste »[11] qui dans une logique perverse fait le choix du 

sacrifice d’une partie pour protéger le tout en mobilisant déni et clivage.  

L’apparition des règles chez la fille confronte à la passivité et à l’énigme d’un 

féminin caché en grande partie. Le sang des règles porte en lui une double 

signification : il est porteur de fécondité mais il est aussi la représentation de 

l’absence de grossesse donc porteur d’une dimension mortifère. « Le sang des 

                                                
11 Green A. Enigmes de la culpabilité, mystère de la honte Revue Française de Psychanalyse, Honte et 

Culpabilité, LXVII (5), 2003 : 1639- 1653. 
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femmes terrorise, fascine, répugne, émeut. Le sang de la vie, le sang du sexe, le sang 

de la mort » [12]. Les règles sont aussi l’expression d’un féminin qui s’inscrit au plus 

profond du corps.  « Après ce premier flux, le corps entr’ouvert se transforme et le 

féminin émerge et s’affiche, et si le sang est mis au secret, la transformation 

corporelle ne peut échapper au regard » [13].  Anastasia met en avant cette dualité : 

la joie de grandir et de devenir une femme et l’inquiétude face à une temporalité qui 

se précipite une rivalité avec sa mère qui se dévoile : « Je pensais les avoir plus tard, 

je les ai eues en 5ème, même ma mère a été surprise car je n’étais pas du tout 

formée, je n’avais pas de poitrine. J’étais contente. Ca été différent ensuite, je pense 

que j’absorbais tout, je ne me souviens pas mais c’est là que j’ai commencé à me 

scarifier ». Le recours aux scarifications offre une modalité d’intégration du féminin12, 

le sang des scarifications, sang provoqué, maîtrisé, choisi et donc porteur de vie et de 

réassurance narcissique, s’opposant au sang des règles, subi, et porteur de mort. La 

rivalité avec la mère telle qu’elle peut apparaître à l’adolescence dans la 

réactualisation de la problématique œdipienne, ne peut s’exprimer ouvertement pour 

Anastasia en raison de la maladie de sa mère. Elle articule dans une série associative, 

ses premières règles, le début du recours aux scarifications, la prise de conscience de 

la gravité de la maladie de sa mère et la honte de ses émotions. On peut faire 

l’hypothèse que la honte des émotions fait référence à une forte agressivité teintée de 

rivalité envers sa mère. L’agressivité va alors se retourner contre Anastasia elle-

même dans une attaque des représentations féminines de son corps à la fois dans la 

restriction alimentaire qui gomme les formes féminines de son corps et dans un 

recours aux scarifications. Le risque de ce retournement est l’impossible intégration 

du féminin au profit d’une mascarade de la féminité [14] avec une mobilisation de la 

dynamique masochique.  

 

 

Conclusion 

 

Le recours aux scarifications se rencontre dans des constellations 

psychopathologiques variées et offre une scène permettant d’avoir accès aux 

modalités de fonctionnement intrapsychique. L’adolescence mobilise fortement la 

dynamique narcissique et vient faire vaciller les assises narcissiques. La 

confrontation à l’idéal qui ne peut plus être différée, l’intégration d’une identité 

sexuée et la liaison d’un afflux pulsionnel massif peuvent mettre en difficulté les 

adolescents les plus fragiles. Le corps et plus particulièrement le corps sexué, est 

                                                
12 Op. cité [8] 
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source d’un mécontentement en raison notamment de la confrontation à une 

passivité face aux transformations corporelles induites par la puberté qui peut 

générer des attaques comme les scarifications. La honte est l’expression de la 

fragilité narcissique et d’une confrontation scopique source de souffrance. Si la honte 

comme les scarifications revêt une dimension traumatique elles peuvent également 

être porteuses d’une dimension trophique. La persistance d’un investissement 

pulsionnel de type partiel par le biais notamment de la pulsion scopique peut être 

une étape dans l’intégration d’une vie pulsionnelle sous le primat du génital. La 

honte qui est fortement intriquée à l’investissement scopique accompagne le 

passage d’un investissement narcissique autoérotique à une confrontation à l’objet 

supportable préfigurant un investissement libidinalisé et la mobilisation de la 

culpabilité. Les scarifications et la honte qui les accompagne peuvent aussi avoir un 

potentiel délétère quand elles s’inscrivent dans une logique masochique fonctionnant 

en circuit fermé de type narcissique sans aucune confrontation à un registre 

objectal. L’évaluation psychopathologique des modalités de fonctionnements chez 

les adolescents et les jeunes adultes ayant recours aux scarifications, est 

indispensable pour pouvoir proposer des modalités de prises en charge participant à 

les accompagner dans la reprise des processus de liaison et de symbolisation sans 

les laisser s’engager au long cours dans une répétition délétère et stérile au service 

d’une destructivité placée sous l’emprise de la pulsion de mort. 
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