
De l’insupportable douleur d’un corps cuirassé à « l’insurmontable »  
souffrance  d’un corps relié

            
          L.MILSTAIN

Je souhaiterais vous faire partager, à travers une vignette clinique,  quelques réflexions qui me 
sont apparues au cours de l’accompagnement de patients douloureux chroniques. 
La question centrale que j’aimerais d’emblée soulever est celle du sens et de la place de la 
douleur et de la souffrance dans l’économie psycho-corporelle d’un individu. 
Il s’agit en fait de se demander, au sein même de notre pratique de soignant, ce que peut 
signifier soulager voire éradiquer une douleur présente depuis fort longtemps, douleur et 
souffrance qui ont parfois représenté un des éléments fondateur de la construction de l’identité 
psycho-corporelle de la personne. 
Pour cela, j’aimerais vous parler de Maryse que j’ai suivie pendant six mois au sein du 
Département d’évaluation et de traitement de la douleur de Nice. 
Mon travail s’inscrit donc dans une approche pluridisciplinaire, et, il me semble que la 
réflexion que je peux proposer se pose également dans ce cadre. 

Maryse est âgée de 51 ans. 
Elle arrive dans le service en juin 1999 pour des douleurs diffuses, particulièrement marquées 
au niveau de ses épaules, de son thorax, de sa hanche droite, de ses mains, et, de ses jambes. 
Le diagnostic posé est celui d’une fibromyalgie, résistante à la plupart des traitements 
antalgiques. 
En fait, Maryse a déjà un passé médical très lourd ainsi qu’une grande « habitude » de la 
douleur qu’elle dit avoir toujours connue. 
En effet, dès l’âge de 17 ans, elle souffre de lombagos à répétition. 
En 1982, elle a un accident du travail qui lui occasionne des douleurs sciatiques. Elle est 
opérée en 1984 pour une hernie discale L5S1 droite. 
Après une période de calme, il y a une réactivation spontanée de cette symptomatologie 
douloureuse qui entraîne, à nouveau, une intervention en mai 1985. 
A la suite de cette opération, Maryse fait une fibrose du canal rachidien qui lui provoque une 
arachnoïdite. En 1987, celle-ci est opérée. Depuis lors, elle souffre de séquelles de ces 
interventions. 
En 1992, elle subit un choc lors d’un attentat à la bombe qui se produit sur son lieu de travail. 
Elle fait une dépression nerveuse traitée par des antidépresseurs et par une psychothérapie 
lacanienne. 
En 1994, on lui découvre un cancer du sein droit. Une mastectomie partielle du sein droit est 
réalisée, et, des séances de chimiothérapie, et, de radiothérapie lui sont prescrites. 
Des douleurs séquellaires liées à l’opération et au traitement apparaissent tandis que les 
douleurs lombaires perdurent. 
En 1997, une hernie discale L4S5 droite vient encore majorer ses douleurs. 
Durant toutes ces années, Maryse n’a eu de cesse de passer d’un médecin à l’autre dans 
l’espoir de voir ses douleurs soulagées. Elle a consulté 14 médecins de spécialités différentes, 
et, reçu divers traitements qui l’ont plus ou moins bien soulagée (antalgiques, anti-
inflammatoires, acupuncture, hypnose éricksonienne, sophrologie, infiltrations, 
physiothérapies, …). 



En fait, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances s’inscrivent dans une histoire elle –même 
marquée par la souffrance. 
En effet, Maryse est la cadette d’une famille de cinq filles dont le père était très violent. 
Il la battait, l’enfermait dans des cages à lapin, et, menaçait régulièrement ses sœurs ainsi 
qu’elle-même avec un fusil de chasse. 
Elle décrit sa mère comme une femme soumise à son mari qui jouait beaucoup plus le rôle 
d’épouse que celui de mère. 
De ses quatre sœurs, l’aînée serait schizophrène, une autre aurait des troubles maniaco-
dépressifs, une aurait coupé tout contact avec sa famille (sauf elle) pour aller s’installer au 
Cameroun, et, la dernière est psychologue. 
Quant à Maryse, à 17 ans, elle rencontre un jeune homme dont elle tombe amoureuse. 
A 20 ans, ils se marient, et, Maryse tombe enceinte. 
Malheureusement, peu de temps avant qu’elle n’accouche, son mari meurt d’une maladie 
grave. Ce décès fut un énorme choc, et, elle me dit ne jamais s’en être vraiment remise car  il 
était l’amour de sa vie. 
Peu de temps après son décès, Maryse accouche de jumeaux (un garçon et une fille grands 
prématurés). A l’âge de trois mois,  son fils meurt d’une dysplasie bronchique. 
Cette mort est un immense choc  car elle avait promis à son mari qu’elle lui donnerait un fils, 
choc qui vient immédiatement rebondir sur celui de la mort de son mari quelques mois plus 
tôt. Maryse me parle alors d’un deuil impossible à réaliser tant sa douleur, tant sa souffrance 
sont grandes. 
Toute sa vie est ainsi jalonnée par des évènements douloureux, des effractions qui n’ont cessé 
de l’atteindre, soit directement, soit parce que son entourage est lui-même concerné. 
En effet, sa mère meurt d’une leucémie, et, deux mois auparavant son père se suicidait. 
Une de ses sœurs fait également un cancer du sein, et, l’autre en déclenche un à l’utérus. 
En 1998, sa propre fille fait une T.S. 

Lorsque je la rencontre en novembre 1999, Maryse n’en peut plus. 
Elle me parle de son corps qui serait comme « une enveloppe, une peau de douleur ». 
Elle me décrit de manière très détaillée l’histoire de sa vie, de sa famille, de ses douleurs. 
Son discours reste toutefois dépourvu d’affects ; c’est comme s’il n’existait plus ou il n’avait 
jamais existé de lien entre toutes ces souffrances et l’impact somato-psychique qu’elles 
avaient pu induire. Son discours est très médicalisé, et, j’ai la sensation, par moments, qu’elle 
éprouve comme du plaisir à éplucher, à disséquer sa vie d’une manière presque chirurgicale. 
Plaisir d’une plainte plusieurs fois réitérée, plaisir qui me semble presque une manière 
d’entrée en relation. 
Dès cet instant, j’émets l’hypothèse que Maryse aurait des tendances masochistes, ce qui se 
confirmera par la suite, notamment par les relations qu’elle vit avec son compagnon du 
moment qui la bat, et, dont elle ne peut se séparer. 



Malgré ses difficultés à exprimer ses émotions, elle me fait rapidement part de sa grande peur, 
et, de son angoisse de voir ses douleurs disparaître. Cette réflexion, en début de thérapie, 
m’interpellera mais je ne compris que bien plus tard la résonance qu ‘elle pouvait impliquer. 
Elle continue à m’expliquer que ses douleurs sont devenues particulièrement insupportables 
depuis quelques années, et, qu’elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. 
Elle me dit qu’elle a toujours eu l’habitude de courber l’échine (habitude qui s’incarne jusque 
dans sa structure corporelle) mais qu’aujourd’hui elle est prête à tout car sinon elle risque de 
« se foutre en l’air ». 

Ce qui justement l’a empêchée de se suicider jusqu’à présent, c’est la présence de sa fille avec 
laquelle elle décrit des rapports très fusionnels ; entre elles deux, c’est comme « entre deux 
vases communicants » … Jusque dans leur corps puisque Maryse m ‘explique que lorsque sa 
fille était anorexique, elle était boulimique. 
Aujourd’hui, Maryse a d’ailleurs toujours des moments de boulimie. Elle est obèse. 
Et sa fille a décidé de partir pour les Etats-Unis pour perfectionner ses études de harpiste. 
Cette séparation lui est insupportable, même si elle se dit très fière de sa fille car peu de 
personnes ont accès à l’école qu’elle va intégrer. C’est comme si sa fille lui avait servi 
d’étayage pour ne pas se trouver confronter à la cruauté d’une mère qui fut non seulement 
absente mais qui ne put jouer son rôle de pare-excitation, notamment face à la violence 
paternelle. Le fait de parler de ce départ l’oppresse : elle me décrit une sensation 
d’étouffement qu’elle ressent au niveau de sa poitrine. Son diaphragme est figé ; sa respiration 
semble comme suspendue. C’est comme si elle contenait d’une manière sourde toute sa 
souffrance, ses colères, et, ses angoisses dans sa poitrine, et, son ventre.  
Tout son corps me donne l’impression d’une masse bouillonnante, d’une cocotte minute prête 
à exploser. Ses jambes me font penser à des poteaux qui la portent difficilement, et, qui sont, 
elles-aussi, douloureuses. Ses chevilles, par contraste, sont minces particulièrement au niveau 
des attaches, et, ses pieds semblent crouler, eux-aussi, sous son poids, sous le poids de sa 
détresse. C’est comme si elle avait du mal à se tenir debout, à pouvoir faire face à la vie. 
Son cou est imposant, et, je peux noter une boule de tension au niveau de la jonction entre ses 
cervicales et ses dorsales. Son regard me fait immédiatement penser à celui d’un gyroscope, 
toujours en alerte. Il se fait tantôt inquisiteur, tantôt questionnant, tantôt effrayé. 
Là encore, j’ai la sensation qu’il lui semble impensable d’abandonner le contrôle de mes 
moindres faits et gestes. Cette réflexion me renverra d’ailleurs à une question sur le tout-petit 
enfant qui peut se trouver par moments persécuter et/ou intruser par un regard, un geste, une 
parole de ses parents, et, qui ne peut avoir d’autres recours que celui de se figer dans un 
silence intérieur glacé. Ne pas respirer, ne pas bouger pour ne pas sentir le manque mais aussi 
la terreur. Terreur que j’essaye d’imaginer lorsque son père la battait, que sa mère semblait 
absente à la protéger. Humiliation aussi d’être mise à nu dans sa chair. 
Je vois alors ses mâchoires  contractées qui semblent dire qu’elles ont si souvent eu envie de 
mordre, et, qu’il a fallu « mordre sur sa chique » pour survivre. 
Toutes ces impressions se bousculent à l’intérieur de moi jusqu’à créer un malaise. 
Mon propre corps commence lui-aussi à se figer. Et j’observe que cette sensation a tendance à 
augmenter au fur et à mesure qu’elle me parle. 



En effet, il existe un contraste étonnant entre la rigidité de son corps, et, le flot intarissable de 
ses paroles. C’est comme si elle compensait, partiellement du moins, sa fixité à travers son 
langage. Par ailleurs, si son corps ne bouge que peu, ses bras, eux, sont animés de 
mouvements constants, incessants, saccadés, et, amples. J’ai l’impression qu’il existe une 
sorte de « dialogue hyperactif » entre ses bras, et, sa bouche. 
Tous ces éléments me montrent une femme qui a tendance a largement surinvestir le haut de 
son corps, y compris son dos qui est miné par des tensions (névromes). 
Son corps est littéralement cuirassé. 
On peut dire à l’instar de W.REICH que c’est non seulement son corps qui est cuirassé mais 
toute sa personnalité, et, son économie psychique, les deux étant indissociablement liés. 
Mécanisme de défense permanent, la cuirasse réduit non seulement la mobilité corporelle 
mais encore toute la mobilité psychique de la personne. 

« La cuirasse [elle-même] doit être imaginée comme dotée d’une certaine mobilité régie par le 
principe du plaisir et du déplaisir : face à une situation plaisante, la cuirasse se relâche, face à 
une situation déplaisante ; elle se resserre. »( p.147 L’Analyse caractérielle). 
Dès lors, on peut imaginer que la répétition de traumatismes tels que ceux décrits par Maryse 
ait peu à peu engendré une diminution de sa mobilité psycho-corporelle, et, la tendance à se 
fixer dans des modes où la douleur/souffrance en tant que mode relationnel semble très 
proche de la notion de plaisir. Je me demande d’ailleurs s’il existe une réelle frontière entre 
plaisir et déplaisir comme source de satisfaction et d’insatisfaction.  
La mobilité de la cuirasse telle que décrite plus haut s’inscrit aussi dans un va-et-vient 
permanent entre les stimuli extérieurs et ceux provenant de l’intérieur (pulsions). 
Or aujourd’hui, cette mobilité chez Maryse est bien réduite. 
Elle tente  malgré tout de conserver une certaine vie sociale en rendant régulièrement visite à 
des amis.  Il semble toutefois que cette cuirasse qui à la fois la protégeait, et, en même temps 
réduisait progressivement sa quantité d’énergie et sa faculté à pouvoir jouir de moments de 
plaisir se craquelle. Il y aurait comme une espèce d’explosion, de débordements somatiques, 
non seulement à travers ses diverses manifestations douloureuses mais encore à travers son 
obésité, et sa boulimie, ses difficultés de sommeil dues non seulement à ses douleurs mais 
encore à de nombreux cauchemars. 
« Trop plein de corps pour trop peu de mots ». 
Je me demande alors si ce trop plein de non-représentables ne vient pas réactiver des peurs 
archaïques de morcellement et de déstructuration. 
En effet, Maryse ne cesse de me dire que depuis quelques temps, elle ne perçoit son corps que 
par morceaux, avec de grosses difficultés à percevoir ses pieds, et, à sentir autre chose que la 
douleur. En fait, il existe chez elle une grande tendance à réprimer son agressivité, avec la 
sensation d’être littéralement coincée entre le désir de se laisser aller à des sentiments tendres, 
et, les ressentiments qu’elle a pu nourrir tout au long des chocs qu’elle a subis pendant sa vie. 
Il me semble donc que les enjeux de Maryse sont les suivants ; d’une part, celui de pouvoir 
exprimer toute cette colère, et, cette rage contenues afin de libérer l’énergie prisonnière 
comme dans un étau dans son corps, pour dans un deuxième temps, recontacter des émotions 
de détresse, détresse d’avoir été rejeté, abandonnée (du moins psychiquement), livrée à elle-
même. Il s’agit en fait que Maryse puisse, à travers cet accompagnement psycho-corporel, 
introjecter l’image d’une mère suffisamment bonne  (au sens de Winnicott) pour petit à petit 
accéder et supporter l’image d’une mère ambivalente, à la fois bonne et mauvaise sans qu’elle 



se sente persécuté et/ou humiliée. Il s’agit en fait qu’elle puisse, peu à peu, accéder à d’autres 
imagos parentaux qui lui permettent de prendre soin d’elle.  
Pouvoir faire confiance pour progressivement se sentir en confiance, et, lâcher son contrôle 
sans craindre d’exploser ou de se trouver déborder. 
Pour cela, me référant à l’approche de Lowen en analyse bioénergétique, je lui propose un 
travail sur l’enracinement. L’aider à mieux s’enraciner pour pouvoir expérimenter le soutien 
que représentent ses jambes et ses pieds. 
Pour Lowen, « s’enraciner implique de se « laisser aller » pour abaisser son centre de gravité 
et  se sentir plus près de la terre. Cela a pour résultat immédiat une impression accrue de 
sécurité. On sent le sol sous soi et l’appui qu’y trouvent les pieds. » (La Bioénergie p.23 )
Ce meilleur appui dans les pieds et les jambes, ainsi que cette sensation de sécurité permettent  
également de pouvoir lâcher les tensions du haut du corps avec une plus grande confiance. 
Enfin, il s’agit aussi d’un travail sur la proprioception. 

Je propose à Maryse un travail d’exploration de diverses sensations à travers : des frottements 
avec différentes pressions exerçées par ses pieds, des effleurements, des pousser-repousser 
avec ses orteils, des flexions-extensions de ses orteils, la découverte de ses voûtes plantaires, 
de ses talons, et, du dessus de ses pieds. 
A chaque exercice, j’incite Maryse à respirer, à lâcher ses mâchoires et à synchroniser sa 
respiration sur ces divers mouvements. 
Puis nous prenons un temps pour échanger sur son ressenti, si telle ou telle sensation lui 
évoque des images et/ou des émotions. 
Ce travail d’enracinement s’inscrit donc dans une approche globale de la personne, démarche 
corporelle, émotionnelle, et, psychique. 
Rapidement, elle me dit que « c’est le pied ». Elle éprouve beaucoup de plaisir en s’occupant 
de ses pieds, et, relie cela à des sensations de sable fin et chaud (sensation qu’elle a connue 
lorsque, petite fille, elle habitait en Algérie), ainsi qu’à un concert de sitar qu’elle a entendu en 
Angleterre lorsqu’elle était plus jeune. 
Je repense à cet instant à l’importance qu’accorde Lowen au plaisir, au plaisir retrouvé 
comme facteur de guérison. 
En effet, il s’agit bien de pouvoir rétablir une libre circulation de l’énergie en alliant des 
activités de charge et de décharge de cette dernière. Or si le corps se trouve trop prisonnier de 
sa cuirasse, cette énergie ne peut plus ni se décharger correctement, ni se charger 
suffisamment. Lorsque la quantité d’énergie peut augmenter et circuler librement dans le 
corps, il s’ensuit une augmentation des sensations de plaisir, et, des facultés de créativité ainsi 
qu’une plus grande possibilité de gérer les situations de stress, d’angoisse, … 
En ce sens, il semble primordial que la personne puisse rentrer en contact, en toute 
conscience, avec ses tensions, les diverses coupures qui peuvent cohabiter dans son corps, et, 
le lien avec ses émotions, et, ses souvenirs. 
Ainsi c’est le passage par un vécu corporel, son vécu, qui permettent à Maryse de réaliser, et, 
de me le signifier combien elle ne se rendait pas compte qu’elle était couper de ses pieds. 
Elle semble estomachée, et, le manifeste de manière exubérante à travers le mouvement de ses 
bras. Elle continue à frotter ses pieds sur la couverture, et, me dit qu’elle ressent non 
seulement une sensation de plaisir mais aussi de la jouissance. 



En fait, c’est comme si en « récupérant ses pieds », elle avait l’impression de récupérer des 
morceaux d’elle-même. 
Nous reprendrons, lors de plusieurs séances, ces exercices d’enracinement. 
Maryse, elle-même, les refera chez elle. Elle me dira qu’ils lui rappellent non seulement des 
sensations d’enfance, mais aussi des souvenirs de tout bébé. 
Très vite d’autres sensations, et, d’autres images apparurent qui la renvoient à cette 
maltraitance qu’elle a si souvent subie. 
Ces souvenirs sont parfois tellement prégnants qu’ils suscitent une augmentation de ses 
douleurs. Je lui évoque alors le lien charnel qui lie ses douleurs et son histoire. 
Maryse semble comme effondrée ; elle se plaint à nouveau, dit que de toute façon, ça ne 
mènera à rien, puis repart dans sa volonté de me contrôler avec une agressivité importante. 
Je décide alors de lui proposer un exercice sur la distance. 
Respect de la distance intime de l’autre, et, de soi, possibilité de dire « non » à une 
transgression de cette limite, et, peut-être à ce qui fut si insupportable pour elle lorsqu’elle 
était petite et qu’elle subissait les coups de son père sans pouvoir y dire « non ».  

Le travail psychothérapique n’aura duré que six mois, terme au bout duquel je renvoie Maryse 
vers une collègue psychothérapeute en libéral. Ce temps est trop court mais il me semble  
qu’il aura permis à Maryse de créer une brèche dans sa cuirasse afin que le temps d’une prise 
de conscience, d’une prise de contact, elle découvre  non seulement d’autres sensations que 
celles de la douleur mais encore qu’elle accède à quelques expériences de plaisir. 
Cette brèche semble pourtant bien ténue car lorsque l’insupportable douleur de son corps 
cuirassé a tendance à s’estomper, elle laisse inévitablement la place à une « insurmontable » 
souffrance, celle de son corps en lien avec son histoire telle une chair à vif … 
Pouvait-elle réellement abandonner cette douleur précieuse à sa survie pour jouir d’une vie 
sans revendications, et, sans plaintes ?


