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Résumé :

Le présent  article intitulé : image de soi de l’adolescente qui 

tombe en transe dans les établissements scolaires part du constat 
selon lequel les sujets en situation de transe se perçoivent et sont 
perçus comme des  patientes désignées, c’est-à-dire des personnes 
handicapées, incapables d’assurer par elles-mêmes toute ou une 
partie des exigences de leur vie scolaire ou sociale du fait du désordre 
mental dont elles font  l’objet. L’article aborde ainsi les défaillances 
liées aux mécanismes de suggestion et d’identiÞ cation et leur rap-
port avec l’élaboration du Moi en quête de confortation et d’étayage 
narcissique. L’article essaie de répondre à la question : quelle image 
les sujets en transe se  font d’eux- mêmes quand ils font partie d’un 
établissement scolaire ? 

La recherche  se propose de faire un inventaire des comportements  
de quatre adolescentes en situation de transe à travers des entretiens 
cliniques de recherche et d’un test projectif axé sur les phrases à 
compléter. Elle vise à appréhender les lésions de l’image de soi dues 
non seulement à la défaillance des  objets internes, mais aussi, à l’in-
différence de l’école face aux différences individuelles. Il ne s’agit 
donc pas d’une étude exhaustive de l’ensemble des questions que le 
phénomène de transe pose à la sagacité des hommes de science depuis 
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des années. Une telle entreprise serait gigantesque. Cette recherche 
envisage simplement d’observer à travers la situation de quatre jeunes 
adolescentes la manière dont elles se perçoivent et sont perçues par 
l’autre depuis qu’elles tombent en transe 

Mots clés : image de soi, adolescente, transe, établissements 
scolaires.

Abstract

The present article titled:  Self-image of female adolescent who 

fall into trance in school establishments.  From the observation that 
subject in trance situation see themselves and are perceive as   design 

patient. That is to say handicapped person incapable of taking part by 
themselves in all the exigencies of their school or social life due to the 
mental disorder of which they are victims. This article approaches thus 
the fainting Þ t link to the suggestion mechanism and their identiÞ ca-
tion relation with the elaboration of the ego in the quest of comforting 
and self-love scaffolding. This article tries to answer the question: 
what image do the subjects of trance make of themselves when they 
are part of school establishment.

The research proposes to make an inventory of the behavior of 
4 female adolescents in trance situation through clinical research 
interviews and a projective test based on sentences to be completed. 
It targets also to apprehend the lesion the self –image due not only to 
fainting of internal objects but also the indifference of school face with 
individual differences. It does not therefore constituted an exhaustive 
study of the group of question that this phenomenon of trance poses 
to the sagacity of scientists over the years. Such an enterprise will 
be gigantic. The research simply envisages to observe through the 
situation of 4 young female adolescents the manner in which they 
perceive themselves by others since they fall into trance.

Key-words : Self-image, female adolescent, trance, school 
establishment.

Introduction
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L’état de transe n’est pas nouveau sous le soleil. On le décrit 
sous différents vocables et dans des contextes sociaux variés, à 
toutes les époques et sous toutes les  latitudes. Mais, la transe 
continue de déÞ er le savoir, changeante, multiforme, caméléo-
nesque, elle se prête mal aux systématisations. À l’école, nous 
côtoyons ce phénomène. Nous nous intéressons à l’affection 
comme un désordre mental ou ethnique et classons les sujets 
faisant l’objet de ce désordre dans la catégorie des inadaptés 
scolaires. 

Spontanément, chacun d’entre nous peut associer la transe à 
un désordre mental. Ce qui suppose qu’il existe un ordre mental 
qui s’opposerait au désordre (Bergeret, 1991). Dans notre cas, 
on pourrait parler de  calme ou d’un état de crise. L’ordre mental 
est, en effet, ce qui, à chaque type de personnalité, correspond  à 
un ordre particulier, mais pas forcément stable de la personnalité 
psychique de l’individu. (Bergeret, ibid.). 

Devereux(1977) a construit le concept de désordre ethnique, 
c’est-à-dire un modèle psychopathologique disponible à l’en-
semble des membres d’une culture. Il s’agit des désordres à la 
fois collectifs et mimétiques. Ici, la culture semble penser que la 
rencontre avec l’autre (l’autre monde, celui des membres de la 
secte) est une rencontre traumatique (Nathan, 1994) lorsqu’elle 
n’est pas médiatisée par un chaman.  Je joins l’autre en l’imitant, 

mais je le rejoins aussi du fait qu’en produisant une pathologie 

du même type que lui, je lui ressemble. (Nathan, ibid.).

 L’identiÞ cation à l’autre (l’agresseur) semble agir de manière 
contagieuse pouvant conduire à une ré identiÞ cation à la victime. 
Le mécanisme selon  Ionesco, Jacquet,  Lhote (1997), désigne 
le fait  qu’un sujet, confronté à un danger extérieur, s’identiÞ e à 
l’agresseur selon différentes modalités :soit en reprenant à son 
compte l’agression telle quelle, soit en imitant physiquement ou 
moralement la personne de l’agresseur, soit en adoptant certains 
symboles de puissance qui le caractérisent . Le désordre mental 
qu’on observe chez certains sujets  qui tombent en transe dans 
les établissements scolaires semble reposer sur l’identiÞ cation 
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à l’agresseur. Ce mécanisme de défense est visible chez ces 
sujets victimes des traumatismes multiples : les sujets tendent 
à reproduire ce qu’on leur a fait.  

 La question est de savoir comment les élèves qui tombent 
en transe dans les établissements vivent le regard persécuteur 
de l’autre. Comment  vivent-ils ces conß ictualités  internes et 
externes ? Bref, quelle image les sujets en transe se  font d’eux- 
mêmes quand ils font partie d’un établissement scolaire ? Selon 
Fernandez(2006), le symptôme traduit la lutte du système entre 
maintenir sa cohésion et changer. Ainsi, à l’école, l’apparition 
des sujets en situation de transe, porteurs d’un symptôme doit 
être analysée comme la solution la plus adaptée possible trouvée 
par l’école de son histoire et de son mode de fonctionnement 
actuel. La difÞ culté réside dans le fait qu’à l’école, c’est le 
sujet en situation de transe qui est le problème. Le symptôme 
n’est pas  perçu dans sa valeur positive d’autorégulation, voire 
prophylactique. La demande de changement portée par l’école 
concerne le sujet en situation de transe

Le présent travail n’est pas un compte-rendu d’une  étude 
clinique, c’est-à-dire une étude approfondie et intensive du cas 
individuel, dans une perspective thérapeutique. Elle présente le 
vécu relationnel des élèves en situation de transe ainsi que leur 
difÞ culté d’intégration scolaire. Le travail examine la problé-
matique de la lésion de l’image dynamique (Dolto, 1984) qui 
apparaît comme le désir d’être de persévérer dans un avenir. 
Mais, le désir dans le cas des sujets a dû rencontrer dans sa quête 
des obstacles à sa réalisation.

1-Problématique

Si la compréhension du phénomène de transe suscite toujours 
des controverses, il semble que l’accord soit fait au moins sur 
un point : c’est que la transe apparaît comme une insufÞ sance 
d’adaptabilité, de sociabilité, un trouble relationnel, en somme, 
une rupture ou un vice de la communication du sujet avec les 
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autres (Auriol,2007 ; Brochka, 2007 ; Bloch, Chémama, Depret 
et al..,2000). Ce qui est mis en relief, semble être un mécanisme 
pathologique dont les symptômes indiquent l’existence d’une 
rupture d’équilibre, d’un désordre mental, d’une lésion dyna-

mique  (l’idée est de Charcot) qui est conÞ rmée et exprimée en 
langage freudien de dissociation du conscient. Pour Charcot, 
la lésion dynamique doit être interprétée comme le résultat d’une 
association subconsciente de l’organe atteint avec le souvenir 
d’un événement, d’un trauma (Wikipédia, 2009). La tendance à 
cette dissociation et partant, l’apparition des états de conscience 
anormaux, sont des signes que l’on peut observer sous le terme 
de transe.

Ainsi, en étudiant la crise de transe, on peut identiÞ er trois 
niveaux dans ses manifestations. D’abord le niveau culturel 
où la transe est analysée comme un phénomène de possession 
(Mayi cité par Moubeb, 2007 ; Oughourlian, 2000 ; Devereux, 
1977 ; Nathan, 1994). Ensuite, au niveau psychologique à travers 
la crise d’hystérie (Freud, 1936 ; Bergeret, 1991 ; Si Ahmed, 
2002). Et enÞ n, au niveau organique à travers des phénomènes 
de conversion (crises d’asthme, crises épileptiques, crises de 
paludisme, etc.).

Il apparaît impossible en dépit de tous ces indicateurs de faire 
un diagnostic psychiatrique, c’est-à-dire médical de la transe, 
mais surtout psychopathologique si l’on veut tenter de repérer 
les mécanismes pathogènes, et déchiffrer la dialectique du désir 
sous sa manifestation physique, psychique, psycho sociologique 
ou culturelle. Car la crise de transe semble se traduire par deux 
phénomènes très fréquents, indique Oughourlian (2000) : la 
surenchère et l’émulation.

La surenchère et l’émulation sont patentes dans la transe. En 
effet, la rivalité est hypertrophiée et mimétique. Elle est même 
exacerbée chez les sujets en transe d’après certains auteurs. Chez 
Freud (ibid.), cette rivalité mimétique semble être le manque ou 
l’envie du pénis. Cette rivalité a pour enjeu le désir de l’autre 
et l’afÞ rmation de l’antériorité du Moi, ce qui explique que la 
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suggestibilité soit sélective. Le désir altère une partie du Moi 
pour le représenter et le maîtriser.

Une fois l’autre identiÞ é, le déroulement du mécanisme 
de possession prescrit l’identiÞ cation à lui. C’est exactement 
ce qui se passe. La jeune Þ lle en situation de transe semble 
être possédée par l’autre ; cet autre lui a inoculé une certaine 
substance qui l’a transformée. Mais la question est de savoir 
de quel autre il s’agit. Oughourlian (2000) évoque l’expérience 
de la tarentule. Les faits sont empruntés à Ernesto De Martino 
(1999) qui a consacré un ouvrage au tarentisme en 1966 (ver-
sion française). La tarentule suit la danse de la petite araignée, 
comme une victime possédée par la bête et comme un héros qui 
mate la bête en la faisant danser ; il l’achève dans la tension de 
l’identiÞ cation et du détachement agonistique, dans l’abandon 
et la reprise de soi-même, dans l’acte de se faire araignée et 
danser araignée.

On peut voir à quel point tous les actes de la tarentule sont 
mimétiques. Ici, l’araignée Þ gure l’altérité, elle est l’autre. La 
possession est donc complète, Þ gurative. C’est l’autre en tant 
que tel qui s’incarne. C’est pourquoi le tarentisme est instructif 
pour comprendre le phénomène de transe. La personne en transe 
est engagée dans une lutte farouche pour reconnaître son désir. 
Et elle en vient à se prendre elle-même tout entier en otage.

Ainsi, le corps occupera une place prévalente. En effet, sur le 
plan clinique, on observe des signes tels que l’hyper expressivité, 
la théâtralité qui vont devenir des traits de caractère, des modes 
d’être constamment retrouvés chez les sujets. Cette conversion 
s’accompagne d’autres manifestations cliniques comme une 
quête d’un plus être sollicitant constamment le regard de l’autre 
voué à l’échec, mais sans être renouvelé.

Certains auteurs (Si Ahmed, 2002 ; Oughourlian, 2000) ob-
servent que la personne en transe est une boulimique de relations 
sociales, incapable de relations vraies. En effet, bien qu’elle soit 
championne de relations sociales, elle se heurte très rapidement 
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à l’impossibilité d’assumer une implication affective et surtout 
sexuelle puisque son organisation ne l’autorise pas à accéder 
vraiment à la génitalité.

Le phénomène de transe dans sa forme majeure (hystérique) 
cesse d’être une névrose. Pour Mayi cité par Moubeb(2007 :11), 
la seule chose dont on a la preuve c’est qu’un individu est 

tombé en état d’agitation motrice et on dit : il est en transe. Le 
phénomène en lui-même reste à démontrer même s’il n’est pas 
nouveau sous le soleil. Il est connu d’après lui, des tradi-théra-
peutes depuis l’Egypte pharaonique. Dans l’Afrique tradition-
nelle, observe-t-il, ces situations étaient visibles et pouvaient 
arriver à certaines périodes de l’année lors de certains rituels. La 
symptomatologie est semblable à celle développée par des cas 
d’hystérie de conversion. Dans cette description,  Mayi (ibid.) 
se refuse d’inscrire son explication dans une catégorie unique 
de cause puisqu’on rangerait des cas de transe dans la catégorie 
des astructurations notamment dans la catégorie états limites . 

L’éducation aujourd’hui se trouve donc coincée entre la 
nécessité d’acquérir un cadre, une grille d’analyse plausible, 
un temps soit peu rigoureux et Þ able et la prolifération des cas 
dans les établissements scolaires. L’école au lieu de développer 
le soutien, le holding de la personne, se présente comme un lieu 
de dévalorisation de soi, de castration. Comment se perçoivent 
les sujets en transe ? Se perçoivent-ils comme des sujets en 
quête de relation sociale vraie, d’étayage narcissique ? Comment 
les autres les perçoivent-ils ? Les perçoivent-ils comme des 
sujets souffrant de carences narcissiques ? Quelle image les 
sujets en transe se font d’eux-mêmes quand ils font partie d’un 
établissement scolaire ? Cette dernière question est la question 
principale que cette étude examine en s’appuyant sur la grille 
de lecture psychanalytique.

 

2-Cadre conceptuel et théorique

2.1-Le concept de transe
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La transe qui peut aussi s’écrire avec C (trance) est de la 
même famille que «transir» (Auriol, 2007). Le verbe au moyen-
âge signiÞ ait partir, s’écouler (Auriol, ibid.). En effet, le mot 
vient de  transire  qui signiÞ e exactement la même chose. Entrer 
en transe, au sens d’un état psychologique spécial apparaît au 
XIVe siècle (Auriol, op.cit.).

Selon Bloch, Chémama, Depret et al.(2000), la transe est cet 
état modiÞ é de conscience caractérisé par une réduction de la 
sensibilité aux stimulations, une altération ou même une perte 
transitoire du contact avec le milieu extérieur, la substitution de 
comportements antérieurs automatiques à une activité volontaire 
et une fréquence d’exaltation avec euphorie donnant au sujet 
l’impression qu’il est transporté hors de lui-même et du monde 
réel. L’état d’une transe correspondrait à une modiÞ cation de 
la conscience hors de l’état de veille, de sommeil ou de rêve. 
Le phénomène peut se comprendre comme un état de déper-
sonnalisation du sujet et peut apparaître sous plusieurs aspects, 
la plupart du temps très spectaculaire. Il peut être spontané, 
provoqué voire stimulé.

Selon Bloch, Chémama, Dépret et al. (Ibid.), l’on peut en 
distinguer cinq types principaux :

- la transe néo tonique qui se produit chez les nourrissons 
dans les moments de détresse ;

- la transe exématique, en expérience de hors corps dans 
laquelle une personne paraît percevoir le monde à partir d’une 
position hors de son corps physique. Ce serait l’état dans lequel 
se mettraient Chaman (Nathan, 1994) ;

- la transe onirique, ou rêve lucide où le corps du rêveur 
devient corps astral que cherchent à atteindre les spécialistes 
de la parapsychologie et medium ;

- la transe organique, qui serait celle de l’état hypnotique 
et des foules en délire - les états de mort imminente. La transe 
apparaît comme le passage (transit). Déjà à partir du Ve siècle, 
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l’état de transe a pris souvent le sens de passer de vie à trépas, 
autrement dit, la transe c’est avant tout le grand voyage.

Auriol (2007) le décrit sous différents vocables (transe, 
trance) et selon les contextes sociaux et religieux variés, à toutes 
les époques et sous toutes les latitudes. Auriol (ibid.), dans un 
article intitulé  Physiologie de la transe, observe que, mis à part 
des considérations dogmatiques et le contexte éthique, on peut 
rapprocher la possession de l’extase et de la transe en général. 
Le phénomène de possession semble concerner plus facilement 
des sujets à forte capacité de dissociation (par exemple de nature 
hystérique ou parfois psychologique, quoiqu’on ne puisse iden-
tiÞ er état de transe et état pathologique). 

Il observe, en outre, de même que Nathan (1994) que le 
concept groupal semble essentiel, non seulement en raison du 
support théologique qu’il fournit, mais comme structure néces-
sitant pour s’équilibrer la production, en l’un au moins de ses 
membres, de phénomènes exprimant publiquement l’envers des 
excès dont elle est porteuse. Les phénomènes d’ordre kinesthé-
sique et para cognitif semblent fortement majorés justement 
par ces paramètres de groupe. Cette majoration survient selon 
deux axes.

Au niveau de la production de tels phénomènes et au niveau 
de leur application par le biais de la légende, Auriol(Op.cit.) 
évoque l’exemple des sibylles et des pythies chez les Grecs qui 
ont marqué la culture occidentale. Les sibylles s’étaient souvent 
présentées vierges au service d‘un temple païen. Après avoir 
mâché des feuilles de laurier, symbole d’Apollon, la pythie s’as-
seyait sur un trépied aÞ n de ne pas tomber dans une crevasse d’où 
émanaient des vapeurs sulfureuses. Il est donc vraisemblable 
que la notion de représentation culturelle semble jouer un rôle 
fondamental ici. Cette notion ne saurait se comprendre dans le 
cas de l’étude  sans explorer la problématique de la transe comme 
un phénomène de possession, d’hystérie et conversion.

2.1.1-La transe comme un phénomène de possession
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Bloch, Chemema, Dépret et al. (2000) parlent de délire 
de possession, délire où le sujet semble être pris par un être 
étranger à lui-même, lequel se manifeste par des actes, pensées, 
paroles non reconnaissables pour celui qui en est le réceptacle. 
L’intériorisation du mauvais objet au sens de Klein (1980) 
peut être évoquée, ainsi que l’essai Deuil et Mélancolie de 
Freud(1968) rappelant l’historique de la possession. En effet, 
dans le cas de la possession, il ya discordance entre la parole 
du sujet et son intention dans l’ordre symbolique, le délire étant 
une tentative, pour le retrouver, l’inscription signiÞ ante surgit 
du dedans sans reconnaissance par la conscience. 

Pour Piaget dont les analyses sont reprises par Oughourlian 
(2000 : 24), l’imitation différée est une manifestation de la fonc-

tion symbolique, c’est-à-dire la possibilité de se représenter des 

informations relatives à des objets absents. Dans le cas de la 
possession, c’est la perspective inverse : c’est l’imitation directe 
puis de plus en plus différée de soi-même, puis de l’autre qui, 
peu à peu selon Oughourlian (ibid.) devient soi-même. La ques-
tion est de savoir comment la culture peut inß uencer la nature.  
Comment une entité culturelle peut-elle déclencher chez un sujet 
des désordres physiologiques allant jusqu’à la perte de connais-
sance, de modiÞ cation de la sensibilité, l’amnésie, etc. ?

En búlu par exemple, le délire est traduit en ces termes : e 
sok étyi, en français, s’affoler, pousser des cris insensés, piquer 
une crise de folie (Yanes et Eyinga Essam 1987 : 442). En parlant 
de possession démoniaque ou diabolique, le mot diable se rap-
proche très facilement de Satan, puisqu’il signiÞ e en grec celui 
qui désunit, qui inspire la haine, l’envie, la calomnie, l’aversion, 
l’inimitié, l’opposition, l’accusation. L’étymologie suggère donc 
la division absolue qui établit le doute et la haine. Etre possédé 
par Satan, le diable, c’est incarner la pomme de discorde.

Ainsi, le sujet qui tombe en transe apparaît comme une 
sorte de bouc émissaire porteur de péchés, mais doté de pouvoirs 
maléÞ ques. Thomas d’Aquin  écrit : tout ce qui n’appartient 

pas au concept de l’essence ou de la quiddité, cela vient de 
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l’extérieur ou entre en composition avec l’essence, car aucune 

essence ne peut être pensée sans ce qui constitue les parties de 

l’essence (Wiki dictionnaire, 2009). La quiddité semble donc 
être ce qu’une chose est en elle-même. Dans les lettres philo-

sophiques ou lettres anglaises de Voltaire(1988), la quiddité 
est le support de l’essence, c’est-à-dire ce qui fait qu’un être 
est ce qu’il est. Si on cherche à penser le phénomène de transe 
en termes d’incarnation, on est entraîné soit à adhérer aux 
croyances primitives (interprétation du fait cohérent avec leur 
anthropologie), soit à ne rien comprendre et s’enfoncer plus en 
avant dans les mythes. 

2.1.2-La transe comme un phénomène critique de 

l’hystérie

Il faut préciser que la possession est soumission au désir de 
l’autre, recherche d’acquisition et non de contestation de l’être 
de l’auto-hystérie, par contre,  est revendication du désir de 

l’autre, opération diabolique, négatrice, du désir du Moi sur 

le désir de l’autre, mais jamais cependant revendication de 

l’être de l’autre  selon Oughourlian(2000). Le désir hystérique 
apparaît ainsi contesté par le désir de l’autre.

L’hystérie a une histoire. A partir du récit que lui Þ t Breuer, 
Freud nous propose un cas d’hystérie, le cas Anna O. Anna O. 
est une jeune Þ lle de 21 ans qui présente en deux ans de ma-
ladie des troubles physiques et mentaux plus ou moins graves 
(Spitzberg, Gibbon, Skodol, Williams et First, 2008) :

- trouble de mouvements des yeux ;

- perturbations multiples de la capacité visuelle ;

- difÞ culté à tenir sa tête droite ;

- toux nerveuse intense ;

- dégoût de la nourriture, soif dévorante ;

- perturbations complexes ;

- altération  de la fonction du langage ;
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- absence, état de confusion ;

- délire, altération  de toute la personnalité, etc. ;

- contractures et anesthésie de l’extrémité supérieure droite 
et au plus tard de l’extrémité du membre inférieur droit, etc.

La caractéristique la plus frappante de la maladie d’Anna 
O. était ses nombreux symptômes physiques et ce sont eux qui 
motivèrent le recours du Dr Breuer. Si nous admettons que 
Breuer a correctement exclu une affection médicale générale, 
ces symptômes indiquent un trouble de conversion.

L’hystérie ne semble pas déÞ nissable. C’est un syndrome. 
En effet, quand on est devant un syndrome quel qu’il soit, on 
ne peut le déÞ nir. Mais quelle déÞ nition peut-on alors donner 
du comportement hystérique ? Pour Freud repris bien Eiszner 
(2002), l’hystérie est une maladie par représentation. Freud 
ajoute : le facteur accidentel est bien au-delà de ce que l’on 

pensait, déterminant dans la pathologie de l’hystérie  (Freud cité 
par Eiszner, ibid.: 106). Ces travaux  peuvent être des traumatis-
mes majeurs ou une série d’impressions affectives. Freud déÞ nit 
le traumatisme comme  une expérience vécue qui apporte en 

l’espace de peu de temps, un si fort accroissement d’excitation 

à la vie psychique que sa liquidation ou son élaboration par 

les moyens normaux et habituels échoue, ce qui ne peut man-

quer d’entrainer des troubles durables dans le fonctionnement 

énergétique (Freud cité par Chatillon, 2002 :155).

2.1.3-La transe comme un phénomène de conversion

Selon Laplanche et Pontalis (1981 :154), la conver-
sion  consiste en

 Une transposition d’un conß it psychique et une tentative de ré-
solution de celui-ci dans des symptômes moteurs (paralysie par 
exemple) ou sensitifs (anesthésie ou douleurs localisées par exem-
ple)… Mais ce qui spéciÞ e les symptômes de conversion, c’est 
leur signiÞ cation symbolique qu’ils expriment, par le corps, des 
représentations refoulées.  
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La conversion réalise une sorte de compromis en ce sens 
qu’elle  préserve le Moi, en neutralisant l’affect dont la charge 
de la souffrance est dérivée, déportée vers les organes. Du 
centre de la notion de conversion se trouve l’idée de projection 
sur le corps avec traduction du langage psychique en langage 
somatique. Pour Freud, le phénomène relevait de ce qu’il nom-
mait  névrose d’angoisse.  Il s’agit des troubles fonctionnels et/
ou lésionnels comme les cancers.

L’hypothèse de la conversion propose un schéma de causalité 
linéaire, plausible et opératoire qui a historiquement permis et 
qui permet d’appréhender un vaste domaine pathologique ou 
non pathologique. Mais il ne dispose pas d’une approche plus 
Þ ne et plus fondamentale en termes d’implication, de présence, 
d’unité profonde et de phénomène global. Sans doute, cette 
perspective n’est-elle pas actuelle ? En effet, sous le vocable de 
somatisation, la conversion est devenue un concept à la mode, 
quasiment du prêt-à-porter. 

Au demeurant, on peut observer que la transe sous toutes 
ses formes laisse apparaître un facteur culturel important, une 
dimension systémique, une question structurelle presque ar-
chétypique. Pourquoi les femmes, mieux les adolescentes Þ lles 
sont-elles plus enclines au désordre mental et/ou ethnique que 
les adolescents garçons ? La transe n’est pas à part. La transe 
ne nous est pas étrangère, elle nous concerne, nous parle et 
parle de nous. 

2.2- Adolescence, transe et image de soi

Les problématiques communes à tous les adolescents sont 
nombreux. Parmi ces  problématiques, Dolto(1989) évoque le 
complexe de homard. L’adolescent, à l’image du homard change 
de carapace et reste sans défense le temps d’en suinter une 
nouvelle. Au travers de ce changement physiologique, le corps 
révèle le sujet en devenir, devenir du corps d’adulte. Il s’agit 
donc d’une épreuve de renoncement du corps de l’enfant. Ce 
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corps d’enfant était le garant d’une sécurité acquise, et aussi le 
symbole d’une identité première acquise entre père et mère au 
sein de la famille. 

Le sentiment pubertaire Selon Bergeret(1991) menace cette 
permanence de sentiment identitaire. Les changements corporels 
affectent l`adolescent de façon immédiate dans sa morphologie. 
Sa représentation corporelle se trouve ainsi en décalage avec la 
réalité. Ce décalage qui s’instaure devient une source d’angoisse. 
Cette angoisse donne lieu à des mécanismes psychiques plus 
ou moins forts en fonction de l’adaptation et de l’affectation 
du décalage, et parfois pouvant devenir volants en fonction 
d’autres paramètres individuels ou sociaux. La question est de 
savoir quelle est l’image que l``adolescent se fait de lui-même 
en situation de transe.

L`image de soi, c’est comment on se voit, ce que l’on croit 
être, ce que l’on est capable de faire, comment on croit que les 
autres nous voit. La photo de nous-mêmes que nous avons en tête, 
quel rôle nous croyons jouer, etc. L’image de soi de l’adolescent 
qui tombe en transe semble être une photo de sa famille ou de 
l’école sur laquelle il est entouré de ses parents, de ses amis, de 
ses camarades, de ses enseignants, des dirigeants de l’école etc. 
Tout simplement, c’est le dessin que le sujet en transe ferait sur 
une feuille si on lui demandait de se dessiner lui-même. C’est ce 
qu’il écrirait si on lui demandait d’écrire lui-même, mais cette 
description, d`après Dolto(1984) n’est pas toujours consciente 
de ce que nous croyons être. La description  que nous ferons 
de nous-mêmes consciemment est toujours incomplète et par-
tiellement déformée. Ainsi, le fait de pleurer est le signe d’un 
effondrement de l’image de soi. Ce qui suppose que quelque 
chose a disparu de notre image, de nous-mêmes.

 Dolto (ibid.) parle d’une image inconsciente du corps. On 
peut dire de l’évolution des images du corps que les difÞ cultés 
qu’elle rencontre sont toujours réductibles à un même scénario. 
Le désir agissant dans l’image dynamique cherche à s’accom-

plir grâce à l’image fonctionnelle et à l’image érogène, où il se 
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focalise pour atteindre un plaisir par saisie de son objet  (Dolto, 
Op.cit. :63). Mais le désir rencontre dans sa quête des obstacles 
à sa réalisation : peut-être parce que le sujet n`a pas un désir 
sufÞ sant, peut-être aussi parce que l’objet est absent ou encore 
peut-être parce qu’il est interdit. Il en résulte des phénomènes 
transitionnels pré langagiers ou quelque chose de para normal. 
Le langage matérialisé, fantôme des mots indicibles, conjugué 
inconsciemment avec un avoir sensoriel, répond alors d’un étant 
à l’état passif qui conduirait passivement le sujet à la transe.

Le travail du psychologue consiste alors à faire remarquer 
que son image de soi est tout à fait acceptable, qu’il n’a pas 
besoin de nier ou de déformer sa vision du monde. En effet, il 
faut faire attention au lien de cause à effet, car des manquements 
dans l’établissement de l’image de soi peuvent occasionner des 
problèmes différemment comme celui de la transe qui indique 
chez le sujet un mal être qu’on observe à travers des sensations 
et attitudes corporelles, les discours du sujet et peut-être aussi 
le rêve.

3-Méthodologie

3.1-Type de recherche

La présente étude cherche à analyser en profondeur quelques 
cas des adolescentes qui tombent en transe dans les établisse-
ments considérés comme signiÞ catifs par rapport aux hypothèses 
de recherche. L’analyse consiste à établir des comparaisons, à 
découvrir des convergences et par conséquent, rendre possible 
une certaine compréhension du phénomène de transe. Dans  cette 
optique, il convenait de construire des formats de présentation 
qui soient pertinents et permettant de collecter des informations 
provenant des entretiens, des dossiers médicaux des cas et du 
test projectif (la méthode des phrases à compléter).
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3.2-Population de l’étude

La recherche a porté sur  une étude de quatre cas d’ado-
lescentes qui tombent régulièrement en transe à l’école. Trois 
variables ont été prises en compte : l’âge du sujet, l’établisse-
ment scolaire, le délire et sa conÞ guration. Combinées, elles ont 
permis de confectionner la matrice de la recherche.   

3.3-Échantillon de l’étude

Pour sélectionner les sujets de l’étude, nous avons appli-
qué la technique d’échantillonnage boule de neige (Depelteau, 
2003). Cette technique est très simple à utiliser et aussi très 
pratique lorsqu’on procède par choix raisonné (idem).Car nous 
ne disposions pas d’une liste des unités de la population mère 
et connaissions très peu d’individus qui correspondaient aux 
variables ou aux critères retenus. En bref, il s’agissait de consti-
tuer l’échantillon en demandant à quelques informateurs de 
départ de fournir des noms d’individus pouvant faire partie  de 
l’échantillon, à savoir les adolescentes en situation de transe 
dans les établissements scolaires. Il nous sufÞ sait de connaître 
quelques personnes qui travaillent dans ce milieu et de leur 
demander de contacter les sujets en question aÞ n de les prier 
de participer à l’étude. Nous avons procédé de la sorte jusqu’à 
obtenir les quatre cas de l’étude.

3.4-Recueil des données

Pour collecter les données, la recherche a fait usage d’une 
technique projective(le test des phrases à compléter) et d’un 
entretien non directif de recherche. Le choix de ces outils ré-
sulte du fait que nous cherchions à décrire et à comprendre la 
mentalité d’un individu en situation de transe. La recherche 
s’efforçait d’appréhender la problématique authentique des sujets 
souffrant de carences  narcissiques et en quête de confortation, 
d’étayage narcissique
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3.4.1-Entretien clinique de recherche

L’enquête par l’entretien a été un instrument privilégié de 
l’exploration des faits dont la parole a été le vecteur principal. 
Ces faits concernaient le système de représentation (pensées 
construites) et les pratiques sociales (faits expériencés). Les 
premiers renvoyaient aux représentations, aux images et aux 
sens que les sujets en transe conféraient à leur vécu relationnel. 
Les seconds concernaient davantage les enjeux, les expériences 
personnelles les trajectoires, les processus. 

 Les entretiens de recherche ont été réalisés sous la forme de 
rencontres individuelles, en tête-à-tête, entre nous et les sujets 
à interviewer. La procédure était plus ouverte et plus libre .La 
technique consistait à soumettre des questions sur les stratégies 
identitaires contre la dévalorisation. L’identité menacée ou 
dévalorisée provoque une souffrance immédiate, et la mise en 
place de stratégies qui permettent de l’éviter ou de la diminuer. 
De la sorte, les sujets avaient toute la liberté de s’avancer vers 
un aspect du champ qui leur paraissait particulièrement perti-
nent à ce moment de sa réß exion. Les sujets s’orientaient tout 
à fait librement dans diverses directions en abordant tel aspect 
plutôt que l’autre.

Pour l’analyse des contenus des entretiens, nous avons ap-
pliqué l’analyse structurale (Albarello, 2003). La procédure 
consistaient  à dégager, dans un discours, une structure qui est 
une combinaison d’éléments (au moins deux) : nous nous effor-
cions de ne pas injecter dans l’analyse, des éléments que nous 
connaissions par ailleurs, ni nos propres associations d’idées. 
La démarche de base était d’inventorier, dans le matériau sous 
observation, les unités de sens qui, autour du propos analysé, 
semblaient s’appeler les unes des autres ; repérer les disjonc-
tions possibles ; vériÞ er les associations entre unités et dégager, 
enÞ n, le graphe de la structure qui constituaient et distribuaient 
l’ensemble des unités.
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3.4.2- Le test projectif : la méthode des phrases à compléter

Dans la méthode des phrases à compléter,on demande au sujet 
de terminer une phrase dont on donne le premier ou les premiers 
mots (Anderson, Anderson, 1965).Cette méthode contraste avec 
les tests objectifs ordinaires. La méthode a l’avantage de laisser 
la liberté de la réponse au lieu de porter le sujet à répondre  oui  
ou  non ; les sujets pouvaient répondre au stimulus comme ils 
voulaient. De plus, la nature du test est quelque peu déguisée 
et les sujets ne savaient pas trop ce qui constituaient une bonne  
ou  une mauvaise  réponse, même quand ils savaient pouvaient 
deviner l’intention du test.

Pour avoir des informations sur l’image de soi des adolescen-
tes, nous avons utilisé la phrase à compléter suivante : les Þ lles 

en situation de transe de mon établissement… Les instructions 
tendaient à encourager la liberté et la spontanéité de la réponse. 
On demandait au sujet de compléter la phrase pour exprimer ses 
sentiments réels. Ils étaient invités à exprimer la première idée 
qui leur venait à l’esprit et continuer le texte. L’analyse a consisté 
à regrouper les réponses sur une simple échelle numérique en 
trois catégories : réponses conß ictuelles ou pathologiques ; 
réponses positives ou normales ; réponses neutres.

4. Résultats de l’étude

Toutes les données recueillies n’ont pas été retenues dans la 
présentation des résultats de l’étude. Pour  éviter de nombreuses 
redondances, nous avons insisté que sur les items  surgissant 
fréquemment et liés à la problématique de l’étude.

4.1-Données anamnestiques

Nous présentons les résultats obtenus des entretiens et du 
test administré à quatre adolescentes que nous avons rencon-
trées dans les établissements scolaires. Il s’agit des cas F., A., 
Y. et M. A.
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4.1.1.  Le cas F.

Le cas F. est une adolescente âgée de 18 ans et ancienne 
élève au lycée  de Bamyanga à N’Gaoundéré. On y observe 
en elle une présence physique imposante. Elle est issue d’une 
famille polygamique dont la maman est originaire de la région 
du centre. Cinquième enfant d’une  fratrie qui en compte six, 
elle abandonne les études à cause des multiples crises à l’école 
donnant lieu à une éviction scolaire. En effet, une circulaire du 
mois d’avril 2005 du ministre des Enseignements secondaires 
relative à l’hygiène mentale et psychologique en milieu scolaire 
souligne que 

Tout élève victime de troubles psychiques récurrents sera immé-
diatement mis en congé  de maladie de longue durée  et remis à la 
disposition de sa famille. L’intéressé ne pourra reprendre les cours 
que sur une présentation d’un certiÞ cat médicale attestant de son 
équilibre psychique. 

 Pendant les moments de crise, elle dit être poursuivie par 
des hommes, tout de blanc vêtus et armés d’un couteau, avec 
lequel ils menacent de la tuer. Elle raconte qu’elle entre en crise 
par des violents maux de tête, puis la fatigue s’installe. Mais 
avant la première crise, elle sentait une présence étrangère à ses 
côtés et ce, durant tout le parcours vers l’école. A l’école, quand 
elle a vu sa camarade tomber  elle est également tombée à son 
tour. Ce sont les derniers souvenirs dont elle a connaissance, 
puisque par la suite elle s’est retrouvée à l’hôpital.

Le papa est un ancien sous-préfet à la retraite depuis plus 
de vingt ans et de religion   musulmane. Le cas F. a connu ses 
premières crises  dès l’âge de 14 ans. Le cas F. révèle qu’elle 
a déjà connu deux aventures conjugales malheureusement sol-
dées par des échecs, mais ne désespère pas.  Le cas F. a connu 
une enfance fragile due à son état de santé .Jusqu’à l’âge de 10 
ans, il lui était interdit de jouer comme tous les enfants de son 
âge, du fait  d’une insufÞ sance cardiaque. Mais, après un essai 
favorable à 14 ans, elle se lance dans la pratique de l’athlétisme 
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avec comme activité, la course de vitesse, contre l’avis  de ses 
parents et ceci  pendant 04 ans.

Elle raconte :   

Les entraînements se déroulaient chaque jour après la sortie et 
duraient 03 heures de temps .Ce n’est qu’après 18 heures que je 
rentrais à la maison.  L’alimentation à la maison était  maigre et 
se limitait à la consommation de quelques bouts de pain. Pendant 
le ramadan, je mangeais avant 06 heures et après 18 heures donc 
entre- temps rien, même pas de l’eau ! 

 Au sein de la famille, les tentions sont permanentes, car 
elle estime que son père a des raisonnements rétrogrades; ce 
qui tend régulièrement l’atmosphère et c’est pourquoi, dit-elle, 
elle n’en fait qu’à sa tête. Pour le cas F. la maison familiale est 
un  lieu mystérieux et inquiétant habité par des conspirateurs 
que sont ses demi-frères et sœurs et la coépouse de sa mère. 
Cette dernière vient de temps à autre introduire des produits 
maléÞ ques à la maison dans l’optique de faire partir sa mère. 
Le cas F. raconte :

Quelquefois, la tension devient très vive à la maison. Dans ces 
circonstances, papa ne tardait pas à nous renier en suggérant que 
nous sommes des Gada mayo qui sont venus gâcher sa vie. Elle 
ajoute : Papa, sans raison apparente a déserté la maison familiale 
pendant deux ans. Personne n’avait de ses nouvelles. Il est revenu 
de lui-même, mais sans mot dire. L’on ne sait toujours pas ou il 
était. Mais ce qui est certain, c’est qu’il était hors de la ville de 
N’Gaoundéré .

Quant à sa scolarité, le cas F. avoue n’avoir pas été brillant à 
l’école. Elle révèle : j’étais une élève bien moyenne. Je peux dire 

que les études n’étaient pas une priorité. Ma passion toujours 

le sport. Il en résulte pour le cas F. un bien-être, une assurance 
tranquille, à coup sûr, une joie de vivre. Tant qu’il s’agissait 
d’assurer la survie immédiate ou de retrouver des équilibres 
perdus, le cas F. tolérait en silence les oppositions entretenues 
par son père, ses frères consanguins et la coépouse de sa mère. 
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Mais, cette situation a incité le cas F. à répéter une conduite 
éprouvée en d’autres circonstances. Le cas s’en réfère à un 
dossier ancien et parfois bien incertain, plutôt que d’engager 
une conduite originale .L’avertissement émis par la douleur a 
peut-être fait basculer le sujet dans la crise. Le cas F. a cédé sous 
cette pression et a renoncé à imposer sa manière.

Avant la crise, la scolarité était normale. Le  sujet allait en 
classe, assistait régulièrement au cours. Mais depuis l’éclosion 
de la crise, elle n’a plus d’envie. D’abord, parce qu’elle a l’im-
pression de ne rien retenir et 

J’étudiais,  mais au moment de la rétention, je n’y parvenais plus. 
Par exemple, je me suis présentée à l’examen du probatoire au mois 
deux fois sans succès. Toute chose qui ma frustrée et m’a donné 
l’impression, je ne voulais rien. J’étais devenue nulle. 

L’histoire individuelle du cas F. est faite du poids de diffé-
rentes charges, du conditionnement, de quêtes inÞ nies du paradis 
perdu. Le cas bat alors le rappel des symptômes anciens aÞ n de 
signiÞ er la nécessité d’accepter le changement antérieurement 
décidé. Le retour du symptôme oblige à revenir sur l’accepta-
tion initiale du changement, à reprendre cette acceptation, à la 
renouveler. C’est pourquoi la famille va recourir au marabout 
pour envisager le changement, un cheminement différent dans 
lequel le cas peut avoir une place plus importante, qui lui donne 
l’impression de vivre autre chose, une autre histoire.

Mais à l’école, elle avoue ne pas se sentir en sécurité. 

Mes camarades m’appelle grippe aviaire. Ils me fuient dès qu’ils 
m’aperçoivent. Je suis pratiquement abandonné à l’école. Personne 
ne veut de moi, même le corps enseignant et l’administration. Ces 
derniers s’occupent de moi lorsque je tombe en transe, pour me 
conduire directement à l’hôpital. En classe, sitôt que  l’enseignant 
annonce une évaluation, mes camarades simulent le symptôme de 
transe. Ce dernier pris de panique annule l’évaluation ou la renvoie 
à une date ultérieure.
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4.1.2 Le cas A.

A. est une jeune Þ lle de 20 ans dont la poitrine est marquée 
par une présence mammaire puis des menstruations depuis l’âge 
de 15 ans. Le cas A est élève en classe de seconde au Lycée 
Technique Ngaoundéré. A. est un enfant naturel, vivant actuel-
lement en couple. A. est l’aînée d’une fratrie qui en compte 
cinq enfants. Le sujet est en situation de transe depuis quelques 
années. Elle dit n’avoir rien ressenti au départ. Durant cette 
phase d’inconscience, elle ne se souvient de rien. Mais, la seule 
chose dont elle a conscience c’est quand elle a vu ses camarades 
tombés en vague ; alors, comme foudroyée, elle s’est effondrée 
et a été transportée à l’hôpital. 

Nous avons choisi le cas A. pour une raison évidente à 
l’étude. A. présente des troubles psychosomatiques à des atteintes 
fonctionnelles dans le corps qui ne sont pas dues à des causes 
organiques. Bien que les médecins aient diagnostiqué la présence 
d’un accès palustre avec une rate, il n’y a pas d’autres infections 
constatées. Le cas ne présente pas de troubles neurologiques,  
pourtant il est déréglé  dans sa santé ; il souffre dans son corps 
et est  malade. Mais l’origine de son dérèglement fonctionnel 
physiologique est un désordre inconscient psychologique. En 
effet, la mère du cas A. est devenue  enceinte  lorsqu’elle était 
encore élève. Son grand-père maternel n’avait pas désiré cette 
grossesse. Après sa naissance, A fut reconnue par son père avec 
qui elle a vécue sans incident majeur jusqu’au jour où sa mère 
décida de venir la récupérer de force. Ce qui donna lieu à une 
opposition vive de son père. Mais les deux conjoints parvinrent 
à trouver un terrain d’entente grâce aux conseils des voisins.

Plus tard, sa mère se maria et l’emmena avec elle dans son 
ménage. Sa mère s’arrangea à lui changer de Þ liation mais, son 
mari déclina l’offre. A raconte :

 À la maison, ce n’était pas toujours la bonne ambiance. Les disputes 
étaient très fréquentes même pour un rien. Et parfois, la bagarre s’en 
suivait. Mon beau père ma chassa de la maison et juste parce qu’il 
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pensait que c’est moi qui renseignait son épouse, ma mère sur ses 
relations extra conjugale.  

Recueilli par son oncle, le cas A y séjournera pendant plus 
de six ans. Mais les rapports vont se détérioré aussi vite. A est 
mise à la porte et doit regagner la maison de son grand père 
dans laquelle réside déjà un de ses oncles maternel avec sa 
concubine.  Dès le départ avoue-t-elle, tout allait bien. Mais 

par la suite, les tensions vont naitre. Je dois renouer avec mon 

père qui apparaît comme mon véritable repère.  

En ce qui concerne son cursus scolaire, il a été très tumul-
tueux. Après ses études primaires qu’elle a effectuées avec brio, 
elle entre au collège dans l’enseignement secondaire général, 
où elle passe deux ans en classe de cinquième sans succès. 
Le mari de sa maman décide contre sa volonté de la mettre à 
l’enseignement technique Þ lière IH, ceci malgré le refus de sa 
mère. Mais celle-ci Þ nit par céder. Elle commence et Þ nit par s’y 
adapter. Elle obtient son CAP à la deuxième tentative. Et c’est 
l’année au cours de laquelle elle entre en transe. Alors qu’elle 
obtient le probatoire au troisième essai, le Baccalauréat est réussi 
dès la première tentative. Néanmoins, les crises persistent. A 
la question de savoir comment elle se perçoit et comment les 
autres la déÞ nissent, elle écrit 

J’ai honte de cette situation, car je suis devenue un sujet de commen-
taires de mes camarades, des enseignants et même des voisins. » Elle 
ajoute : « Dans la famille de ma mère, on dit que je suis possédée 
par des mauvais esprits. Ces esprits sont envoyés par mon père. 
Mon père quant à lui, estime que le père de ma mère ma gâté. Bien 
plus, ma mère n’a rien fait pour assurer mon éducation. 

4.1.3 Le cas  Y.

Y. est une jeune élève âgée de 17 ans et en classe de qua-
trième au Lycée classique et moderne de Ngaoundéré. C’est 
à la suite d’une activité sportive scolaire, qu’elle a senti les 
premiers symptômes se manifestés par les violents maux de 
tête, puis une fatigue subite et à la suite, elle s’est retrouvée à 
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l’hôpital. Une fois, il lui est arrivé de courir sans s’en rendre 
compte, c’est ce que lui a relaté sa grande sœur élève dans le 
même établissement, pourtant interdiction lui avait été faite de 
courir. Durant ses crises, on lui dit qu’elle n’arrêtait de crier, se 
plaignant d’être poursuivie par des hommes armés de couteau 
et menaçant de la poignarder. Ceci avait débuté au mois de 
Novembre 2007 et ce jusqu’à récemment, c’est-à-dire en Janvier 
2009, mais avec une diminution de fréquence. Y.est troisième 
enfant d’une fratrie de cinq. Sa maman est commerçante et son 
papa maçon de formation. Quant à la vie au sein de la famille, 
ce n’est pas la paix totale car, certains de leurs enfants subissent 
les humeurs de la maman, d’autant plus que de temps à autre, 
des querelles et des bagarres rythment certaines nuits. Ceci est 
dû par le fait que, son grand frère qui est l’aîné n’est pas le Þ ls 
de son père. Ainsi naît une certaine discrimination au sein de 
la famille, situation que sa mère semble combattre et ceci est le 
fait de leur papa. Eux, enfants légitimes subissent cette colère 
de la part de leur frère et de leur maman trop autoritaire à leur 
endroit d’où un climat maussade dans la famille. D’autre part, 
sa maman prétend que son père l’entoure trop de son affection 
due à son état de santé ce qui va contribuer à la rendre plus 
importante que les autres. En fait, Y. a été diagnostiquée d’un 
mal d’estomac et d’une insufÞ sance cardiaque, mais malgré le 
diagnostic, ses parents continuent à croire à des faits mystiques 
suivi à trois niveaux : médecine moderne, médecine tradition-
nelle et séance de prière de délivrance.

Au niveau de sa vie scolaire, elle a connu des perturbations 
liées à ses multiples crises. Ce qui lui d’abord valu une irré-
gularité aux enseignements, puis repos médical qui s’est étalé 
sur trois ans. C’est la raison pour laquelle, elle a été admise à 
redoubler la classe de sixième parce que n’ayant pas obtenu la 
moyenne requise. Aussi, l’école n’aide pas à surmonter cette 
difÞ culté, car certains de leurs camarades, les soutiennent dans 
leurs états maladifs, d’autres s’en moquent au point où ils leur 
trouvent même des sobriquets : cela s’est d’ailleurs vériÞ é quand 
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nous nous sommes rendus pour un entretien à ce sujet, on l’a 
appelée grippe aviaire. Dans le même ordre d’idées, les ensei-
gnants semblent indifférents car ils les considèrent comme des 
sorciers ou des stimulateurs, ce qui les frustre et les amènent à 
se renfermer ou à être toujours tristes.

4.1.4 Le cas  M. A.

M. A. est âgée 20 ans et élève au lycée bilingue d’Essos de 
Yaoundé, en classe de terminale. M.A. est conçue lorsque sa 
mère a à peine 14 ans. Il s’agit encore d’un sujet dont le vécu 
est marqué par d’importants changements sur les plans biolo-
gique, social et psychologique, changements qui imposent des 
aménagements qui conditionnent le développement de la santé 
mentale. La mère de M.A.ne ne sera pas une mère comme toutes 
les autres. En effet, la maternité dans son cas n’est pas vécue 
comme compensation d’un vide intérieur et par conséquent ne 
lui permet pas de se réaliser 

M.A. apparaît ainsi non pas comme un enfant du couple, 
témoin d’un amour des conjoints. Sa place n’est déterminée ni 
par les rapports qui pouvaient unir son père et sa mère avant 
même sa conception et sa naissance. De même la mère de M.A. 
ne peut s’épanouir avec son enfant comme toutes les mères, 
car la conception est intervenue dès l’apparition des premières 
menstruations. Pourtant avoue-t-elle, sa mère souhaitait cor-
respondre à une image idéale de la femme. Mais, ce désir a été 
brutalement interrompu par sa grossesse. L’idéal était d’être 
menstruée comme la majorité des Þ lles, avoir les seins, en même 
temps que les autres. La puberté précoce a été pénalisée dans le 
cas de sa mère. Ayant diagnostiqué la présence des majeures, 
les médecins vont provoquer l’accouchement. M.A. va passer 
cinq jours dans la couveuse, puisqu’ayant ingurgité le liquide 
amniotique. 

Contrairement à ma mère, je gère sereinement ma puberté. Ma mère 
vit en Europe. Elle me prodigue des conseils régulièrement. En effet, 
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elle m’appelle pour me soutenir quand ça ne va pas. La difÞ culté 
pour le moment, c’est ma tante. Nos relations sont très tendues. 
Elle me traite mal, elle ne s’occupe pas de moi. Mais je m’en sors à 
travers des lectures telles que planète jeune et je m’appuie aussi sur 
mes camarades et sur quelques enseignants. En septembre 2007, j’ai 
connu la première crise à l’école. On m’a conduite à l’hôpital. Mais 
après une suite de répétition(s), on m’a amenée chez un guérisseur, 
ensuite chez un prêtre exorciste. 

C’est à partir de cet instant dit-elle qu’elle s’est rétablie. À 
la question : pouvez-vous me dire ceux qui vous déÞ nissent le 

mieux ? M.A. écrit : 

Pour mes camarades à l’école, je suis devenue une sorcière possé-
dée par de mauvais esprits. Donc, l’attitude était beaucoup plus le 
dénigrement. Quand ils m’apercevaient, ils disaient : grippa grippa. 
Le petit nom qu’ils m’avaient donné était grippe aviaire. J’avais 
l’impression d’être suivie par un groupe de personnes. Je courais 
donc dans tous les sens. Puisque ces gens me pourchassaient, j’avais 
grandement peur. À aucun moment, j’étais persuadée que je pouvais 
m’en sortir, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l’ordre. 

Les manifestations observées ont été par exemple : la perte 
de conscience, la chute avec forte agitation, un discours inco-
hérent, etc. 

4.2-Discussion des résultats

4.2.1  Les adolescentes qui tombent en transe : des patientes 
désignées

L’examen des données empiriques rendant compte du regard 
que l’entourage pose sur les sujets en situation de transe, laisse 
apparaître que ceux-ci sont considérés, dans les établissements, 
comme des patients désignés, c’est-à-dire des sujets porteurs 
d’un symptôme et analysés comme des personnes handicapées 
et inadaptées. En effet, une circulaire°05/ 08MINESEC/du 31 
janvier 2008 rappelle que l’école reste un espace réservé, pro-
tégé et inviolable et qu’il s’agit d’une responsabilité collective 
de sauvegarder. 
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Le jugement de l’école pour fabriquer qu’il soit ne l’est 
pas à partir de rien. Le jugement de l’école renvoie ainsi à des 
normes d’excellence, elles-mêmes solidaires d’une éthique 
dont le contenu et la forme inß uencent directement la nature et 
l’ampleur des inégalités. On comprend que l’école plus simple-
ment, par  la grâce des barèmes, a pu transformer le symptôme 
en pathologie décisive. Une circule relative à l’hygiène mentale 
et psychologique en milieu scolaire précise : 

Tout élève victime de troubles psychiques récurrents sera immé-

diatement mis en congé de maladie de longue durée et remis à 

la disposition de ses parents. L’intéressé ne pourra reprendre les 

cours que sur présentation d’un certiÞ cat médical attestant de son 

équilibre psychique. 

Ainsi au handicap pratique s’ajoutent la dévalorisation de 
soi, la honte, la culpabilité, le ridicule, l’exclusion, le reproche, 
la prise en charge, la surveillance. Nous avons observé qu’en 
l’absence de ce jugement formel, demeurent l’auto-évaluation 
et le jugement des pairs (qui désignent les sujets en transe par 
le terme grippe aviaire) et des proches. Cela sufÞ t à expliquer 
l’image négative que les sujets ont d’eux-mêmes traduisant ainsi 
une forme d’auto exclusion, une sorte de narcissisme blessé. La 
paralysie observée apparaît comme une forme d’automutilation 
imaginaire, malcommode. La souffrance a brisé le continuum 
de la relation vitale des sujets.

4.2.2. De la défaillance des « objets internes» au sentiment 

d’incomplétude 

Grossièrement, l’école présente les adolescentes en situa-
tion de transe comme des sujets nécessitant une surveillance 
médicale. Pourtant, les réactions dysphoriques observées témoi-
gnent d’une angoisse profonde par rapport aux modiÞ cations 
de l’environnement familial et/ou scolaire. Il y aurait quelque 
chose de plus archaïque dans les crises de transe. L’observation 
clinique renvoie à une problématique de deuil impossible, des 
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objets archaïques notamment ceux de l’Œdipe. Face à la fra-
gilité des Þ gures parentales, à l’insufÞ sance d’investissement 
des objets parentaux, le travail d’élaboration psychique chez 
les sujets devient difÞ cile. La pratique du sport, pour certains 
cas, apparaît alors comme une tentative de réponse alternative. 
Le recours au sport vient restaurer  une trame narcissique qui 

demeure en quelque sorte trouée, les étant occupés par les objets 

externes (Jeammet cité par Miel : 13)

De toute façon, la symptomatologie présentée par les sujets 
amène à revenir sur la défaillance du cadre familial et/ou sco-
laire. Ce qui oblige les organismes  à vivre désormais dans un 
milieu rétréci, différent qualitativement, dans sa structure et 
rappelant parfois les carences antérieures connues. Dans ce 
milieu rétréci par l’impossibilité d’affronter les exigences des 
nouveaux milieux, sous forme de réactions ou d’entreprises 
dictées par des situations nouvelles, les sujets végètent. Ils 
sont incapables de tolérer les variations des normes que seule 
la stabilité, apparemment peut garantir.

Au regard de l’analyse, c’est une double rupture qu’il faut 
évoquer à l’image de celle que vit le nouveau-né et de  celle 
que doit élaborer la mère (Kaës, 1990). Le travail dont il est 
question concerne la perte de l’objet interne et de l’objet externe. 
Ainsi perdre l’objet, pour les sujets ce n’est pas seulement le 
quitter, c’est aussi et surtout dans leur cas, être abandonné de lui 
et dès lors éprouver de la terreur que rien ne peut le remplacer. 
On observe que les solutions pour résoudre la crise varient en 
principe, selon les cas. Il s’agit soit de retrouver l’objet et d’agir 
sur lui (retrouver le sein maternel, sujet), soit de capturer la 
proie (sujet), soit de rééquilibrer l’environnement (par les soins 
postnataux, sujet), soit de faire le choix d’un objet plus adéquat 
(crise œdipienne). En fait, des solutions s’imposent quelquefois 
qui, tout en ayant une  efÞ cacité relative, sont surtout destinées 
à éliminer les aspects psychologiques douloureux de la crise 
de transe, sans pour autant ouvrir la voie à un changement 
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agissant sur la défaillance principale, venant des sujets ou de 
l’environnement. 

4.2.3 De la souffrance narcissique à  la quête de confor-

tation, d’étayage narcissique

 L’histoire infantile des cas est marquée par des repères 
identiÞ catoires parentaux défaillants ou carencés ; des inter- 
relations de mauvaise qualité, un milieu familial que l’on peut 
qualiÞ er de toxique au sens où l’amour ne se dit pas, où la parole 
ne sert que peu à communiquer. Souvent, ce milieu dépressif 
n’a pas joué un rôle efÞ cace de pare-excitation. Parfois même 
le climat peut être carencé. Il s’agit d’un climat familial  d’hy-
perexcitation, d’hyperstimulation, où la fonction pare-excitation 
parentale n’est pas opératoire, voire absente.

   Klein (2005) à propos de l’identiÞ cation projective a 
insisté déjà sur l’inß uence des inductions environnementales 
et des réponses de cet environnement. Elle montre que les pre-
miers modèles imaginaires activés ne sont pas érotiques mais 
violents et que la première relation  d’amour est de l’ordre de 
la réparation donc secondaire. C’est toute la problématique du 
narcissisme primaire perturbé dans son organisation par les dé-
faillances phalliques narcissiques de l’environnement parental. 
Le sujet, en perpétuelle menace dépressive, d’effondrement de 
son unité, va chercher à l’extérieur les étayages, les réassurances 
narcissiques qui lui font défaut à l’intérieur.

On remarque que la survenue de la crise est due à des dérègle-
ments multiples : crises familiales, historicité lointaine marquée 
par des dysfonctions, lésion de la dynamique de l’image de soi, 
maladies organiques simples, mais surtout absence d’un envi-
ronnement sécurisant. Kaës (1976,1990) souligne que la qualité 
de l’environnement fonde le sentiment de la  permanence, de la 
sécurité et de la continuité de l’être. C’est ce qui forme ce que 
Bléger cité par Kaës (1990.) appelle cadre. Le cadre  est une 
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présence permanente sans laquelle le moi ne peut se constituer 

ni se développer (Kaës, ibid. : 66).

La mère est le premier conteneur du psychisme, la condition 
même d’un étayage de la pulsion et du Moi. Son visage est notre 
premier miroir où nous réunissons les éparpillements,  le chaos, 
les morceaux de notre Moi corporel dans l’imago qui en forme 
l’unité. Il apparaît que dans le cas de l’étude, cette activité a 
fait défaut chez la plupart des mères. Bien plus, elle n’a pas 
été soutenue par le groupe. C’est pourquoi comme Narcisse, 
les sujets tombent en crise d’un éclat du miroir brisé. La crise 
devient alors sans cesse le drame et son irrésolution.

Freud (1995) a proposé d’opposer au Moi le Ça et le  Surmoi. 
Nous nous trouvons ici en présence de plusieurs ‘moi’ se réfé-
rant chacun à différentes parties du Ca et à différentes parties 
du Surmoi. Le Moi se construit selon Freud (ibid.) par une 
série d’identiÞ cations successives dont le fait se autorise peut 
être un emploi littéral de l’expression : pluralité des personnes 
psychiques…

Ceci nous conduit à souligner le caractère imaginaire du Moi 
construit à partir du reß et dans le miroir de verre ou les mirettes 
de la mère (et de ses substituts) (Dolto, 1984). Rôle uniÞ ant de 
l’image qui permet au sujet de synthétiser l’ensemble des per-
ceptions qu’il a de soi, rôle discriminant qu’elle joue pour lui 
permettre de se distinguer du reste de l’environnement et bien 
souvent des images de signiÞ cation contradictoire. Dolto (ibid.) 
pense que l’intégrité de l’image du corps est ce qui donne à l’être  
humain la sécurité. Dans le cas de l’étude, c’est parfois l’image 
de base qui est touchée ; alors il y a dévitalisation partielle ou 
totale jusqu`à une réaction lésionnelle. Par ailleurs, l’image fonc-
tionnelle peut être aussi  touchée par un événement traumatique 
qui n’est pas parlé, alors il y a réaction fonctionnelle, humorale, 
neuromusculaire. Des effets déréglants de l`homéostasie et du 
tonus, à point de départ inconscient, altèrent plus ou moins le 
Moi et l’ordre des instances psychiques, et, à partir de là le com-
portement comme expression langagière globale. D’autre part,  
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c’est  l’image érogène qui est en cause. Il ya eu inÞ rmation ou 
au contraire surexcitation du désir qui déborde ce que le sujet 
est capable de maîtriser quant au passage de son expression 
dans le schéma corporel des informations.

On peut observer chez la plupart des sujets des symptômes 
hypocondriaques`comme chez les cas A.et Y., ou des symptômes 
psychosomatiques comme chez les cas. Tous ces symptômes qui 
obèrent la liberté de vivre des sujets sont autant de moyens par 
lesquels ils expriment la souffrance narcissique. Le narcissisme 
est arrimé de perte de repères, de castration, au cours, parfois 
de son premier développement. Ce qui a brisé le continuum 
développemental chez la plupart des sujets.

Conclusion

Le rapide coup d’œil que nous venons de jeter sur l’image 
de soi que les Þ lles qui tombent en transe dans les établisse-
ments scolaires ont d’elles-mêmes nous permet de relever que, 
mises à part les considérations d’ordre physiologique, culturel 
et systémique, les sujets présentent une défaillance des objets 
internes et externes ayant conduit aux sentiments d’incomplé-
tude. D’où la quête de confortation, d’étayage narcissique. La 
survenue de déceptions a engendré un retrait libidinal qui n’a fait 
qu’accentuer le désordre mental déjà latent. L’addiction, dans 
certains cas, est apparue alors comme une solution possible à 
l’effondrement psychologique. Le sport, par exemple, est mis 
au service de la relation objectale. Il est devenu un espace théra-
peutique permettant l’expression et le traitement des angoisses, 
des sentiments de  persécution, des menaces d’intrusion ; ce qui 
témoigne de la défaillance dans l’intériorisation de la fonction 
de portance (Quinodoz, 2006 ) qui a été au départ mal assurée 
par l’objet maternel.

 Les sujets essaient de répéter un sentiment d’omnipotence 
par la capacité à revivre les situations antérieurement satisfai-
santes qui pouvaient servir à recréer les bons objets internes. 
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Dans cette optique, le contexte groupal se présente comme un 
facteur essentiel dans le processus d’aménagement individuel 
des sujets. Ce contexte semble essentiel en raison du support 
affectif qu’il fournit comme structure nécessaire pour s’équi-
librer. L’effondrement psychologique qu’on observe chez les 
sujets et qui a donné lieu à l’assombrissement des perspectives 
individuelles et scolaires, témoigne de la défaillance de l’activité 
représentative ou d’une faiblesse de mentalisation qui, devant 
un afß ux important  d’excitations internes et externes, a fait 
basculer les sujets dans le désordre. 

Au regard de ce tableau clinique  marqué par l’immaturité 
affective, on peut comprendre les réactions dysphoriques in-
dividuelles et/ou  collectives, qui  sont ici, l’illustration d’une 
unité de symptôme ou de manifestation (unité de langage), 
d’une unité d’environnement culturel (un vécu commun) et 
d’une unité de groupe social, tant géographique qu’identitaire 
(Biancarelli, 1994). Le fait que les sujets appartiennent à un 
groupe, sous-tend une adhésion même inconsciente à un corps 
défendant, à ses revendications. Bien que les sujets souffrent 
des affections organiques, ce sont les tensions intérieures qui 
se trouvent mises à l’épreuve.
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