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QUE FAIRE?

Mon ado se scarifie
Avec Catherine Rioult, psychologue clinicienne et psychanalyste.

Il a suffi d un rayon de soleil
pour jeter une ombre sur
votre vie Votre adolescente
a ête son pull laissant appa
raître par inadvertance des
croûtes sur ses avant bras
Tétanise vous avez alors
découvert qu elle se sean
fiait Comment a t elle pu
abîmer volontairement son
corps et pourquoi9

Ne cédez pas à la panique.
Ladolescence est une pe
riode de bouleversements
intenses Le jeune ne se
reconnaît plus il est assailli
de pulsions change de
statut Ceux qui ne par
viennent pas a exprimer
leur mal être par des mots
sont parfois tentes de s en
prendre a leur corps A leur
peau précisément facile
ment accessible « Les sca
nfications a ce stade ne
relèvent pas de I automu
tilation rassure Catherine
Rioult Ce sont des entailles
superficielles qui laissent
toutefois une t race irre
versible Ladolescent qui
se scar i f ie ne veut pas
mourir maîs au contraire
reprendre le contrôle de
son corps de sa vie Le
soulagement qu il éprouve
au moment de I acte est

reel comme si le sang em
portait avec lui ce surcroît
de tensions comme si la
douleur physique gommait
sa souf f rance interieure
Lapaisement est hélas
provisoire et il est tente
de recommencer » Même
si ces blessures vous sont
insoutenables ne cédez
pas a la panique ni a la
culpabilité Cette pratique
a risque reste souvent tran
sitoire et ne relevé pas de
la pathologie sauf si elle
persiste ou s accompagne
d autres symptômes tels
qu un repli relationnel Maîs
elle est tres contagieuse de
nos jours chez les jeunes
filles en particulier
Répondez à son appel.
Vous devez en revanche
en prendre acte car i l
s agit clairement d un mes

sage adresse aux parents
Ne vous comportez pas
comme si vous n aviez rien
vu interrogez votre adoles
cente franchement maîs
sans insister pour voir ses
cicatrices
Exprimez votre inquiétude
Rassurez la sur votre affec
tion et tentez d amorcer le
dialogue est elle en dif
ficulte a I ecole avec ses
copines ou avec un éventuel
petit ami7 Pas sûr qu elle
vous reponde Proposez
lui alors d en parler a un
tiers un psychologue ou
un pedopsychiatre de pre
ference qui pourra évaluer
la gravite de la situation
Généralement quèlques
séances suf f isent a era
diquer le problème Pour
manifester votre confiance
évitez de vérifier tous les

jours ses avant bras et ne
supprimez pas les rasoirs
de la sal le de bams e est
muti le les objets tran
chants pullulent dans une
maison
Incitez-la à écrire. La guéri
son peut également passer
par I écriture Catherine
Rioult a mis sur pied des
atel iers pour adolescents
« scarifiants » Leurs resul
tats s avèrent etonnants
« Je leur propose de chan
ger de support et d expri
mer leur sou f f rance sur
le papier sous forme de
poèmes ou de lettres ra
conte t elle Lecr i tureaun
pouvoir libérateur énorme
elle permet de mettre a
distance ses emotions et
de les sublimer » Et si vous
preniez exemple sur cette
exper ience 9 Et si vous
incitiez votre adolescente
a rédiger un journal intime
un blog a discuter sur des
forums a passer - pour
une fois - du temps sur
Facebook7 Sous reserve
bien sûr que vous vous en
gagiez a ne pas y mettre le
nez ' ANNE LANCHON

CATHERINE RIOULT estl'auteure
d'Ados scarifications etguerison
par l'écriture (Odile Jacob, 2013)


