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Cendrillon ou l’effet-mère. 
Un cas de Syndrome de Münchhausen par procuration psychiatrique 

 

 
L’étude de ce cas s’est déroulée dans une Unité de Jour rattachée à l’hôpital Paul Guiraud de 
Villejuif (94). Il s’agit d’un espace d’investissement créatif et artistique, qui accueille, en 
priorité les patients suivis par le réseau de l’Unité, et également ceux qui sont hors secteur, 
l’un des critères majeurs d’admission étant celui d’avoir un projet de création. Afin de 
favoriser un transfert multi référentiel, tel que le préconise Jean Oury1, les infirmiers de 
l’équipe se partagent, avec les intervenants extérieurs, exerçant en tant qu’artistes, l’animation 
de la production créative  des ateliers: laboratoire photo, sculpture et gravure, mosaïque , 
peinture et dessin, cercle de lecture et d’écriture, Art-Vidéo. Ce dernier atelier a permis à 
l’Unité de réaliser deux courts-métrages, présentés en sélection au Festival du film clinique de 
Lorquin .  
 
L’activité créative est dynamisée et nourrie par des expositions et des rencontres extérieures. 
Une hétérogénéité d’espaces et de temps  s’offre donc pour créer un lieu intermédiaire, 
interstitiel, entre les structures de soins et la vie sociale extérieure où les patients trouvent des 
solutions pour  « habiter le monde » à leur façon.  
 
L’art semble être dans ce contexte le médiateur capable d’orienter le « désir » des soignants et 
celui des patients vers un tiers commun : l’objet à venir dans l’espace-temps de la créativité  : 
« la création vitalisante de l’objet apparaît constamment dans le transfert »2 . « Vitalisante », 
en effet, semble être la relation entre les membres de l’équipe et les patients qui habitent 
l’ambiance « suffisamment bonne » des ateliers : « quand je dois réaliser une mosaïque avec 
un patient, j’ai d’autres exigences que de vouloir le guérir et  je cesse de penser à ses 
médicaments, s’il est bipolaire,  à son délire…je pense à comment va-t-il s’y prendre pour 
réaliser l’objet (…) sans les ateliers ça fait longtemps que j’aurais changé de métier (…) rien 
que de porter une blouse pour moi devenait l’ordre de guérir le patient et ça, ça use 
vraiment ! »3 . À ce propos peut-on affirmer que la confusion entre soi-même et sa propre 
fonction professionnelle, dans la rencontre avec l’autre, dans son unique fonction  de 
« patient », soit à l’origine de l’usure irréversible du « désir » en clinique ?  
 
C’est dans ce contexte et précisément dans l’activité Art-Vidéo que S. met en scène le drame 
de sa vie, à travers une libre adaptation du conte de Perrault, Cendrillon. Réalisatrice et 

                                                
1 J.Oury, Psychothérapie Institutionnelle, éd Payot, 1976.  
2 P.C.Racamier, Les Schizophrènes,  Petite Bibliothèque Payot, 1980. 
3 Témoignage d’une infirmière. 
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actrice des multiples rôles de son film, qui sera présenté à la Villette pour une sélection aux  
Rencontres vidéo de la santé mentale . S. improvise en chantant a cappella les textes de son 
histoire à la manière d’une comédie musicale.  
 
La première partie de ce travail présente le portrait de S. en respectant le déroulement 
chronologique de nos rencontres et de nos échanges, articulée entre les contenus rapportés 
directement par la parole de S.(ici en italique) et mes observations, ainsi que celles issues de 
mes échanges avec l’équipe . La plupart de mes doutes quant à la structure psychique 
psychotique de la patiente se sont manifestés face aux idées délirantes, mystiques et de 
grandeur, qui prenaient trop souvent l’allure d’une réponse à une demande implicite venant de 
ma position  de psychologue en observation. Ayant pu obtenir un entretien avec son 
psychiatre, celui-ci m’a fait part de la discussion diagnostique posée au sujet de la patiente : il 
s’agirait d’un Syndrome de Münchhausen par procuration psychique (SMPP), forme clinique 
classée parmi d’autres sous le nom de Troubles Factices dans le DSM – V. 
 
Ainsi  est posée la question centrale de ce travail, présentée en deuxième temps de cette étude 
: si les idées délirantes de S. ne sont que des  « séquelles » du SMPP, qu’elles soient factices 
ou non, qu’est-ce qu’elle nous donne à voir et à entendre de son être et de son histoire à 
travers ses délires  et la maîtrise avec laquelle son rôle est joué4 ? La discussion 
psychopathologique articulée aux notions psychanalytiques me permettra d’illustrer, à travers  
l’histoire de la dyade pathologique entre S. et sa mère, l'intensité des mécanismes 
d'identification projective qui peuvent se manifester dans ce syndrome. Dans le jeu ambigu, 
factice ou réel, que S. semble organiser à travers la mise en scène du conte de Cendrillon, une 
question s’ébauche face à son avenir thérapeutique : quelle ouverture dans l’acte créatif se 
propose à l’égard de sa pathologie?  
 
Les premières rencontres 
 

La première rencontre avec S. se déroule dans la salle aménagée pour la capture des images 

vidéo . Accompagnée par l’intervenant extérieur qui encadre l’atelier (L.), elle regarde sur 

l’écran les essais déjà montés d’une de ses scènes préférées : il s’agit des deux méchantes 

sœurs et de la marâtre de Cendrillon qui alternent insultes et ordres adressés à la future 

princesse, debout devant elles, en guenilles ; S, actrice unique, joue le rôle de chaque 

personnage, déguisée différemment : une perruque blonde, une perruque brune et une coiffure 

                                                
4 « La folie peut prendre les aspects d’un déguisement ou d’une ruse. L’équivoque plane quant à l’entrée 
du sujet dans la « maladie mentale », M. Mannoni , Le psychiatre, son « fou » et la psychanalyse, p.47. 
Ed . du Seuil, 1970. 
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en chignon. L’écran est divisé en trois parties, chacune occupée par une figure féminine 

différente. Enthousiaste devant la réussite de son jeu d’actrice, S. dit d’un air sérieux : « vous 

vous rendez compte , c’est quand même bien pour un film de handicapée (…) c’est une 

chance pour moi ce handicap, sans ça jamais je n’aurais fait ce film … » L. lui demande 

pourquoi elle utilise toujours le terme «handicapée» . « Parce que je prends des médicaments. 

Mais en même temps le traitement ça me soigne, car si je ne le prends pas je pense toujours à 

Dieu. Mais le traitement me rend handicapée. » Elle termine sa phrase en m’adressant un 

sourire.  

Malgré sa taille plutôt forte, S. soigne son aspect et sa toilette sans maniérisme : elle est 
souvent légèrement maquillée, et avec une tenue vestimentaire plutôt harmonieuse dit-elle. 
Munie d’une mimique expressive et d’une élocution claire, S. incarne deux voix : la 
masculine, car Dieu peut « en invisible la transformer en homme » et  la féminine, qui 
demeure prévalente. Nous n’avons jamais  été  témoins d’impulsions verbales comme des 
injures ou des obscénités ; elle semble ne pas susciter de rejet, la plupart des soignants parlent 
d’ un transfert positif à son égard. Je note que L. apprécie les capacités créatives de la 
patiente ; lui, étant également musicien, a composé les arrangements musicaux d’une chanson 
rap, écrite par S. et interprétée avec une voix masculine. S. tient à me la faire écouter et 
pendant l’écoute elle sourit et semble heureuse de m’ impressionner.  
 

Lors de ces premiers échanges, S. semble souvent  à l’aise et plutôt enjouée : «… vous savez 
Bachelet , c’est un chanteur, il a annoncé ma naissance » me dit-elle en fredonnant : en 2001 
on aura 20 ans !  S. a 29 ans et, décidément, aime chanter ! 
 

Des toutes premières rencontres, ressort un drôle de contraste entre une Cendrillon soumise 
aux ordres d’une mégère et une réalisatrice aussi affirmée dans ses choix : elle décide des 
dialogues, des décors, des costumes, de la musique et des rôles qu’elle n’a pas encore 
distribués. Cependant, beaucoup d’hésitations apparaissent autour de l’acteur qui jouera le 
rôle de prince. Considérée comme la patiente « la plus jolie » des ateliers, S. a une série de 
prétendants qui lui tournent autour, et en particulier M. qui tente sa candidature au rôle de 
prince auprès de Cendrillon ; mais, selon l’équipe, il se fait systématiquement renvoyer. J’ai 
entendu un jour S. lui  demander d’être gentil avec sa mère  « ton cadeau n’est pas vraiment 
pour une femme, tu devrais t’excuser, quand même ! ». S dit éprouver de la pitié pour M. 
depuis qu’elle lui a refusé le rôle du prince, elle dit même avoir prié pour lui pour qu’il ne se 
suicide pas : « c’est Dieu qui dit à ma mère qui sont les garçons que je dois fréquenter et les 
garçons qui sont dangereux pour moi, c’est pour ça que j’hésite pour le prince ! » 
 

Un jour, je la vois se lever soudainement pour sortir sur le parvis des ateliers et fumer une 
cigarette. À travers les grandes baies vitrées, je la regarde faire les cent pas ; d’un coup je 



- 4 - 

m’aperçois que M. se tient dans un coin et la regarde fixement à distance dans une attitude de 
soumission (qui par ailleurs caractérise ses interactions avec d’autres personnes aux ateliers). 
J’ai l’impression d’assister à une parade de séduction mélangée d’ambiguïté et de naïveté. 
Une question toute simple me vient : « mais à quoi joue-t-elle ? » . Je relance la discussion sur 
le rôle du prince : « vous savez, dès qu’on est amoureuse, on ne sait pas pourquoi mais ils 
disparaissent, on ne les voit plus !»  
 

Le psychiatre, responsable des ateliers, a tenu à demander à S. dans un entretien en ma 
présence,  si elle accepterait d’être le sujet de mon article clinique. Elle a accepté avec une 
pointe d’enthousiasme. Je remarque que S corrige la fausse date que le psychiatre donne au 
début de l’entretien. Quelques mots s’échangent autour de son traitement qui  consiste en :  25 
mg de Tercian le matin, 4 mg de Risperdal ;  « avant j’en prenais 8 mg, vous vous rendez 
compte ? » s’exclame-t-elle en me regardant, fière de ses progrès. A l’issue de l’entretien S. 
me demande : « Vous aimez vraiment mon film ? ».  À cette question je réponds sincèrement 
« oui » et ajoute que j’apprécie beaucoup ses qualités d’actrice. Après un « merci » 
accompagné d’un grand sourire, elle n’a eu de cesse de répéter des phrases autour de mon 
article à venir : «  Vous devez beaucoup vous investir  sur votre métier. Il vaut mieux pour 
votre article que vous veniez à chaque fois. »; j’entendais le ton de sa voix souligner et  
insister tellement sur les mots « votre article » que, je n’entendais plus qu’un reproche : 
« vous ne vous intéressez à moi que pour votre article »5. A cela s’ajoutait  une certaine 
insistance pour s’assurer que j’étais vraiment sincère «  Vous ne vous moquez pas de moi 
j’espère ? (…) Mais vous n’allez quand même pas me dire que vous l’aimez  comme un film 
de Tarantino ; je sais bien que c’est un film de handicapée et pour les handicapés. En tout 
cas, je vous conseille de bien réfléchir pour votre article…» . En citant le célèbre réalisateur, 
souhaitait-elle peut-être recevoir un compliment sur ses qualités de metteur en scène plutôt 
que sur celles d’actrice ? 
  
S. a tenu  à me montrer son travail en atelier d’arts plastiques. Elle a un certain nombre de 
dessin au fusain classés et trois planches pastel affichées au mur de l’atelier. Il s’agit de trois 
figures de femmes . Elle me montre sa préférée : « c’est Monna Lisa je sais qu’un coup c’est 
Léonard et un coup c’est Monna Lisa. Enfin c’est les deux (…)Dieu m’a dit que j’ai le droit 
d’avoir deux femmes quand il me transforme en homme (…) Mais la question du choix de 
l’identité sexuée pouvant paraître ici irrésolue est loin de me convaincre face à sa féminité 
qu’elle montre souvent avec grâce.  
 

L’équipe soignante s’interroge sur le fait que S. a arrêté l’activité de peinture  sans donner 
d’explications pour ne se dédier qu’à la vidéo. Je l’avais déjà remarquée, à l’issue d’un atelier 

                                                
5 H.Searles, La communication schizophrénique, in l’Effort pour rendre l’autre fou. Gallimard, 1977.   
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de dessin, complètement tâchée  de fusain sur les bras et le visage : une grande enfant 
barbouillée qui contrastait avec son attitude généralement soigneuse !  
 

Dans une réunion de synthèse, l’infirmier qui anime l’atelier de dessin  décrit la manière 
qu’elle a de gratter sur les planches comme une vraie lutte engagée, un corps à corps avec le 
support du dessin comme si elle devait en extraire les images (…) une tonicité incroyable se 
déploie de son corps. D’après un croisement de points de vue, S.  tiendrait donc davantage à 
maîtriser le jeu de la mise en scène plutôt que de se laisser aller à la libre expression du trait. 
Plusieurs questions ont animé la discussion :  S ne supporterait pas d’être face à elle-même . 
Dans le foisonnement des rôles qu’elle joue dans son film, elle peut ne pas choisir ! Cette 
discussion m’avait permis d’ébaucher une première réflexion en la liant la théorie du faux-self 
de Winnicott qui rend compte de certaines formes d’organisations psychopathologiques 
entrant dans le cadre des états limites et où le sujet serait amené à se soumettre aux exigences 
de son entourage au  prix d’un clivage du self, tel que l’annonçaient ses propre mots : un coup 
c’est Léonard, un coup c’est Monna Lisa . D’un coup son image se multipliant sur le même 
écran, les trois mégères et Cendrillon à genou devant elles, se chargeait d’un nouveau sens : 
dans le foisonnement de rôles S. évitait « son vrai sien »? Dessiner et gratter comme elle fait 
sur les planches comporterait le risque de trouver une image unique pouvant refléter son vrai-
self? ».  
 

Histoire du sujet 
 

Les parents de S. se sont séparés quand elle avait 4 ans ; ils ont eu deux enfants S est la 
cadette ;  son frère, de 3 ans plus âgé qu’elle, est mariée et a 2 enfants : « lui il est bien, il s’en 
est bien sorti,  il s’est protégé ». Je lui ai demandé contre quoi il  s’est protégé , mais elle est 
repartie sur un autre sujet. Elle déclare aimer beaucoup son neveu et sa nièce ; mais son frère 
et sa belle-sœur ne les laissent jamais seuls avec S : « c’est triste mais je les comprends ! »S. a 
deux demi-sœurs qui vivent avec son père, elles ont 16 et 14 ans, mais je ne les ai pas vues 
grandir. Elles sont très jolies, intelligentes comme je l’étais avant d’être hospitalisée » . 
S. a été placée en famille d’accueil deux fois, à partir de l’âge de 10 ans, suite à une grave 
maladie de la mère. La mère, infirmière invalide est décrite par la patiente comme 
« exclusive ». Figure souvent héroïque, la description de la mère de S. apparaît entrecoupée 
d’événements : «(…) Normande et bretonne, blonde aux yeux bleus, tenez j’ai une photo, on 
est presque les mêmes mais moi je suis brune. (…) La pauvre, elle n’a pas été aidée par sa 
mère riche, noble mais radine ! Ma mère n’a pas suivi ses conseils, elle s’est mariée avec 
mon père, qui est marocain et en plus elle a divorcé, du coup ma grand-mère l’a laissée 
tomber. (…). S. d’un air fier raconte que sa mère a travaillé à l’hôpital Béclère à côté de 
grands pontes qui ont « inventé le bébé éprouvette, vous connaissez Friedmann ? ». Puis son 
visage devient un peu triste et inquiet :  « la pauvre n’a vraiment pas eu de chance et me parle 
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longuement de  la santé de sa mère avec une description très détaillée de toutes les maladies et 
les opérations qu’elle a subies. Je remarque un lexique médical bien spécialisé ! Son 
psychiatre plus tard décrira comme épatante son attitude de défi face au savoir médical . 
 

Son père, marocain, fils d’un héros de guerre (…) qui s’est battu pour l’armée française,  il 
est encore plus merveilleux que sa mère … c’est le portrait craché d’Antony Queen » ; elle 
essaie de me montrer une photo mais son téléphone portable s ‘emballe.  S. dit ne pas l’avoir 
vu du tout entre 11 et 20 ans.  
 

S. évoque qu’à 10 ans, son père est venu la chercher dans une colonie de vacances pour lui 
annoncer que sa mère avait eu une grave maladie des reins . Son visage est tendu et 
embarrassé . À ma question « de quelle maladie s’agissait-t-il ? » elle fait un grand détour, en 
racontant que sa  mère lors d’un voyage en Turquie, elle aurait été prise en otage par les 
Kurdes : « pendant la guérilla ils l’ont torturée et ils lui ont fait des injections, c’est pour ça 
qu’ elle ne comprenait plus rien. Seulement lors de l’avant-dernier entretien, elle raconte que 
cette maladie « en fait l’a condamnée à être hospitalisée en psychiatrie » . Le premier récit 
mythomane des périples aventuriers de la mère venait peut-être réparer les blessures et les 
carences narcissiques du temps où elle croyait qu’il s’agissait d’une maladie des reins ? 
 

Je présente ici le portrait des deux familles qui l’ont accueillie, esquissé lors d’un entretien où 
S. semble posée et confiante ; son discours, à part quelques hésitations,  ne présentait aucune 
fuite d’idées, ni d’incohérences : « la 1ère famille était très gentille même si j’ai beaucoup 
souffert, ce n’était pas à cause d’eux. Il y avait un truc qui faisait que bon… ils l’ont fait pour 
l’argent.  Ils faisaient beaucoup d’économies…mais ils étaient bons, ils s’aimaient même si le 
papa était trop sérieux (le visage s’éclaire d’un léger sourire). C’étaient des antillais, ils 
avaient trois enfants. (…) La deuxième famille c’étaient des algériens. Là, il n’y avait rien , je 
restais dans ma chambre tout le temps. Ils étaient méchants, ils ne m’ont pas frappée , mais 
ils m’ont fait comprendre que je devais choisir entre eux et ma mère. J’avais 16 ans (…) c’est 
là que j’ai choisi ma mère et je suis partie. 
 

L’anamnèse est complétée comme suit par les éléments du dossier des services psychiatriques 
de l’Hôpital Corentin Celton (92) où la patiente a été hospitalisée pendant 1 an et deux mois 
puis plusieurs fois par intermittence pendant les 8 dernières années, tels qu’ils m’ont été  
rapportés par son psychiatre. Dans un entretien plus tard en référence à l’hospitalisation elle 
dira : « Là, j’ai vraiment beaucoup souffert, beaucoup même ! Ils ont empêché ma mère de 
venir me voir. Et c’est là que j’ai compris qu’elle tenait vraiment à moi,  malgré l’interdiction 
elle venait tous les jours pou essayer de me voir.  »  
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Sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance, la vie de S. semble s’être bien déroulée : 
élève brillante et pertinente, elle a pu faire des études jusqu’au Bac. Elle aurait obtenu un 
CAP: Vente relation Clientèle et un BEP Vente Action marchande, bilingue anglais. C’était 
une élève brillante et  médaillée du département, dit-elle. S. a travaillé en  alternance dans une 
bijouterie. Puis au Printemps Haussmann où elle aurait même participé à l’organisation d’un 
défilé de mode (…) Entre 17 et 19 ans elle a préparé un bac pro : Commerce bilingue . C’est à 
ce moment-là qu’elle désire revenir vers sa mère. Des conflits répétés font qu’elle sera suivie 
par une psychologue clinicienne et « grâce à elle » S. obtiendra un appartement dans un foyer 
de jeunes travailleurs jusqu’à 24 ans, âge où elle sera hospitalisée à temps plein. Depuis sa 
sortie, S. vit avec sa mère dans le même studio ; elle dit  ne jamais vouloir la quitter : « jamais 
je ne la placerai ». Aux dires de son psychiatre des intérêts financiers semblent se mêler à leur 
relation affective.  
 

L’événement suivant est raconté par une infirmière qui a participé à un dialogue à trois au 
téléphone avec S. et sa mère. S. a eu peur que sa mère se suicide, elle a donc ressenti le besoin 
d’appeler aux ateliers pour demander de l’aide et des conseils. L’infirmière a entendu au 
téléphone la mère de S. crier derrière elle, en rétorquant qu’elle avait juste ouvert la fenêtre 
pour  prendre de l’air . La mère est sous traitement neuroleptique (Haldol). Après quelques 
mots échangés entre S. et l’infirmière, la mère s’empare du combiné et se plaint de sa fille car 
elle lui donne beaucoup de soucis et beaucoup de travail à la maison. L’infirmière semble 
saisir que la mère abuse de sa confiance et pense que le paradoxe est trop important pour 
croire en ce que dit la mère. La mère continue de se plaindre sur d’autres registres en disant 
que S. amène trop d’hommes à la maison. L’infirmière lui demande s’il s’agit des nouvelles 
relations que S. a noué avec les patients des Ateliers. La mère dit ne pas les connaître et que 
de toute manière « ce ne sont jamais les mêmes ! » Cette phrase a particulièrement choqué 
l’infirmière. Elle se plaint de l’éthylisme de S. et clôt la conversation en disant qu’il n y a de 
toute façon rien à faire pour que S. change à son âge. La même infirmière demandera à S. 
plus tard en ma présence, si elle « allait mieux » en faisant référence à cet événement, S. 
répondra: « elle a passé son temps à m’insulter, puis j’ai dit allez on se calme, cool, je vais 
faire mon ménage, repose-toi, tout va bien !» elle termine en riant.  
 
C’était la première fois que j’entendais S. exposer une situation conflictuelle avec sa mère, 
actualisée dans Cendrillon. On pourrait se poser sans cesse la question : « qui des deux fait 
vraiment le ménage, qui d’entre elles joue à ce « manège ». ?  
 
Comme pour le cas de la chanson « Comptine de gouttes de pluie » que S. écrit devant L. qui 
en fait l’arrangement musical. Mais en ma présence (avant-dernière rencontre), en 
s’apercevant peut-être que je découvre avec émotion sa nouvelle création, elle dira : « c’est 
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ma mère qui l’a écrite, vous savez elle a fréquenté le plus grand conservatoire de Paris.» Il y 
a là comme un sauvetage de l’image de sa mère ; après tout ce qu’elle m’a confié en entretien, 
se sent- elle coupable d’avoir admis qu’il ne s’agissait pas d’une maladie des reins mais d’une 
décompensation psychotique ? Quand S affirme : la pauvre elle n’a vraiment pas été aidée 
par sa mère , on dirait qu’elle se décrit à travers trois générations. Nous ne disposons que de 
peu d’éléments de l’enfance, notamment les plus dramatiques pour S : la séparation entre ses 
parents et la décompensation psychique de sa mère ;  rien ne nous permet d’affirmer qu’il 
s’agissait d’une première; toutefois, ce que rapporte l’une des infirmières, présente à 
l’entretien d’admission aux ateliers, nous laisse entrevoir une mère souvent déprimée qui 
peignait en noir les murs de l’appartement où elles vivaient ;  un accès mélancolique survenu 
suite au divorce ?  
 

Délire vrai  ou déséquilibre imaginatif 
 

La plupart des discours délirants de S. portent Dieu au centre de notre attention. L’attitude 
qu’elle adopte en énonçant ses idées irrationnelles me donne à voir une forte propension à 
vouloir se convaincre elle-même ; j’ai souvent le sentiment qu’elle est aux prises avec un 
miroir  incarné par une stagiaire psychologue qui « exigerait » tout le temps une 
démonstration de délire ! Pense-t-elle à des attentes « supposées » venant de mon statut ? 
Veut-elle à tout prix m’aider à atteindre le but supposé de mon mémoire: décrire les délires 
d’une patiente psychotique ? 6 Je présente des exemples de moments significatifs où ces 
questions  : « Dieu m’a dit que j’avais eu raison d’avoir choisi ma mère… j’ai entendu une 
voix qui disait à l’aide alors je l’ai mise dans mon ventre pour la protéger (…) »( une forte 
ambiguïté ici apparaît entre la mère et Dieu). Des fois, je crois que je suis enceinte, mon 
ventre gonfle regardez (elle soulève le pull pour me montrer son ventre nu)  mais rien ne sort  
.  Quand je me lave, je le lave, quand je me parfume je le parfume. Je ne peux pas avoir 
d’enfants (…) j’ai dieu que j’allaite. Il n’y a pas assez de place ! Au départ j’étais sa femme ; 
je sentais quelqu’un qui me faisait des bisous. Des fois, je sens ses pectoraux c’est si bon ! Je 
sens aussi son parfum »  
 
Le sentiment que la patiente adore nous impressionner devient de en plus net . Lors d’une 
prise d’image où S. joue la scène de l’âtre,  Cendrillon se transforme brusquement en 
muezzin et se met à réciter une prière coranique (en arabe et avec voix masculine). S. semble 
avoir bien saisi que L. adore ces changements de voix et les effets surprises pour la caméra : 
elle termine avec un grand sourire, en ajoutant « C’était Rassoul Oullah mon prénom à 
l’envers ! ».  

                                                
6 Cf : P.C. Racamier, les Schizophrènes, op.cit. ; et M. Mannoni, Le fou, le psychiatre et la psychanalyse. 
op.cit. 
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Mais c’est surtout le mime qui accompagne ses longs discours qui passent du coq à l’âne , 
comme celui qui suit, qui me fait douter qu’il s’agit d’ un trouble de la pensée et d’une réelle 
fuite d’idées : « Je dois maigrir on dirait que je suis enceinte, enceinte du prince ! (série de 
petits rires, en regardant L. Parfois on dirait même qu’elle est très attirée par lui) … Dieu m’a 
dit de ne pas manger d’agneau…. en Grèce j’avais du mal à ne pas manger de cochon, 
partout où j’allais il n’y avait que du porc . Pourtant en Grèce en mange beaucoup d’agneau. 
(…) Mais l’agneau c’est très à la mode, on en mange tous les jours,on en mange partout , 
mais c’est un péché, puisque l’agneau c’est le fils du mouton. D’ailleurs le petit prince l’a 
bien dit dessine-moi un mouton ! Il ne faut pas oublier l’histoire du petit prince ! » La fuite 
d’idées ici semble organisée autour des mots « prince », « agneau » et « mouton ». Sa manière 
cocasse et cabotine  d’affirmer ses idées bizarres nous renvoient aux excès de théâtralité liée à 
l’hystérie ou bien à un déséquilibre imaginatif dû à une prise de drogue.  
 

L’acuité de son point de vue sur la réalité entrecoupée de morceaux d’humour avec un air 
sérieux propre à produire un effet surprise à la manière d’un humoriste : « L’hôpital est une 
souffrance qui fragilise encore plus le patient ; il faut bien réfléchir avant  l’hospitalisation. 
Les gens comme moi qui étaient respectés avant…quand on tombe dans la déchéance de la 
maladie c’est fini… Mais bon, on ne sait plus qui est normal. Quand vous voyez des 
psychiatres avec des cheveux blancs et des dents pointues, on peut vraiment se poser la 
question ! »  
Sa manière de me provoquer en gardant une allure naïve mélangée d’un air cabotin : « Quand 
je vous ai dit que j’aimerais être vous , ce n’est pas parce que je suis envieuse, mais je suis 
sûre que vous, ça vous a fait sentir mieux !» ! Les infirmiers sont unanimes : « on lui 
pardonnerait tout (…) elle balance des pataquès (…) puis un sourire et ça y est tout va 
bien ! ».  
S . court-circuite souvent les dialogues en  répétant systématiquement les derniers morceaux 
de phrases qu’elle entend, en collant au plus près des mots de ses interlocuteurs en les imitant 
. Un jour elle s’exclame avec un air d’autosatisfaction en disant : « vous voyez ? Je lis dans les 
pensées des gens, ça énerve tout le monde !»  tout de suite après avoir court-circuité un 
dialogue entre moi et une infirmière en sa présence. Je me suis demandé si ce n’était pas là 
juste une manière d’attirer l’attention ! Ou bien imitait-elle un symptôme d’écholalie, observé 
dans certains cas démentiels ou confusionnels, auprès d’autres patients lors de son 
hospitalisation à l’hôpital Corentin Celton.  

Rappels théoriques 

Le Syndrôme de Munchausen par Procuration Psychique  : pathologie et but 
recherché de l’auteur . 



- 10 - 

Différents signes sémiologiques sont regroupés sous le nom générique de déséquilibre 
factice dans le DSM-IV et sous lequel a été incorporé et classé le Syndrome de 
Münchausen par Procuration Psychique (SMPP). Les troubles factices réalisent une 
description symptomatique et relèvent de différentes organisations psychiques : cela, donc, 
ne nous permet pas de débattre sur la racine dans laquelle s’inscrit le trouble identitaire 
qui est en jeu dans notre vignette clinique, ni sur les aménagements psychiques de notre 
patiente. La littérature psychiatrique présente les cas de SMPP en les associant 
fréquemment  à la mythomanie, à l’hystérie et  aux troubles de la personnalité du groupe B : 
histrionique, antisociale, borderline et narcissique. 
 
Le fait que dans le cadre du SMPP existe un auteur adulte qui satisfait ses propres 
besoins aux dépens de l’enfant, nous invite à considérer un double tableau clinique, qui 
comporte les processus psychiques en cause de notre patiente, présente, et , en arrière 
plan, ceux de l’auteur, ici la mère, absente à l’observation directe. Mais avant même de 
considérer le ou les schémas pathologiques en cause, on doit se poser la question du but 
de l’auteur ; les cas de SMPP se caractérisent par la nature du but qui n’est pas 
« utilitaire », précis , ni un but matériel déterminé, mais avant tout une recherche d’une 
identité de malade, et de la sollicitude des professionnels de santé. La question autour 
des motivations psychologiques de l’auteur dans l’allégation de ses propres troubles 
sont la plupart du temps complexes, fondées sur une conflictualité psychique profonde. 
La difficulté réside également dans la place économique attribué aux bénéfices 
secondaires (qui ne suffisent pas à expliquer de telles conduites) et aux identifications 
en jeu, selon que leur recherche est plus ou moins inconsciente.  
 
La forme de « procuration psychiatrique » qui, dans notre cas, semble particulièrement 
suggérée, est peu connue car à tort sous diagnostiquée ;  les statistiques rapportées par 
Adshead et Bluglass montrent que sur les 67 mères interrogées pour 12 seulement un 
diagnostic psychiatrique était établi, dont 8 cas de troubles de la personnalité.7 Rappelons ici 
l’un des critères fondant le diagnostic de SMPP : la mère psychotique de S, ayant pratiqué une 
profession para-médicale. 
 
Ici le lien mère–fille suggère fortement un enjeu narcissique et un questionnement 
autour des mécanismes d’identification projective que nous observerons au sein de 
l’organisation psychique d’états limites . 
 
Symptômes et processus psychiques en œuvre de la dyade pathologique mère-fille 
 

                                                
7 Adshead G., Bluglass K. Attachment representations in mothers with abnormal behaviour by proxy. 
pp328-33 ; cité. par M.-F. Le Heuzay, M.C. Mouren, Archives de pédiatrie , n°15, pp.85-88.  
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Trait commun de tous les cas de SMPP répertoriés est la relation mère-enfant décrite comme 
imbriquée, symbiotique, mutuellement anxieuse et surprotectrice. L'enfant n'est pas perçu 
comme un objet distinct, mais comme un prolongement maternel. L'enfant considère l'amour 
maternel comme dépendant de l'allégation de sa maladie, qui devient le principal lien avec sa 
mère, que fonde et entretient un processus d’identification projective destructrice. On pourrait 
même affirmer qu’il s’agit d’une rencontre pathologique de deux processus psychiques, 
l’identification projective et l’incorporation, car ici, l’objet intériorisé, en effet, pour ne pas 
être aliénant et « confusionnant », se doit de ne pas être trop lié au narcissisme, trop « soudé » 
au moi 8 . 
 
La lecture sémiotique du Conte de Cendrillon croisée avec l’histoire du cas clinique S. nous 
permet de dégager la conjonction catégories/objets que l’on pourrait poser sur un carré 
sémiotique 9: la présence et l’absence (père – prince) et le bon et le mauvais (mère - marâtre).  
Rappelons que la tentative de séparer le bon du mauvais, le plaisir du déplaisir, la distinction 
entre Soi et objet, entre dedans et dehors, toutes ces opérations entraînent un clivage chez les 
cas limites10. Par la fiction (film), S. met en jeu la dure épreuve de la séparation, mais deux 
transformations restent ici en suspens dans le réel: le prince doit encore paraître pour la 
séparer d’une mère qui n’est pas encore métamorphosée en marâtre. La scission manichéenne 
mère – marâtre est la condition de symbolisation préalable pour que l’objet « mère » cesse 
d’être l’ objet de la pulsion (le Sein) pour devenir objet de relation. La relation sujet-objet 
apparaît donc comme un territoire dont les limites sont floues, où « l’altérité du même » ne 
semble pas possible, car la transformation du lien en relation nécessite cette alterité avant 
même de rencontrer la femme qu’est sa mère dans les yeux de son père11.  
 

La catégorie présence/absence semble être repérée aussi dans l’un des critères majeurs ayant 
amené le psychiatre à formuler le diagnostic SMPP : absence de symptômes en l’absence de 
la mère . L’histoire de S . pendant son placement sous protection de l’ASE, montre qu’elle a 
pu avoir une scolarité normale, jusqu'à ce qu’elle revienne vers sa mère. En outre, lors de son 
hospitalisation à l’hôpital Corentin Celton, l’équipe médicale n’a jamais permis  à sa mère de 
lui rendre visite . D’où la supposition de pathologie sévère du lien mère-enfant. Quand le père 
est absent la marâtre surgit, dangereuse! Le conte de Cendrillon viendrait là jouer la fonction 
psychique de dégagement des liens de dépendance à l’imago maternelle ; l’impasse   
« bon/mauvais objet-mère » semble être dans notre cas le frein à cette double solution : de 
sevrage et oedipienne.  
 

                                                
8 A. Green, Psychanalyse du lien, in R.Roussillon, op.cit., p 307 
9 J. Greimas et J . Courtès, La sémiotique du texte, éd. du Seuil, 1976. 
10 A.Green, La folie privée, psychanalyse des cas limites, éd. : Folio essais, 2003, p.154. 
11 D.Guyomard, L’effet-mère, éd.PUF, 2009, pp. 177-178. 
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Quant aux processus de structure en cause, la description de la catégorie dite 
« astructurations » dans le modèle structural de J.Bergeret, et qui concerne les états limites 
me semble aussi appropriée : c’est dans cette catégorie que les différences des sexes  et des 
générations ne sont pas pleinement organisatrices du fonctionnement psychique et jouent 
dans le registre narcissique . L’angoisse est d’abord une angoisse de perte et de séparation. 
Mais ce qui semble être le point le plus pertinent compte tenu de notre situation c’est que 
selon ce modèle structural, les astructurations, (…) constituent un véritable patchwork  qui 
emprunte à diverses modalités défensives et organisatrices. Elles miment la Névrose ou la 
Psychose sans être être réellement organisées comme de véritables névroses ou psychoses. 12 
J.Begeret rappelle que Freud, dans Psychonévroses de Transfert, avait lui-même reconnu une 
déformation du Moi se présentant comme intermédiaire entre l’éclatement psychotique et le  
conflit névrotique.13 
 

La forme symptomatique actuelle de la patiente, que l’on pourrait aussi appelée également 
Pathomimie , bien qu’elle nous laisse voir un équivalent de conversion hystérique dans sa 
capacité de mimer les traits de la pathologie de sa mère, elle rend avant tout figurable 
(Darstellung), par sa capacité pantomimique14, sur la scène corporelle la dyade mère – 
enfant excluant tout tiers possible. Ce mécanisme qui, propre au rêve, s’apparente du côté de 
l’hallucination, (et donc de la structure psychotique) nous montre la forte ambiguïté qui se 
joue dans le discours de S. lorsqu’elle évoque la voix qui crie à l’aide (dieu et/ou mère) 
qu’elle met à l’intérieur de son ventre ; elle nous rend figurable de manière halluciné le drame 
de la position symbiotique entre elle et sa mère. Les mécanismes d’identification projective de 
la mère s’incarnent dans le ventre de la fille où l’espace pour une existence propre n’est pas 
encore possible.  
 

Hautement pathogène si utilisée avec excès, Bion décrit un mécanisme d’identification 
projective normale au service du lien mère- enfant et du lien thérapeutique à côté des 
mécanismes d’identification projective pathologique15. On doit cette notion d’identification 
projective à M. Klein16, pour désigner un processus dont la modélisation sera des plus 
fécondes pour la compréhension de la psychopathologie, en particulier des processus 
psychotiques.17 
Les motifs poussant à l’utilisation de l’identification projective pathologique sont toujours des 

                                                
12 J.Bergeret, La personnalité normale et pathologique, in R. Roussillon, Manuel de psychologie et de 
psychopathologie clinique générale, éd.Masson, 2007, pp. 251-259. 
13 J.Bergeret, Psychologie pathologique, théorique et clinique, éd. Masson, 2004. 
14 S.Freud. Considérations générales sur l’attaque d’hystérie (1909).,in Névrose, psychose et  
perversion. Puf, Paris, 1971. p. 161. 
15 W.Bion, Éléments de la psychanalyse, Puf, 1979. 
16 M.Klein, Développement de la psychanalyse, Puf, 1980, pp 247-300. 
17 R. Roussillon,op.cit. p.296 
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situations responsables de grande  douleur psychique parmi lesquelles :  intolérance à la 
séparation, envie, jalousie, angoisse. 18 Il est vrai que nous avons peu d’éléments disponibles 
nous permettant d’affirmer que la mère de S. aurait décompensé suite à la séparation avec son 
mari, seule l’évocation des murs peints en noir, nous laisse supposer une grave mélancolie, 
qui aurait, d’une part, favorisé le collage tyrannique de la relation et, en empêchant, d’ autre 
part, la résolution du Conflit oedipien.  
 
Pouvons-nous supposer, dans notre cas, que des mécanismes pathologiques de la position 
symbiotique (qui concerne les psychoses, voir certains états limites) ont pu s’amorcer au 
moment de la séparation de ses parents ? Que la production de symptômes factices ont aidé S 
à parer à une décompensation psychique ? 19Et à se maintenir ainsi dans un territoire où nulle 
division précise  ne permet de séparer la folie de la non folie ?20  
 
Sa capacité pantomimique à endosser le rôle de pathomimie (SMPP) lui permettrait donc 
d’obéir à l’injonction de sa mère sans courir le risque d’ un éclatement du moi. Les désordres 
de l’ « astructuration » alliés à ses performances de « pathomime » ont permis à l’équipe de 
l’hôpital Corentin Celton de poser un diagnostic de schizophrénie paranoïde, en la figeant 
pendant des années dans le miroir de la folie de sa propre mère. Son nouveau psychiatre, du 
fait d’un changement de secteur, n’avait pas encore reçu le dossier de l’hôpital au moment où 
il déclare un diagnostic de SMPP, « et tant mieux ! », dirons-nous à la dernière réunion de 
synthèse : c’est à travers de nouveaux yeux qu’elle trouvera peut-être des solutions pour une 
nouvelle identification;  après tout, c’est bien le regard qui confère l’identité au sujet ! 
 
En guise de conclusion… 
 
La relation entre la patiente et sa mère semble exclure toute possibilité de tiers. Le lien 
symbiotique qui exclut le père, disparu du paysage familial depuis son enfance témoignerait 
que S. est aux prises d’une situation pathogène où elle incarnerait le rôle allégué par sa mère , 
dont le but est de la tenir collée à elle dans un jeu de miroir de sa propre folie. La non-
résolution du Complexe d’Œdipe apparaît, dans notre vignette, comme un « remaniement 
loupé » du premier, celui de sevrage. 21 

Mannoni développe la question de la prise de l’enfant dans le fantasme maternel et ses 
conséquences sur la structure du sujet. Mais elle précisera également qu’il ne faut pas sous-

                                                
18 R.Roussillon, op.cit., p 302 
19 C. Eliacheff, Le syndrome de Münchausen par procuration psychique, in Figures de la psychanalyse, 
n°12, pp. 149-164. 
20 A. Green, La folie privée, op.cit. p. 123. 
21 J.Lacan, op. cit. 
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estimer non plus la façon dont le trouble de l’enfant façonne une « mère de psychotique ». 
Désigner qu’une structure est psychotique ou névrotique ne suffit pas à saisir la question du 
« façonnement » et celle du devenir d’une structure22. Qu’en est–il, par ailleurs, du 
façonnement venant du cadre hospitalier psychiatrique, source d’inspiration pour la 
pathomime « S ». ? Le lien symbiotique de nos patientes, l’une présente et l’autre en arrière 
plan, semble parfois sous-tendre une création à deux.  

Un retour vers le personnage de Cendrillon et à l’exclamation de satisfaction de S. « sans cet 
handicap , jamais je n’aurais fait ce film », on dirait que se retirer du jeu entre elle et sa mère 
c’est s’exposer à rechercher une nouvelle identité et une différenciation entre le Moi et le Non 
Moi qui comporterait peut-être de risques. Selon les suppositions diagnostiques annoncées, S. 
colle au rôle qu’elle s’est choisi pour la jouissance maternelle et en défense contre la 
pathologie de la mère,  ce rôle lui permettant de se maintenir entre les limites du pathologique 
et du normal. Car après tout reconnaître que sa propre mère est psychotique comporte un 
sacrifice narcissique, un prix à payer, avec le risque qu’il soit très élevé.  
 
« Dans cette configuration, l’effet-mère paraît perverti par la marque d’une jouissance 
empêchant la transformation du lien. Le sevrage ne peut alors que rater (…) en relation 
d’objet, objet comme autre , autre pas toute dans cette jouissance qui retient, dans le 
maternel, le féminin et l’infantile, ici indissolublement liés. Liés à ce qui du lien retient le 
sujet, otage d’une possession qui écrase la dimension du désir. »23 
 
C’est peut-être dans ce sens que le délire, dans la perspective freudienne, est une part de vérité 
de l’histoire du sujet qui se dégage du discours  psychotique comme un processus restitutif de 
guérison 24.  
 
Quelles ouvertures dans l’acte créatif se proposent  à l’égard de sa pathologie? Telle était la 
question en avant propos de mon observation. Pour Freud les contes possèdent la propriété 
essentielle de figurer des fantasmes inconscients et peuvent être mis en place de souvenir-
écran. 25 Si la patiente met en scène le drame de sa vie  à travers le conte, quels fantasmes 
inconscients et originaires (castration, scène primitive, séduction …) nous donne-t-elle à 
voir ?  
 
 En me fiant aux doutes, apparus rapidement lors de mes rencontres avec la patiente quant à 
ses idées délirantes, j’ai pu observer différemment le jeu ambigu que S. semble organiser avec 

                                                
22 M. Mannoni , L’enfant arriéré et sa mère, éd.du Seuil, 1981. 
23 D.Guyomard, op.cit.,p.182. 
24 S.Freud, La Construction dans l’analyse,  Résultats , idées, problèmes, Puf., 1985. 
25 Freud, S., Matériaux des contes dans les rêves, in Résultats, idées, problèmes. Tome n°1. PUF.p.214.  
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son environnement. Et c’est grâce à ces doutes que j’ai pu instaurer l’espace d’un échange 
avec son psychiatre! Le cadre analytique ainsi que le contexte créatif des ateliers , où le jeu 
fictif de ses délires et la fiction construite selon les règles de l’Art se croisent, offrent un 
potentiel thérapeutique quant au « décollage de ces deux dames », comme l’affirme son 
psychiatre dans notre entretien.  
 
C’est l’espace et l’acte créatif qu’ont valeur ici de phénomène transitionnel 26 où le champ des 
possibles s’ouvre :  comme Cendrillon, qui dans l’âtre recherche le paradis perdu (le sein de la 
mère)27, S. dans les ateliers trouve un espace-temps pour tenter ces métamorphoses à venir ; 
mais pour l’instant, soumise aux ordres tyranniques de sa marâtre, la future princesse, attend 
un prince qui, hélas, n’est pas encore au rendez-vous pour le casting ! 
 
 
 

                                                
26 26 D.W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1976. 
27 27 B. Bettelheim, Psychanalyse des contes, éd Robert Laffon, 1976 
 


