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n  Etudes en populations cliniques vs non-cliniques 

n  Des connaissances biaisées et non-généralisables 

n  Des études longtemps phénoménologiques descriptives 

n  Des tentatives de classifications voire de catégorisation 

n  Une évolution dimensionnelle et développementale  

n  Les traumatismes comme une des pierres angulaires d’un 
phénomène transitoire 

Résumé en 6 points 
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n  Essentiellement en populations cliniques 

n  Définition des comportements auto-agressifs : des 
automutilations aux NSSI 

 
n  Quelles données épidémiologiques ? 
 
n  Quelles classifications ? 
 
n  Quels modèles psychopathologiques ? 

Le temps d’avant… 
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Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) 
 

Conduites « intentionnels, auto-effectuées, à faible atteinte vitale corporelle, d’une nature 
socialement inacceptable et réalisées afin de réduire une détresse psychologique ».  

  

• intentionnel implique que le geste est délibéré, non accidentel et sans ambiguïté sur son but ; 

 

• auto-effectué plutôt qu’auto-infligé afin de tenir compte de la dimension groupale et pas 

seulement solitaire de ce type de comportement ; 

 

• faible atteinte vitale souligne que les conséquences du passage à l’acte sont limitées sur le 
plan des dommages occasionnés et que le risque vital est quasi nul ; 

 

• corporelle car c’est le lieu de l’agression ; 

 

• socialement inacceptable renvoie à ce que ce comportement, bien qu’ayant un sens pour ses 

auteurs, ne voit pas ce sens partagé par la culture au sein de laquelle il est perpétré ; 

 

• réduire une détresse psychologique car c’est précisément pour cette capacité que ce 
comportement est agi par le sujet. En outre, l’immédiateté de cet effet associée à la récurrence 

des situations de détresse conduit à la répétition des passages à l’acte. 
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n  NSSI : Quelles réalités épidémiologiques ? 
 

En populations spécifiques : 
 En milieu psychiatrique, la prévalence peut atteindre 30 à 61 %  

 La prédominance féminine est très marquée, de 70 % à 97 %  

 Jusqu’à 21 % de la population clinique adulte (Nock & Prinstein, 2005) 

 

  Chez les adolescent(e)s : 
 De 40 à 61 % dans échantillon d’adolescents hospitalisés en 
psychiatrie 
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SAD 

Majeures Stéréotypiques Moderées / Superficielles 

Dommages 
corporels 

importants 

Psychoses 
Intoxications Aigues 
Retards Mentaux 
Encéphalites 
Chroniques 
….. 

Coups 

Retard Mental 
Autisme 

États psychotiques aigus 

Schizophrénie 

Syndromes Génétiques 

AM° 

AM° Compulsives AM° Impulsives 

Repetitives Episodiques 

Arrachage de cheveux 
Piqûres 
Morsures unguéales 
profondes 
….. 

Coupures 
Brûlures 

….. 

 
NSSI : CLASSIFICATION DE FAVAZZA 
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Automutilations superficielles/modérées : Classification de Favazza 
Compulsives : (se) donner des coups, se manger les ongles, se mordre, 
interférences avec la cicatrisation, arrachage de cheveux, fractures 

 

 Impulsives : coupures, brûlures 

 
Automutilations mineures/modérées à sévères : Classification de 
Llyod  

 Mineures : se frapper, s’arracher les cheveux, se mordre, s’insérer des  
objets sous les ongles ou la peau, gratter des blessures et se gratter jusqu’au 
sang 

 

 Modérées à sévères :  se couper, se lacérer, se brûler, s’érafler ou 
s’abraser la peau 
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Modèles Psychopathologiques  
 
 
 
 
 

« A force de parler, parler en thérapie, je réalise que  
je m’agresse de manière différente à différents moments.  

Quand je suis saturée avec des pensées qui me renvoient à lui,  
je tends à me couper,  

quand je suis en colère, réellement en colère et frustrée,  
j’ai plutôt tendance à me frapper.  

Quand je me sens vide, déconnectée comme si je suis  
à la fois vivante et morte en même temps,  

il m’est arrivé alors plutôt de me brûler.  
C’est comme si je n’avais plus l’énergie  
pour me taper de manière plus active ». 

 
Lucy  

(Smith, 1999) 
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… 
• Les approches psychanalytiques                                                                                                                       

(structure et économie psychique, la question des devenirs) 

1998 
• Les modèles de K. Suyemoto                                                               

(environnement, pulsion, régulation des affects, interpersonnel)    

1999 

• Les modèles en facteurs d’Osuch & Putman                                                                                           
(modulation des affects, désolation, dualité punitive, influence des autres, contrôle magique, 
autostimulation) 

2004 
• Le modèle fonctionnel de Nock & Prinstein                                           

(renforcement automatique et social) 

2006 
• Modèle bio-psycho-social de Walsh                                                           

(dimensions environnementale, biologique, cognitive, affective, comportementale) 

2007 

• L’approche compréhensive de D’Onofrio                                                     
(régulation des affects, recherche de maîtrise, communiquer la douleur, sécuriser un 
sens de soi) 

>2007 
• Le modèle traumagénique 

Modèles Psychopathologiques 
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• Les approches psychanalytiques                                                                                                                       
(structure et économie psychique, perte de contrôle…, la question du sens, la question 
du trauma) 

1998 
• Les modèles de K. Suyemoto                                                              

(environnement, pulsion, régulation des affects, interpersonnel)    

- Modèle environnemental 
-  Approche cognitivo-comportementale & systémique 
 

-  Modèle antisuicide (cf. approches analytiques) 
 
-  Modèle sexuel (cf. approches analytiques) 
 
-  Modèle de régulation des affects  

-  externaliser et maîtriser des émotions intolérables, gestion dysfonctionnelle 
de l’information émotionnelle 

-  Modèle contra-dissociatif & Dimension addictive 

-  Modèle interpersonnel  
-  question des limites psychiques - cf. approches analytiques 

Modèles Psychopathologiques 
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n  A la fois en populations cliniques et non-cliniques 

n  Quelques données épidémiologiques 

n  La question d’un continuum normal – pathogène – 
pathologique ? 

n  Les NSSI dans le trouble borderline de la personnalité : 
lorsque la clinique éclaire les soubassements d’un phénomène 
grandissant en population générale… 

 
n  Le modèle traumagénique est-il pertinent et généralisable ? 

De maintenant à demain en 5 points 



n  NSSI : Quelles réalités épidémiologiques ? 
 

En population générale : 

 1 à 4 % aux USA et de 4,6 à 6,6 % au Royaume-Uni 

 une augmentation nette de l’incidence des automutilations depuis les années 
soixante. Celle-ci était établie à 0,4 % en 1983 et à 0,7 % en 1988 

 Þ de + de 250 % en 20 ans (populations essentiellement non-
cliniques) 

 

Chez les adolescent(e)s : 

 14 % chez les lycéens (Yates, 2004) 

 13.9 % chez 440 lycéens, coupures prédominantes (Ross & Heath, 2002) 

 7.3 % chez 2875 étudiants (année écoulée) et 17 % (vie entière) 

 12 à 17 % chez les étudiants (Whitlock & Eckenrode, 2006) 

 35 % au sein d’étudiants dont 15 % plus de 10 fois (Gratz, 2006) 
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n  NSSI : Un continuum ? 
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Naissance Enfance Adolescence 

Seuil clinique 

Populations 
cliniques 

Populations 
non-cliniques Normal 

Pathogène 

Pathologique 



n  Le Trouble Borderline de la Personnalité 
 
 
•  Éclairage épidémiologique 

n  0.2 à 2% de la population générale (Torgesen & al., 2001) 
n  6.4% en populations de patients suivis en soins médicaux ambulatoire (Gross et 

al, 2002) 
n  10 à 23% de patients suivis pour des soins psychiatriques ambulatoires et 20% 

des patients hospitalisés en psychiatrie (Korzekw et al., 2008, Swartz et al., 
1990) 

n  Autant d’hommes que de femmes en population générale (Leichenring, 2011) 
mais ¾ de femmes en populations cliniques (non spécifique TPB) 

 

•  La question des critères diagnostics 
n  Traitement statistique de données comportementales issues de la clinique  
n  Présence d’au moins cinq des critères suivants sur un total de neuf 

critères 
n  Un très grand nombre de combinaisons diagnostiques… 
n  Mauvaise stabilité diagnostique… 
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Evolution des différents symptômes … 
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Author's personal copy

États-limites à l’adolescence : diagnostic et clinique 321

Tableau 3 Évolution des symptômes du trouble borderline de la personnalité.

Différents symptômes du trouble borderline Durée moyenne d’évolution (ans)

Manifestations parapsychotiques 0—2 Symptômes aigus
Conduites sexuelles à risque
Régressions liées aux traitements
Problèmes contretransferentiels/relations thérapeutiques « spéciale »

Abus et dépendances aux substances psychoactives 2—4
Automutilations
Tentatives de suicide répétées
Éxigence
Trouble sévère de l’identité

Relations orageuses 4—6
Manipulation/sadisme/dévalorisation
Instabilité affective
Expériences perceptives inhabituelles/pensées bizarres Symptômes

tempéramentauxSentiments d’abandon, d’annihilation, d’effondrement
Expériences paranoïaques non-hallucinatoires

Épisode dépressif majeur/dépression chronique 6—8
Sentiments chroniques de désespoir, culpabilité. . .
Anxiété chronique
Impulsivité globale
Intolérance à la solitude
Conflits autour des soins/Dépendance aux soins
Dépendance/masochisme

Colère chronique/accès de colères fréquents 8—10
Sentiment chronique de solitude, de vide

trouble borderline présentaient une « récupération » totale
et stable du trouble après dix ans de suivi et de 86 à 93 %
d’entre eux présentaient une rémission partielle ou totale
des symptômes. Le Tableau 3 récapitule la durée moyenne
d’évolution des différents symptômes de ce trouble et
permet ainsi de cerner plus précisément le détail de la
« décroissance symptomatique ». En outre, en conceptua-
lisant le trouble borderline par la dichotomie symptômes
aigus versus tempéramentaux, Zanarini et al. apportent par
cette réorganisation un éclairage par lequel il s’agirait de
concevoir les symptômes aigus comme à la fois spécifiques
du trouble mais rapidement résolutifs et les symptômes
tempéramentaux comme moins spécifiques du trouble mais
de résolution plus lente (le cas échéant) et étant associés
au retentissement psychosocial du trouble. Cette dernière
catégorie de symptômes représenterait le « noyau dur » du
trouble là où les autres symptômes représenteraient les dif-
férentes déclinaisons cliniques objectivables dans le temps.
Cette approche n’est évidemment pas sans rappeler celle
de Kernberg.

Au total : peut-on, sous couvert des chamboule-
ments et des remaniements psychopathologiques propres à
l’adolescence avancer pour certains adolescents la notion
de « moments limites » et pour d’autres de fonctionnement
ou d’organisation limite n’aboutissant dans les trois cas que
potentiellement à des états-limites ou de type borderline ou
bien sommes-nous de facto dans un registre d’emblée patho-

logique aux manifestations cliniques polymorphes mais dont
les soubassements psychopathologiques particuliers signent
un diagnostic d’attente, sans pour autant le figer dans une
forme ou dans une autre, tout du moins à l’adolescence ? Car
il est un fait clinique majeur que tous les adolescents limites
ne deviennent pas des adultes « borderline ». En cela, se
pose la question du devenir des adolescents au fonctionne-
ment limite à l’âge adulte et la forme prise par l’expression
clinique de la fragilité de leur Moi et l’impact des méca-
nismes de défense opérants, voire sur la question de la
pérennité de ce diagnostic dans le temps.

En 2009, Bornovalova et al. ont apporté une contribu-
tion significative sur la compréhension du trouble borderline
à l’adolescence par l’abord de la question de la stabilité
diagnostique du trouble tant par leur revue de la littéra-
ture que par l’intermédiaire de leur étude longitudinale
menée en population générale centrée sur la stabilité du
trouble de l’adolescence vers l’âge adulte [11]. En sub-
stance, les auteurs soulignent d’emblée le risque d’un
« étiquetage » diagnostic trop précoce de trouble de la
personnalité s’agissant d’une population soumises aux mul-
tiples turbulences du développement. Au plan du trouble
borderline à l’adolescence, les auteurs insistent sur la
faible stabilité diagnostique de ce trouble en s’appuyant,
notamment, sur une étude menée par Bernstein et al.
qui retrouvent moins de 33 % de persistance diagnostic à
deux ans de suivi [12]. Compte tenu de ce constat allant
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Symptômes 
tempéramentaux 

Symptômes 
aigus 

Symptômes 
tempéramentaux 

Symptômes 
aigus 
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Genetic	Factors	 Adverse		
Childhood	
Experiences	

Emotional	
Dysregulation	
 
Impulsivity	

Dysfunctional	Behaviors	
(eg	:	NSSI	suicidality,	…)	

Psychosocial	conFlicts	and	deFicits	

Multifactorial model of BPD (Lieb & al., 2004) 

Les automutilations à l’adolescence : un passage à l’acte ou un acte au passage ?  
Pr L. Gicquel 



Genetic	Factors	
Adverse		
Childhood	
Experiences	

Emotional	
Dysregulation	
 
Impulsivity	

Dysfunctional	Behaviors	
(eg	:	NSSI	suicidality,	…)	

Psychosocial	conFlicts	and	deFicits	

Multifactorial model of BPD (Lieb & al., 2004) 

Objective :   The main objective of this study was to examine the relationships 
between BPD and NSSI with respect to the role of trauma exposure and 
the role of specific psychopathological dimensions as mediators.  

 

Les automutilations à l’adolescence : un passage à l’acte ou un acte au passage ?  
Pr L. Gicquel 

�  85 adolescents (85% 
female, 15% male) 

�  A European 
multicentric study 
(France, Belgium, 
Swiss) with 5 
research teams 

�  In- and Outpatients 
(32% vs. 68%) 



F1 : Impulsivité 
BIS-11 
SIDP-IV : cluster B 
DIB-R : impulsivité 
TAS-20 : identifier 
DSQ : acting out, agressivité, déni, omnipotence, 
ALS : différentes dimensions 
TCI : recherche de nouveauté (+), autres dimensions (-) 

SIDP-IV 
DIB-R 
TAS-20 

DSQ 
ALS 
TCI 

BVAQ 
RQ-RSQ 
BDI-2 

… 

F2 : Instabilité émotionnelle et thymique 
DIB-R : affect 
TAS-20 : extérieur 
BVAQ : excitabilité, analyse 
DSQ : activité, annulation, anticipation, formation, idéalisation, …. 
RQ-RSQ : attachement préoccupé 
ALS : différentes dimensions 
TCI : évitement du danger, dépendance à la récompense, persistance, 
transcendance, coopération 

 F3 : Dépression 
SIDP-IV : cluster A et TP évitante 
DIB-R : cognition 
BDI-2 / BHS / ADRS 
DSQ : clivage, plainte, projection, régression, … 
TAS-20 / BVAQ : identifier, décrire, verbalisation 
RQ-RSQ : attachement insécure, craintif… 
ALS : anxiété/dépression 
TCI : évit. du danger, dép. à la récompense 
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Autres	comportements	inadaptés	(suicidalité,..)	
ConFlits	et	déFicits	psychosociaux	

Facteurs	génétiques	

Abus	
sexuels	

Impulsivité	

Automutilations	

Dysrégulation	
émotionnelle	

Abus	
physiques	 Abus	

émotionnels	

Négligences	
émotionnelles	

Négligences	
physiques	

0.141 

0.178 

-0.228 

0.139 

0.186 

0.244 

-0.186 

0.376 

0.174 
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Modèle traumagénique 

Dimension Biologique 
Dimension Cognitive 

Dimension Affective 
Dimension Comportementale 

Dimension Environnementale 

Naissance              Adolescence 

Facteurs traumatiques 

Remaniements  
traumatiques 

induits 

Traumatisme Complexe 

Relations d’attachement insécure 
Effets biologiques induits 

Déficit de la régulation affective 
Dissociation 

Contrôle comportemental 
- Troubles de la personnalité (OL) 
- Troubles des conduites alimentaires 
- Dépression & anxiété 
- Usage de substances 

Déficits cognitifs 

Influence du concept de soi 

Automutilations 

Autres troubles psychiques 

 
Abus sexuels 

 
Abus 

émotionnels 
 

Négligences 
émotionnelles 

 
Abus physiques 

 
Négligences 
physiques 

 

Impulsivité 

Influence du firing 
hormonal ? 

Uni- vs pantrauma 

Émotionnel  vs 
physique vs sexuel Diagnostics : 

Dimensions vs 
catégories 
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Modèle traumagénique ? 

Dimension Biologique 
Dimension Cognitive 

Dimension Affective 
Dimension Comportementale 

Dimension Environnementale 

Naissance              Adolescence 

Facteurs traumatiques 

Remaniements  
traumatiques 

induits 

Traumatisme Complexe 

Relations d’attachement insécure 
Effets biologiques induits 

Déficit de la régulation affective 
Dissociation 

Contrôle comportemental 
- Troubles de la personnalité (OL) 
- Troubles des conduites 
alimentaires 
- Dépression & anxiété 
- Usage de substances 

Déficits cognitifs 

Influence du concept de soi 

Automutilations 

Autres troubles psychiques 

 
Abus sexuels 

 
Abus 

émotionnels 
 

Négligences 
émotionnelles 

 
Abus physiques 

 
Négligences 
physiques 

 

Impulsivité 

Influence du firing 
hormonal ? 

Uni- vs pantrauma 

Émotionnel  vs 
physique vs sexuel Diagnostics : 

Dimensions vs 
catégories 
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