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Résumé 

Le présent travail a pour objectif de démontrer l'importance de l’application du test 

de Rorschach dans le domaine de la Neurologie, et plus particulièrement dans 

l’étude psychologique de l’épilepsie, dans la mesure où il permet d’appréhender la 

relation entre les mécanismes physiologiques et psychologiques. En effet, L'épilepsie 

est une maladie qui touche particulièrement la pensée, puisque les crises apparaissent 

d’une manière brutale et soudaine, ce qui engendre l’interruption de la continuité 

psychologique et physique. Nous allons exposer les résultats de l'étude clinique, qui a 

été menée sur un groupe de cinq enfants souffrant d'épilepsie en utilisant le test de 

Rorschach. Nous supposons que l'épilepsie est en lien avec la fragilité narcissique en 

termes d'image corporelle constamment menacée, ainsi que le sentiment de perte 

(perte de conscience, perte de contrôle, perte de relation, ...). S’ajoute à cela, la 

dispersion de la pensée, sous forme d’inhibition, de blocage ou de répétition 

arbitraire comme défenses contre les menaces qui affectent l'image et la continuité de 

soi. 

Mots-clés: Epilepsie; Test de Rorschach; Fragilité narcissique; Image corporelle. 

Epileptic Child problematic in the light of Rorschach 

Abla Zioui 
Abstract 

The present work analysed the importance of using the Rorschach test in the field of 

Neurology, and more particularly in the psychological study of epilepsy, insofar as it 

allows to understand the relationship between physiological and psychological 

mechanisms. Indeed, epilepsy is a disease that particularly affects thought, since the 

crises occur abruptly and suddenly, which causes the interruption of psychological 

and physical continuity. We will expose the results of the clinical study, which was 

conducted on a group of five children with epilepsy using the Rorschach test. We 

assume that epilepsy could be related to narcissistic fragility in terms of constantly 

threatened body image, as well as the feeling of loss (loss of consciousness, loss of 

control, loss of relationship, ...), in addition to the dispersion of thought which is 
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manifested in inhibition, blockage or arbitrary repetition as defenses against the 

threats that affect the image and the continuity of oneself. 

Keywords: Epilepsy; Rorschach test; Narcissistic fragility; Body image. 

شاكلية إلطفل إملصاب ابلرصع عىل ضوء إلرورشاخ   إ 

 عبةل زيوي 
 ملخص 

ىل تبيان أ مهية تطبيق إلرورشاخ يف  جمال عمل إل عصاب، حيث يسمح مثال بفهم إلعالقة بني تطمح هذه إلورقة إ 

يعترب إلرصع مرضا معيقا للتفكري وذكل و دلى إملصاب مبرض إلرصع.  إلسريورإت إذلهنيةإملياكنزيمات إلفزييولوجية و 

ىل ظهور حراكت نفس وجدإنية انجتة عن تقطعات متكررة وغري منتظرة و  ،رة مباغتة وجفائيةبصو  ميكن أ ن يؤدي إ 

أ طفال يعانون  5إدلرإسة إلعيادية إليت أ جريت عىل مجموعة تتكّون من س نعرض نتاجئ وحدة إلنفس جسدية. ذلكل، لل

 من مرض إلرصع عىل ضوء إختبار إلرورشاخ. 

صورة إجلسد ابس مترإر، وإلشعور ابلفقدإن )فقدإن  هتددرصع حييي هشاشة نرجس ية أ ن مرض إلوقد إفرتضنا 

إلكف أ و إلتكرإر الاعتباطي كدفاعات و إن إلعالقة(. وهبذإ، فقد يظهر تشتت إل درإك، إلوعي، فقدإن إلرقابة، فقد

إلرتإبط، مع أ ان غري   ضد هذه إلهتديدإت إليت تؤثر عىل صورة ودميومة إستامثر إذلإت، حيث يامتىش غياب أ و فشل

 ميا أ مام إلزنوإت إلتدمريية. إقادر عىل إحتوإء إلتدفق إلزنوي إذلي يأ خذ طابعا صد

 إختبار إلرورشاخ؛ إلهشاشة إلرنجس ية؛ صورة إجلسد. ؛إلرصع :إللكامت إملفتاحية 
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Introduction 

L’épilepsie a toujours été considérée comme une maladie; tel ne fut pas le cas des 

autres affections purement mentales (comme la névrose, la manie  ou la mélancolie). 

Dans l’opposition entre la pensée magique et la conception scientifique, l’épilepsie a 

tenu une position clé. En effet, se caractérisant par des symptômes physiques et 

psychiques, elle se prêtait à une interprétation à la fois physiologique et spirituelle. 

Comme l’avait si bien noté Owsei Temkin (1945) dans son ouvrage «La maladie de 

la chute. Histoire de l’épilepsie du temps des grecs à la neurologie moderne»: «on ne 

peut pas écrire l’histoire de l’épilepsie comme on écrit l’histoire de la tuberculose», 

du fait qu’il n’y ait jamais eu lieu de clôture de son histoire.  

Au-delà de l’étymologie, le foisonnement des appellations n’a pas été non plus sans 

poser de questionnements: le mal d’Hercule, le mal des Comices, la maladie sacrée, 

le grand mal, le mal lunatique et astral, le mal démoniaque ou encore le mal caduc, 

toutes ces appellations fréquemment utilisées, sont l’expression d’un savoir sur la 

maladie, par la désignation de ses traits qu’il importe de considérer. 

Mais c’est vers la psychanalyse que nous nous sommes tournées, en essayant de 

répondre à la question que René Soulayrol s’est posé lui-même dans «L’enfant 

foudroyé. Comprendre l’enfant épileptique», à savoir:   Une psychopathologie est- 

elle toujours utile? 

Il est vrai qu’un nombre de psychanalystes tels que Beauschesne, avait interprété la 

crise comme un non-sens, nous pouvons citer Mélèze, Abraham et Torok: une 

remémoration d’un destin tragique ou retour d’un fantôme transgénérationnel. 

Néanmoins, les premiers psychanalystes tels que Ferenczi, Stekel, Clark, Reich, 

Kardiner et Freud ont mis en lumière la fantasmatisation chez l’épileptique: 

équivalent sexuel d’un orgasme extra- génital, régression au stade pré- génital, 

reviviscence d’un traumatisme initial ou encore manifestation de la pulsion de mort. 

En effet, en 1920, Freud  publie dans l' ‘Au-delà du principe de plaisir’, une réflexion 

sur la compulsion de répétition donnant à cette dernière un caractère pulsionnel de 

destruction. 

Un peu plus tard, dans ‘Le moi et le ça’(1923), il admet au sujet de l'épilepsie, que 

l'attaque est le produit et le signe d'une désunion pulsionnelle. 

Il maintient cette hypothèse dans ‘Le problème économique du masochisme’ (1924), 

en soulignant qu’une partie de la pulsion de destruction, par l'action de la libido, est 

dérivée sur l'extérieur à l'aide de la musculature au service de la fonction sexuelle, 

c'est le sadisme proprement dit.  
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Il avance la spécificité de la crise d'épilepsie avec son texte introductif ‘Dostoïevski et 

le parricide’, entre 1926 et 1928, à partir des mythes fondateurs du meurtre du père 

originel (Œdipe le Roi et Moise) articulés aux œuvres de Dostoïevski: ‘Crime et 

Châtiment’ (1866), ‘L'Idiot’ (1869)’, et ‘Les Frères Karamazov’ (1880). 

En effet, la peur infantile du père, en rapport avec la satisfaction autoérotique, que 

nous retrouvons dans ‘Le joueur’ (1866) et que Freud commente «le vice de 

l’onanisme est remplacé par la passion du jeu, l’accent mis sur l’activité passionnée 

des mains trahit cette dérivation», sont posées par Freud comme origine de cette 

névrose et que Zweig avait décrit dans sa nouvelle: ‘Vingt-quatre heures de la vie 

d’une femme’. 

Dans le décours de la conception freudienne, on peut donc comprendre, que la crise 

d'épilepsie correspond à moment traumatique articulant la pulsion de mort au 

meurtre du père.  

F. Dostoïevski n'aurait trouvé d'issue à ce traumatisme que dans l'acceptation d'un 

châtiment: «mettre à mort un meurtrier est une punition sans commune mesure avec 

le crime qu’il a commis». 

Cet intérêt pour l’expression par l’écriture (la poésie) et la peinture a également servi 

à Rorschach à concevoir ses planches, mais elle a aussi déterminé son intérêt pour 

tout ce qui y touche de près ou de loin.  

Par exemple, le couple E. Minkowski et F. Minkowska- Brokmann, qui a séjourné 

dans le Kazan comme Rorschach (dont l’épouse est russe et qui avait des attaches 

avec la Russie), partageait avec lui l’intérêt pour la peinture et les épileptiques (lettres 

n° 32 et 43). D’ailleurs, Rorschach a failli écrire sa thèse sur Dostoïevski.  

En fait, il découvre la perception particulière de l’épileptique par hasard, en écoutant 

les remarques de son imprimeur, chargé d’imprimer les planches.  

Comme ce dernier était épileptique, Rorschach réalise qu’une nouvelle utilisation de 

ses planches est à envisager. 

F. Minkowska (1956) développera dans son livre, ‘Le Rorschach’, l’adhésivité de la 

perception chez l’épileptique (la personnalité épileptoïde).  

L’impulsivité, comme dans la peinture de Cézanne ou dans l’écriture de Dostoïevski, 

constitue un autre axe de réflexion justement en référence à Maeder et sa thèse de 

doctorat sur la sexualité de l’épileptique (lettre n° 43). 

A la lumière de toutes ces données théoriques, et à partir de notre expérience en 

matière clinique, nous nous sommes proposées d’étudier la problématique de l’enfant 

épileptique à travers le Rorschach à partir de 5 cas cliniques en nous appuyant sur la 

théorie psycho- dynamique tout en faisant référence aux œuvres littéraires qui lui ont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_et_Ch%C3%A2timent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_et_Ch%C3%A2timent
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Idiot
http://fr.wikipedia.org/wiki/1869_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fr%C3%A8res_Karamazov
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880_en_litt%C3%A9rature
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inspiré l’intérêt pour l’épilepsie en essayant de suivre Dostoïevski dans sa volonté 

déterminée lorsqu’il dit: «Quant à moi, je n'ai jamais fait que pousser à l'extrême, 

dans ma vie, ce que vous n'osiez pousser vous-mêmes qu'à moitié», ‘Mémoires écrits 

dans un souterrain’, Fiodor Dostoïevski, 1864. 

RESULTATS CLINIQUES 

L’entretien clinique 

Tableau 1: Distribution des enfants épileptiques selon l’âge, le sexe et la 

symptomatologie psychopathologique  

La symptomatologie psychopathologique Le 

sexe 
L’âge 

Les cas 

épileptiques 

Difficultés d’apprentissage, oubli, méningite F 9 ans 1 

Difficultés d’apprentissage, oubli, retard du 

langage 
M 8 ans 2 

Difficultés d’apprentissage, oubli M 8 ans 3 

Difficultés d’apprentissage, oubli F 7 ans 4 

Enurésie  M 8 ans 5 

Les données des entretiens cliniques révèlent chez la plupart des enfants épileptiques, 

des problèmes d'apprentissage  et d'échec scolaire. 

En effet, nous avons constaté chez les 5 cas, l’oubli et le manque d’attention et de 

concentration ainsi l’instabilité psychomotrice, ceci s’affiche à travers les difficultés 

des enfants  à répondre à nos questions et à nos consignes en  réduisant leurs 

réponses au verbe ‘نسيت' pendant les séances. 

Nous avons également souligné la grande difficulté qu’éprouvent les mères à 

communiquer avec leurs enfants, comme par exemple chez le cas 2 dont la mère se 

montrait froide, passive et insouciante à son égard, ne découvrant sa surdité qu’après 

que nous l’ayons orienté vers un spécialiste en ORL, ou son absence chez le cas 1 qui 

s’est présentée aux entretiens accompagnée de son père qui dénotait un 

ralentissement psychomoteur. 

Rattachant rarement les problèmes scolaires à la maladie ou aux effets des 

médicaments, les mères, qui majoritairement accompagnaient leurs enfants, 

s’exprimaient avec nervosité notamment sur l’agressivité, l’opposition et l’impulsivité 

de leurs enfants ‘ يّدإرب, il se bagarre à la maison, à l’école’, tout  en insistant sur le 

manque de volonté ou de motivation de ces derniers, les traitant de distraits, têtus ou 

de bornés, ce qui provoque chez les enfants une grande frustration, et un échec 

systématique malgré leurs multiples tentatives pour satisfaire leurs mères, et une 

grande tension exprimée par la voie motrice sous forme d’instabilité et d’irritabilité. 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/gustave-flaubert-47.php
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Dans ce contexte, Kinoshita écrit dans ‘Gustave Flaubert. Ecriture de l'épilepsie. 

Infanticide latent et/ou parricide patent’ que Flaubert a souvent manifesté sa haine à 

l'encontre de ses parents, malgré son soucis de séparer ses œuvres de sa vie 

personnelle, ainsi disait- il dans ‘Correspondance’: «On ne se rencontre qu’en se 

heurtant et chacun portant dans ses mains ses entrailles déchirées accuse l’autre qui 

ramasse les siennes». 

Le Rorschach 

Tableau 2: les résultats du Rorschach 

Refus Ban RC% F. 

Compl 

T.R.I H% A% F+% F% D% G% R 

0 0 33 0k/0E 0K /1,5C 0 83 33 75 33 67 12 

6 2 67 0k/0E 0K /4C 17 33 50 33 67 33 6 

0 1 30 10k/0E 0K /1C 0 100 0 0 10 90 10 

0 1 30 3k/0E 1K /1,5C 30 60 25 40 10 90 10 

0 2 37,5 1k/0E 0K /1,5C 0 100 69 81,25 81,25 18,75 16 

Quant aux résultats du Rorschach, la plupart des protocoles se caractérisent par un 

nombre faible de réponses comme pour le cas 2 dont le nombre de refus s’élève à 6 

et s’associe à la pauvreté des associations ce qui souligne la défaillance de la pensée et 

l’absence des repères intériorisés comme source de représentations. 

L’analyse des protocoles montre également la répétition d’un même contenu, 

l’inscrivant  dans le registre de la persévération mécanique, comme pour le cas 1 

 chez le cas 2 nous avons fait la même ,’فرإشة ‘ et les cas 4 et 5 ’قط‘ le cas 3 ’حاممة ‘

observation à partir de ses figures de Rey qui ont pris l’aspect d’une forme 

géométrique reproduite à l’infini  rappelant les crises de l’épilepsie. 

En effet, dans le texte de ‘L'inquiétante étrangeté’ (1919), Freud reconnaît le 

caractère démoniaque de la crise épileptique régie par la compulsion de répétition. 

Dans ce contexte, Rorschach avait fait la même observation à travers sa 

correspondance que Mareike Wolf Fédida nous fait part dans ‘La correspondance 

d’Hermann Rorschach de 1902 à 1922’ (2006): «On trouve également des stéréotypes 

absurdes (pourcentages élevés de A ou d’un autre contenu), des contaminations 

absurdes, des formes inégales et concises alternant avec des formes floues de 

manières frappantes». 

Les protocoles montrent également la dégradation du rapport à la réalité (baisse des 

réponses formelles de bonne qualité et des réponses humaines), ainsi que l’absence 

de l’expression fantasmatique et affective (absence des kinesthésies humaines), en 

http://evene.lefigaro.fr/citation/rencontre-heurtant-chacun-portant-mains-entrailles-dechirees-ac-156.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/rencontre-heurtant-chacun-portant-mains-entrailles-dechirees-ac-156.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/rencontre-heurtant-chacun-portant-mains-entrailles-dechirees-ac-156.php
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lien avec la fragilité narcissique en termes d'image corporelle constamment menacée, 

ainsi que le sentiment de perte qui s’affiche à travers l’échec constant à donner des 

réponses globales. 

S’ajoute à cela l’apparition de représentations fragmentées comme pour le cas 5 chez 

qui les limites de l’objet semblent floues ‘هنا شغل لتّع فرإشة’ (planche VII). 

En effet, la dispersion de la pensée, sous forme d’inhibition et de blocage (exprimée 

au T.A.T à travers l’impossibilité de raconter une histoire à la planche 16), ainsi que 

la répétition arbitraire viennent jouer le rôle d’une défense contre les menaces qui 

affectent l'image et la continuité de soi, que Dostoïevski avait exprimées dans ‘Crime 

et châtiment’: «Je triompherai de toute ma douleur juste pour pouvoir dire ‘je suis’». 

Cette dispersion s’affiche chez le cas 1, dès la première planche ‘  ،كيف كيف، رجلني حاممة

عندها، ما عالابليش وإمسها، هاذي ‘ subissant l’effet de  la persévération ’و وجه لوخر تع حاممة

 .(planche IV) ’وتشها كيفاش رإه

Par ailleurs, les protocoles se sont caractérisés par l’expression des pulsions agressives 

sadiques renvoyant à une relation d’objet dangereux et menaçant (exprimée à travers 

les verbes ‘خيطف‘ ,’خيلع’).  

La dangerosité de l’objet s’accompagne de l’expression de l’oralité qui révèle chez la 

plupart des enfants une immaturité affective à travers le besoin d’une enveloppe 

protectrice ‘ تتخبا‘ ’يتخباو‘ ’خيب’ ou des réponses à valeur régressive ‘  يروحو يفرفرو، وين اكين

ما  ‘ ’غلطت ’ما نعرفش‘ ou encore la répétition des commentaires ’قط يدير مياو مياو‘ ,’إلطعام

 .’عرفتوش

Dans sa recherche sur l’‘Epilepsie et tests projectifs’, Martine Stassart ajoute «Les 

résultats des tests de Szondi et de Rorschach concordent pour faire apparaître 

l'épileptique essentiel comme un sujet qui lutte en permanence contre un fort 

potentiel sadique qui, pour se protéger de sa propre destructivité, régresse dans le 

sens de la restauration d'une relation symbiotique avec l'objet». 

Conclusion: 

Pour conclure, ce travail nous a permis d’exposer une première réflexion autour de la 

problématique de l’enfant épileptique à travers le test de Rorschach dans le but de 

démontrer la pertinence de l’évaluation clinique dans le domaine de la neurologie et 

plus particulièrement dans l’étude psychologique de l’épilepsie, dans la mesure où 

elle permet d’appréhender la relation entre les mécanismes physiologiques et 

psychologiques. 

En effet, comme l’avait souligné Helman (1953) à partir de ce qu’il nomma le 

Rorschach de l’épilepsie dans ‘Test de Rorschach et examen électro- 

encéphalographique chez l’enfant dans des cas limites d’épilepsie’, l’utilisation du 
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Rorschach en parallèle avec l’EEG est très importante, car elle permet de situer les 

liens qui existent entre les mécanismes physiologiques et le fonctionnement 

psychique. 
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