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1. BUT DE LA PRESENTATION

● Internet est devenu une composante inévitable de la relation de soin;

● Présenter brièvement les forums Internet consacrés à la pratique de l'automutilation, 
leur fonctionnement;

● Comprendre pourquoi les patients se connectent;

● Aller au delà de quelques préjugés : Internet comme mode, comme espace 
anarchique, comme lieu de relations virtuelles
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2. INTERNET : UN ESPACE DE COMPREHENSION DE SON TROUBLE 

Plusieurs formes d'expression 
a. Écrire un blogue
b. Réaliser une vidéo youtube
c. Témoigner et discuter sur un forum généraliste ou spécialisé

Les forums spécialisés 
a. Différentes mises en scène
b. Définitions et catégorisations des troubles

→ Internet ne « recueille » pas seulement les problèmes de santé mentale, ces 
problèmes se construisent sur Internet : effet de boucle.
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3. POURQUOI ALLER SUR INTERNET ?

● Fuir la stigmatisation hors-ligne

● Trouver des informations sur sa pratique et 
les “solutions” possibles

● Trouver un réseau de soutien

● Entrer dans un système avec de nouvelles valeurs 
et formes de valorisation: l'entraide



 



 

Je me rappelle le processus. Je m’étais d’abord renseignée sur la mutilation. Je
regarde… « Ouais qu’est-ce que les gens font etc. ». J’ai vu « forum » alors je
me suis dit… « Je vais leur demander des conseils ! Comment ils font pour s’en
sortir ! [en riant] ». Et du coup après tu connais les gens. Tu t’attaches et tout…
Et moi MSN, je découvre MSN. Et je me suis mise à discuter avec eux et après
c’est vrai que pour s’en sortir… Comme j’avais pas mal de contacts en plus…

Ouais donc du coup… ça t’a aidé ?

Ouais. J’aurais été beaucoup plus mal aujourd’hui en fait. […]… comment dire,
ça m’a aussi, toute une période ça m’a enfoncé aussi. Parce que passer tout son
temps sur Internet, à parler de ça… à regarder le forum etc., y a des fois tu vas
bien, t’y penses pas, puis là ils [les contacts sur Internet] t’en parlent… et ils te
disent qu’ils ont envie pour ci pour ça enfin bref, ça donne des idées… ou alors tu 
vois qu’ils vont bien, ou qu’ils vont mal, tu te dis « bon bah je vais pas les enfoncer 
je vais pas leur en parler… » Et puis y a un côté communauté hein, franchement. 
Parce que à force d’y aller, quand tu fais plus, quand tu arrêtes et bah après t’as 
l’impression de perdre… c’est ça qui relie quoi. Si tu perds le truc tu te sens un peu 
à l’écart aussi. Je pense que… ça joue.

Clémence, étudiante en sociologie, 22 ans



 

J’étais tout le temps sur le forum, alors du coup tu proposes toujours « oui, si ça
va pas…», et du coup tu te dis… tu culpabilises un peu. Tu te dis que tu vas
forcément les aider, tu les écoutes et tout, et t’arrive pas à dire : « faut que
j’aille me coucher… j’ai cours demain… »

Et du coup t’y passes tes nuits quoi…

Ouais. J’ai passé des nuits… j’ai passé des journées… Franchement à un
moment donné ça m’a rendu accroc à Internet. Et où je me levais…. Je me
levais le matin, je me connectais, et puis je me couchais à trois ou quatre
heures, et puis je me relevais quelques heures après et je repartais [sur
Internet]…
Y avait toujours quelqu’un de connecté qu’avait envie de parler ?
Voilà. Y avait toujours quelqu’un… et puis dès fois ils vont bien, et d’un coup
ils ne vont plus bien… et puis des fois c’est moi qu’avait besoin en fait.

Clémence, étudiante en sociologie, 22 ans



 

Et tu y passais combien de temps par jour ? (forum, MSN) c'est pour ça que tu
dormais quatre heures par nuit ?

Ça dépend quand... au début peu, après beaucoup, j'avais pas vraiment le choix,
vu comment elles allaient mal... À une période, je rentrais des cours à cinq heures, 
je discutais peut être jusqu'à huit heures avec L (petite soeur) et ensuite de 21h à 
souvent 4h avec Anaëlle [sa future copine] Et je me levais le lendemain matin à 
7h50 pour recommencer J'étais rendu no life, mais au moins ça les aidait.

Et ça a duré combien de temps ?

[...] Trois mois peut-être
Pour le pire
J'étais rendu un vrai zombie à la fin
Je séchais pour dormir

Antoine, étudiant en ingénierie, 26 ans
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4. QUE CHERCHENT A FAIRE LES MODERATEURS ?

Quelques normes formelles 
a. Interdiction des insultes etc.
b. Balises ATT
c. Interdiction des chiffres
d. La circulation des normes

 

Normes informelles 
a. Langage
b. Injonction biographique
c. Entraide et disponibilité
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bonjour a tous ! Je m'appelle Carole jai 18ans. J'ai commencer a m'automutiler a 10 ans et demie. Et oui .. cela est très 
tôt ! Avant cela jétai une petite fille très bavarde et joyeuse qui aimais sortir s'amuser. Puis du jour ou lendemain tout 
c'est écrouler .. sans raisons apparente. J'ai un lourd passé, certe, mais je n'aie jamais trouvé la vraie raison du 
commencement de mon automutilation. Au départ sétai seulement de petites griffures .. pas trè nombreuses. Puis le 
nombre a augmenté, et je l'ai fait de plus en plus souvent. je suis ensuite passé a la coupure […] Et voila que les jours et 
mois passent et l'automutilation prend de plus en plus le dessu. […] Aujourd'hui je ne vois plus le bout du tunel .. Je 
regarde les année passés sans amélioration! que faire ? jai tout essayer ..avez-vous une idée ?

Bonjour, Carole. Je ne pense pas que nous décrire la gravité de tes automutilations t'aide grandement à avancer. Que tu 
le fasses à la tronçonneuse ou à la petite cuillère, on n'a pas à le savoir, et on ne veut pas le savoir. Le règlement le 
proscrit, et je t'invite à le lire. [...] L'automutilation n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas comme un rhume. Tu n'es 
pas malade parce que tu fais ça. Tu as peut-être des problèmes qui font que tu t'automutiles. C'est déjà bien assez. Et si 
tu veux en parler, ce forum est là pour ça. Parler du fait que tu t'AM, ça va être assez rapidement lassant, parce que 
c'est comme qui dirait assez courant, par ici. Je t'invite également à te présenter, parce que tu n'es pas une « malade » 
sur pattes, un truc à problèmes, tu es une personne avant tout.

Carole, nouvelle arrivante

Étienne, membre depuis plusieurs années
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Bonjour, depuis 3 mois dès que ça na va pa je me marque les poignets mais sans forcément aller jusqu'au sang (même si 
depuis quelque temps je vais de plus en plus loin). est ce que l'AM c'est aller jusqu'au sang ou ça peut -etre seulement 
se marquer? […] 

Bienvenue ici. L'AM, c'est se blesser volontairement sans but esthétique, sexuel (masochisme), social. L'AM ne va pas 
forcément jusqu'au sang, de diverses techniques d'ailleurs, toutes ne mènent pas au sang. On considère qu'il s'agit 
d'AM dès qu'il y a des marques qui restent un certain temps. Donc oui, il s'agit d'AM. Sais tu ce qui t'a mené vers cette 
réaction, le pourquoi ? L'origine de ton malêtre ? 

J'ai eu des problemes d'enfance et j'ai toujours été une personne très angoissé. Je ne parle jamais de ce qui ne vas pas. 
Je garde tout pour moi et je donne l'apparence de quelqu'un de très souriant, où tout va bien. Depuis 6 mois je fais des 
sortes de crises d'angoisse. Et depuis pour un rien je me coupe, dès que ça na vas pas. Je me sous-estime énormément 
et donc pour moi c'est comme une punition envers moi même. C'est de plus en plus souvent et ça va de plus en plus 
loin... 

Bonjour, et bienvenue ici. Je confirme ce que dit Guillaume, c'est de l'AM. Tu sembles bien realiser ce qui ne va pas, 
mais pourquoi ca empire, et pourquoi fais-tu des crises d'angoisse depuis 6 mois ? Tu en as une idee, ou c'est venu 
lentement, sans declencheur ? 

Florence, nouvelle arrivante

Guillaume, “ancien” membre

Florence

Julien, “ancien” membre
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Florence

Julien

Florence

[…] disons qu'avant je savais gérer mes angoisses. Et depuis que je me suis mariée, il y a 6 mois, jperd totalement le 
contrôle de mes angoises. Pourtant, je n'ai aucun problème avec mon conjoint, au contraire il essaye de tout faire 
pour me rendre heureuse. […] 

Tu perds le controle depuis que tu es mariée, mais tu avais deja des angoisses avant ? Depuis longtemps ? En tout cas, 
pour l'avoir vécu cette année aussi, je trouve qu'un mariage ca peut soulever plein d'histoires familiales […] 

Oui , j'ai toujours eu des angoisses. Mon père était alcoolique et ma mère dépressive. Mon père est décédé d'un 
cancer il y a 4 ans. Je me suis toujours débrouillé toute seule, j'ai toujours donner l'apparence d'être forte et là je sens 
que je m'essoufle. […] 
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5. QUAND LES PATIENTS PARLENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE

4. QUEL EST LE BUT DES ADMINISTRATEURS DE FORUM ?

● Le grand mystère

● Discussion collective de informations et publications

● Trois registres de discussion

● Des militants pro-psys et des détracteurs qui s'abstiennent
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→ Internet n'est pas un espace unifié 

→ Les professionnels de santé ont un rôle à jouer

→ Des recommandations au cas par cas
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