
,lt LES RtPONSES DU PRATICIEN 

'.iVULVE MYTHIQUE, VULVE MAÙDITE~, 
vulvodynie et mythologie. 

En tant que psychologue clinicienne et sexologue, je reçois dans ma pratique libérale des femmes 
qui consultent pour des douleurs vulvaires : vulvodynie, dyspareunie, vestibulite, vaginisme ... 
Ces patientes me sont adressées par des gynécologues, des dermatologues vulvaires 
ou par des kinésithérapeutes avec lesquels je travaille en confiance depuis des années. 

IPar Heidi Beroud-Poyet 

Mon propos com-
mence par la lecture 
d'un mythe grec : " le 
mythe de Baubo ", que 
j'ai découvert un peu 
par hasard en travail-
lant sur la thématique 

des douleurs vulvaires. 
Une fois que je l'ai découvert, ce 
mythe m'a accompagnée pendant 
des mois et je n'ai cessé de réfléchir, 
d'interroger ma pratique. 
Ce fut comme une sorte de révé-
lation, et l'intuition que c'était un 
mythe qui allait modifier mon regard 
sur ma pratique. 

LE MYTHE DE BAUBO 
La déesse Déméter pleure, se lamen-
te, refuse toute nourriture et toute 
boisson parce que le dieu Hadès (le 
dieu des morts) a enlevé sa fille 
chérie, Perséphone, pour en faire son 
épouse. Déméter cherche sa fille 
partout. A Eleusis, elle est accueillie 
par une servante prénommée Baubo. 
Plongée dans son chagrin, Déméter 
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refuse une boisson qu'on lui offre. 
Baubo retrousse alors sa tunique 
(péplos), et " découvrant ses parties 
les montre à la déesse ,, . Le jeune 
Iacchos, qui se trouve là, agite la 
main sous le sein de Baubo. Déméter 
se réjouit de ce spectacle, accepte 
finalement la boisson et sort de sa 
dépression, elle récupère désir et 
envie de vivre. 

Cet épisode emgmatique de la 
mythologie grecque fascinait Georges 
Devereux, le pionnier de l'ethnopsy-
chanalyse. 

Après avoir découvert le mythe, j'ai 
approfondi mes recherches et j'ai 
bien sûr lu le travail de Georges 
Devereux. 

Pendant trente années, Devereux a 
réfléchi au mythe de Baubo, et il 
a écrit un livre étonnant dans lequel 
il explore la différence des sexes, 
les capacités orgasmiques, la beauté 
ou la laideur du sexe de la femme, 



Je désir de l'homme et de la femme, 
ou encore le vécu des amants au 
moment où l"orgasme se déclenche. 

Selon Devereux. un mythe c·est 
d"abord une histoire qui traverse le 
temps et une histoire qui contient un 
savoir oublié, et pour lui la vulve a 
été )"objet d'un refoulement dans la 
société occidentale. Il nous démon-
tre dans son livre que le thème de 
l'exhibition de la vulve se retrouve 
dans plusieurs légendes, mythes ou 
même dans des rites chez les Grecs, 
au Japon, au Vietnam en Irlande et 
même sur nos cathédrales. 

Son propos est clair : 
• . . « j'espère aussi "réhabiliter" - si je 
puis m 'exprimer ainsi-, la vulve et le 
vagin, dont l'importance tant dans le 
vécu individuel que dans la culture 
a été systématiquement oblitérée, 
par une préoccupation centrée sur 
l'organe masculin. » 

De mon côté, j'ai aimé découvrir le 
mythe de Baubo parce qu'il m'a 
renvoyée à ma pratique. En lisant 
" Baubo ", j'ai pensé à mes patientes 
dans leur prise en charge autour du 
symptôme vulvaire et j'ai pensé à mes 
collègues partenaires dans le soin. 
J'ai pensé aux psychologues, sexo-
logues, gynécologues, dermatologues, 
kinésithérapeutes. Nous qui recevons 
depuis des années des femmes qui 
nous parlent de leur vulve ou qui 
nous montrent leur vulve. En lisant et 
en relisant " Baubo ", je pense aussi 
chaque jour à ma clinique de psycho-

logue sexologue, et c'est ce que je 
vous ferai partager dans un second 
temps. 

QUE NOUS ENSEIGNE CE MYTHE? 
DE QUEL SAVOIR OUBLIÉ NOUS 
PARLE· T-IL ? QUEL SENS POUVONS-
NOUS LUI DONNER ? QUE NOUS 
RÉVÈLE-T-IL DE L'INTIMITÉ DE LA 
FEMME? 

Ne voulons-nous pas que nos patien-
tes retrouvent comme Déméter le 
sourire et la joie de vivre, la joie 
d'être femme ? Ne voulons-nous 
pas être des " miroirs réhabilitants » 

de leur vulve ? Sommes-nous les 
servantes « Baubo " de nos patientes 
«Déméter " ? 
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Dans notre pratique, qui exhibe 
quoi ? Les patientes • exhibent ., une 
vulve douloureuse, blessée, malade, 
repoussante, méconnue, mal aim~e. 
La douleur est au centre du premier 
entretien, le symptôme occupe toute 
la scène. 

Nous, les professionnels, nous leur 
montrons, nous leur • exhibons .. 
une vulve aux multiples visages, 
saine, parfois fragile, imparfaite mais 
bien présente, dans sa totalité , 
au-delà du lieu du symptôme. Dans 
le mythe, la douleur en question 
c'est la dépression de Déméter, la 
dépression liée à la séparation, à la 
rupture, à la perte de l'enfant. La 
vision de la vulve fait effet d'anti-
dépresseur et célèbre la fécondité 
possible et les vertus du plaisir. 
« L'exhibition de la vulve, nous dit 
Devereux, a valeur de consolation 
pour rendre sa féminité et sa fécon-
dité à Déméter ». En quelque sorte 
la sortie de la dépression passe par 
l'essence du féminin, le lieu du 
féminin, comme lieu possible de 
fertilité ou de plaisir. Dans certaines 
interprétations du mythe, Iacchos, 
l'enfant au côté de Baubo, pourrait 
représenter la visualisation de l'exci-
tation. Ce qui complète le tableau. 

Chez nos patientes, on retrouve une 
douleur psychique qui est en lien 
avec la perte, perte de désir, de 
plaisir, de confiance, perte d 'amour, 
ou la menace de la perte. 
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Sur le plan physique, il y a aus • 
. s1 Une rupture de lten avec une v 

1 , , t·· li Ve blessee, coupee, issurée, brûlée 
d . , llne vulve mau lte ! 

La douleur naît aussi de l'abse 
. nce absence affective, absence de plais• ' 

b d d , . . Ir, a sence e es1r, mais aussi abse 
nce de lien, absence de rencontre av , ec 

leur vulve meconnue, inquiétante 
, . ' mysteneuse ... 

Comme Baubo, nous aidons nos 
patientes à regarder autrement leur 
vulve, nous les aidons à trouver, à 
retrouver leur vulve, à se rappeler 
qu'elles en ont une, à elle, en elle. 
" A " et « en » décrivent à eux seuls une 
grande partie de notre travail ; un pre-
mier temps du travail consiste souvent 
à dire : " Vous avez une vulve à vous. ,, 
Et par la suite, le travail est bien un 
travail d 'appropriation : «Vous avez 
une vulve en vous.» 

QUE NOUS MONTRENT NOS 
PATIENTES EN NOUS PARLANT 
DE LEUR DOULEUR VULVAIRE? 
QUE NOUS DEMANDENT-ELLES DE 
REGARDER, QUE VEULENT-ELLES 
QUE L'ON SACHE ? QUE PENSENT-
ELLES QUE L'ON SAIT ? 

Le sexologue est censé savoir tous 
les secrets de la différence sexuelle. 
Le gynécologue, le dermatologue 
vulvaire sont censés connaître l'ana-
tomie et les pathologies de la vulve. 
Le kinésithérapeute spécialisé est 
censé tout comprendre de la méca-
nique de la vulve. 
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« J'ai toujours eu mol, je n'aime pas cette partie de moi, 
je trouve que c'est moche avec tous ces poils, je trouve 

même que c 'est sole. Ça me dégoûte. » 

QUE VEULENT SAVOIR NOS 
PATIENTES DE LEUR SEXE FÉMININ, 
QUE VEULENT-ELLES MONTRER, 
SAVOIR DE LA DIFFÉRENCE 
SEXUELLE? QUE NOUS DISENT-
ELLES D'ELLES EN NOUS PARLANT 
DE CE SYMPTÔME? 
La cause des douleurs est toujours 
multifactorielle. Leur appréhension 
de la pénétration, voire leur phobie, 
peut être d 'ordre psychologique, 
mais on retrouve aussi des antécé-
dents gynécologiques qui ont eu des 
répercussions sur le plan mécanique. 
La majorité des femmes que je ren-
contre ont consulté pendant des 
années d'un cabinet de gynécologue 
à un autre, et elles ont essayé quan-
tité de traitements oraux et locaux. 
Elles ont aussi rencontré des théra-
peutes qui leur ont renvoyé un " tout 
psychologique » en évacuant com-
plètement la dimension pratique, 
concrète de connaissance et de con-
nexion avec leur vulve et leur vagin. 
Ce sont des femmes qui se sentent 
" anormales ", et qui ont l'impression 
qu'elles ne pourront jamais accéder à 
une vie sexuelle satisfaisante. 

Quelle que soit la cause du symptôme, 
la peur de la douleur s'installe et c'est 
cela qui prédomine au moment du 
rapport sexuel. Le désir de rappotts 

sexuels est dans ce contexte souvent 
présent, su1tout pour satisfaire leur 
pa1tenaire, leur satisfaction personnelle 
passant au second plan. 

C'est aux détours de cette errance 
thérapeutique, telle Déméter déses-
pérée errant dans la campagne, que 
nous sommes amenés à rencontrer 
ces femmes. Lorsqu'elles rencontrent 
mes collègues gynécologues, derma-
tologues ou kinésithérapeutes, elles 
rencontrent un réseau de profession-
nels qui connaît les femmes et aime 
parler des femmes. 
Dans le cabinet du psychologue 
sexologue, elles vont pouvoir abor-
der une autre dimension du symp-
tôme. Le sexologue va reconnaître le 
symptôme et c'est une étape essen-
tielle dans la rencontre avec la 
patiente car elle a trop souvent 
rencontré des professionnels qui ne 
reconnaissaient voire ne connais-
saient pas son symptôme. 

Et le psychologue va aider la patiente 
à dessiner les contours du symptôme, 
à s'en éloigner afin de comprendre 
quelle femme se cache derrière cette 
vulve douloureuse. 
En rencontrant le psychologue sexo-
logue, les patientes viennent inter-
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Je ne sais pas commêrllt 
foire pour avoir envié.li" ,/' ',', ~,{'f 

Je ne pense jamais à la sexualité 
ça ne me manque 

trant son zizi. .. Elles nous 
den1andent: « Je l'ai ou je 
ne l'ai pas ? .. Ça fait du 
bien d 'être une femme 
ou ça fait mal d'être une 
femme? 

pas à moi. J'entends en filigrane 
ces questions dans ma 
pratique quotidienne et 
j'ai tendance à penser 
que nos patientes nous 
demandent de réha-
biliter, comme le disait 
Devereux, leur vulve et 
leur vagin. Réhabiliter, 
c'est-à-dire en premier 
lieu rétablir dans leur 
estime leur vulve et leur 
vagin. Réhabiliter signi-

rager leur identité féminine, leur 
« être femme ... Je pense que le cœur 
de leur demande se situe là : dans la 
confirmation qu'elles sont bien des 
femmes qui peuvent jouir d'être 
femmes. 

Certaines le verbalisent parfois très 
simplement en fin de séance quand 
je leur demande d'essayer de me dire 
l'essentiel de ce qu'elles viennent 
chercher chez moi : 
«je ne me sens pas femme, je veux être 
une femme ", me disent-elles. 

En nous « montrant .. symboliquement 
leur vulve, elles nous demandent si 
elles en ont bien une. Comme le petit 
ou plus grand garçon s'assure qu'il en 
est bien un en regardant ou en mon-

rPu1 1 a ,, .. 1,. ,.. , ", , 

fie aussi : remettre en état, rénover. 
Et cela 1ne renvoie encore à ma pra-
tique ; les patientes nous demandent 
de mettre en état de marche leur 
vulve et leur vagin, et de le rétablir 
dans leur estime. 

CARINE A 26 ANS 
Ses parents sont divorcés depuis ses 
15 ans, le père est parti pour une 
autre femme. 

Elle soutient sa mère, elle est très 
inquiète pour elle car elle ne la sent 
pas heureuse et seule. Elle est brillante 
et a déjà un poste prestigieux dans le 
design, elle a d'importantes respon-
sabilités. Elle vit en couple depuis 
deux ans. A la maison, elle aime 
s'occuper de tout, organiser, planifier ... 



Elle raconte son sexe, 
sa sexualité : 

« J'ai toujours eu mal, 
je n 'aime pas cette 
panie de moi, je trouve que c'est 
moche avec tous ces poils, je trouve 
même que c 'est sale. 
Ça me dégoûte. 
Je ne regarde jamais, 
je ne touche jamais. 
Je me masturbais quand j 'étais petite 
mais plus du tout depuis 
l 'adolescence. 
Avec les premiers, j'ai eu mal 
à chaque fois. 
Et là depuis quatre ans je suis avec 
mon copain, et il a accepté qu 'on 
n 'ait Jamais de rappons complets 
mais il en a marre, et j'ai peur 
qu 'il me quitte. 
Ça "clashe "parce que J'ai 
jamais envie. 
Je ne sais pas comment Jaire 
pour avoir envie. 
Je ne pense Jamais à la sexualité. 
Ça ne me manque pas à moi. 
Je pense que je pourrais vivre sans. » 

Carine est une jeune adulte mûre, 
mais pas sexuellement. Cette maturité 
doit se faire progressivement, c'est ce 
qu'elle est venue chercher en me 
consultant. 
Les patientes viennent nous demander 
de leur confirmer leur « être femme ,, ' 
ce qui dans leur histoire n'a pu l'être, 
ou qui a été abîmé, détruit, dénigré 
ou négligé. 
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A un moment clans leur histoire ' quelque chose ou quelqu'un a mis 
à mal cette évidence : .. Elles sont 
femmes, elles ont une vulve et elles 
peuvent en Jouir . • 
Elles viennent chez nous, interroger 
par le symptôme, par la plainte, 
comme Déméter par la dépression, 
la jouissance de leur féminité. Et cette 
jouissance, ce plaisir passe par leur 
vulve. 
Leur vulve, lieu de l'origine, lieu qui 
les définit comme des femmes est en 
dépression. Elles viennent chercher 
un miroir qui reflète du vivant, du 
féminin vivant. 

Ma clinique quotidienne 
m'amène aussi à penser: 

A QUI APPARTIENT LA VULVE DE 
MES PATIENTES? A LA PETITE FILLE? 
A LEUR MÈRE ? A LEUR PÈRE ? 
A LEUR CONJOINT ? AUX MÉDECINS ? 
AUX KINÉS? AUX DERMATOLOGUES? 
AUX GYNÉCOLOGUES ? 
AUX SEXOLOGUES ? ... 
Toutes ces questions relatent le pas-
sage en jeu dans la consultation, un 
passage qui concerne le long et lent 
parcours d'appropriation, de sépara-
tion, de subjectivation, de « psychisa-
tion du sexe féminin », comme le dit 
Jacqueline Schaeffer.4 

Je pense que ce passage suppose 
une forme d'autorisation par la 
patiente elle-même. Ce passage peut 
s'opérer avec le psychologue si la 
patiente s'autorise. 
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. le début de ma vie sexuelle, je me disais . 
« Depuis . ,, . 

1 
,·t ,, • 

, t pas •pour moi le des1r, a sexuo I e, et Puis ce n es . 
d j·'ai rencontré mon a ma nt, 11 y a eu une quan . 

évidence physique. » 

ISABELLE A 39 ANS 
Elle a eu plusieurs pa1tenaires dans sa 
vie mais aucun très longtemps. Elle a un 
fils mais n'a jamais vécu avec le père. 

Elle dit : 
« Le désir ne dure jamais. 
Les hommes ont toujours envie eux, 
mon père 1ne l'avait dit : ils ne 
pensent qu 'à ça, les hommes, et lui 
c'est pour ça qu 'il a quitté ma mère, 
il ne se passait plus rien. 
Ma mère, elle était mère avant tout, 
pas comme ma belle-mère I 
Au début d'une relation, j'ai envie 
et puis au bout d'un moment, 
je teste l'autre pour voir s'il ne pense 
qu 'à ça, je fais la grève. 
Mais après j'ai plus envie du tout, 
et je commence à avoir des douleurs, 
des mycoses, des cystites. 
Vous croyez qu'on peut être mère 
et aimer ça ? C'est peut-être mon 
éducation judéo-chrétienne, mais 
pour moi les femmes qui aiment ça 
sont des putains, c'est ridicule de 
penser ça. j'aimerais bien dépasser 
ça mais c'est plus fort que moi.,, 

La mère, la femme, la fille, tout cela 
est en jeu dans le mythe de Baubo. 
Claude Jamart , un psychanalyste 
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belge, a aussi cette expérience 1. . . C 1D-
1que et a travaille sur le mythe de 
Baubo. Il parle " d 'un conflit Ps _ 
chique entre la position maternelle ~t 
la position féminine ", et ceux qui 
connaissent cette clinique savent à 
quel point nous avons toujours avec 
nos patientes à travailler ces ques-
tions de positionnement par rapport 
à la mère, des transmissions, des 
identifications imaginaires et réelles 
et sur les processus de subjectivation. 

Ces patientes consultent à un mo-
ment où elles sont en souffrance avec 
un changement de position à opérer 
par rapport à leurs parents ou à leur 
mère en particulier. Et je pense que 
c'est cela qui les empêche d'avoir 
les clés de leur féminité propre. 
Ce travail est pour la majorité des cas 
psychique, voire symbolique. 
C'est un déplacement nécessaire qui 
rappelle ce que Melanie Klein a 
décrit dans la position dépressive 
chez le petit enfant. 

Ce processus me semble en effet 
réactivé : " Une angoisse dépressive 
qui porte sur le danger fantasmatique 
de détruire et de perdre la mère du 
fait de son propre sadisme. 



Cette angoisse est combattue par 
divers modes de défense ( défenses 
maniaques ou réparation, inhibition 
de l'agressivité) et elle est surmontée 
quand l'objet aimé est introjecté de 
façon stable et sécurisante. ,, 6 

En effet, en allant bien, voire en 
risquant de jouir, ce1taines femmes 
ont peur d'attaquer, de sadiser leur 
mère, surtout si cette dernière est en 
dépression. Elles peuvent parfois 
aller mieux seulement quand elles 
sentent que la mère envoie elle aussi 
des signes de bien-être, de « sécurité 
de base » en quelque sorte. Parfois 
même, le déplacement qui doit 
s'opérer n'est pas seulement psy-
chique mais physique tant la mère est 
intrusive. 

CORALIE A 30 ANS 
Dans deux mois, elle. va se marier. 
Elle a connu Benjamin il y a deux ans 
et il a été son premier partenaire 
sexuel. Avant lui, elle n'avait pas le 
temps. Les études ... 

Et surtout le commerce que tient sa 
mère avec son oncle, une entreprise 
familiale qui est devenue un gouffre 
économique depuis que l'oncle est 
tombé dans l'alcoolisme. 
Il fallait bien soutenir sa mère. 
Depuis que sa vie sexuelle a com-
mencé, elle est douloureuse. Elle dit 
qu'elle n'a pas le temps de s'y inté-
resser. Sa mère lui a raconté qu'elle 
aussi a toujours eu mal et la grand-
mère maternelle aussi. 
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Alors le week-end dernier, ça tombait 
bien, elle était chez sa mère et il y 
avait sa grand-mère. Elles ont parlé 
des douleurs de Coralie, de la sexua-
lité qui fait mal. 

Coralie s'est confiée, a décrit son 
symptôme. Elle pleurait, désespérée, 
comme une petite fille qui s'est 
blessée. Et comme si c'était une bles-
sure anodine, la mère et la grand-
mère ont regardé la vulve de Coralie. 
Elles ont constaté que c'était rouge. 
Et elles ont plaint Coralie. 

QUEL EST CE SEXE QUE MA 
PATIENTE MONTRE EN SOULEVANT 
SA JUPE? 
Ce n'est pas celui de Baubo. 
Ce n'est pas celui de la femme. 
C'est bien celui de la petite fille. 

A l'écoute de cette clinique, comment 
ne pas se dire que le processus 
d'appropriation, de subjectivation, de 
« psychisation du sexe féminin » est 
entravé, voire aliéné physiquement et 
psychiquement ? 

Toutes les histoires sont possibles 
dans cette clinique de la douleur, il 
n 'y a pas un seul schéma, mais sou-
vent les parents ou l'un des parents 
ne jouit pas ou ne jouit plus et elles 
ne se donnent pas le droit de jouir. 
Ou encore, fréquemment, les parents 
signifient qu'ils peuvent jouir de la 
vie à la seule condition de n'être pas 
séparés de leur enfant. 
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b. en de fois j'entends : 
coro : ·11e est exceptionnelle, mes 
• Ma 1anu 

sont géniaux .. • " 
parents B bo montre à Déméter en 
Ce que au . l . 

Pehlos c'est un c 1emin 
soulevant son r , . . 

'ble vers sa jouissance p1op1e. 
poss1 · 

Cabinet au bout du travail 
Dans mon , 
que l'on mène ensemb~e, dans le 
meilleur des cas les patientes tro~-
vent ce que je leur montre ; c'est-a-
dire le chemin vers leur propre 

plaisir. 

Un chemin personnel, intime qui ne 
regarde qu'elles. Désirer être femme 
c'est une chose, et désirer être femme 
dans sa sexualité c'est encore autre 
chose. 

Beaucoup parmi mes patientes sont 
femmes dans leur apparence, dans ce 
qu'elles mettent en place dans leur 
vie professionnelle, elles sont bril-
lantes, ont réussi leurs études, sou-
vent elles ont des responsabilités, on 
peut compter sur elles. 

Mais dans l'intimité du couple, elles 
sont des petites filles, elles veulent 
juSte des " câlins", de la tendresse, un 
cocon « bisounours ., très infantile. 

Le psychologue va s'intéresser à cette 
femme qui se cache derrière ses dou-
leurs, et bien souvent on découvre 
que celle qui bloque l'accès à la jouis-
sance sexuelle, c'est la petite fille. 
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SYLVIE A 38 ANS 
Elle est mariée à Eric depuis l'â 

·1 ' d' ge de 20 ans, 1 s n ont pas enfants ca .. 1 
l'b l 1 S veulent rester 1 res et voyager. 

Elle dit : « Je suis très proche de mon 
papa et ma maman, j'ai peur qu'en 
ayant un enfant ça nous éloigne. Avec 
maman, on s'appelle tous les soirs, la 
vie est dure pour elle, mon papa a été 
malade ces dernières années. Mais il 
faut pas croire : elle me soutient elle 
aussi quand je ne suis pas bien, ça va 
dans les deux sens. " 

Ce que Sylvie n'a pas dit à sa « ma-
man », c'est qu'elle a rencontré un 
amant au travail. « Depuis le début de 
ma vie sexuelle, je me disais : ce n'est 
pas pour moi le désir, la sexualité, et 
puis quand j'ai rencontré mon amant, 
il y a eu une évidence physique. » 

Elle dit encore : « Mon mari est très 
féminin, ça me plaisait beaucoup 
quand je l'ai rencontré, mon amant 
est plus viril, plus massif, plus homme, 
je sais que c 'est ça qui déclenche mon 
désir avec lui. » 

Sylvie a des douleurs, des brûlures, 
des irritations avec son mari, et c'est 
comme cela qu'elle a eu mes coor-
données par sa gynécologue. Avec 
son amant elle n'a aucune douleur. 

' Sylvie consulte parce qu'elle se dit 
perdue, elle interroge son désir 
d'enfant dans le cadre de son couple 
officiel mais sans conviction. Elle 

' a vécu des deuils d'amis proches 



-

très lourds récemment, elle voit ses 
parents vieillir, elle vient d 'être titula-
risée au travail, elle est devenue fem-
me dans une relation extra-conjugale. 
Elle est perdue quelque part entre la 
• fille » qu 'elle était et la • femme » 

qu 'elle peut devenir. C'est sur ce 
chemin que je vais l'aider à se trou-
ver, à se retrouver. 

Ce cas clinique pose la question du 
partenaire, c 'est un angle que je n'ai 
pas choisi d 'aborder dans mon pro-
pos mais qui n'est pas négligeable 
évidemment, car pour être femmes 
dans leur sexualité, il va falloir que 
ces femmes rencontrent un homme 
et sans surprise c'est souvent un petit 
garçon qu'il y a dans leur lit. 

EN CONCLUSION, TOUTES CES 
RÉFLEXIONS NOUS RENVOIENT 
À LA COMPLEXITÉ DU PROCESSUS 
D'IDENTIFICATION, DE DIFFÉRENCIA-
TION ET DE SUBJECTIVATION. 
L'ennemi du processus étant quand 
même l'intrusion. L'intrusion qui se 
joue la plupart du temps sur la scène 
psychique, mais qui peut aussi aller -
comme nous l'avons déjà dit - jusqu'à 
une intrusion physique. 

" On ne naît pas femme, on le 
devient», disait Simone de Beauvoir. 
C'est ce « devenir » qui est en jeu dans 
la rencontre avec nos patientes. 

,-::, BEROUD-POYET 
Psychologue cllnlclenne spéclollsée 
en sexologie. Paris. 
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