Le petit Théo, un cas d’encoprésie secondaire traité avec Nautilus Pompilius
«les doodles comme outil»
Jean-Jacques DEMARTEAU

Le petit Théo 10 ans vient consulter pour un symptôme d’encoprésie, sur un fond
d’allergies respiratoires supposées impliquer les acariens.
Une constipation est décrite comme «chronique» sans traitement médical, sauf
évidemment dans les «accidents» qui amènent à consulter.
Cet enfant est l’aîné, son jeune frère de deux ans son cadet est lui en pleine forme,
ravissant à loisir la place de Théo dans les conversations et les jeux.
Leur mère est récemment séparée de leur père (depuis à peine une année), et a réagencé
le nouvel appartement avec une chambre pour chaque garçon.
Comme souvent l’enfant arrive avec sa mère, se demandant un peu l’allure que va
prendre l’entrevue. Il est néanmoins demandeur, car le fait de se salir l’empêche d’aller
dormir chez des copains par exemple et, comme il est classique dans ce genre de
situation, la honte qu’il éprouve est un obstacle majeur à son plein épanouissement
«social».
Passé l’exposé de la situation, j’oriente l’interview vers les conditions de naissance.
Comment s’est passé l’accouchement?
«cela a duré 5 heures, Théo ne voulait pas sortir et est resté coincé au niveau de la cage
thoracique, j’avais tellement peur de le perdre, qu’il ne puisse pas survivre et respirer»
Théo est finalement né un peu cyanosé, mais finalement sans grandes séquelles, je
retiens cependant cet épisode de souffrance respiratoire au passage de l’isthme.
Les maladies infantiles et les vaccinations obligatoires ont fait ensuite leur ouvrage, sans
qu’il soit à déplorer d’insuffisances qu’elles soient immunitaires ou fonctionnelles. Théo est
attentif, plutôt très éveillé avec une curiosité non dissimulée de savoir quand cela va être à
son tour.
Quand ont commencé les premières selles involontaires?
«juste après le départ de leur père, et toujours dans les mêmes conditions. Lorsque Théo
sort de sa chambre pour venir dans la pièce de vie, qu’il y a un certain empressement,
qu’il est en train de jouer avec son frère ou seul, c’est à ce moment précis qu’il décrit
l’arrivée de la catastrophe»
Je m’adresse alors directement à l’enfant lui demandant de préciser ses sensations à ce
moment-là, et surtout afin de savoir s’il y a d’autres moments où il a ce genre
«d’accident».
Est-ce que tu es d’accord avec ce que décrit ta maman? Cela t’est-il arrivé dans
d’autres circonstances?
«eh bien, au début non, mais maintenant lorsque j’ai une mauvaise note à l’école, ou
lorsque je me fais embêter par des camarades, alors cela arrive plus facilement et plus
souvent surtout, mais j’ai toujours l’impression que c’est lorsque je passe le pas de la
porte de ma chambre»
En quoi cela t’empêche-t-il d’aller dormir chez des petits copains alors, c’est déjà
arrivé à ces occasions?
«maintenant j’ai peur que ça arrive chez eux aussi, et j’aurais trop honte, je ne saurais pas
comment me laver et cacher tout ça»

C’est déjà arrivé?
«non...»
Ce comportement ayant l’air de se limiter aux seules frontières du petit territoire de l’enfant
j’oriente la conversation vers une description de sa chambre.
La description verbale n’apportant pas d’élément que je puisse analyser comme
déterminant, pas plus dans les «gestures», les mots employés, ou les éléments décrits, je
propose à l’enfant de me
dessiner un plan de sa
chambre.
Le plan est un peu petit,
l’enfant est faiblement myope,
comme sa mère.
Un détail néanmoins retient
mon attention;
le positionnement de la porte
sur le croquis.
Je me livre alors à une petite
mise en scène avec l’enfant.
Je le conduis près de la porte
de mon bureau et lui
demande de sortir puis
d’entrer, dans les deux
Figure 1
configurations possibles
d’ouverture de la porte; lui
demandant de franchir la porte en la poussant, ou en franchissant le seuil en tirant la porte
vers lui.
Bien entendu je lui demande de sélectionner la version qui est identique avec la porte de
sa propre chambre.
Lorsqu’il a identifié la solution conforme à son habitude à la maison, je lui demande de
réfléchir et de me faire un
autre dessin pour
représenter la sensation
qu’il éprouve au
franchissement du seuil...
Sur le dessin initial de
l’enfant il n’y a pas de
flèches, la porte est
cependant positionnée.
Après lui avoir demandé de
se placer lui-même quelque
part (le cercle avec la croix),
il me décrit spontanément
les issues et moyens de
sortir de l’espace où il s’est
placé, en dessinant des
flèches.
La description des
Figure 2
sensations est ponctuée de
soupirs, et la notion
d’enfermement et de panique

en cherchant l’issue est manifeste (cf allergies respiratoires, allergies aux acariens qui
siègent dans l’espace de sécurité devenu «étouffant»).
Ma consultation se poursuit ensuite par un exposé à la mère et à l’enfant, des valeurs qui
sont habituellement apportées par le père.
Après cette explication, qui permet à la mère et à l’enfant de resituer les éléments qui ont

pu être manquants dans leur propre vie d’enfant entre 0 et 7 ans, je leur propose un
schéma récapitulatif synthétique extrait de mon cours Lego Anatomy©.
Ce schéma qui me sert de support visuel, est une allégorie que j’ai créée il y a maintenant
quelques années. Elle est sans doute directement issue de mon passé de biologiste.
L’idée que l’individu part dans sa vie d’adulte avec une éprouvette plus ou moins percée
(vase des Danaïdes), est assez claire. La difficulté qu’il peut avoir ensuite à remplir et
surtout «capitaliser» l’amour ou les valeurs est en général bien comprise comme
hypothèse explicative des troubles du comportement en tant qu’adulte.
M’adressant alors directement à Théo, je lui demande de me faire une liste des valeurs
inscrites sur le schéma, et de mentionner celles qu’il estime avoir reçues de son père.
Spontanément alors, il me propose le dessin ci-dessous (figure 3).
Cet enfant comprend parfaitement les notions qui lui appartiennent désormais
définitivement, comme son nom de famille donné par son père par exemple, mais aussi
celles avec lesquelles il est en difficulté.
On peut remarquer que seule la case «nom ou la reconnaissance» est remplie par le
signe «valid ✔», tandis que les cases qui représentent les valeurs que l’enfant imagine
manquantes sont représentées par des «cross ✗».
On peut même analyser un peu la force et la précision du trait en fonction des cases
cochées.

Figure 3

La partie droite du dessin est venue
spontanément, en libre interprétation
de l’image proposée avec l’éprouvette.
C’est cette dernière, et surtout son
interprétation qui va faire le lien entre
les premiers doodles, et me permettre
de choisir définitivement le remède.
Peux-tu me parler un peu de ce petit
bonhomme dans la partie droite de
ton dessin?
«et bien c’est moi, bien sûr!»
Explique-moi...
«je suis dans ton tube, je ne peux pas
en sortir, alors j’utilise un outil pour
percer le verre et pouvoir sortir à l’air
libre, comme les cambrioleurs...»
Parlons un peu d’homéopathie
maintenant.

Figure 4

Analyse :
D’après les premiers doodles, et
notamment celui de la figure 1, je
m’oriente vers une recherche dans le
monde minéral (dessin structuré,
éléments de symétrie, précision des

détails).
De l’examen de la figure 2, et surtout du dessin de synthèse de la figure 3, je pars sur une
composante minérale d’un animal, ou d’un animal dont l’anatomie propose des
caractéristiques minérales. La figure 2 me fait déjà penser à une ammonite, ou un fossile
d’animal marin, une coquille de mollusque par exemple.
"En zoologie, le test est une enveloppe minérale à base de calcaire ou de silice, chitineuse
ou composite, qui a comme fonction de servir de protection à certains animaux, comme
les diatomées, les oursins et les mollusques.
Chez les oursins, cette enveloppe conserve le nom de « test » : on dit généralement « un
test d'oursin ». Chez les diatomées, il prend le nom de frustule. Et chez les mollusques, il
s'agit de la coquille ; on parle d'ailleurs de mollusques testacés pour signifier que l'animal
est protégé par une coquille.
Le terme de test vient du latin « testa » qui justement signifie « coquille dure ». Ce terme a
aussi formé le mot « tête » dans le sens de boîte crânienne."
Avez-vous remarqué la parfaite correspondance entre la tête de l’enfant et l’ouverture?
Dans le dessin de la figure 3, les activités à l’extérieur (avec l’erreur d’orthographe, et le H
qui pourrait presque nous orienter sur un gaz, Hydrogène évidemment, mais aussi,
oxygène ou encore azote...) me rappellent que la porte est un élément prépondérant dans
les circonstances d’apparition du symptôme principal. L’ouverture pour proposer plus
d’espace, plus d’air, peut se mettre immédiatement en relation avec les allergies ou
difficultés respiratoires ou leurs conséquences (soupirs).
Rubriques :
- Ferme la porte à ses amis, sensation d'enfermement, souci pour sa maison. Nat-p.
- Veut une communication interpersonnelle qui n'échoue jamais, une porte toujours
ouverte vers l'autre, refuse les conventions du langage humain. Aeth.
- Frappe contre les portes, veut accéder à quelque chose. Les ouvre sans savoir ce qu'il
cherche. Crot-co.
- Veut les portes fermées, pour être certain que le monde connu est complet, ne pas voir
ce qui lui manque. Vip.
Analyse (suite) :
À partir du dessin de la figure 4, les choses s’animent un peu plus et, passé le temps des
hypothèses sur la silice, ou le diamant (pour couper le verre), je reste sur un gaz
(oxygène) ou un animal qui expulse des gaz par une ouverture, si possible circulaire ou de
forme arrondie.
Oxygenium est le premier gaz auquel je pense est spontanément.
D’après Sholten in «Les éléments de la vie : la série Carbone Jan Scholten, Alex Leupen» :
Oxygenium se situe à l’étape 16, la 16ème colonne du tableau périodique. C’est la phase
de la perte, en partie. Oxygenium craint de tout perdre (les selles???), comme dans la
série Carbone, et cela se traduit par la crainte de perdre la vie. Oxygenium est lié à l’action
de donner et de prendre, de manger et d’être mangé. Afin d’utiliser la nourriture qui est
consommée, l’oxygène est nécessaire pour le processus de combustion, il procure de
l’énergie dans le système. Par contre, pour obtenir cette énergie, d’autres êtres doivent
mourir. Oxygenium incarne le danger de la mort et le besoin de manger pour survivre. Sa
crainte est de perdre la vie, totalement ou partiellement. Il craint de devenir handicapé, de
devenir pauvre en n’ayant rien d’autre que la saleté et les ruines pour vivre. Il se sent
poussé en dehors de la vie, mis de côté, dans la saleté. Oxygenium est destiné aux gens
qui se sentent victimes de la vie, comme les mendiants (miasme de la lèpre - cf

l’appréhension d’aller dormir chez des amis de peur d’être montré du doigt ou laissé de
côté). Ils peuvent également faire ressentir aux autres qu’ils leur sont redevables, les
rendant ainsi coupables d’avoir une bonne qualité de vie, contrairement à eux. Ces
patients ont le sentiment d’être utilisés, et ils utilisent les autres en retour, comme si la vie
leur devait quelque chose (redevabilité inconsciente par rapport à sa mère lors de sa
naissance).
En répertorisant sur le signe clinique de la constipation à son plus haut grade:
RECTUM / CONSTIPATION (Voir Inactivité) / mécaniquement, les selles doivent être
expulsées: aloe, bry, calc, con, lyc, med, nat-m, plat, sanic, sel, sep, sil, sulph
C’est alors sepia et l’idée des mollusques qui m’apparait comme être à suivre.
L’expulsion de liquide ou de gaz pour se déplacer (pour franchir une porte), ou aller dans
un espace extérieur, me conduit aux céphalopodes.
Nautilus pompilius
wikipedia: «Les Nautilus pompilius sont des mollusques céphalopodes aux
caractéristiques particulières :
Leurs tentacules nombreux (environ 90) ne comportent pas de ventouses. Leur coquille
est développée et enroulée vers l'avant, en forme de spirale. L'intérieur est cloisonné en
différentes loges. Le corps du nautile occupe la dernière loge, qui est la plus grande. Un
siphon traverse les cloisons. Les loges que n'occupe pas l'animal contiennent un mélange
de gaz et de liquide. Ces animaux possèdent 4 branchies. Ils se déplacent par réaction en
projetant de l'eau via un entonnoir. Ils peuvent également ramper lorsqu'ils se trouvent sur
un sol solide. En faisant varier la proportion gaz-liquide dans les loges de la coquille, les
nautiles peuvent s'enfoncer ou s'élever dans l'eau.
Ces animaux, proches des ammonites, ont peu évolué depuis 400 millions d'années.»
En l’absence de matière médicale, disponible, je me réfère à la seule étude à ma
connaissance de ce remède par R. Sankaran in Survival - the Mollusc
Les caractéristiques du règne animal sont bien confirmées:
- le fait de se sentir ou être réellement dominé (ici par le jeune
frère), aspect lutte pour le territoire.
- l’envahissement du désordre autour de lui qui le pousse à fuir
(DD avec Sepia et ses pulsions de tout mettre en ordre).
- les attaques par derrière qui pousse la fuite en avant.
Pour ce qui concerne les mollusques:
- isolement.
- exister par soi-même (les selles ne sont-elles pas la marque
de notre présence sur une partie de territoire).
- cesser de parler brusquement, que ce soit par crainte de
révéler un secret ou par timidité, se retenir (constipation).
- s’introvertir pour laisser la place (laisser son jeune frère
s’exprimer)
- cut off: isolé, ne plus avoir accès à quelque chose, à
quelqu’un, à un endroit (la porte).
- garder, conserver, se retenir.
Plus spécifiquement chez Nautilus:
- s’effondrer.
- du fond des abysses (au fond du tube).
- rester à flot, la quille du navire (pas d’échappatoire par le haut).
- se cogner contre (une paroi par exemple).

Prescription : Nautilus pompilius 1M

Après avoir pris ma décision, par curiosité je demande au jeune Théo à quoi lui fait penser
le doodle de la figure 2...
«à un fossile, tu sais, avec des petites cases, cet animal qui agrandit sa maison lorsqu’il
devient plus gros!»
Suivi :
Deux mois plus tard : les accidents de selles ne se sont pas reproduits, la constipation est
rentrée dans l’ordre et Théo va de temps en temps dormir chez des amis.
Les rapports avec son frère cadet sont
plus sereins et Théo s’exprime plus
facilement, prenant plus sa place d’aîné.
Il a demandé à changer l’aménagement
de sa chambre et se sent désormais en
sécurité au passage de la porte.
Les épisodes allergiques semblent être
beaucoup moins fréquents.
Au cours de l’année suivante, je n’ai revu
qu’une fois cet enfant qui pouvait
s’exprimer plus facilement encore, et qui
se sentait beaucoup mieux à l’extérieur
de chez lui. Les symptômes initiaux
avaient totalement disparu.
Les rapports avec son père étaient
devenus aussi plus simples et la
confiance entre père et fils rétablie.
La mère est venue ensuite consulter pour
elle, et mettre à jour quelques épisodes
d’enfermement lorsqu’elle était ellemême enfant. Elle a obtenu de bons
résultats sur son comportement,
notamment avec ses enfants, avec une
dose unique de sepia.
John Gutmann (1905–1998) photographe Américain
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