Aliénation de l’image spéculaire

Le signe du Miroir
Lorsque le miroir réfléchit un Autre il dévoile
une image spéculaire que le sujet ne
reconnaît pas et ceci est le "signe" de
troubles schizophréniques mis en évidence
par les travaux d'Abely

Le signe du Miroir est un trouble schizophrénique qui implique une aliénation de l’image
spéculaire*.
Cette notion est introduite par l’école française (T. Abely et A. Delmas) à la fin des années
1920.
Dans un service psychiatrique ont été distribués des miroirs, puis un grand miroir fut placé
dans une salle de bains. Lors de la période féconde de la psychose (surtout
schizophrénique), l’image spéculaire devient une autre pour le sujet qui ne reconnaît plus
son image. Parfois, on assiste à des dialogues entre amoureux ou encore à des disputes
conjugales.
Certains schizophrènes qui témoignent de cet état disent que l’autre du miroir leur tient
compagnie, mais d’autres pratiquent une relation particulière avec le miroir en préférant
rester discret…
Ce « petit signe » de la schizophrénie constitue une sorte de preuve a contrario des travaux
de Wallon et plus tard de ceux de J. Lacan sur le stade du miroir. Ce phénomène du miroir
constitue en effet une régression en deçà du stade du miroir, en tant que période
structurante de l’être ou alors une indication comme quoi l’unité du « je » puis du corps ne
s’est pas faite ou se défait.
Si l’essentiel de ce signe est l’aliénation de l’image spéculaire, on retient aussi le rôle de la
pulsion scopique dans ce type de trouble car des patients peuvent passer des journées à
être absorbés par un autre de l’imaginaire.

Spéculaire : définition du Petit Robert : relatif au miroir, produit par un miroir.
Image spéculaire. — Écriture spéculaire : écriture renversée où les lettres et les mots se
suivent de droite à gauche (comme si l'écriture normale était réfléchie dans un miroir)

Source : http://dicopsy.free.fr/PATHO/m1.html#Miroir

