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Venir à bout de la trichotillomanie

" Bientôt, ma fille
sera à nouveau
fière de sa
chevelure !"
À 12 ans. Charlotte souffre d'un trouble qui
la pousse à s'arracher les cheveux. Une pathologie
moins grave qu'il n'y paraît.
e lentiais du tiavail quand mon
man ni a dll « C'hrystelle regarde
un peu ' » Quelle ne lui pas ma sul
prise en apei cevanl alors au milieu
dc la magnifique chevelure rousse
de Charlotte une de nos filles agee
dc 12 ans un espace comme qui di i ait prive dc
cheveux dégarni Le dermatologue che/ qui ie
I ai aussitôt emmenée lui a present un traitement
contre des champignons maîs une petite voix me
disait que ce n était pas si simple

J

Puis, il y a eu ce séjour en famille à
Lyon, ou nous avons passe le week-end et pen
dani lequel chacun s est plainl dc « lous ces che
veux qui li aînaient un peu partout » Ce mysteie
commençait a nous intnguei jusqu a ce que Lola
sa sreui jumelle nous explique qu en classe
Charlone ne cessaildesetouchet lescheveux Fn
fait elle les tortillait sans v pensci, les enlevait un
par un ou par giappes un tic bi/arie qui nous a

inquiètes Je me suis demande ce qui n'allait pas
chezmahlle Etait ellestresseeoumalheureuse '
C est grace a une autre dermatologue que nous
avons appris ec qu était la ti ichotil tamanu.
Cette femme s est s'cnt retenue scu le avec Chai
lotte poui lui dire que sa maladie n elan pasgi ave
Elle voulait aussi I aidci a realiser qu elle s arra
chai! les cheveux sans en avoir conscience car ce
geste est automatique, ça lui prenait devant I ordi
nateui oil dans son ht Cei laines personnes nous
conseillaienl de punir notre fille sur le thème Tii
nasqu 'a lm dire d'arrêter ' Maîs mon man et moi
savions que ce n'était pas si simple Nous avons
opte pour une methode plus douce compl endre
d ou venait son stress et essayer en les remplaçant
par d autres hahiludes de la débarrasser de ses
mauvais leflexcs Une pednpsvchiatrc a bien Icn
le des séances de musicolheiapie maîs elles n ont
pas ete a la hauteui de rios espérances Fn allen
dani sa mame faisant dè plus in plus de ravages
Chailotte se rendait a l'école avec un bandana

S'arracher les cheveux, un geste d'apaisement
qui devient une addiction
La trichotillomanie est une pathologie fréquente maîs mal connue.
Nous sommes des êtres émotionnels faits dè tensions qui peuvent
déborder et nous avons tous nos processus d apaisement C est donc
un geste d apaisement qui devient une addiction une toxicomanie
gestuelle comme les personnes qui se rongent les ongles Même si la
tension interieure disparaît le geste lui peut perdurer pendant des
annees et se révéler lourd de conséquences parce qu il est
handicapant pour la vie sociale et source de souffrance La plupart du
temps on s arrache les cheveux lorsqu on part dans des rêveries
-telephone ordinateur-ou lors d un moment de stress Poursen sortir mieux vaut suivre
une therapie pour comprendre la pathologie et s octroyer des plages de repos dans la
vie quotidienne des « sas de décompression » qui permettent d éloigner le stress
* Auteur de J'arrête dè m'arracher les cheveux. Soigner la trichotillomanie (éd. Puf).
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ou une casquette pour masquer les dégâts On
usaitdetouleslesastuces(maquillage laque etc),
maîs il fallait s attaquer a autre chose qu aux
symptômes pour Irouver la cle de la guenson

C'est sur le blog d'un ancien trichotillomanequej'aiapprisqu'ilfallait avant tout se débarrasser du réflexe, de
l'automatisme Pourcctaiic nous avons su i vi ses
conseils Durant un mois Charlotte a note ses
gestes dans un journal Elle notait chaque pur le
nombiedecheveuxarraches, l'heure de lajournet
et toules les sensations qui s v rapportaient une
actionsimplequiluiapeimisdeprendreconscience
de la portée de chaque geste une etape indispen
sable avant de pouvou faire attention
Ellcapucnsuites'mtei dire des arracher lesche
veux dans sa chambi e puis dans le salon et peut
etre bientôl ailleuis lous les espoirs sonl permis
même si nousn en sommes pasencorc la Dans les
inomenls tiagiques les pires solutions nous sont
venues a I esprit poui quoi ne pas lui i aseï la lête
une fois poui taules ' Maîs la chevelure de Chai
lotte, bi rousse etd une finesse rare étant sa dei te
nous nous sommes rabattus sur une auti e solution
une pei i uque de vrais cheveux que I on lisse sur
des cheveux existants Charlotte la porte depuis
deux mois et le resultat est appréciable cela I em
pêche de s arracher les cheveux el elle peut aller a
nouveau a l'école ou piatiquer le sport qu'elle
adoie Sa chevelure laviaie est préservée D un
beau roux flamboyant je ne doute pas qu un joui
clic tera dcs ravages

Chrystelle
Propos recueillis par Marielle Cm
Voir aussi le blog d'Albin Pontarollo :
stop-trichotillomanie.com.
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