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LA CRISE D'ACÉTONE

Conflit d'autorité et expérience
initiatique d'autonomisation
Elle représente une application courante mais occasionnelle de
ce que nous venons de voir avec la physiologie et la psychologie
du pancréas endocrine.
Il s'agit d'enfants qui se trouvent pris dans un problème d'autorité. Soit qu'ils souhaitent affirmer fortement leur autorité et
qu'ils n'y parviennent pas, soit qu'ils sont soumis à une autorité
vécue comme beaucoup trop dure et où ils se sentent brisés.
Le système insuline glucagon se bloque. L'enfant ne peut utiliser la voie naturelle pour se nourrir. Nous pourrions dire que
sa nutrition familiale est bloquée et que son corps fait la grève,
paralysé malgré lui.
L'enfant met en route son système de survie en brûlant ses
graisses pour fabriquer du sucre. Ce processus déclenche la
fabrication, à titre de déchets, de corps cétoniques. Ils sont
responsables de l'odeur caractéristique de pomme verte des
haleines acétoniques, mais cette acétone déclenche aussi nausées, anorexie et douleurs abdominales, renforçant encore le
refus de manger.
L'enfant entre dans un cercle vicieux de refus qui va lui faire
travailler son autonomie, réalisant ainsi une véritable expérience initiatique d'autonomisation où il rode ses circuits
qui lui permettent de vivre un temps sans manger, donc sans
dépendre. Ces corps cétoniques sont aussi euphorisants.
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Les douleurs abdominales donnent parfois l'aspect physique
de la crise d'appendicite. Mais au fond et symboliquement,
nous n'en sommes pas loin. L'appendicite est aussi une crise de
remise en question (voir le chapitre Appendicite).
Il est possible de dire que cela représente le temps d'une crise ce
que l'anorexie représente de façon chronique. Une expérience
initiatique qui évite plus tard des problèmes plus profonds.
Comme la crise d'adolescence bien accomplie permet de libérer la personnalité profonde et d'éviter des crises ultérieures.
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