L'érotomanie, c'est quoi ?
Ce trouble touche surtout les femmes et repose sur une illusion délirante : elles sont
persuadées d'être aimées et harcèlent l'homme sur lequel elles ont jeté leur dévolu.
Cette maladie touche en grande majorité des femmes et "l'objet de l'érotomanie" est en
général un homme au statut social élevé. La femme érotomane est d'abord persuadée que c'est
l'autre qui l'aime en secret, mais qu'il n'ose pas ou ne peut pas déclarer sa flamme. Sur cette
illusion première se construisent alors les trois phases caractéristiques de l'érotomanie : Espoir,
dépit et enfin rancune.
L'érotomane cherche à entrer en contact avec son "objet", persuadée que c'est lui qui le
souhaite. Elle lui téléphone, lui envoie des messages, le suit, s'immisce peu à peu dans sa vie
en se rendant à son domicile et en tentant de pénétrer dans son intimité.
Des délires paranoïaques
Cette maladie peut alors devenir inquiétante car, au cours des deux dernières phases, la
personne érotomane peut s'attaquer à cet homme ou à son entourage. Mais, le plus souvent,
elle s'en prend à elle-même, et les tentatives de suicide sont plus fréquentes que les agressions.
L'érotomanie est l'une des formes que peut prendre le délire paranoïaque.
Elle en possède les caractéristiques : « Le malade interprète des faits de façon erronée par
exemple, "Le présentateur du journal télévisé a remis son nœud de cravate pendant qu'il
parlait, c'est un signe qu'il m'adresse" - mais très élaborée et logique », explique un spécialiste
en psychiatrie. Il n'y a pas non plus de critique, c'est-à-dire que la personne ne reconnaît pas
son délire, elle est persuadée de la véracité de sa conviction.
La souffrance due à l'érotomanie
Contrairement à la nymphomanie, la sexualité n'est pas le sujet essentiel de l'érotomanie. Il
s'agit de l'illusion délirante d'être aimé, mais cela ne ressemble en rien au désir amoureux ni
même à la passion amoureuse. Cette illusion et tout ce qui en découle provoquent une
souffrance chez celui qui en est la victime. Il culpabilise, se demande en quoi il est
responsable de ce qui arrive et n'ose pas trop en parler. Son entourage peut en effet avoir du
mal à croire que toutes ces attentions ont commencé sans avoir été encouragées.
Quel traitement ?
L'érotomanie est une maladie rare, dont les causes sont inconnues. Elle est très longue et
délicate à traiter. Une fois que la patiente a été reçue en consultation psychiatrique, et en
fonction du degré de son trouble, le traitement peut aller des mesures les plus légères
(consultations régulières) aux plus coercitives : hospitalisation sous contrainte, avec sortie
progressive très encadrée.
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