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DANS LE DOUTE, ON DIALOGUE
Si ces deux échanges sont intenses, les
interlocuteurs sont néanmoins séparés
par la ligne téléphonique et ne se rencon-
trent pas physiquement. De plus, l’échange
reste anonyme et n’engage pas de démarche
thérapeutique. Apparaît ici toute l’im-
portance pour ces appelants de rencon-
trer quelqu’un qui semble pouvoir parler
précisément de ce qui occupe intensé-
ment leur vie. À aucun moment, ils ne
demandent à aller au-delà, ils veulent
trouver quelqu’un qui comprenne ce qui
se passe : « Y a-t-il quelqu’un qui le sache?
– Trouverai-je un interlocuteur qui ne soit
pas surpris d’en parler avec moi ? »
Jamais ces personnes ne réclament une
intervention urgente, elles prennent congé,
comme soulagées d’avoir été entendu.
De ces interventions téléphoniques et de
quelques autres, des éléments revien-
nent régulièrement : ces personnes expri-
ment leur soulagement et leur gratitude
d’avoir été comprises.
L’écoutant n’a qu’une notion assez vague
des mécanismes par lesquels sa parole

est efficace. Quand nous utilisons un
médicament, nous pouvons fort bien igno-
rer son mécanisme d’action – cela ne
nous empêche pas de l’utiliser à bon
escient. Le DdC est structuré à partir de
quelques phrases à utiliser de manière
exacte tant qu’on ne maîtrise pas la théo-
rie sous-jacente. Elles sont construites
de manière à être opérantes telles quelles.
Ce sont des formules précises qui font sens
pour celui qui les entend. Elles peuvent
être lues à haute voix, récitées, mon-
trées – peu importe, le résultat ne varie
pas. Derrière ces quelques mots soigneu-
sement choisis, la théorie sous-jacente
existe ; la connaître permet certes de tra-
vailler de manière plus souple en construi-
sant toutes sortes de variations en fonc-
tion des situations particulières. Mais de
telles connaissances nécessitent un inves-
tissement en temps important et ce n’est
pas nécessaire. Le noyau de cet outil cli-
nique reste le même et deux heures de
formation permettent de l’utiliser de
manière adéquate.
Le DdC ne remplace pas les traitements clas-
siques mais propose de prendre le temps,
voire le risque, de la rencontre entre deux
personnes, avant de considérer la crise
psychotique ou suspectée comme telle
comme les symptômes d’une maladie.

LA SURPRISE DE LUCILLE
Lucille a 22 ans. Elle vient d’être hos-
pitalisée dans l’unité spécialisée pour
jeunes patients psychotiques. Selon ses
parents, chez qui elle vit, elle est fragile,
réservée. Son visage fermé semble triste.
Elle est indéniablement intelligente mais
se trouve en difficulté dès qu’il s’agit de
s’investir dans les relations humaines.
Depuis trois ans, elle se sent à l’écart de
toute vie sociale. C’est d’ailleurs pour
ce type de difficultés qu’elle est suivie
depuis l’âge de 17 ans. Le diagnostic
médical retenu est celui d’état dépressif
récurent. Les motifs de son hospitalisa-
tion ne sont pas très clairs, il est ques-
tion d’un conflit familial exacerbé. Il est
très difficile de comprendre les tenants
et aboutissants de cette soudaine tension
intrafamiliale, seuls les comportements
étranges et les attitudes menaçantes de
Lucille envers ses parents vont décider
ces derniers à demander son hospitalisa-
tion en milieu psychiatrique.
Lucille est méfiante mais accepte cette
décision. Elle perçoit rapidement les soignants
qui l’entourent comme autant de persécu-
teurs. Elle se méfie des médicaments qui

DOSSIER LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT AUX SOINS

le cœur de ce qu’éprouve l’interlocu-
teur d’André. « À un certain moment,
raconte André, il m’a dit qu’il était
entouré d’énergie positive depuis que
son voisin avait baissé les stores de son
appartement. Je suis resté perplexe. Que
dire? J’ai alors cherché ma carte “mémo”
(ci-dessus) qui précise les étapes du
dialogue de crise. À la première ques-
tion, sans me laisser le temps de reprendre
mon souffle, cet homme a éclaté de
rire ! J’ai aussitôt pensé que j’étais passé
complètement à côté de la probléma-
tique. Je me suis senti un peu ridicule. »
Or, entre deux éclats de rire, l’appelant
confirme à André qu’il a compris ce qui
se passe : « C’est exactement ça, oui
c’est ça. » De toute évidence cette situa-
tion n’est pas pour lui une source d’an-
goisse absolue. André entame alors la
dernière phrase du dialogue : « Souve-
nez-vous, ça n’a pas toujours été ainsi. »
Cette fois, l’homme lui répond simplement
« oui » et il ajoute : « Maintenant je suis
fatigué, je vais pouvoir aller me coucher,
merci beaucoup, merci beaucoup ! »

Le DdC vise la réanimation du lien. Il est indiqué avec une personne en état psychotique
aigu. Il est construit en quatre étapes, présentées sur une carte mnémotechnique recto/verso
à glisser dans la poche. Ce « mémo » aide les soignants à être précis à un moment où
chaque mot peut avoir un poids décisif pour le patient.

• Les repères
Aborder :
– « Êtes-vous au centre du monde… en communication avec tout le monde ? »
En cas de réponse franchement négative ou de type « je n’en suis pas encore là… », arrêter là
et réévaluer plus tard.
Valider :
– « À votre place, je vivrais la même chose. » – « Ce que vous vivez est important. »
Dire :
– « Nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Parfois, on ne sait plus qui imite qui,
qui influence qui. »
Encourager :
– « Je ne pense pas qu’il va se passer quelque chose d’important. Souvenez-vous, ça n’a pas
toujours été ainsi. »

• Les recommandations
– Utiliser le DdC dès le début de la prise en charge, après les présentations.
– Répéter le DdC 2 à 3 fois par jour, 3 jours ou plus, toujours en début d’entretien.
– Dérouler le DdC en laissant au patient de brèves réparties. Éviter tout ajout du genre

« avez-vous l’impression que… », « croyez-vous que… »…
– Si le patient est logorrhéique, ne pas hésiter à l’interrompre.
– Si le patient est mutique, dérouler le DdC.
– Il est parfois plus adéquat de parler au passé, si l’épisode a déjà duré un certain temps

(« quand cela a commencé, étiez-vous au centre… »).
– Après plusieurs jours, on pourra espacer et ne reprendre que certaines parties du DdC, en

le mettant au passé et en élaborant.
– Après avoir utilisé les phrases exactes, on pourra passer à une utilisation plus souple de la
théorie sous-jacente, admise au moins comme hypothèse de travail.

Les étapes du Dialogue de crise (DdC) 
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