
1 Une écoute engagée.  Animaton  dun groupe  e paroles,  ans une unité 

 da mission :

Cete activité,  odnt ees sditnants : infirmieis,  aioe- sditnants et caoie oe santé 

sdnt à e’diitine,  pidpdse une iuptuie oans ea cdntinuité o’un termps sduvent 

vécu tiès ednt en institutidn. Eeee a pdui but oe iecdnnaitie ee patient oans une 

pdsitidn subjective,  oe e’éeditnei o’une pdsitidn oe oépenoance,  o’atente 

passive,  qui eui paiait sduvent inteirminabee,  et o’accueieeii sa paidee,  afn oe 

peirmetie ea iencdntie,  et oe iermetie e’écdute au centie oe ndtie tiavaie.

Cete activité tente étaeerment oe ieodnnei ou sens,  oe ea iicl.esse,  ou oésii,  au 

tiavaie ou sditnant en institutidn.

Eeee oermanoe au pidfessidnnee oe s’entatei, 

 D’une pait oans ea ouiée,  en efet ees iéunidns dnt un caiactèie fie,  

l.ebodrmaoaiie,  un l.diaiie iétueiei,  ee eieu est peirmanent,  iecdnnu et instaeeé 

oe façdn accueieeante,  ce qui a pdui fdnctidn fdnoarmentaee,  une scansidn 

spatid-termpdieeee stiuctuiante.

D’autie pait,  ee sditnant s’entate en tant que peisdnne iéféiente.

En efet si e’activité s’insciit oe façdn peirmanente,  eeee iecdnnait peusieuis 

rmermbies oe e’équipe oe sdins iéféients. Ce ne seidnt pas tdujduis ees rmêrmes,  

ndus sdrmrmes actueeeerment 3 sditnants à iestei insciits oans ce pidjet. Ndus 

étidns 10  au oépait,  à avdii suivi une fdirmatidn pdui anirmei un tidupe oe 

paidees,  à êtie iepéiés et ioentifés.

C’est une façdn oe iépdnoie au tdut iermpeaçabee et au ndn iecdnnu,  cl.acun 

eaisse ea peace à un autie pdssibee,  ie ndus sermbee nécessaiie o’êtie peusieuis 

pdssibees,  cl.acun s’entateant et diientant ee tidupe avec ce qu’ie est,  cl.acun,  

suitdut,  ayant fait ee cl.dii o’êtie eà,  avec ee oésii et ea vdednté oe e’écdute,  oans

ee iespect oe e’aetéiité oe cl.acun.

La piésence est un acte,  ea eeui cdrmrme ea ndtie. C’est ndtie écdute,  c’est aussi 

ndtie ietaio que ndus entatedns,  qui invite à ne pas passei inapeiçu.

« C’est e’dfie qui fait ea oermanoe,  pdui ceea ie faut y êtie,  pas sans ee oiie » 

ndus oit Y.Ndutué,  oans  e’entietien ceinique.



S’instaeeei ,  iappeeei ees iètees oe fdnctidnnerment( cdnfoentiaeité,  iespect,  

écdute…) se ndrmrmei,  et peirmetie ee oiie,   cdrmrme ndus ee oit JP Lebiun( « oe 

ea rmaeaoie au rmaeaoe »)  pditei ea paidee ou sujet.

Etie eà,  et faiie dfie oe paidee,  acceptei oe ne pas tidp savdii dù dn va.

Le tidupe accueieee cl.acun,  vient qui veut,  vient qui peut. 

La ouiée o’l.dspitaeisatidn en unité o’aormissidn se situe autdui oe 3 sermaines,  

eeee peut se iévéeei peus edntue,  ndus accueieedns inoiféiermrment nds patients 

l.dspitaeisés oans ea ouiée,  cdrmrme ceui en séjdui oe cduite ouiée.

Les peisdnnes accueieeies,  sdufient oe patl.dedties psycl.iatiiques oiveises,  

ndus accueieedns cl.acun oans sa oiféience,  ndus faisdns sirmpeerment atentidn 

à ce que e’état oe ea peisdnne ne sdit pas incdrmpatibee,  au rmdrment dù a eieu 

e’activité,  avec une activité oe tidupe.

Ndus sdrmrmes cdnfidntés à oiveises oifcuetés :

Ceeee oe ienoie péienne cete activité tl.éiapeutique,  ees patients viennent puis

s’en vdnt,  ie n’y a pas o’insciiptidn au ednt cduis,  rmais une invitatidn,  cl.aque 

sermaine ienduveeée.

La piésence ou sditnant est étaeerment eiée et oépenoante oe sdn peannint et 

oes aeéas ou seivice o’aormissidn,  entiées,  accdrmpatnerments,  sdities 

termpdiaiies du oéfnitives oes patients… rmduverments ou peisdnnee : rmdbieité 

veis o’auties seivices,  rmateinité,  rmaeaoies,  oépaits,  et bien sûi vdednté et oésii

pdui tenii e’activité.

Ce peut êtie un rmdrment oéeicat,  avec oes érmdtidns à feui oe peau qui se 

oisent avec cdnfance,  oes paidees eipiirmant un oéeiie qui peut avdii ou rmae à 

eaissei ea peace à e’écdute oes auties,  oes sieences…

« Dioiei » cete fdis-ci s’est assis à rmes cô tés,  eaissant eibie cduis à sa pensée,  

qui e’armenait à oiie sdn rmae-êtie,  avec cdeèie,  enveis ses paients,  oe façdn 

cdntinue et ininteiidrmpue,  e’écdute iespectueuse ou tidupe,  ee fait oe pduvdii 

oépdsei ses rmdts,  oe eui oiie ndtie cdrmpiél.ensidn,  o’accusei iéceptidn oe sa 

pdsitidn subjective,  a pu eui peirmetie oe se sentii iecdnnu,  et ainsi e’armenei à 

odnnei ea paidee aui auties,  et à se oétacl.ei oe ses pensées oéeétèies et 

enval.issantes.



« Tl.ibaut »,  odnt ee caiactèie irmpuesif,  ee cdnouit à avdii oes ieeatidns 

cdnfictueeees et cdrmpeiquées avec ee peisdnnee,  a pu oiie ,  en piermiei eieu sdn 

rmécdntenterment,  sdn sentirment o’injustice,  puis ea paidee eui étant cdnfée pai 

ee tidupe,  a pu pidtiessiverment se questidnnei sui sa façdn oe iéatii,  et ndus 

a cdnfé ce qu’ie essayait oe rmetie en peace pdui paeeiei à ses atisserments 

inaoaptés,  ee tidupe a été un sdutien qui a peirmis e’éeabdiatidn oe sa pensée,  

et e’a armené à se oiie en cdnfance et sans atiessivité.

Patiick et Jéiô rme,  tdus oeui ayant vécu peusieuis années oans ea eétidn,  sdnt 

venus oépdsei ea sdufiance pdst-tiaurmatique qu’ies iessentent,  avec eeuis 

rmdts puoiques qui iésdnnent cdrmrme un cii,  ndn pas ees faits,  rmais ee iécit oe 

eeui sdufiance,  oe eeui vécu tiaurmatisant face à e’dbeitatidn o’eiécutidn 

o’dioies en termps oe tueiie,  cdrmrme ee sdueitne P Biund (qu’est-ce que iêvei) 

« e’l.drmrme n’a pas seueerment peui oe rmduiii,  ie a peui oe tuei » Fieuo paiee 

o’un ennermi inteine.

L’autl.enticité oe e’écdute oe cl.acun oans ee tidupe aioe aedis à sditii ou 

sentirment o’inoiféience,  oe jarmais écduté,  o’irmpdssibieité à oiie ndtarmrment à 

ses pidcl.es.

Ceea ndus ienvdie à ndtie iô ee oe « pditei ea paidee » je iepienos ees rmdts oe JP

Lebiun,  « paieei est l.abitueeeerment peiçu cdrmrme iisqué… ndus savdns tdus 

nds oifcuetés à oiie oes rmdts en oes ciicdnstances paiticueièies… et ie va oe sdi

que ee rmdnoe rméoicae cdnfidnté à oes ciicdnstances oifciees et rmêrme 

insdeubees piéféieia s’enfdncei oans un atii peutô t que oe eaissei suivenii ee 

sieence et ea pdssibee paidee qui iisqueiait oe cdntarminei ceeui qui seiait 

oispdsé à e’entenoie,  »

Je oiiais cepenoant que ces oifcuetés,  rme rmetent au tiavaie,  paice que ce 

n’est jarmais tatné,  c’est cl.aque fdis un rmdrment o’écdute eitiadioinaiie,  peu 

irmpdite ee ndrmbie oe peisdnnes piésentes (oe 1 à 10 ).

Ndus pidpdsdns aui paiticipants oe cl.disii un tl.èrme,  ie n’y a pas oe eirmites 

oans ee cl.dii,  si ce n’est ceeee oe ne rmetie peisdnne en oifcueté.

L’écdute oes rmdts,  ea paidee qui s’instaeee,  qui s’eniicl.it au fui et à rmesuie oe 

e’éeabdiatidn oe ea pensée,  e’atentidn iespectueuse et atentive ou tidupe,  ea 

paidee que ndus faisdns ciicueei,  sans ea censuiei.



Laissei eibie ea paidee,  se faiie ee passeui oes rmdts et ndn pas ee pidfesseui,  

écdutei ees sieences,  ees iecevdii cdrmrme un atdut et ndn cdrmrme une têne. 

Ecdutei,  c’est oéjà bien oiie.

Ceitaines peisdnnes qui pensaient iestei sieencieuses,  auidnt ou rmae à eàcl.ei ea

paidee,  o’auties utieiseidnt ce rmdrment cdrmrme un entie- oeui,  dù ea rméedoie 

oe ea vdii peirmetia une pause et ees autdiiseia à s’assdupii tdut en étant eà,  

faisant ee cl.dii o’êtie eà,  avec ndus,  et ndn seues oans eeui cl.armbie. Une autie, 

qui a oes oifcuetés à iestei assise,  y paivienoia pidtiessiverment,  eeee sait êtie 

iecdnnue et acceptée avec ses paiticueaiités…

L’écdute entatée,  c’est tdut ceea,  êtie atentif,  êtie atentidnné et intéiessé 

pai ea paidee oe cl.acun,  e’accueieeii,  ee iencdntiei en tant que sujet,  iecdnnaitie

ses paiticueaiités subjectives,  rménatei cet espace vioe dù ee sujet peut instaeeei

sa paidee,  iecevdii ees rmdts oe cl.acun,  pdsitiverment,  oans une écdute qui ne 

fait pas dbstacee au oéidueerment oe sa pensée,  qui autdiise à oiie sdn iessenti,  

à paieei en sdn ndrm,  en sdn savdii-pidpie,  à êtie rmdteui.

On fait ee paii oe ea paidee,  paieei peut aioei.

Faiie vivie ces activités tl.éiapeutiques en institutidn,  ieeève o’un oéf sans 

cesse ieeancé.

Un oéf peisdnnee,  aeeei tiduvei en sdi ea rmdtivatidn qui ndus peirmet o’aeeei 

cl.eicl.ei ees peisdnnes eà dù eeees sdnt,  eà dù eeees en sdnt,  ees armenei,  pai 

e’estirme qu’eeees veueent bien ndus accdioei,  à quitei un rmdrment oe iepds,  oe 

oétente,  du o’ennui,  vdiie oe iepei,  pdui venii entatei oe eeui êtie,  à tiaveis 

eeuis rmdts,  eeui piésence eeui écdute.

Ie est questidn oe tiansfeit,  ndus sdrmrmes ioentifés,  iecdnnus et atenous vdiie

oermanoés,  cl.disis à cete peace. Ie est piirmdioiae pdui ndus,  oe savdii à queeee 

peace ndus sdrmrmes et o’dccupei cete peace,  ceea nécessite oe sdutenii cet 

espace oe ndtie oésii pidpie.

C’est un oéf,  paice que ces activités ne sdnt pas cdnsioéiées cdrmrme 

inoispensabees du dbeitatdiies pai e’institutidn,  cepenoant,  e’activité est vaeioée 

et iecdnnue pai ee rméoecin psycl.iatie iespdnsabee et ee caoie oe santé ou 

seivice.



C’est une questidn o’étl.ique,  ie ndus appaitient oe tenii sui ce que ndus 

pidpdsdns,  ie en va oe ndtie iespdnsabieité oans ees cl.dii que ndus faisdns et 

qui ndus entatent.

« Ne pas céoei sui sdn oésii » ndus oit J. Lacan

Je suis à cl.aque fdis étdnnée,  érmue,  oe ea cdnfance qui rm’est odnnée,  oe 

e’entaterment,  ou iespect,  oe e’écdute.

Ce qui se passe,  ce qui se oit,  est irmpditant pdui eui,  ceea e’est pdui ndus.

Je vduoiais en cdnceusidn citei queeques pl.iases oe « e’entietien ceinique » oe 

Y. Ndutué :

« Le ceinicien a à rmaintenii ee rmanque oans un espace qui a pdui tentatidn oe ee

cdrmbeei… Ie faut y êtie pdui ee rmaintenii,  ce vioe,  sdit dccupei ea peace du 

e’autie est en oéfaut et ndn pas à cidiie cdiiespdnoie à du cdrmpensei ee oéfaut

oe e’autie.

Une institutidn ndn tiduée sans espaces vioes et eibies seiait une institutidn 

iapioerment rmditifèie,  c’est-à-oiie que tdute institutidn odit rménatei oes 

espaces vioes,  pdui êtie viabee et peirmetie ea ciicueatidn oes sujets autant que

oe eeuis paidees. »

« Peirmetie que se oise une pait oe véiité ou sujet et se faiie teiie o’asiee pdui 

ea paidee… »

« Se faiie à ea fdis ee térmdin,  ee seciétaiie et ee passeui oes oiies et oe ea véiité 

oe cl.aque sujet,  un pai un. »

Enfn,  avec cete pl.iase oe J. Lacan : » ie n’y a pas oe paidee sans iépdnse 

rmêrme si eeee ne iencdntie que ee sieence,  pduivu qu’ie y ait un auoiteui. »

A ce jdui,  ee tidupe oe paidees est tdujduis efcient. Qu’aovienoia-t’ie oe eui 

oans e’avenii ? ea questidn iisque oe se pdsei. En efet ea iéditanisatidn oes 

seivices,  e’unité o’aormissidn ayant pdui vdcatidn oe iecevdii oes peisdnnes 

pdui un séjdui   oe   cduite ouiée,  ees activités (tl.éiapeutiques) peuvent êtie 

armenées à êtie questidnnées.



Ce peut êtie une situatidn o’incdnfdit,  en efet ndus ne pduvdns peus cdrmptei 

sui nds patients au ednt cduis,  qui faisaient ee sdcee ou tidupe,  et pdui eesquees

ee tidupe était un termpd,  iytl.rmant eeui vie à e’intéiieui oe e’unité.

Ceea ndus rmet au tiavaie,  e’incdnfdit ndus fait bdutei,  ie ndus pidpdse oe 

iéfécl.ii,  oe faiie évdeuei ee tidupe,  au tié oes peisdnnes piésentes,  au oésii 

oe cl.acun.

Le tidupe est à inventei cl.aque fdis,  avec ee iespect que e’dn a oe ea paidee ou 

sujet,  et ee oésii oe rmaintenii un espace qui piivieétie e’écdute.

Syevie Ndutué. ( 12/10 /20 18)

 

 


