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« Le sens du silence » 

 

Nadia CLEMENT, aide soignante, assistant de soins en gérontologie  

aslanoffnadia@yahoo.fr   

 

 Points clés :  

-La connaissance de l’histoire de vie de chaque patient est indispensable pour une bonne prise en 

soin.  

- L’écoute, l’observation et la communication 

- Un être humain est un être avec des sentiments 

- Un être humain a toujours une place unique, qu’elle soit malade ou pas  

 

Mots clés :     trouble bipolaire, prendre soin, écoute même silencieuse, empathie.                  
 

 

Introduction 

La situation de relation que j'ai vécue s'est 

déroulée lors de mon deuxième stage que 

j'ai effectué en gérontologie psychiatrie. 

C'est une petite unité de soins qui reçoit 

des personnes présentant des troubles 

psychiatriques aigus et bien souvent des 

pathologies associées.  

Mon référent, une infirmière du service me 

présente madame F. et me demande de la 

prendre en soin. madame F. est 

diagnostiquée d'une psychose maniaco 

dépressive. 

Madame F. est veuve et a perdu trois de 

ses quatre enfants. Elle est âgée de 

79ans. Elle vit en maison de retraite et a 

été hospitalisée pour avoir été violente 

envers un membre du personnel de cet 

établissement.  

Depuis son arrivée madame F. refuse tout 

soin, ne mange, ne boit rien et ne prends 

plus son traitement médicamenteux. De 

plus madame F. s'est enfermée dans un 

mutisme, elle ne dit plus un mot à part: "je 

suis morte", alors pour moi les premières 

questions que je me suis posées ont été: 

comment vais-je pouvoir entrer en contact 

avec elle si elle se croit morte et si elle ne 

souhaite pas me parler? Comment vais-je 

pouvoir prendre soin d'elle si elle n'a pas 

confiance en moi? 

Description de la situation  

Ce matin est grand jour pour moi car je 

suis évaluée pour la première fois sur une 

mise en situation professionnelle. 

 Il est 6h45, je commence ma journée par 

lire les transmissions de la veille et de la 

nuit passée.  

D'après l'équipe soignante madame F. 

refuse toujours les soins, s'exprime par 

des gestes agressifs, reste dans 

l'opposition de s'alimenter et de s'hydrater. 

La situation m'inquiète, je suis 

découragée. Je cherche à comprendre son 

silence depuis bientôt quinze jours. Je 

tente de rentrer en contact avec elle en 

passant beaucoup de temps à ses côtés 

malgré que l'absence de dialogue me mets 

mal à l'aise, mais je reste pour la rassurer 

et pour lui faire savoir que je suis là pour 

veiller sur elle. Je lui parle et je reste 

toujours calme mais là, je me sens perdue, 

démunie. 

Je vois les aiguilles de l'horloge qui 

tournent, c'est la panique j'ai froid, j'ai une 
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boule à l'estomac et ma gorge est nouée. 

Elle m'a déstabilisé ou plutôt son silence 

m'a ébranlé. Un sentiment de culpabilité 

m'envahit, je me mets à penser que c'est 

certain que madame F. ressentira ma 

peur, mon stress, mon angoisse dans mes 

gestes, dans mon regard et dans ma voix. 

Je me ressaisis dans la minute qui suit et 

décide d'aller la voir. 

Je rentre dans la chambre et m'approche 

d'elle tout doucement, je m'accroupis pour 

être à sa hauteur. Elle est réveillée. Nos 

regards se croisent. Je lui tends la main et 

lui dit: "bonjour madame F." pas de gestes 

de sa part mais elle me dévisage. Alors 

d'une voix douce et calme je lui dis: "vous 

n'avez pas envie de parler, c'est sans 

doute difficile de vous exprimer pour le 

moment mais je reste à votre disposition, 

c'est mon rôle d'être à votre écoute" puis 

je lui explique qu'un jury vient ce matin 

pour évaluer mes compétences pour 

devenir aide-soignante et que sans mon 

diplôme je ne pourrai pas exercer le métier 

que j'aime tant et que j'ai donc besoin de 

savoir si elle accepte d'y participer. 

Elle a l'air de m'écouter. Je lui demande 

alors si elle se sent capable de supporter 

la situation. Elle hausse les épaules et me 

réponds: "je ne sais pas si je pourrais." et 

me demande aussitôt: "mais vous n'êtes 

pas aide-soignante?". Je la regarde et lui 

sourit en lui répondant: "non je vous ai 

expliqué l'autre jour que je suis élève et 

que je suis en stage ici pour un mois". Elle 

me rétorque: "vous voulez être aide-

soignante? Pourtant c'est un métier 

contraignant, les gens sont parfois 

exigeants et pas toujours agréables". Je lui 

réponds que pendant huit ans je me suis 

occupée de personnes âgées en maison 

de retraite et que dans chaque unité ou j'ai 

pu intervenir j'ai toujours fait de belles 

rencontres. 

Elle me sourit. Alors je tente de prendre sa 

main, elle me laisse faire et lui pose la 

question: "est ce que je peux compter sur 

vous tout à l'heure?" elle me donne à ce 

moment-là comme réponse: "je veux bien 

y participer mais je ferai de mon mieux". 

Je lui explique que les personnes 

présentent pendant les soins seront là 

uniquement pour me regarder et me noter, 

en aucun cas pour la juger et qu'il fallait 

qu'elle reste elle-même, naturelle tout 

simplement. 

Je me relève, m'éloigne de son lit et en me 

retournant pour fermer la porter lui dit: "je 

vous fais confiance et vous remercie 

d'avance."  

Mon évaluation commence et se déroule 

comme jamais je n'aurai pu l'imaginer les 

premiers jours de mon stage. 

Madame F. participe aux soins, évoque 

ses souvenirs de vacances avec son mari. 

Je l'aide pour ses soins d'hygiène et en la 

touchant je trouve ses membres beaucoup 

plus détendus. Elle se lève pour la 

première fois sans difficultés. Je lui 

propose de passer dans la salle de bains 

pour se laver les dents, elle accepte, elle 

me suit et là, elle se regarde dans le miroir 

au-dessus du lavabo. Elle fait des 

commentaires de sa coiffure qu'elle trouve 

affreuse. Dans son regard j'ai l'impression 

que ça fait un moment qu'elle ne s'est pas 

vue physiquement.  

Je l'accompagne jusqu'à la salle à manger, 

elle s'arrête à l'entrée et regarde les autres 

patients. Elle hésite et tiens mon bras, je 

lui glisse à l'oreille que je vais 

l'accompagner jusqu'à la table pour 

l'installer, que je lui servirai son petit 

déjeuner. Elle avance et prends place à 

une table seule. Elle accepte son bol de 

café, sa brioche et prends son traitement 

sans soucis. 
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Le reste de la journée madame F. reste 

comme à son habitude prostrée dans un 

fauteuil relax à l'accueil du service mais 

elle m'interpelle après ma pause déjeunée 

pour savoir si j'étais contente de mon 

évaluation. Je lui réponds que tout c'est 

très bien passé, je la remercie et lui fait 

savoir que je suis ravie d'avoir entendu sa 

douce voix. Elle demande ensuite si je suis 

là le lendemain, je lui réponds que je suis 

à mon dernier jour, elle me regarde en 

disant : " c'est dommage". Alors je tente de 

la rassurer en lui expliquant que toute 

l'équipe de soignants présents dans l'unité 

est là pour prendre soin d'elle et qu'ils sont 

très compétents. Je lui indique qu'elle peut 

se confier à eux, qu'ils sauront l'aider, 

l'écouter, qu'elle peut leur faire confiance. 

La fin de ma journée arrive, je la salue et 

quitte mon stage, contente d'avoir pu 

échanger ces mots avec elle 

 

Analyse de la situation  

Les premiers contacts que j'ai eus avec 

madame F. m'ont mis en difficulté car 

j'étais confrontée à son mutisme. Ce 

silence mettait une distance entre elle et 

moi. Je ne comprenais pas, je souhaitais 

dialoguer, échanger avec elle mais elle ne 

voulait pas.  

J'étais tellement mal à l'aise que j'en étais 

arrivée à me dire que je préférais sa 

violence, car au moins dans ces moment-

là elle réagissait elle nous montrait qu'elle 

existait. 

Alors je me suis tout d'abord demandé ce 

que pouvait signifier son silence car j'avais 

du mal à croire qu'il n'avait aucune 

signification. 

Ma réflexion a commencé par des 

suppositions. 

Je me suis dit que peut être elle ne 

souhaitait pas parler, partager son 

ressenti, qu'elle taisait ce qu'elle éprouvait 

pour ménager son entourage. J'ai pensé 

aussi qu'elle ne pouvait pas parler, que 

c'était trop dur pour elle, qu'elle ne trouvait 

pas les mots pour traduire, exprimer ce qui 

la préoccupait. Je me suis demandé aussi 

si c'était dans sa nature d'être renfermée 

voir pudique. 

Ensuite j'ai imaginé qu'elle croyait peut 

être que parler ne changerai pas la 

situation. Alors j'ai tenté d'approcher 

madame F. pour mieux comprendre la 

situation car j'avais besoin de savoir ce qui 

pouvait pousser quelqu'un à se priver de 

parler. 

J'ai vite compris qu'il ne fallait pas que je 

cherche à combler ce vide par des 

conversations banales, qu'il ne fallait pas 

que je fasse comme si il ne se passait rien. 

Il fallait que je lui montre que j'avais 

remarqué son mutisme. C'est pour cela 

que j'ai décidé de rester assise auprès 

d'elle sans rien dire non plus et je me suis 

aperçue que la présence même 

silencieuse suffit parfois pour manifester 

son humanité, sa compassion par rapport 

à ce que vit la personne. Mais pendant 

tout ce temps je me suis rendu compte 

que je l'ai écouté car j'ai repéré les signes 

qu'elle donnait de son état moral en 

observant ses attitudes, ses postures.  

Pendant que je l'observais prostrée dans 

son fauteuil j'ai pensé qu'elle se repliait 

peut-être sur elle-même pour ne pas 

affronter la réalité.  

Quand le sentiment de culpabilité 

m'envahit par rapport à mon état de stress 

je me ressaisis rapidement car je sais que 

ça n'est pas une attitude adaptée pour 

prendre soin de ma patiente. Elle est elle-

même tellement angoissée que je ne peux 

pas en rajouter. Je dois rester posée, 

calme et douce pour la rassurer. Depuis, 

nous avons eu au cours du module cinq à 

l'institut de formation, des notions sur les 

exigences professionnelles de l'aide-
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soignant qui m'ont amenée à comprendre 

que mon raisonnement m'a permis d'avoir 

une attitude adaptée. 

Au moment où elle me demande: "vous 

n'êtes pas aide-soignante?" je me 

questionne à savoir si elle n'a vraiment 

pas comprit quand je me suis présentée à 

elle en tant qu'élève, si elle m'a écouté ou 

si elle avait oublié.  

Lorsqu'elle évoque le métier d'aide-

soignant en disant que "les gens ne sont 

pas toujours agréables" je me pose la 

question si elle parle d'elle ou si elle parle 

des autres. L'instant ou je l'accompagne 

jusqu'à la salle à manger et qu'elle s'arrête 

à l'entrée je comprends qu'elle a peur du 

regard des autres.  

Depuis mon stage quand je repense à 

cette situation, je me demande ce qui m'a 

poussé à aller la voir et lui demander sa 

participation, sa collaboration. Je pense 

que j'ai paniqué du fait que je ne maitrisais 

pas la situation, je ne savais pas comment 

allait se dérouler le soin. En temps normal, 

j'aurai préparé mon petit chariot, remis 

mon organisation en tête mais là je n'avais 

aucune technique, aucun protocole à 

suivre, il fallait que je me lance par mes 

propres moyens, par mon intuition. 

En fait je n'ai pas réfléchit ce jour-là j'ai 

réagi parce que j'étais dans une situation 

d'urgence. 

Je me suis souvent demandé pourquoi elle 

s'était mise à parler ce jour-là. J'ai 

supposé que, comme elle savait que je 

passais un examen, elle a peut-être décidé 

de m'apporter sa contribution. Alors je me 

dis qu’en fin de compte, en lui demandant 

sa participation je lui donnais un rôle 

important. Ma satisfaction est qu'au début 

de ma prise en soin de cette patiente se 

définissant comme "morte", à la fin de mon 

stage c'est une personne qui parle, 

mange, boit, accepte son traitement, elle 

vit.  

Ca a mis du temps mais ce temps-là, elle 

en avait besoin.  

Dans les cours du premier module de la 

formation d'aide-soignant nous avons eus 

différentes définitions "du concept soin". 

Celle que j'ai retenue pour cette situation 

est: "soigner n'est pas traiter un corps 

objet, mais rendre son unité de vie à un 

corps sujet" de F. Loux (ethnologue, 

chercheur au CNRS).  

Peut-être que madame F avait choisi 

d'être mutique pour tout simplement se 

faire entendre, se faire comprendre. 

 

Conclusion 

Pour toutes les questions que j'ai pu me 

poser je n'ai pas toutes les réponses mais 

ce que je retiens de cette rencontre, c'est 

que plus la souffrance est importante, plus 

le silence est installé, plus l'amorce est 

délicate. 

L'empathie invite la personne à s'ouvrir 

davantage et je garderai ça en mémoire 

dans ma pratique professionnelle. 

Maintenant je me sentirai plus à l'aise face 

à une personne mutique, mes mots 

rassurants viendront plus rapidement et le 

silence ne me fera plus aussi peur. Je ne 

sais pas comment l'expliquer mais 

maintenant je me sens différente, j'attache 

beaucoup d'importance à l'écoute, à la 

souffrance de l'autre, j'entends plus 

facilement les sentiments des gens. 

Pendant les stages que j'ai effectués à la 

suite de celui-là, je me suis aperçue que 

ma prise en soin auprès des personnes 

avait pris une autre dimension. J'ai appris 

à faire de ma sensibilité un atout. J'ai donc 

moins de craintes pour aller à la rencontre 

des personnes qui ont besoin d'être 

soutenues. 
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