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Téléphonie sociale :
sortir du flou
par Amédée Thévenet, Président
A l’écoute des personnes
qui traversent des
difficultés, les services
d’aide téléphonique ont
un but commun :
récréer du lien social.
Par la possibilité offerte
d’obtenir un interlocuteur
disponible, attentif et
qualifié, pour les
personnes qui n’en ont plus ou ne peuvent pas
confier à leur entourage les problèmes dans
lesquels elles se débattent. Par l’évocation
d’une situation jugée insurmontable et qui
trouve, parfois, les prémisses d’une issue ;
l’écho de son énonciation, les questions ou les
propos de l’écoutant, le dialogue qui s’instaure
agissent comme un révélateur. La solitude,
l’allongement de la vie, les inquiétudes liées à
la santé ou à l’intimité, en relation avec une
société en mutation permanente, constituent
autant de circonstances pour que la téléphonie
sociale prenne davantage d’ampleur.
Aujourd’hui, ce médium a fait la preuve de sa
pertinence. Si bien que les institutions, privées
ou publiques, n’hésitent plus à y avoir recours
lorsqu’un événement suscite une émotion, ou
un besoin, de la population. Pour autant, tous
ces services téléphoniques sont-ils identiques ?
Ont-ils des modes de fonctionnement communs,
une éthique similaire ? Ces questions ont nourri
ce numéro de Observations & Témoignages.
A partir de quatre thèmes principaux
(recrutement et formation des écoutants,
régulation et évaluation du service rendu),
des différences mais aussi des similitudes entre
ces services peuvent être observées. Ce qui
n’implique évidemment pas une uniformité.
Chacun conserve sa spécificité. Due surtout aux
conditions historiques de sa mise en œuvre, à
ses créateurs, au public auquel il est destiné ou

aux demandes auxquelles il doit répondre.
Au-delà du rôle d’information et et d’orientation
de certains services, la philosophie des ancêtres
samaritains, initiateurs en Grande-Bretagne
de la téléphonie sociale pour la prévention
du suicide, anime encore nombre d’entre eux.
Et les grands principes de l’écoute
téléphonique, importés en France voilà un
demi-siècle par SOS Amitié, restent au cœur de
leur pratique. Toutefois, au fil des ans,
et surtout depuis une décennie, ces lignes
d’écoute ont subi deux transformations
majeures : d’une part, certaines se sont
professionnalisées et les “ techniciens ”
de l’aide - psychologique, médicale ou social e ont succédé aux bénévoles (sauf exception
comme à Sida Info Service où les deux
cohabitent) ; d’autre part, à l’exclusion de rares
cas, les services se sont spécialisés et le mal
être n’est plus le seul élément à l’origine de
l’appel. La recherche d’informations précises
constitue un moteur du recours à certains
services. Malgré une diversification déjà
importante, l’avenir semble prometteur pour
la création de nouvelles lignes téléphoniques.
Autour de thématiques les plus variées qui
émergeront en fonction des profits qu’elles
peuvent générer. Et pour éviter que le futur
ne bénéficie qu’à des opérateurs mercantiles,
même sous couvert d’humanisme, il est urgent
de définir un cadre éthique et des règles
minimales de fonctionnement. Elles doivent
dissocier les organismes d’écoute, même s’ils
sont payants, de ceux de la vente de services
et autoriser, ou non, les futurs opérateurs à
se réclamer de la téléphonie sociale. C’est le
prix à payer pour que le public ne fasse pas
demain les frais d’une situation floue.1
1

Dans son prochain numéro, Observations & Témoignages

poursuivra son tour d’horizon de services téléphoniques.
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Unité
et disparités
Existe-t-il aujourd’hui un ensemble homogène qui puisse définir
l’écoute téléphonique réalisée par la multitude de services existants ?
Dans leurs objectifs et dans leurs pratiques ? Les premières pages de
ce dossier sont consacrées à Sida Info Service ; les suivantes attestent
du foisonnement de la téléphonie sociale,
des disparités qui la composent
mais aussi des converge nc e s
e nt re certains opérateurs.
Le prochain numéro de
Observations & Témoignages
poursuivra ce tour d’horizon
destiné à éclaircir les buts
et les moyens mis en œuvre
par ce secteur d’activité
qui ne cesse de se développer.
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AXIOMES

Un jeu de miroirs

La relation d’écoute
à Sida Info Service

De plus, même si l’écoutant répond dans
« l’ici et maintenant », son écoute et sa
réponse mobilisent, lors de chaque
entretien, une expérience, élaborée à
partir des nombreux autres appels qu’il a
pu recevoir, et sa réponse l’engage
autant comme individu que membre de
l’équipe avec laquelle il travaille et du
service dans son ensemble.
Enfin, comme dans un jeu de miroirs qui
se font face et se reflètent à l’infini, aux
motivations inconscientes de l’appelant
répondent nécessairement celles de
l’écoutant, qui ne pourrait se prévaloir
d’une réelle disposition à l’écoute, s’il ne
prenait la peine de les explorer luimême.
En raison de ses multiples dimensions, il
est donc naturel que le travail d’écoute
fasse autant l’objet d’une maturation
individuelle, qui participe du cheminement personnel de l’écoutant, que d’une
élaboration collective au sein des
équipes d’écoutants, dont le travail de
formation, de supervision et de régulation sont les lieux privilégiés.
Cette revendication d’une « écoute de sa
propre écoute » est un indicateur du fort
attachement des écoutants à la qualité
du service proposé et aux conditions de
sa mise en œuvre. Etre écoutant à Sida
Info Service implique une introspection
permanente de son propre système de
représentation, des difficultés rencontrées, de ses limites, de ses attitudes, de
ses émotions, à la recherche du sens profond, individuel et collectif, de ce travail
d’écoute. Ce processus complexe et exigeant est indispensable : comment pourrait-on s’affirmer à l’écoute de l’autre
sans prendre le temps de s’écouter soimême ?

La qualification d’écoutant est un processus complexe et exigeant
qui ne peut se réduire à l’acquisition de techniques. Même si
elles sont essentielles, elles ne peuvent trouver leur pertinence
en-dehors d’un cadre éthique et professionnel précis. Car si la
parole libère l’appelant de ce qui l’oppresse, encore faut-il que
l’écoutant à qui il s’adresse soit en mesure de saisir les multiples
dimensions en jeu dans l’entretien téléphonique.
a réponse offerte par Sida Info
Service est souvent réduite à une
activité d’information, alors que le
service se définit avant tout comme un
lieu d’écoute. Ce paradoxe s’explique
aisément. Si l’information, les réponses
pratiques, la fourniture d’une adresse
ponctuent le déroulement d’un appel et
sont facilement identifiables, ces éléments ne sont que la partie perceptible
d’un dialogue et d’une relation d’écoute,
dont l’appelant ne discerne pas toujours
précisément le processus, même s’il en
ressent l’influence. Rares sont les
moments de réelle écoute et la découverte de ce pouvoir libérateur de la parole
est ressenti avec intérêt, un véritable
soulagement et, parfois, avec étonnement par bien des appelants qui ont peu
l’expérience d’une écoute véritable.

L

Un processus d’élaboration
L’écoute à Sida Info Service est constituée d’un ensemble de techniques mais
surtout d’une attitude de l’écoutant, qui
tend à favoriser l’expression de la parole
singulière de la personne qui appelle.
Par sa formulation même, cette parole
libère, soutient, réconforte et participe
d’un processus d’élaboration qui lui
donne son sens. De ce fait, les mots de
l’appelant n’appellent pas nécessairement de réponse, de réciprocité, voire de
compréhension de leur sens profond qui
n’appartient parfois qu’à celui qui les
prononce.
Inspirée des principes de Carl Rogers et
du counseling, l’écoute à Sida Info
Service a pour but d’offrir à l’appelant un
espace pour exprimer ses questionnements et explorer ses représentations,
ses ressentis et ses émotions. L’écoutant
se met en situation d’accueil et adopte
un positionnement qui ouvre le dialogue,
privilégiant la neutralité, la disponibilité
et utilisant principalement la reformula-

tion des expressions et des émotions de
l’appelant.

Une introspection
permanente
du sens profond,
individuel
et collectif,
du travail d’écoute.
Identifier les enjeux
C’est de l’expression même de la parole
de l’appelant que peut émerger la raison
principale de l’appel qui dépasse bien
souvent la simple demande d’information. Fréquemment, derrière la demande
initiale exprimée par l’appelant, apparaît
en écho une demande sous-jacente dont
les contours se dessinent peu à peu au
cours du dialogue. Cette identification de
la problématique réelle et de ses enjeux
permet à l’appelant de mieux se situer
par rapport à sa propre réalité, d’élaborer
des décisions personnelles, d’exprimer
ses émotions, d’identifier ses motivations
ou ses résistances.
Cette exploration des motivations profondes, et souvent inconscientes, de
l’appelant n’est pas sans risque et suppose de la part des écoutants un cadre
éthique fort. L’écoutant propose un espace mais il est aussi garant du respect de
la personne, de la place que lui-même
occupe (et qu’il doit conserver), du cadre
proposé et des limites de ce dialogue. Il
lui appartient tout autant d’accueillir que
de recadrer les demandes qui déborderaient la mission de Sida Info Service ou
dépasseraient ses propres possibilités
d’écoute ou de réponse.

Franck Marcé
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Au risque de l’imaginaire
L’absence-présence de l’entretien téléphonique induit
chez l’écoutant des représentations mentales de la personne
qui appelle. Ces images, de natures multiples, favorisent
la relation d’aide mais peuvent constituer un obstacle.
e téléphone prive les écoutants de
la vision du corps de l’autre et de
son regard. L’absence de perception visuelle rend plus aiguë le désir
d’images et de représentations de l’appelant. « Dès que j’entends une voix,
quelque chose s’anime en moi, quelque
chose du registre du voir », dit un écoutant. Cette absence donne à l’appelant
une certaine liberté d’expression, comme
un abaissement de la censure interne :
« Je vous dis cela parce que je ne vous
vois pas »
Le téléphone ouvre un espace de liberté
dans lequel l’imagination peut se
déployer très largement : appels bruts,
chargés d’angoisse liés à la sexualité, au
désir, à la mort… Cela met à rude épreuve l’appareil psychique de l’écoutant car
ces entretiens suscitent chez lui des
excitations qu’il doit traiter.

L

Créer un terrain d’empathie
D’emblée, la voix de l’appelant indique
un sexe et une tranche d’âge permettant
à l’écoutant de le situer : femme adulte,
adolescent, etc. La voix peut être
tonique, faible, anxieuse, basse ou forte ;
elle produit des représentations de
manière quasi immédiate. Elles permettent de donner une forme globale avec
laquelle les écoutants travaillent.
Ces indications constituent des repères
minimaux pour appréhender la relation.
Lors de l’entretien téléphonique, peu à
peu se tisse un espace intime de relation
généré par l’histoire de l’appelant et l’interaction avec l’écoutant,. Ces représentations restituent un corps à l’appelant,
le rendant plus réel. Bien que minimales,
elles sont un appui ou un ancrage.
Parfois, les écoutants oublient même
que ce ne sont que leurs propres représentations et ils les tiennent pour vraies.
Cela peut se manifester par la surprise,
lorsqu’en fin d’appel, en demandant
l’âge de l’appelant, un décalage important apparaît, une chute interne a mini ma : « Cet homme auquel je donnais par
sa voix quarante ans, en a juste vingtdeux. ». Privés de la vue, les écoutants
arriment leur perception de l’appelant à
sa voix et à son histoire qui, de ce fait
prennent une place prédominante, même
6 / O&T / MAI. 1999

si, le plus souvent, ces éléments ne produisent pas d’images précises. Ces
représentations mentales sont une voie
de passage. Elles relient et permettent
de créer un terrain d’empathie avec l’appelant : « Je vois un homme, son teint
jaune dans une petite pièce sombre et
étroite, c’est très sale. Cela m’évoque un
abandon. »
Par leur possibilité de créer un terrain
d’identification, ces images peuvent
constituer un point de départ pour la
compréhension de ce que cherche à
exprimer l’appelant. L’écoutant fait appel
à ses représentations génériques de la

timent de colère, l’éprouvé corporel
d’une tension peut aussi être une manière de lutter contre l’image suscitée. Or,
celle-ci, peut aider l’écoutant à penser
l’enjeu de l’appel et la demande de cet
homme. Pourquoi cet homme a-t-il
besoin de créer cette atmosphère et
pourquoi fait-elle naître chez l’écoutant
une telle image ? Cette prise de
conscience aide à mettre une limite à
ces appels qui n’ont pas à être traités
dans le cadre de l’écoute à Sida Info
Service. C’est aussi une manière de
retrouver des marques personnelles pour
pouvoir réfléchir. Ces excitations peuvent
être effractantes, au sens où l’appelant
provoque ce phénomène, soit de manière
délibérée, soit involontairement. Les
écoutants sont alors confrontés à des
images et à des éprouvés qu’ils ne souhaitent pas.

La satisfaction d’un désir
Parfois un écoutant serait tenté de dire :
« Ah ! Cette voix, il ne lui manque qu’un
visage. » Car dans certains appels, des

Des voix familières sources d’excitation
qui peuvent fasciner ou choquer.
détresse, de la douleur, liées à son histoire. Cependant, lorsque celui qui
appelle dit « J’ai mal », l’illusion serait
de croire que le « J’ai mal pour soi », soit
identique de l’un à l’autre. Si tel était le
cas, l’appelant serait privé de son propre
effort de pensée, de ce que représente
pour lui cette parole.
Le téléphone crée, par la voix, une forte
proximité. D’autant plus, si les appelants
évoquent une part intime d’eux-mêmes.
Cette proximité, même si elle est illusoire, est souvent recherchée dans des
situations de souffrance. Favoriser la
mise en mots, de ce que vit l’appelant,
contribue à se dégager d’un indifférencié
favorisé par le téléphone et par la voix.
Dans ces moments-là, peut être perçu
tout l’enjeu d’une parole personnelle.

L’éprouvé corporel d’une tension
Comment comprendre que dans certains
appels, une image apparaisse et que
dans d’autres, il y ait simplement des
repères d’identité et d’histoires ? Que se
passe-t-il ?
Un écoutant décroche le téléphone et
entend une voix très basse, un chuchotement, une atmosphère, quelque chose
d’insaisissable. Cela suscite en lui une
émotion et sa mise en forme peut passer
par une image : « J’entrevois un homme
qui se caresse le sexe. Je ne veux pas
voir. » Si cela peut engendrer un fort sen-

images transportent dans des paysages
connus et font entrevoir un visage familier, un accent, des racines… Par sa prononciation ou son lieu d’habitation, cette
femme anonyme évoque des images et
produit un plaisir intérieur, une satisfaction : « Je revois des lieux que j’ai
connus ou j’imagine une personne que
j’aurais pu rencontrer », convient un
écoutant. Ici, les images traduisent le
désir d’entendre des voix familières.
Celles-ci peuvent être source d’excitations. Elles peuvent fasciner ou choquer,
car elles ouvrent l’espace du fantasme :
connaître l’intimité de personnes
proches.
La voix favorise ce transport onirique, au
service du plaisir de l’écoutant, lorsqu’elle le séduit. Comme dans la narration ou dans la suggestion hypnotique, il
se laisse porter par l’image. « Lors de
certains appels, le spectacle qui se
déroule dans ma tête ne semble pas
m’appartenir », dit un écoutant. Ce sentiment marque l’effet d’étrangeté, de
surprise. Dans ce cas, l’écoute ne se
déroule plus au sens d’une rencontre
d’altérité, liée à la demande de l’appelant. Au-delà d’un désir de transgression,
l’image crée un sentiment de toute-puis sance lorsqu’elle devient le tout.
L’image peut être le signe d’une saturation psychique, la marque d’une effraction pour l’appareil mental de l’écoutant.
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Mais, elle peut aussi témoigner de la
charge d’angoisse contenue dans l’appel
et d’une tentative de sa mise en forme.
Ainsi, cet homme très déprimé, évoque
sa maladie et tout à coup, tel un exhibitionniste, donne à voir sa plaie : « J’ai un
trou aux fesses, on voit l’os ! » Ce type
d’image, par sa forte condensation, peut
laisser l’écoutant sidéré : « J’ai ressenti
un coup au cœur, comme un coup de
poignard, une émotion forte. » Lorsque
les images sont trop précises, elles
empêchent de réfléchir. Il y a un envahissement de la pensée, avec un effet
saturant qui ne lui permet plus d’aller
librement. Elle opère comme un écran
sans que l’écoutant puisse y inscrire sa
marque personnelle. Dans ce cas, l’image mentale est si forte qu’elle agit
comme une image perceptive.

Arrêt sur image
Ce processus se retrouve dans le rêve ou
dans les phénomènes hallucinatoires.
Cela peut produire un effet de miroir,
c’est une manifestation de l’aspect violent du travail au téléphone. L’écoutant y
découvre, par résonance et d’une manière brutale, quelque chose de lui-même.
C’est pourquoi, il paraît important de
permettre à l’appelant de pouvoir dire lui
même d’autres mots sur cette plaie et
sur la manière dont il se représente son
corps souffrant, afin de se dégager de
cette image aveuglante, du corps réduit à
une plaie béante. Car cette émergence
produit une collusion avec l’imaginaire
archaïque, avec la propre boîte de
Pandore de chacun.
Approcher l’écoute par ce thème soulève
l’aspect ambivalent de l’image. Aide à
l’écoute ou piège ? Miroir aux alouettes
ou ancrage ? L’image, en tant que forme
pourrait contenir en elle-même sa propre
pensée mais elle peut aussi fixer celle de
l’écoutant ou l’orienter. Il semble donc
important de se dégager de ce que l’appelant, malgré lui, veut faire voir.
L’image témoigne d’un temps et d’une
mémoire d’avant les mots, d’un univers
primordial, indifférencié, purement corporel et émotionnel. Lieu de passage
entre ces zones intermédiaires, elle agit
comme une aide à la représentation et
parfois comme un objet fascinant mais
aussi inquiétant que suspect. ■
Martine Gras

APPELS

DE DÉTENUS

Le monde du silence
L’écoute téléphonique est-elle identique quels que soient les
objectifs des lignes téléphoniques et les publics qui les
utilisent ? A partir de l’écoute au numéro vert de Sida Info
Service et à la Ligne 6, destinée aux personnes incarcérées,
Brigitte Ourlin souligne les différences provoquées
par la situation particulière des appelants détenus.
e trac. C’est le premier élément qui
distingue l’écoute au numéro vert
de Sida Info Service de celle à la
Ligne 6. Il est présent à chaque fois, à
chaque appel même. J’ose dire qu’après
cinq ans d’écoute, des milliers d’appels
plus tard, assise devant ce téléphone si
p a rt i c u l i e r, à attendre l’inscrit(e) suivant(e), celui, ou celle, qui va sortir de sa
cellule sur ordre du surveillant, arriver à
la cabine, décrocher le combiné, dans
l’attente de cette succession de gestes
qui va créer un espace de parole, j’ai le
trac.
Au début, il frôlait l’angoisse : mains
moites, gorge serrée et la peur de ne pas
être à la hauteur. La même anxiété que
lors du premier appel, en février 1993,
au numéro vert de Sida Info Service. A la
Ligne 6, le temps, l’expérience ne l’ont

L

voit pas, que l’on ne connaît pas, que
l’on ne rencontrera jamais, qui ne
connaît pas votre nom, à qui on est libre
de dire ce que l’on veut de sa propre histoire, de se présenter comme on le veut :
cette liberté-là existe pour quelques
minutes. Et lorsque l’écoutant attend
que le téléphone sonne, ces éléments
soulignent l’importance de ne pas
« rater » l’appel, de ne pas « passer à
côté ».
Un appelant du numéro vert mécontent
peut rappeler, réclamer, tempêter, voire
plus. Un appelant de la Ligne 6 n’a que
la possibilité d’être déçu si l’écoutant n’a
pas su créer l’espace de parole, le temps
qui font l’écoute.
Au numéro vert il arrive souvent à l’écoutant de décrocher pour entendre quelqu’un raccrocher. A la Ligne 6, si les

Peu de temps pour rencontrer l’autre
mais suffisamment pour
que sa parole puisse exister.
que très peu émoussée. Est-ce moi ? Estce lié à la spécificité de ces appels ?
Il y a la nécessité de mobiliser très vite
ce qui fait l’écoute, être disponible, le
fait de savoir qu’il y a peu de temps pour
rencontrer l’autre, pas trop, mais suffisamment pour que sa parole puisse exister, s’installer un peu.

Le seul lien avec l’extérieur
Ce qui rend chaque appel si fort ? Le
plus souvent il va être le seul lien avec
l’extérieur durant un temps plus ou
moins long. Les détenus en maison d’arrêt n’ont en effet pas le droit au téléphone. Ainsi, cet homme tellement ému de
tenir un téléphone, de parler dans un
téléphone, pour la première fois depuis
cinq ans. Dans notre société si « téléphone », avec ses millions d’abonnés aux
mobiles, cette faculté de toujours pouvoir appeler quelqu’un n’existe pas en
prison. Retrouver ce droit, user de cette
liberté de parler à quelqu’un que l’on ne

appels « raccrochés » sont extrêmement
rares, il y a souvent une grande difficulté
à démarrer, comme si avoir le droit de
parler « librement » rendait les choses
bien difficiles. Un silence suit alors le
bonjour, silence qui indique celui, ou
celle, qui n’a plus, n’a pas l’habitude
que ses mots soient écoutés.
Lorsque je décroche, j’ai à l’esprit la
nécessité dans laquelle je me place de
tenter durant ce temps très court (1 h 30
c’est long, mais 1 h 30 au cours de cinq
ans de prison c’est peu) de faire quoi au
juste ? D’aider ? De faire du bien ?…
Ainsi, la question se pose à nouveau de
ce que je pense faire en écoutant.

Rompre le mutisme
Certains appelants de la Ligne 6 expriment une demande liée à la santé. Dans
ce cas, la situation est assez proche de
celle du numéro vert : donner une information, s’assurer qu’elle est comprise,
interroger la personne sur les raisons qui
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l’amènent à poser cette question.
Pour d’autres, il faut aller chercher à travers leur mutisme, ne pas trop rester
dans le silence et les y laisser, parler
pour guider la parole de l’autre, tenter
des ouvertures, des questions qui ne
soient pas des interrogatoires, simplement des amorces. L’appelant prend ou
ne prend pas.
Certains viennent à la Ligne 6 pour voir,
parce qu’il leur a été dit que cela leur
ferait du bien, d’autres en s’appropriant
davantage cette possibilité de parler. Ils
disent parfois qu’ils sont juste venus là
pour ça. Il faut alors trouver dans l’instant ce qui va permettre cette parole.

de ne pas renoncer tout de suite, de poser
des questions de « conversation » : pourquoi sont-ils à l’hôpital, depuis quand,
quels sont les examens qui ont été effectués, d’où viennent-ils, que leur ont dit
les médecins, ont-ils de la famille, reçoivent-ils des visites ou du courrier, comment se passent leur relations avec les
surveillants et les infirmières, ce dont ils
ont envie de parler… Leurs réponses sont
souvent brèves : « oui », « non », « depuis
une semaine », « ça dépend ». Il faut parler pour eux, car un silence ajouté au leur
pèserait encore plus lourd. Il y a un
moment où je finis par me taire, accablée
de ne pas parvenir à sortir de ce que je vis

Le silence de celui ou celle qui n’a plus
l’habitude que ses mots soient écoutés.
La voix des écoutants porte alors toute
leur intentionnalité. A la ligne 6, elle
consiste à faire en sorte que la personne
qui appelle passe un moment qui ne soit
pas vide et, pour cela, un temps très
court existe au début de l’appel pour permettre que quelque chose se produise
sur lequel l’appelant puisse s’appuyer.
Cela demande que je mette dans ma voix
les raisons pour lesquelles je suis venue
travailler à la ligne 6 : celles qui font que
je pense que parler de ses difficultés, de
ce que l’on ressent peut rendre les
choses moins dures à vivre, donner ou
redonner un peu de sens.
Accueillir l’appelant dans sa particularité, être prête à l’écouter, à l’aider à comprendre parfois, à faire avec lui ce trajet
de dire une partie de sa vie, parce que
dite elle sera davantage sienne, lui offrir
mon point de vue sur ce qu’il vit, parce
que cela peut l’aider à se sentir humain,
à comprendre sa propre vie, à redevenir
acteur de son existence. Oh, cela dure
peu de temps, le rôle de l’écoutant est
tout petit !

Une chape de silence
Mais être en prison, pour un acte illicite
ou très grave, entraîne souvent la honte
de soi, la peur de l’autre, de son jugement répété. Pouvoir parler de ce qui
s’est passé à quelqu’un qui écoute, ne
juge pas et qui parle sans condamner est
important.
Parmi ceux qui viennent « juste pour parler », certains se taisent. Ils sont là, ils ne
raccrochent pas, ils répondent par des
monosyllabes aux questions, aux tentatives de l’écoutant, mais ils se taisent.
Les écoutants de la Ligne 6 appellent
cela « ramer ». Contre cette chape de
silence qui les enferme. Cela dure peu de
minutes, demande une énergie, demande
8 / O&T / MAI. 1999

comme un étouffement, une incompréhension. Ils viennent pour parler et ils se
taisent. Je raccroche avec un sentiment
d’échec, me demandant s’il y aurait eu
une autre question qui aurait pu lui permettre une parole, si j’aurais pu être plus
« à la hauteur » d’une attente à laquelle
je pense ne pas avoir su répondre.

DE

Des récits de vie plus prégnants
De plus, à la Ligne 6, chaque écoutant
prend peu d’appels, généralement longs.
Il rédige des fiches d’appel très détaillées traduisant la « tonalité de l’appel », « l’attitude d’écoute », ce qui
donne à chaque entretien une certaine
importance : les appels se chassent
moins les uns les autres ; les histoires de
vie entendues restent souvent présentes,
plus fort et plus longtemps, que celles du
numéro vert. Les appelants détenus parlent, même sans rien en dire, d’une solitude extrême, celle de celui qui est
enfermé : de façon concrète et également dans sa propre histoire. Parfois, du
fait de la taille réduite de l’équipe et de
l’organisation de la ligne, les écoutants
a ff rontent cette solitude en solitaire,
même si cet isolement est très temporaire. L’adhérence à ces récits de vie est
plus grande sans doute aussi parce que
l’investissement professionnel des écoutants est plus grand et qu’ils ont la
conviction que, pour les personnes incarcérées, parler est encore plus essentiel
que pour celles qui sont libres. ■
Brigitte Ourlin

BRUIT ET DE FUREUR

La petit musique de l’écoute
Des pièces de « musique » concrète peuvent-elles restituer
l’écoute téléphonique ? Lors d’une formation originale,
des écoutants de Sida Info Service ont abordé cette question
à travers un support paradoxalement nouveau : le son.
es écoutant de Sida Info Service
utilisent la voix : celle de l’appelant
et la leur. De par l’absence de
confrontation physique, la voix vient
combler l’immatérialité de la relation
téléphonique. Véhicule de l’émotion, du
savoir et de sensations, la parole existe
par elle-même mais ne laisse aucune
trace. Ainsi, en-dehors des écoutants
eux-mêmes, il ne subsiste pas de mémoire vivante de ces centaines d’heures de
paroles et de sons entendus.

L

L’évanescence de la parole
C’est pour répondre à cette absence, à
cette évanescence de la parole mais
aussi au devoir de témoignage d’une
association de lutte contre le sida qu’une
équipe d’écoutants du pôle parisien de
Sida Info Service (animée par Claudine
Carrau), avec le concours d’une écoutante et d’un musicien grenoblois, s’est lan-

cée dans une formation originale : un
projet de création sonore qui vise à la
conservation de cette parole. Le matériau voix - mais également les bruits, les
sons, les silences qui participent à l’univers du téléphone - ont été utilisés
comme la matière première de ce projet.
Ce travail ne revêtait pas seulement un
intérêt formateur pour les écoutants qui
ont participé à cette construction
sonore : une recherche sur cette matière
immatérielle est, en partie, à même de
rendre compte de l’écoute téléphonique
effectuée à Sida Info Service.
Ce n’est pas une restitution brute de la
parole et de la pratique de l’écoute mais
une réflexion sur un « recyclage » de
cette matière première : mots répétés,
parfois jusqu’au vertige, paroles angoissées, silence de mort, éclats de rire…
Distordre cette matière première, la
détourner, l’enfermer dans des boucles,

Dossier
Téléphonie sociale
la ponctuer, la placer dans un univers
sonore afin de (re)créer une atmosphère,
un confort, un instant de malaise ou de
doute… reproduisent ces sensations que
l’écoutant éprouve successivement.
Projet collectif réunissant les membres
d’une même équipe, provoquant ainsi
confrontations, échanges et circulation
d’idées mais aussi objet témoin d’une
activité souterraine et intime, cette
création sonore est également une
o p p o rtunité d’aborder autrement des
questions et des problématiques que
tout écoutant est amené à se poser.
Quel effet la parole de l’autre a sur
moi ? Quel est l’usage des mots ? Que
faire face au risque de la répétition ?
Quelle est la fonction de la voix ?
De l’érotisme à la sexualité, de la névrose à la folie, du souffle à la parole… les
thèmes ont fait écho les uns aux autres
mais toutes les pistes explorées par les
écoutants au travers de ces neufs pièces
sonores sont uniques. Il y avait un risque
de redite, de redondance lié à ce projet :
quel aurait été l’intérêt de neuf morceaux
évoquant de front le sida, d’une simple
illustration d’une pratique commune à
tous ? Si la pratique est partagée, les
personnalités divergent : il y a autant de
manières, dans les domaines sensibles,
de faire vivre les missions de Sida Info
Service que d’écoutants.

Mots répétés,
parfois jusqu’au
vertige, paroles
angoissées,
silence de mort,
éclats de rire.

Mais c’est surtout l’aspect ludique de la
réappropriation d’un quotidien parfois
trop banalisé qui a su séduire les écoutants : découvrir une table de mixage, la
magie de l’électronique offrant une
dimension sonore insoupçonnée, jouer
avec sa propre voix, l’entendre, la
craindre puis l’apprivoiser.
Cet exercice a obligé tout à la fois à une
mise à distance assortie d’une mise en
commun des envies de chaque participant, les partager avec des intervenants
extérieurs, étrangers à l’écoute téléphonique, qui s’approprient à leur tour une

David Dibilio

SUPERVISION

S’entendre écouter
La réflexion collective menée à partir d’un appel favorise
le repère des interactions entre l’appelant et l’écoutant.
Grâce au recul, des phénomènes imperceptibles durant l’appel
peuvent apparaître et montrer les conséquences
qu’ils peuvent avoir sur la conduite de l’entretien d’aide.
epuis 1994, les écoutants du pôle
de Montpellier de Sida Info
Service participent à un travail de
recherche à partir des appels. Il s’effectue en groupe avec le concours d’une
professionnelle, extérieure à la ligne téléphonique, qui est garante du cadre et du
bon déroulement des séances.
L’écoutant, qui propose de réfléchir sur
un appel, expose au groupe ses motivations ; le travail commence par l’écoute
de la totalité de l’entretien1, le repérage
de sa dynamique, des demandes, des
interactions. Ce temps de re c h e rc h e
individuelle est suivi par une mise en
commun et une réflexion collective sur
l’appel.

D

Identifier les blocages
Sonnerie du téléphone, cris, mots
(in)signifiants, rires, bruits de porte…
l’univers sonore quotidien des écoutants
est bien trop riche pour cantonner leur
création et leur envie. Et l’occasion trop
forte de laisser libre cours à l’imaginaire.
Ce qui frappe le plus, peut-être, à la première écoute du « résultat fini » de ces
créations sonores, c’est que huit des
neuf écoutants n’ont pas utilisé directement des situations d’écoute. Au-delà
des questions d’anonymat et de confidentialité, la question de cette non utilisation des appels évoque sans doute un
souhait de « garder pour soi » son projet,
d’affirmer la subjectivité de chacun ou
encore l’envie d’une liberté totale dans la
création.

pratique inimaginée, puis l’acceptation
d’une limite, du terme de l’aventure, avec
les frustrations et les regrets d’un « mieux
faire » ou d’un « faire autrement »…
Enfin, donner à entendre le produit
final : offrir, à l’écoute des autres, une
partie de soi mais surtout, peut-être, la
jubilation de rendre public le souterrain,
le secret, l’intime, lui donner corps, une
autre valeur, supplémentaire. Et le travail
d’écoute qui continue, nourri de ces
répercussions et de ces résonances, différent, peut-être. ■

Ecouter un appel a posteriori permet de
p re n d re du recul, de s’en détacher et
d’accéder à une autre dimension de
l’écoute. L’écoutant peut alors percevoir
ce qui n’a pas été entendu en direct pendant l’appel, identifier les moments où il
y a eu blocage de la communication,
prendre conscience des évitements.
Par exemple, dans cet appel d’un
homme : sa compagne est séropositive, il
protège tous ses rapports mais dit avoir
des symptômes de primo infection, pose
des questions sur le baiser profond.
L’écoutant dit avoir été dérangé, mal à
l’aise, pense avoir donné une réponse un
peu floue. La réflexion des écoutants se
développe autour des peurs subjectives
de la contamination : les propos de l’ap-

pelant viennent faire éclater les repères
de l’écoutant, mettre ses certitudes en
péril et provoquent un malaise et le souhait inconscient «ne pas le laisser parler » . Il est ainsi possible de repérer la
manière dont l’écoutant a pu, en quelque
sorte, faire écho à «la voix off » de l’appelant, au non-dit sur ses peurs subjectives.

Des interactions inconscientes
Ce type d’approche permet aussi de
constater les interactions inconscientes
qui peuvent intervenir entre l’appelant et
l’écoutant : l’induction de certains mots
et l’impact qu’ils peuvent prendre sur la
suite de l’appel, repérer ce qui l’a fait
basculer, le moment où l’appelant est
passé à autre chose, ce qui a permis
d’ouvrir un espace de parole ou, au
contraire, l’a fermé. Réfléchir à cet
aspect subjectif de la conduite d’un
entretien devient possible grâce à
l’échange collectif. Les écoutants peuvent ainsi « décortiquer » leur travail,
identifier leurs propres fonctionnements,
ne pas rester sur une impression, un souvenir plus ou moins diffus et émotionnel.
Ainsi, cet appel d’un homme séropositif :
ses bilans sont bons, son médecin lui
propose de passer d’une bithérapie à une
trithérapie. Il demande un conseil.
L’écoutante s’est sentie en « situation
délicate » par rapport à la question médicale, suppose-t-elle. La réflexion collective permettra de se rendre compte de la
séduction inconsciente qui fonctionne
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tout de suite entre l’appelant et l’écoutante. Elle est d’ailleurs illustrée par un
lapsus de la part de l’écoutante qui dira
en présentant l’appel : « Hier, je l’ai
appelé. » Le malaise ne portait pas sur la
question de l’appelant et les réponses
apportées mais sur ce sentiment d’être
séduite, imperceptible en temps réel.
Ce travail est aussi un bon moyen pour
identifier les limites professionnelles et
celles de l’outil téléphonique. Autre
exemple, d’une femme : son mari a eu
des relations extra conjugales et malgré
plusieurs tests, elle n’arrive pas à se rass u re r. L’écoutant, constatant que les
informations sur le test ne l’apaisent pas,
l’interroge sur ce qui se passe pour elle.
Elle a été violée à dix-sept ans, ce qui la
prive, dit-elle, « de toute sexualité heureuse ». La difficile relation de confiance
établie avec son mari est rompue par
cette infidélité. L’écoutant craint être
allé « trop loin », pense qu’il aurait été
en difficulté si elle avait craqué au téléphone.
Cet appel a permis au groupe d’aborder
cette délicate questions des limites :
celles du travail de l’écoutant et le respect de celles de l’appelant. Jusqu’où
mener des investigations quand l’appelant manifeste un blocage ?

Entendre le tra va i l
des autres permet
de démystifier
la question
de la compétence.
Des approches complémentaires
Réécouter sa voix permet aussi de
prendre conscience de l’impact de celle
ci. Repérer les tics de langage, les intonations, la façon dont elles sont utilisées
pour soutenir la parole, le décalage qui
existe parfois entre les inflexions de la
voix et les mots employés. Cette capacité à « mieux s’entendre »garantit un perfectionnement de l’entretien d’aide.
Au delà de son intérêt professionnel,
cette supervision est aussi un lieu important de travail collectif. Il redonne du
sens à la notion d’équipe, la dynamise,
fait lien entre tous et permet de s‘enrichir mutuellement.
« Donner à entendre » son travail aux
autres, même si cela peut-être facteur
d’angoisse, favorise un échange, une
proximité de travail, réaffirme la confiance et le respect nécessaires à l’activité
1 0 / O&T / MAI 1999

d’écoute. De même, entendre le travail
des autres permet de démystifier la question de la compétence et de relativiser
l’idée qu’il y aurait une bonne manière
de répondre ou d’écouter. Car la richesse
de Sida Info Service réside en partie
dans ces multiples savoir-faire et savoirêtre humains.
Cette forme de travail constitue un instrument complémentaire à la régulation.
Cette dernière est centrée sur l’écoutant,
sa subjectivité, ce qui reste d’un appel,
l’intérêt étant d’être au maximum centré
sur ses propres émotions. La réalité de
l’appel a peu d’importance, ce qui comp-

te c’est ce que l’écoutant en garde, le
« souvenir » émotionnel. La supervision
au contraire travaille sur la réalité de
l’entretien téléphonique. Régulation et
supervision peuvent ainsi s’alimenter
l’un l’autre. Avec neuf années d’expérience, il semble une évidence qu’il ne
saurait y avoir de véritable écoute de
l’autre sans une écoute attentive de soimême. ■
Véronique Serre
1

Ce travail s’effectue à partir d’appels enregistrés uni-

quement pour ces séances. Ils sont ensuite effacés.

DIVERSIFICATION

Les maîtres du combiné
De la téléphonie sociale aux psychothérapies par téléphone,
des groupes d’autosupport aux associations « de soin »,
des structures publiques gérant un numéro vert aux
entretiens payants, de l’information et de l’aide à la vente
de produits, l’univers de l’écoute téléphonique est disparate
et contradictoire. Toutes ces stuctures, pourtant,
défendent le principe et la pratique de l’écoute,
en s’abritant derrière si nécessaire !
’écoute est un concept idéalisé que
tous les « praticiens » du téléphone
mettent en avant. Pourtant une
théorie solide à l’appui de cette pratique
manque encore. Et cela semble parfois
bien commode. Quelques rares références, issues de la sociologie ou de la
psychologie, sont disponibles. Quant à la
psychanalyse, elle renvoie à la théorie du
transfert, qui n’est pas superposable au
cadre téléphonique, comme le souligne
dans un entretien le psychiatre François
Pommier. Des services développent une
signification précise du concept d’écoute, en l’appuyant sur une éthique argumentée. Cette démarche nécessite une
réflexion permanente et approfondie, qui
présuppose du temps, donc des moyens :
elle se rencontre surtout dans les structures publiques (ou parapubliques), là où
l’écoute est une activité rémunérée. Pour
autant, le bénévolat n’est pas synonyme
d’amateurisme ; le processus est simplement plus lent, voire plus modeste, sans
que l’éthique y soit forcément galvaudée.

L

L’environnement de l’écoute
Cerner le concept d’écoute peut aussi passer par l’examen de son environnement,
de son contexte : la formation, la supervision, l’existence d’une charte, l’évaluation

du service rendu, etc. Dans les articles
des pages suivantes, nous avons interrogé
sur ces thèmes des services téléphoniques
de natures très diverses. Bien entendu, les
moyens financiers entrent largement en
ligne de compte dans la mise en place de
ces outils autour de l’écoute. Mais pas
seulement. Nous avons rencontré des
strucutres « à but lucratif » (même si elles
se sont dotées d’un cadre juridique associatif), qui commercialisent du temps
d’entretien, dit thérapeutique, par téléphone ; certaines d’entre elles n’ont ni formation, ni supervision dignes de ce nom,
alors qu’elles devraient en avoir les
moyens. D’autres strucutres, strictement
non lucratives, prennent ces compléments
à l’écoute très au sérieux.
Par ailleurs, les philosophies qui sous-tendent la relation d’aide sont parfois franchement opposées : ainsi, Alcool
Assistance ne pratique pas systématiquement l’anonymat au téléphone, au contraire, tandis que Drogues Info Service s’y
montre très attaché. Dans les deux cas
pourtant, l’objectif est bien d’apporter un
soutien, une information et une orientation. Certes, Drogues Info Service n’assure aucun accueil physique, tandis
qu’Alcool Assistance joue la carte de l’autosupport.
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Comme le souligne François Pommier, ne
rien faire de la relation transférentielle,
sur le plan de la manipulation ou de l’interprétation, est peut-être au final l’attitude la plus professionnelle. Tout à l’opposé, surgissent depuis peu toute une
série de services qui déclarent vouloir
faire quelque chose de cette relation : ce
sont les offres de thérapies par téléphone,
ou au domicile après un contact téléphonique. On peut à juste titre s’interroger
sur leur validité, bien qu’elles défendent
toutes plus ou moins une « nouvelle
approche de la psychothérapie ».

Commerce téléphonique
D’autres structures, sur lesquelles nous
reviendrons dans notre prochain numéro,
s’abritent derrière la façade de l’écoute
ou de l’information téléphoniques pour
vendre des services ou des produits :
c’est, par exemple, le cas de société
d’assurances ou de laboratoires pharmaceutiques. Les premières, sous les vocables d’assistance, d’aide à domicile ou
de délivrance d’informations pratiques,
ont pour objectifs de proposer des
contrats complémentaires à leurs clients
ou d’en démarcher de nouveaux. Certains
laboratoires pharmaceutiques développent une même logique : générer du trafic téléphonique autour des préoccupations de santé de la population et faire la
promotion de médicaments ou de produits de confort, sous le prétexte d’une
meilleure information du patient.
Ainsi, des mutations de la téléphonie
sociale s’opèrent subrepticement. Si la
France est encore en retard par rapport
aux pays anglo-saxons, notamment les
Etats-Unis, nul doute que ce décalage
sera vite comblé. D’ailleurs, dans une
récente revue spécialisée, un expert indiquait que « l’imagination est la seule
limite au développement des centres
d’appel : il suffit d’inventer le service qui
va avec ».
Mais on peut surtout constater que ces
nouveaux opérateurs ont parfaitement
assimilé le discours sur l’écoute, élaboré
par les pionniers de la téléphonie sociale.
Avec les mêmes mots, l’élan militant
devient un argument commercial et
l’éthique est ravalée au rang du marketing. Bien qu’inquiétante, ces transformations sont peut-être logiques : demain,
les maîtres du combiné ne seront pas
écoutants, ils seront « télévendeurs ». ■
Yves Charfe et Jean-Yves Le Talec

THÉRAPIE

PA R T É L É P H O N E

Ouïe, mais…
François Pommier est psychiatre et psychologue,
analyste et enseignant à l’Université de Montpellier.
Son expérience auprès de personnes atteintes par le VIH
l’a parfois conduit à bouleverser le cadre psychanalytique
traditionnel. Mais il reste très prudent au sujet
des « thérapies par téléphone ».
our François Pommier, « le téléphone est un moyen, pas une fin
en soi ». La relation téléphonique
n’est basée que sur un seul sens et elle
met surtout l’accent sur la dimension
imaginaire. Le téléphone pose d’emblée
trois questions : celle de l’urgence, celle
du cadre et celle de la demande. Il est
possible de distinguer plusieurs cas de
figure pour tenter de répondre à ces
questions.
Dans le cas de l’écoute simple, « on se
trouve dans le domaine de la psychologie
du moi, souligne François Pommier, et le
travail consiste à renforcer les défenses
psychiques du sujet ». La demande
majeure relève de la réassurance, de
l’accompagnement, de l’assistance, du
conseil. Les « interprétations de la part
de l’écoutant ne sont pas nécessaires ».
Ce cadre a l’avantage de « remettre en
place le sujet dans un système » ; en
revanche, « le symptôme avancé peut
réapparaître ; dans ce cas, l’appel se
reproduit ».

P

Une réalité en décalage
Dans le cadre d’un travail psychothérapeutique ou psychanalytique suivi, le
contexte est différent. Patient et thérapeute ont un accord pour lutter à deux
contre des conflits psychologiques, principalement en « donnant force à la parole face au thérapeute ». Le recours au
téléphone est le fait soit du patient, soit
du thérapeute.
Lorsque l’appel est décidé par le patient,
c’est un acte signifiant (acting out) « qui
revêt un sens dans la thérapie et peut
faire l’objet d’une interprétation ». Il
s’agit alors d’apprécier cette demande et
d’en évaluer le degré d’urgence. « La
rigueur du cadre doit répondre au décalage de la réalité, souligne François
Pommier, et le thérapeute peut soit proposer un rendez-vous rapide, soit différer
la demande au rendez-vous suivant. »
Lorsque la possibilité de l’appel téléphonique est proposée par le thérapeute (par
exemple, sous forme d’une invitation :
« Vous pouvez m’appeler. »), il s’agit de

répondre à deux types de situations.
La première vise à renforcer le lien transférentiel et le potentiel narcissique, dans
le cas de situations chaotiques ou de personnes dont l’assise psychologique est
peu construite. « Ce cas de figure comporte le danger de mettre en avant le
désir du thérapeute, explique François
Pommier, qui, en rassurant le patient,
cherche surtout à se rassurer lui-même.
C’est un processus plutôt symbiotique ou
fusionnel assez contre-productif, puisque
la thérapie poursuit un objectif contraire :
établir la dualité, créer la dimension de
l’altérité. » En conséquence, l’utilisation
du lien téléphonique doit impérativement
être reprise en séance : « On ne peut pas
la laisser dans le registre de l’imaginaire ;
son sens doit être décrypté ».

Le téléphone
favorise l’imaginaire
Seconde situation, le thérapeute peut
répondre à une nécessité en proposant
au patient d’utiliser le téléphone. « Cela
m’est arrivé avec certains patients
atteints du sida, hospitalisés le plus souvent et dans l’impossibilité de se déplacer, explique François Pommier, mais en
pratique, l’expérience a montré qu’ils ont
peu utilisé cette possibilité. En fait, leur
énergie était essentiellement mobilisée
sur le plan physique et les problèmes
psychologiques ont été abordés plus
tard. Parfois, c’est le thérapeute qui
appelle, afin de maintenir le lien mais
cela peut être perçu aussi bien comme
une intrusion que comme un réconfort,
souligne François Pommier ; il convient
donc, dans ce cas, d’avoir évalué cette
possibilité au préalable avec le patient. »
Peut-on parler de thérapie par téléphone ?
« Comme on vient de le dire, le téléphone
favorise l’imaginaire mais c’est aussi le
cas dans le travail analytique sur un divan.
Et dans les deux situations, c’est la parole qui prime. Cependant, dans le cas du
téléphone, il n’y a pas véritablement de
direction de cure. Le cadre peut être parfaitement maîtrisé par le sujet qui appelle (par exemple, rien ne prouve que l’apO&T / M AI 1999 / 1 1
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Un travail en surface
Finalement, tout est fait, au téléphone,
pour qu’il n’y ait pas de rencontre.
La communication proposée n’en est pas
une : « C’est un échange partiel sur des
objets partiels ; la “thérapie par téléphone” ne remplace pas la rencontre interpersonnelle, qu’il conviendrait peut-être
de réhabiliter. C’est un travail en surface,
souligne François Pommier, ce qui est
tout à fait respectable à condition de ne
pas oublier que ce type de situation peut
favoriser des relations tout à fait fantasmatiques, déconnectées de la réalité. »
Pour François Pommier, « le téléphone
seul n’offre pas un cadre thérapeutique
suffisamment solide pour que l’on puisse
considérer l’échange auquel il donne lieu
comme un travail de type psychothérapelant n’est pas entouré d’autres personnes). Or, ce cadre est fondamental
pour permettre une élaboration. Il est
posé au départ par le thérapeute ; il peut
être discuté et, une fois en place, il
convient de le maintenir de façon rigoureuse. Sur ce point, la communication
téléphonique me semble manquer de
rigueur pour que l’on puisse envisager un
travail véritablement psychothérapeutique. Je pense qu’il faut voir la personne, que rien ne remplace la présence
physique », souligne François Pommier.
En son absence, qu’en est-il alors du
transfert ou plus largement de la relation
transférentielle ? François Pommier distingue schématiquement plusieurs cas
de figure : « En analyse, cette relation

L‘usage
du téléphone
invite à esquiver
la rencontre,
à rester ancré
dans le symptôme
et à fa vo r i s e r
l’imaginaire.
peut être interprétée; en psychothérapie,
elle est manipulée. Au téléphone, on ne
peut pas faire grand chose du transfert.
Les services comme SOS Amitié semblent l’avoir bien compris et je trouve
que c’est finalement assez professionnel.
Manipuler le transfert au téléphone dans
une optique psychothérapeutique me
semble assez dangereux », explique
François Pommier.
1 2 / O&T / MAI 1999
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peutique. N’oublions pas combien
l’échange téléphonique constitue souvent une sorte de pré-texte dont l’usage
invite à esquiver la rencontre, à rester
ancré dans le symptôme et à favoriser
l’imaginaire, estime François Pommier.
Ceci dit, ces nouvelles offres commerciales de thérapie téléphoniques imposent d’approfondir le questionnement
théorique et de réfléchir notamment à la
notion de cadre. La question de l’urgence psychologique, comme la tentative de
suicide, est une bonne illustration des
limites du cadre traditionnel. Là, le lien
téléphonique peut certainement trouver
une application et une fonction thérapeutique de première intention. »
Propos recueillis par Jean-Yves Le Talec

PA R T É L É P H O N E

Psys à domicile
Si les services de « téléphonie sociale » proposent
une forme de « réconfort psychologique », de nouvelles offres
apparaissent sur le thème de la « psychothérapie par téléphone ». Souvent de nature commerciale, mais pas toujours, ces services revêtent des formes très variées. Revue partielle de détails.
e plus proche de la téléphonie
sociale serait SOS Dépression, Allo
Psy et De Bouche à Oreille sont
payants… Ce ne sont que trois exemples
parmi tant d’autres, puisque cette forme
de sollicitation du public ou d’offre de
service, selon la manière de les considérer, se multiplie depuis quelques années.
Les pouvoirs publics sont en alerte1 et les
organisations professionnelles montent
au créneau : Ordre des médecins et
Syndicat des psychiatres français en
appellent à l’arbitrage règlementaire de
la Direction générale de la Santé2.

L

Prévenir le passage à l’acte
SOS Dépression est le plus ancien des
trois services pris en exemple : il fonctionne depuis 1986 et cette même équipe gère également Urgences psychiatrie
depuis 1983. SOS Dépression propose
une écoute permanente aux personnes
déprimées et suicidaires, en particulier
aux adolescents, assortie d’orientation et
d’une éventuelle intervention (environ
cinquante appels par jour). Il s’agit
d’évaluer la situation, lors d’un appel, de
déterminer sa gravité et de prévenir un
éventuel passage à l’acte. Les écoutants
peuvent également fournir des informations sur la dépression, ses symptômes,
et les moyens de la traiter. Les appels
sont a priori anonymes, sauf lorsque l’ap-

pelant indique vouloir se suicider et
qu’une intervention s’impose (pompiers,
psychiatre, médecin, psychologue). Il
s’agit alors d’obtenir les coordonnées de
l’appelant, ce qui n’est pas toujours facile.
« L’écoute est assurée par une équipe
bénévole de quarante psychologues en
formation, encadrée par trois psychologues », indique Xavier Boizard, directeur de la structure. Ils sont sélectionnés
à l’issue d’un entretien et reçoivent une
formation spécifique. « Nous avons développé quatre modules de cinq heures,
explique Xavier Boizard : le premier sur
l’urgence, les deux suivants sur l’écoute,
avec des périodes de double écoute, et le
dernier sur la place et le rôle de l’écoutant. » Les écoutants doivent également
assister à des cours donnés par des psychiatres (sur la dépression, les traitements médicaux, l’urgence et la tentative de suicide, les aspects cliniques de
l’écoute) et participer à des groupes de
réflexion sur le rôle des écoutants. Enfin,
« un groupe de parole obligatoire se
réunit tous les quinze jours, sur les
thèmes liés à l’activité d’écoute : les
appels difficiles, leurs aspects cliniques
ou thérapeutiques » précise Xavier
Boizard. Toute cette organisation pédagogique recouvre en fait un temps de
stage (150 à 350 heures) « mais les sta-
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giaires restent souvent bénévoles par la
suite, parfois plusieurs années. »

Une écoute directive
Le type d’interaction développé par SOS
Dépression repose surtout sur l’écoute
« directive » : elle a une inspiration clinique afin d’identifier la demande thérapeutique ou d’aide, puis sur l’orientation
qui peut passer par une intervention.
Les appels sont consignés (fiches d’appel), ainsi que les visites lorsqu’il y a
intervention. « Les fiches d’appel font
apparaître quelques grandes tendances,
précise Xavier Boizard : deux tiers des
appelants sont des femmes ; six appelants sur dix sont en suivi thérapeutique ;
la moitié d’entre eux avec un psychiatre.
L’angoisse constitue le premier facteur
déclencheur de l’appel. Le conflit intra
ou interpersonnel vient ensuite, puis
l’évocation du suicide. Enfin, les deux
tiers des appelants vivent seuls . »
« Nous ne faisons pas de thérapie par
téléphone, car nous estimons que le
cadre fait défaut. Pour la même raison,
nous n’intervenons pas par téléphone
dans les processus thérapeutiques en
cours. La déontologie professionnelle et
la charte des psychologues nous servent
de référence », explique Xavier Boizard.
L’évaluation du service est difficile, sauf
en matière de tentatives de suicide : sur
quinze mille appels annuels, 8% concernent une TS, et la moitié de ces derniers
font l’objet d’une intervention.
« Nous prenons en considération le
concept de crise, explique Xavier
Boizard, et un psychiatre, avec éventuel lement un psychologue, rémunéré par le
patient, peut intervenir à chaud en prenant en compte l’ensemble de l’environnement de la personne, et non pas seulement elle-même qui extériorise des
symptômes psychologiques. »

La crise, un moment moteur
L’association Allo Psy, créée à l’automne
1998, développe, elle aussi, l’idée de
l’intervention de psychologues ou de psychothérapeutes en urgence en la structurant autour de la notion « d’antenne
psychothérapique mobile ». Il s’agit
d’interventions dites « de premiers
soins », effectuées à domicile ou en tout
autre lieu où se noue la crise afin « d’être
là où il faut, quand il faut ». Pour LucAlexandre Voyenne, fondateur d’Allo Psy
et co-auteur de Psy d’urgence, ouvrage
consacré aux interventions psychologiques à domicile, « nous tournons le dos
au divan du psychanalyste pour ouvrir la
porte du cabinet afin de nous focaliser
sur “ l’ici et maintenant ”. Pour aider,
c o m p re n d re la souffrance psychique

d’un être, il faut connaître ce qui gravite
autour de lui : le milieu pathogène. Nous
nous référons à l’approche systémique,
définie par l’école de Palo Alto et à la
démarche de Rogers, notamment à sa
conception de la relation “ aidant-aidé ”.
La crise est un moment hautement révélateur et potentiellement moteur. C’est
pourquoi, nous sommes résolument
interventionnistes : nous cherchons à
favoriser un changement, à obtenir un
résultat. En cela, nous sommes thérapeutes au sens strict : nous apportons
des soins en amont à ceux qui sont en
proie à des souffrances psychologiques
intolérables. Puis, nous passons le relais
au corps médical quand c’est nécessaire.
Pour l’instant, Allo Psy intervient en
urgence - si possible dans la journée exclusivement dans le nord-est de Paris.
L’intervention d’urgence est facturée
entre 35O F et 5OO F (selon la durée, en
principe de 2 h à 4 h). »

S’immiscer dans la vie intime
« Allo Psy offre également une permanence téléphonique gratuite ouverte à

suit Luc-Alexandre Voyenne. Allo Psy
s’efforce de répondre à toutes les
demandes, à l’exception de celles qui
concernent des questions d’ordre médical, lesquelles sont dirigées vers les
médecins ou psychiatres. Pour d’autres,
l’effet amplificateur du téléphone n’est
pas suffisant : il leur manque la relation
en miroirs qui passe par le regard. C’est
pourquoi, quand les appelants le demandent, les psys de l’association les reçoivent à leur cabinet ou leur proposent une
visite à domicile ( 200 F à 300 F pour
des visites à Paris intra-muros et les
communes limitrophes). Pour les cas “ d’
urgences humanitaires ”3, ce montant
peut être symbolique. »
Actuellement, six praticiens participent à
Allo Psy. La formation repose uniquement sur la double écoute. Chaque appel
fait l’objet d’une fiche très détaillée,
mais aucune supervision institutionnelle
n’est organisée. Toutefois, les statuts de
l’association prévoient la mise en place à
court terme d’un « Collège déontologique ». Par ailleurs, l’association a établi un « code déontologique » fondé sur

Une ouverture aux personnes isolées
qui n’ont pas le temps de se rendre
chez un psychothérapeute
ou redoutent le face-à-face.
tous (y compris, bien sûr, aux personnes
de province isolées et dépourvues de ce
type de service) précise Luc-Alexandre
Voyenne. Le téléphone permet d’assurer
une écoute active, de s’immiscer pour
ainsi dire dans la vie intime et quotidienne de l’appelant ou, au contraire, de sortir, « au forceps » - si telle est sa demande implicite -, toute l’énergie négative qui
l’empoisonne. Ce remède doit être administré tantôt à dose homéopathique, tantôt comme un antidote de choc. L’art de
l’écoutant est de se laisser guider par son
empathie. Il ne voit pas son interlocuteur
et il doit doser à bon escient les mots et
les silences en fonction des dits et des
non-dits de l’appelant. Le téléphone est
un amplificateur de la parole. Il joue en
quelque sorte le rôle de caisse de résonance, parfois il favorise un effet d’écho.
En cela, il a un effet libératoire indéniable comme nous le disent souvent nos
appelants. Mais, bien sûr, le travail psychothérapique est à peine engagé. »

Douze critères d’excellence
« Pour certains appelants, la préoccupation essentielle concerne des conseils
pratiques ou relatifs à l’orientation, pour-

douze critères d’excellence du praticien :
le désir de s’engager, la disponibilité,
l’engagement dans l’intervention, la présence-absence (la distance), le sens de
l’interactivité, l’empathie in situ, la relation de confiance, l’intuition, l’esprit de
synthèse, l’expérience et la compétence.

Une forme souple et discrète
« Pour la première fois en France, une
équipe de psychothérapeutes expérimentés propose un travail psychothérapeutique suivi par téléphone »4 : telle est l’approche de l’association De Bouche à
Oreille, créée en mai 1998. Celle-ci offre
un service d’écoute (du lundi au vendredi,
de 9 h à minuit) et met en contact la personne qui appelle, si elle le souhaite, avec
un thérapeute partenaire de l’association.
L’entretien coûte 300 F (ou moins si l’appelant en fait la demande écrite), débités
par carte bancaire ou réglés au préalable
par chèque ou mandat.
« Notre vocation n’est pas spécifiquement de traiter les appels d’urgence, précise Alain Siciliano, fondateur de De
Bouche à Oreille, mais de proposer un
suivi thérapeutique aux personnes qui le
souhaitent. Notre standard se charge de
O&T / MAI 1999 / 1 3
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tenter, simultanément ou non, cette
forme d’entretien par téléphone, souple
et discrète. » Pour Michel Lobrot, le
cadre institué par la conversation téléphonique est compatible avec la conduite d’une thérapie : « le support unique de
la voix crée une intimité paradoxale et le
thérapeute est tenu à plus d’empathie. Il
doit manifester sa présence constamment et faire preuve d’une grande

de ce secteur en pleine expansion. On
peut cependant en tirer quelques traits
communs. Tout d’abord, le choix d’une
structure associative, alors que ces services sont partiellement ou totalement
commerciaux. On pourrait penser qu’une
structure libérale ou commerciale serait
plus adaptée.
Par rapport aux références de la téléphonie sociale, le cadre de l’écoute est ambi-

Pour certains appelants,
l’effet amplificateur du téléphone n’est
pas suffisant : il leur manque la relation
en miroirs qui passe par le re g a rd .

tous les aspects administratifs : mise en
relation avec le psychothérapeute, règlement des entretiens, reroutage des
appels vers le thérapeute, qui répond de
son domicile ou de son cabinet. Les
appels sont a priori anonymes : les appelants peuvent ne donner qu’un prénom.
Ils connaissent en revanche le nom de
leur thérapeute ». Ce service a fait l’objet d’annonces publicitaires dans la presse, d’articles dans des magazines et sa
promotion a également été assurée par
l’intermédiaire de mailings auprès de
professionnels.
Les psychothérapeutes (une vingtaine)
ne sont ni médecins ni psychiatres, « car
ces professions n’ont pas le droit de
consulter par téléphone », précise Alain
Siciliano. Ils sont psychologues diplômés
ou psychothérapeutes de diverses spécialités (Gestalt, thérapie du mouvement, psychodrame, etc), exerçant la
psychothérapie depuis plus de trois ans
et justifiant d’une pratique individuelle
ou collective, privée ou institutionnelle.
Environ deux cents entretiens ont été
assurés depuis six mois.
« Cette forme de psychothérapie par téléphone correspond à une demande, assure Michel Lobrot, psychothérapeute et
professeur émérite de l’université de
Paris VIII. C’est une possibilité nouvelle
et complémentaire aux autres formes de
psychothérapies. Elle offre une ouverture
aux personnes isolées, à celles qui n’ont
pas le temps de se rendre dans un cabinet, à celles qui craignent d’affronter un
thérapeute en face-à-face, ou qui, ayant
déjà fait cette expérience, choisissent de
1 4 / O&T / MAI 1999

concentration. Il dispose de moins d’informations qu’en situation de face-àface. Ce système ne favorise-t-il pas la
libération de l’imaginaire, pour le patient
comme pour le thérapeute ? Le transfert
est différent, le contre-transfert sans
doute abîmé, mais cela est compensé
par une plus grande liberté d’expression.
La théorisation se mettra en place avec
le temps, mais notre expérience montre
que le téléphone peut être un moyen thérapeutique. »
L’association De Bouche à Oreille ne dispense pas de formation à l’écoute : « Nos
psychothérapeutes ont une solide forma -

Une écoute
« d i re c t i ve »
d’inspiration
clinique
pour identifier
la demande
thérapeutique.

valent, entre écoute anonyme classique
et offre de service. La formation spécifique à l’entretien téléphonique est très
variable : organisée dans le cas de SOS
Dépression, inexistante dans les deux
autres cas, de même que la régulation.
Les objectifs sont parfois convergents,
parfois opposés : il n’existe pas aujourd’hui de théorie justifiant, autorisant ou
invalidant la thérapie par téléphone.
L’éthique, enfin, est largement superposée à une déontologie professionnelle. Or
celle-ci est depuis longtemps sujette à
discussions, entre la profession psychiatrique, très encadrée, et l’activité psychothérapeutique, qui l’est beaucoup
moins. L’arrivée de nouvelles offres téléphoniques, déjà qualifiées de « rabattage » ou de « risque majeur » par le président du Conseil national de l’Ordre des
médecins2, pourrait raviver sérieusement
le débat et précipiter une règlementation
de l’ensemble du secteur psychothérapeutique. ■
Propos recueillis par
Jean-Yves Le Talec et Yves Charfe
Numéros d’appel :
SOS Dépression 0145 2244 44,
7 jours sur 7 jours, 24 h sur 24 h

tion et une grande expérience, explique
Alain Siciliano. Tous les deux mois,
l’équipe se réunit pour un travail
d’échange et de réflexion. »

Une expansion non réglementée
Ces trois exemples sont loin d’être
exhaustifs et certains annonceurs qui
proposent des thérapies par téléphone
n’ont souhaité expliquer ni le fonctionnement du service qu’ils proposent, ni les
fondements théoriques sur lequel il repose. Les différences des services présentés ci-dessus illustrent le foisonnement

Allo Psy 0156 9818 18 (Paris est),
7 jours sur 7 jours, de 10h à 22 h
De Bouche à Oreille 01 4274 48 48,
du lundi au vendredi, de 9 h à minuit.
1

Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête préli-

minaire sur les pratiques de l’association SOS-Psy, dont
le président-fondateur a fait l’objet, dans le passé, d’une
douzaine de condamnations.
2

Le Monde du 20/01/99, « Le parquet de Montpellier

ouvre une enquête sur les pratiques de SOS-Psy », par
Jean-Yves Nau et Jacques Monin.
3

Citations extraites des documents de l’association

4

Selon les documents de l’association.
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Ecouter, un point c’est tout
Fernande Cabannes, et, à son terme,
la personne qui débute se voit confier une
clé du local et s’engage à assurer au
moins une plage d’écoute de quatre
heures par semaine. La double écoute est
reprise après deux, quatre et six mois : ce
n’est pas un contrôle, mais l’occasion de
discuter de son expérience et de ses difficultés ; c’est un accompagnement. »
Les écoutants ont également accès à une
formation continue, sous forme de conférences régulières, d’états généraux de la
formation (tous les deux ans) et d’un
congrès national (tous les trois ans en
mai 1999, sur le thème « Ecouter pour
vivre ensemble »). Il existe une supervision régulière, guidée par un psychologue, organisée en groupes fermés
durant un an. « Le fait que le groupe de
supervision soit fermé le rend réellement
protecteur et protégé, c’est-à-dire tout à
fait confidentiel », souligne MarieFernande Cabannes.
Les fiches d’appel sont systématiques et
comprennent un espace de commentaire. « SOS Amitié évolue avec la société,
constate Marie-Fernande Cabannes, et le
chômage, la précarité, la solitude sont
très présents. Certaines personnes appellent souvent et, dans ce cas, nous nous
permettons d’intervenir dans la conversation. Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est
la cassure des liens sociaux, dans les
couples ou les familles, avec une très
grande difficulté de réparation. Nombre
de situations semblent bloquées, sans
qu’il soit possible, pour les appelants,
d’en faire le deuil. »
« L’évaluation du service rendu est difficile à mener. Nous disposons de nos statistiques quantitatives, et nous recevons
des appels de remerciements ainsi qu’un
abondant courrier, explique MarieFernande Cabannes. Nous nous posons
la question de notre place aux côtés des
autres associations d’écoute, de notre
avenir… Je pense que toute cette solitude ne peut pas durer, conclut-elle, le
désir de se parler va évoluer. » ■

Fondée en 1992 par des écoutants
de SOS Amitié, l’association SOS
Chrétiens à l’écoute se veut très
semblable à son aînée, si ce n’est
qu’elle porte une attention
particulière aux questions religieuses.
La ligne est ouverte 24 h sur 24 h
et sept jours sur sept ; 14 000
appels ont été traités en 1998.
Les écoutants (environ soixante) sont
en moyenne âgés d’une cinquantaine
d’années. La formation initiale
est théorique et pratique (double
écoute) et la formation continue
repose sur des journées thématiques.
Le « partage » (régulation)
est obligatoire ; il a lieu une fois
par mois, en groupe de sept à dix
écoutants, en présence
d’un psychanalyste.
L’écoute est définie comme anonyme,
confidentielle, active mais
non directive. Seule différence avec
SOS Amitié : elle peut entrer dans
le domaine confessionnel.
Les écoutants sont donc
nécessairement croyants (il n’y a pas
de prêtres mais des religieuses sont
écoutantes). Il n’y a cependant
aucune contrainte : « Si l’appelant
n’évoque pas d’aspects religieux,
l’écoutant n’en parle pas, souligne
André Bouzy, président de
l’association. Dans le cas contraire,
il peut s’agir d’une réfexion
religieuse sur un problème personnel
précis ou d’une demande de prière.
Nous évitons cependant d’accéder
aux demandes ‘magiques’, ou trop
vagues surtout si elles doivent être
transmises à une communauté
religieuse extérieure. » L’association
est accompagnée par un prêtre,
qui soutient les écoutants sur
le plan religieux, mais « le fait que
les écoutants ne soient pas prêtres
met en général les appelants à
l’aise ». Chaque écoutant est libr e
de choisir un accompagnateur
spirituel et de participer à
des groupes de travail chrétiens.
« Mais le plan religieux reste
finalement moins contraignant
que celui de l’écoute »,
souligne André Bouzy.
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SOS Amitié fête ses quarante ans cette année ! Cette longévité
d’écoute bénévole ininterrompue, fondée sur une éthique
et une formation rigoureuses, constitue un modèle.
OS Amitié se consacre depuis quarante ans au « soin des autres »,
par l’intermédiaire de l’écoute
téléphonique bénévole, 24 h sur 24 h et
sept jours sur sept. La fédération regrou pe 48 postes d’écoute répartis sur l’ensemble du territoire, ce qui réprésente
environ 2 000 écoutants. Elle est reconnue d’utilité publique et membre de
l’Union internationale des services téléphoniques « de soin » (IFOTES)
Initialement fondé afin de prévenir les
suicides, SOS Amitié se définit aujourd’hui comme généraliste et reçoit environ 600 000 appels par an. Le cadre de
l’écoute est rigoureux : il est défini
comme anonyme, confidentiel et ponctuel ; c’est une façon de « prendre soin »
des personnes qui appellent, sans pour
autant leur prodiguer de conseils. Elles
sont, à leur demande, orientées vers
d’autres services ou structures.
Les bases de l’éthique de SOS Amitié sont
rassemblées dans une chartre remise à
chaque écoutant lorsqu’il entre dans l’association. L’écoute y est définie comme
une présence, sans jugement et sans a
priori, indépendante de toute influence
politique ou confessionnelle. « Il s’agit
d’amener l’appelant à se reconstituer, à se
reconstruire, souligne Marie-Fernande
Cabannes, écoutante et rédactrice de la
revue de SOS Amitié, et il n’y a pas de
modèle pour le faire : on est soi-même,
avec l’autre, à l’écoute, et cela nécessite
de mener un travail sur soi. »

S

Une formation initiatique
Les écoutants sont « des gens ordinaires », bénévoles, dont le recrutement
s’opère par relation et par voie de presse.
Ils reçoivent une formation initiale théorique, sur l’écoute, l’éthique, le fonctionnement de la ligne, dont le contenu figure dans un manuel, le Livre blanc de la
formation. Sa teneur est réactualisée
régulièrement. La formation initiale pratique repose sur la double écoute, avec
un écoutant expérimenté : cinq périodes
de double écoute pédagogique (l’écoutant expérimenté répond aux appels), suivies de cinq périodes de double écoute
critique (l’écoutant débutant répond à
son tour). « Cette formation pratique revêt
une forme initiatique, explique Marie-

DES CHRÉTIENS À L’ É C O U T E

SOS Amitié dispose de 48 numéros d’appels, répartis sur

SOS Chrétiens à l’écoute, 01 45 3555 56

toute la France (Paris : 01 46 21 31 31) dont un en
langue anglaise (01 4723 8080)
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NUMÉROS

Une mission de service public

VERTS

Par la volonté de l’Etat
Drogues Info Service (DIS) et le Service national d’accueil
téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM) – plus connu
sous le nom de Enfance maltraitée - sont deux services
téléphoniques nés d’une volonté politique.
Financés par les pouvors publics, chacun dispose d’un numéro
vert, d’appel gratuit. Mais ce contexte impose des obligations que
ne connaissent pas les lignes d’écoute caritatives.
e Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée
doit son existence à la loi du 10
juillet 1989 1 tandis que Drogues Info
Service est né de la volonté du gouvernement en mai 1990 2. Ces deux structures
sont subventionnées par des crédits
publics.

L

Des systèmes différenciés
Elles assurent un accueil téléphonique
24 h sur 24 h, sept jours sur sept et
génèrent un trafic très important : plus
de deux millions d’appels par an pour le
SNATEM, environ 600 000 pour DIS ; le
SNATEM traite environ 130 000 appels,
DIS, 160 000. En effet, comme pour
tous les numéros d’appels gratuits, la
part des appels « périphériques » est élevée (plaisanteries, insultes, appels
blancs, etc) et une grande partie des sollicitations ne donne pas lieu à un entretien, en raison de l’encombrement des
lignes. Alors que tous les écoutants de
DIS traitent directement l’ensemble des
appels, le SNATEM a mis en place
depuis le début de l’année un préaccueil téléphonique (de 10 h à 19 h,
assuré par des professionnels du téléphone). Il permet de gérer davantage
d’appels, de répondre directement aux
demandes d’information simples et de
transférer environ 20% des communications aux écoutants plus spécialisés. Ce
système de double niveau de réponse
permet d’augmenter les appels traités et
d’améliorer l’accueil, notamment par un
écrémage des appels périphériques.

Des objectifs spécifiques
Il ne s’agit pas ici d’écoute bénévole :
les écoutants du SNATEM et les chargés
d’accueil de DIS sont des professionnels salariés : 49 personnes au SNATEM (psychologues, juristes, spécialistes du secteur social, etc) et 51 à DIS
(psychologues, professions sociales,
etc).
Les principes de l’accueil sont assez
semblables dans ces deux structures :
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l’écoute est anonyme (à moins d’une
nécessité contraire), confidentielle,
active et sans jugement. Les deux lignes
ont cependant chacune des objectifs
spécifiques. Ceux du SNATEM sont prévus par la loi : les situations jugées « à
risque » pour un mineur sont transmises
localement au président du Conseil
général ; dans ce cas, l’anonymat est
rompu mais les informations sont couvertes par le secret professionnel. Ces
situations font l’objet d’une évaluation
de terrain par les services sociaux et le
S N ATEM est tenu informé des suites
données à chaque communication. Le
SNATEM assure également une mission
d’information et d’orientation.
Drogue Info Service partage ce dernier
objectif et y adjoint une mission de prévention, sur le thème de la réduction
des risques : prévention des intoxications, des contaminations (VIH, VHC)
et, plus largement, informations sur
l’accès aux soins, les traitements de la
dépendance et les traitements de substitution. Certaines situations de danger
immédiat peuvent exceptionnellement
conduire à rompre l’anonymat.

Il s’agit dans les deux cas d’équipes de
travail très structurées et coordonnées,
qui mènent parallèlement une réflexion
sur leur activité et les moyens de l’améliorer. Une certaine conceptualisation de
la relation d’écoute, en tant qu’outil, est
menée et une démarche de recherche
vise à cerner la notion d’évaluation du
service.
Pour Annie Gaudière, directrice du SNATEM, la première difficulté « consiste à
assurer correctement une mission de service public, en terme de fluidité du trafic
et d’accessibilité ». La qualité des
réponses apportées constitue un second
niveau d’évaluation : « Elle dépend du
degré de connaissance de nos écoutants,
de la fiabilité de notre base de données,
mais aussi de l’actualisation de notre formation. Nous pensons diversifier nos
moyens de communication (pour les malentendants, par exemple, ou sur internet
pour diffuser de la documentation) et
développer notre capacité à répondre aux
parents en difficulté : notre service doit
les aider à trouver l’aide qu’ils recherchent tant qu’ils n’ont pas obtenu la
réponse qui leur convient. » Dans une
étude conjointe de l’Observatoire national
de la l’action sociale et le SNATEM,
effectuée en 1997, il apparaît que la
moitié des situations d’enfants, transmises au conseils généraux par Enfance
maltraitée, étaient inconnues localement.
« Evaluer la qualité de l’accueil et du
service rendu reste un objectif difficile à
atteindre », souligne Jean-Marc Le
Hunsec, l’un des deux coordinateurs
parisiens de Drogue Info Service. « Nous
tentons d’améliorer l’accessibilité de la
ligne, nous veillons à la qualité de notre
base de données d’informations et

Une nécessité de reconnaissance du métier
d’écoutant pour se positionner face au
télémarketing, l’autre métier du téléphone.
Les deux structures disposent de formations très approfondies : une formation
initiale importante (elle dure huit jours
au SNATEM), comprenant une part i e
théorique et pratique, et un dispositif
de formation continue faisant partie du
temps de travail (3 h par semaine,
annualisées à DIS) sous forme de
réunions d’information, de séminaires,
de réunions institutionnelles et de formations extérieures. Les deux stru ctures organisent également des supervisions (celles-ci ne sont cependant pas
obligatoires à DIS).

d’orientation. Dans certains pôles régionaux, le retour des services de prise en
charge médico-social, auxquels les appelants ont été orientés, constitue une pr emière approche de l’évaluation du service rendu. Nous réfléchissons également
à la possibilité d’un questionnaire destiné aux appelants qui accepteraient d’y
répondre et l’hypothèse d’une évaluation
externe n’est pas écartée, si elle est
conduite avec l’assentiment des chargés
d’accueil. » Jean-Marc Le Hunsec s’inquiète cependant de la tendance actuelle à privilégier l’analyse de la gestion :
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« Certains rapports officiels s’en tiennent
là et ne s’intéressent pas à l’écoute !
Répondre à la demande, cela n’a pas la
même signification du côté de l’appelant
et de l’écoutant. La tutelle de l’Etat est
parfois source de questions et de tensions. Par exemple, sur le plan de l’information, alors que la loi en France est
répressive. L’évolution de notre activité
passe très certainement par la professionnalisation et la reconnaissance du
métier d’écoutant, souligne Jean-Marc
Le Hunsec, car il est nécessaire de nous
positionner face au télémarketing, qui
est l’autre métier du téléphone. » Des
craintes qui ne sont pas partagées par
Annie Gaudière qui estime que « ce
parallèle n’a pas lieu d’être puisque ce
sont deux métiers différents même s’ils
utilisent le téléphone. La différenciation
avec cet autre type d’écoute s’effectuant
par le service rendu. » ■
Propos recueillis par JYLT

R E C R U T E M E N T,

F O R M A T I O N , É VA L U A T I O N

En amont
et en aval de l’écoute
Le professionnalisme n’est pas réservé aux seuls numéros verts :
l’Ecole des parents et des éducateurs de l’Ile-de-France gère
plusieurs lignes avec des critères équivalents de qualité.
Le recrutement de professionnels et la formation en attestent.
Mais la question de l’évaluation demeure un point névralgique
comme pour l’ensemble des services téléphoniques.
rigitte Cadéac est responsable des
différents services téléphoniques
de l’Ecole des parents et des éducateurs de l’Ile-de-France (EPE). Ceux-ci
sont organisés en deux plateaux techniques : d’une part, Fil Santé Jeunes (voir
encadré page 19) et, d’autre part, le pôle
Inter Service Parents (ISP)1. « Il n’y a pas

B

« Les deux plateaux techniques n’impliquent pas la même activité professionnelle, souligne Brigitte Cadéac, et le fait
que Fil Santé Jeunes soit un numéro vert
crée des conditions particulières, moins
confortables pour les écoutants4. Il y a,
par exemple, beaucoup plus d’appels
périphériques. Les principales raisons

SNATEM 0 80005 4141 ou 119,
7 jours sur 7 jours, 24h sur 24 h
Drogues Info Service 0800 23 1313,
7 jours sur 7 jours, 24 h sur 24 h
1 Loi relative à la prévention des mauvais traitements à
l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance ; ce
texte a été adopté à l’unanimité. Le SNATEM est un

Pour les écoutants de Fil Santé Jeunes,
la polyvalence est nécessaire même si
les spécialités et les compétences
particulières sont privilégiées.

Groupement d’intérêt public (GIP) dont le financement
est assuré à 50% par l’Etat et à 50% par les Conseils
généraux. Un plateau national unique reçoit les appels
de toute la France.
2 La création d’une ligne d’information figurait au premier rang du programme d’actions contre la drogue proposé par le Premier ministre Michel Rocard le 9 mai

d’interférence sur le plan du fonctionnement : ces deux plateaux sont indépendants » , précise Brigitte Cadéac2. En
revanche, cinq des lignes du plateau
technique Inter Service Parents fonctionnent avec la même équipe d’écoutants.

1990. La ligne a ouvert le 10 décembre suivant et le
numéro d’appel devient gratuit le 10 décembre 1991.
Drogues Info service est un GIP, financé par l’Etat.
Plusieurs pôles régionaux assurent la réponse aux
appels.

Un plateau technique
multilignes
En 1998, l’activité du pôle ISP représentait 35 600 entretiens3. Ces différentes
lignes répondent à un même objectif
d’accueil, d’écoute, d’information, de
conseil et d’orientation dans les domaines
de la psychologie et de l’éducation, de la
scolarité, du droit familial et du secteur
social (loisirs et vacances).
Ce plateau technique est animé par 19
écoutants, salariés, à mi-temps pour la
plupart, issus de différents secteurs professionnels : médecins, psychologues,
conseillères conjugales, assistantes sociales. Quatre secteurs de spécialisation permettent d’informer très précisément les
personnes qui appellent : psychologie et
éducation, scolarité, informations sociales et droit familial. Chaque secteur correspond au domaine de spécialité des
écoutants, qui sont recrutés en fonction
de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

sont la spécificité de l’écoute des jeunes
et le financement totalement différent de
ces lignes. »

Privilégier les spécialités
des écoutants
Cependant, les deux équipes se rencontrent en dehors de leur activité de réponse téléphonique et bénéficient des services communs de la formation intiale et
continue. Elle comprend une partie théorique basée sur l’écoute et la relation
d’aide téléphoniques, ainsi qu’une partie
pratique de double écoute.
La formation continue comprend, chaque
mois, plusieurs réunions : institutionnelle, analyse de la pratique de l’outil téléphonique et de la clinique. Ces deux
dernières sont animées par des psychiatres-psychanalystes. L’association favorise également les formations externes.
« Une totale polyvalence serait illusoire,
souligne Brigitte Cadéac. Si nous choisissons de privilégier les spécialités et
les compétences particulières, nous
demandons une polyvalence pour les
écoutants de Fil Santé Jeunes. En
revanche, pour Inter Service Parents, elle
serait illusoire. Nous essayons de renforcer la formation des écoutants dans leur
domaine de prédilection afin de disposer
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de “personnes de référence” au service
de l’équipe. C’est le cas, par exemple, en
gynécologie ou dans le domaine de l’infection à VIH et du sida. » Par ailleurs,
l’EPE est en mesure d’assurer des prestations pour des lignes téléphoniques
animées par d’autres associations ou institutions, notamment pour tout ce qui
concerne la formation.
Les réunions cliniques tiennent lieu de
supervision : « A mon sens, une supervision au sens strict devrait se tenir hors de
l’institution, explique Brigitte Cadéac, et
l’idéal serait de pouvoir rémunérer des
superviseurs, pourquoi pas individuels
pour chaque écoutant… Mais nous n’en
n’avons pas les moyens ! »
Il n’existe pas de charte de l’écoute et
des écoutants pour les lignes gérées par
l’Ecole des parents. « Mais les membres
de nos équipes disposent de deux références : d’une part, leur contrat de travail, qui est extrêmement précis et
détaillé, et, d’autre part, la tradition
associative et militante de l’EPE, qui
suscite beaucoup de discussions
internes. L’éventualité d’une charte a
cependant été évoquée ; je pense que
cette initiative ne pourrait venir que des
écoutants, et non de la direction. Elle
reflèterait certainement l’esprit associatif, qui est très fort à l’Ecole des parents
et des éducateurs. »

Au-delà
de l’évaluation
quantitative,
comment évaluer
l’écoute et l’aide
psychologique ?
L’évaluation conditionne
la qualité de l’écoute
L’évaluation du service rendu reste une
préoccupation constante de l’EPE-IDF.
« Au-delà de l’évaluation quantitative,
comment évaluer l’écoute et l’aide psychologique ?, s’interroge Brigitte Cadéac.
La demande sur ce point est pressante
parmi les écoutants, car cela conditionne
la qualité de leur travail et sa reconnaissance. Nous menons une réflexion dans
ce domaine avec le comité scientifique
de Fil Santé Jeunes et l’ensemble des
écoutants. Différentes pistes s’offrent à
nous : évaluer la qualité des orientations,
réaliser des sondages, etc. L’éventualité
d’un audit de qualité, mené par une
structure indépendante, reste ouverte :
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elle serait certainement mal perçue par
les écoutants, si elle était conduite à leur
insu. » ■

Solidarité (depuis 1995) et deux lignes privées.
2

Les financements de ces différentes lignes sont mul-

tiples : ministère de la Santé pour Fil Santé Jeunes ;
financements publics de l’Etat (Jeunesse et Sports,

Propos recueillis par JYLT

Santé), des Conseils généraux et des Caisses d’allocation
familiales de l’Ile-de-France (pour ISP) et de Paris (pour

Du lundi au vendredi de 9h à 18 h

Ecoute Parents) ; la Fondation d’entreprise UAP pour

Inter Service Parents 01 44 9344 93

Allo Grands Parents ; Groupe permanent pour la lutte

Ecoute Parents 01 44 93 4486

contre l’illettrisme pour Illettrisme et Solidarité.

Allo Grands Parents 0144 93 44 90

3

Illetrisme et Solidarité 0144 93 44 69

Allo Grands Parents et Illettrisme et Solidarité: 12 800

1

4

Ligne ISP: 22 800 entretiens; lignes Ecoute Parents,

entretiens.
Ce pôle regroupe six lignes : Inter Service Parents

(depuis 1971), Ecoute Parents (depuis 1996),

Fil Santé Jeunes comprend trente écoutants, également

professionnels.

Allo Grands Parents (depuis 1996) et Illettrisme et

SANTÉ

C O M M U N A U TA I R E

Le fil de l’autosupport
Parfois, l’activité militante de groupes d’autosupport se diversifie
par la mise en place de services d’accueil téléphonique.
Deux associations, SOS Inceste Pour Revivre et Alcool Assistance
- La Croix d’Or, inspirées par une prise en charge communautaire
- une aide par les pairs - ont développé de tels services.
Mais leurs réflexions ne diffèrent pas fondamentalement
de celles des professionnels de l’écoute.
ssociation 1901, SOS Inceste
Pour Revivre a été fondée en 1986
par Eva Thomas. Basée à
Grenoble, elle a une présence nationale,
avec des association partenaires à
Nantes et à Clermont-Ferrand. « Nous
recevons des appels bien au-delà de
notre département et de notre région,
indique Martine Fombonne, écoutante et
secrétaire, bénévole de l’association, à
Grenoble. Cet accueil téléphonique
complète notre activité à l’association,
où nous proposons des entretiens
individuels et un groupe de parole mensuel, destiné aux anciennes victimes
d’inceste. »
A Grenoble, il s’agit d’une petite structure, qui compte une vingtaine de membres actifs. Actuellement, trois femmes
se relaient à l’écoute téléphonique et
quelques autres sont en cours de formation. « Bénévoles, les femmes anciennes

A

Anciennes victimes d’inceste
L’écoute est anonyme ou non et, en fonction des situations, « il est arrivé que
nous procédions à des signalements, ce
qui est une obligation légale. Mais jusqu’à présent, l’association ne s’est pas
portée partie civile lors d’un procès.
Nous avons en revanche accompagné
des victimes lors de procédures », souligne Martine Fombonne. La ligne reçoit
à peu près 300 appels par an et l’association assure quarante à cinquante
entretiens en face-à-face. Il existe une
charte du groupe de parole mensuel,
dont la clause de confidentialité, s’applique aussi aux appels téléphoniques et
au courrier.
Les écoutantes sont principalement des
anciennes victimes d’inceste, qui ont
participé, ou non, au groupe de parole,
mais aussi des étudiantes en psychologie qui ont désiré, dans le cadre de leurs

Les écoutantes ont une approche
plus militante que professionnelle.
victimes d’inceste sont une majorité à
l’association, mais ce recrutement n’est
pas exclusif ; c’est d’ailleurs important
qu’il y ait d’autes personnes qui nous
rejoignent : aussi bien au niveau de la
gestion de l’association que de l’écoute »

études, re j o i n d re l’association. Les
bénévoles reçoivent une formation initiale qui repose à la fois sur l’écoute et les
aspects spécifiques à l’inceste (dro i t
pénal). « Il est intéressant de constater
que les écoutantes ont une appro c h e
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plus militante que pro f e s s i o n n e l l e ,
explique Martine Fombonne, et
d’ailleurs, l’écoute de type professionnel, par un psychothérapeute, par
exemple, n’a jamais bien fonctionné.
Peut-être a-t-on trouvé un juste milieu :
une écoute de type associatif ou militant
et psychologique à la fois. Le même
phénomène s’observe lors des entretiens
individuels : nous ne sommes pas un
lieu de thérapie mais de soutien, même
si la parole est thérapeutique. Notre rôle
est différent de celui d’un analyste ou
d’un thérapeute. »

- La Croix d’Or, dont Jacques Randu est le
président, regroupe 71 associations
départementales. L’objectif de ce mouvement très ancien, fondé en 1910, est de
venir en aide aux personnes en difficulté
avec l’alcool et d’apporter une information aux familles et à l’entourage2.

Un retour
vers le même univers
« Depuis quelques années, nous sommes
confrontés à la réactualisation de notre
stratégie nationale, explique Jacques
Randu, et nous souhaitons la développer

Les compétences ne peuvent émerger qu’à
partir du moment où l’histoire personnelle
prend de la distance et s’estompe.
La supervision mensuelle, assurée par
une psychanalyste, est obligatoire pour
les écoutantes : il n’y a pas d’écoute possible sans supervision.
La formation continue et la réflexion sont
très présentes à SOS Inceste Pour Revivre, notamment sous la forme de journées de recherche, dont les comptes rendus sont publiés par l’association1.
« Cette année, nous avons retenu le
thème de la mémoire. Nous tenons, au
cours de ces journées, à respecter une
parité de parole entre les victimes, qui
témoignent, et les professionnels, qui
viennent partager leurs connaissances,
s’informer et se former. »

Un parcours du combattant
« L’évaluation du service rendu est difficile, explique Martine Fombonne, mais
nous pouvons nous baser sur la teneur
des appels, les courriers ou les appels
qui suivent une première conversation
téléphonique. Systématiquement, nous
rédigeons des fiches d’appel. Nous ignorons, dans la plupart des cas, la portée
de nos entretiens téléphoniques… Il faut
savoir qu’une victime peut porter plainte
pendant dix ans après l’âge de sa majorité, mais que dans la plupart des cas, il
s’agit d’un véritable parcours du combattant ; il y a le silence, le déni des
familles et l’absence de preuves… Il
nous arrive aussi parfois de recevoir des
hommes, victimes d’inceste ou d’abus
sexuels. »
Toute la difficulté, pour les écoutantes et
pour SOS Inceste Pour Revivre, est
« d’articuler l’écoute du ressenti et
l’énoncé de la loi, comme le souligne
Martine Fombonne. Le soutien s’inscrit
dans la révélation de l’inceste, parfois le
signalement ou le dépôt de plainte. »
La fédération nationale Alcool Assistance

selon deux axes d’action : le travail en
réseau et le suivi après les soins. » Sur le
premier point, il est encore difficile
d’harmoniser les différents intervenants,
médicaux, sociaux, juridiques, de la
prise en charge. Sur le second point, les
établissements de soins « n’encouragent
nullement les patients à recourir au soutien des associations. De ce fait, après
une désintoxication réussie, ils se trouvent replongés dans un univers où l’alcool est présent partout, sans bénéficier
d’aucun soutien. Pour nous, l’abstinence
n’est que l’un des moyens de conduire
différemment sa vie », explique Jacques
Randu.
Alcool Assistance - La Croix d’Or fonctionne essentiellement comme un relais
d’autosupport qui permet l’accès aux
soins, puis une réinsertion sociale, familiale et professionnelle. L’écoute, individuelle et en groupe, tient une place très
importante : les bénévoles de l’association sont pour la plupart d’anciens usagers. Le témoignage a une fonction
majeure dans la re-construction de l’abstinent-militant.
« Le téléphone tient une place très importante, il vient en écho au “blues de l’alcoolo”, explique Jacques Randu, et nous
assurons des permanences téléphoniques
24 heures sur 24 heures. Il s’agit de
bénévoles, environ vingt par départements, qui autorisent la diffusion de leur
numéro personnel et répondent de chez
eux. A vrai dire, il n’y a presque jamais de
réelle urgence en alcoologie… mais la
demande d’aide est en soi une urgence. »

ECOUTE ET RECHERCHE
Fil Santé Jeunes est un autre
exemple de service d’accueil
téléphonique gratuit né
d’une volonté politique : il a été mis
en place en février 1995, à la suite
de la consultation nationale
des jeunes organisée par Edouar d
Balladur, alors Premier ministre.
Mais à la différence de Enfance
maltraitée ou de Drogues Info
Service, il ne s’agit pas
d’une structure créée pour
l’occasion. Sa gestion a été
confiée à l’Ecole des parents et
des éducateurs de l’Ile-de-France,
qui avait auparavant fondé le service
Ecoute jeunes. Cette ligne
très spécialisée, puisqu’elle
s’adresse à un public spécifique
(plus de 50% des appelants ont
entre 12 et 16 ans), sur un sujet
ciblé (la santé physique et
psychologique) fonctionne tous
les jours de huit heures à minuit.
Son trafic est important : plus de
1 250 000 sollicitations,
pour environ 210 000 appels traités
par an, dont 59% sont
« périphériques » (sans contenu).
Les appels faisant l’objet
d’un entretien portent sur la santé,
l’anxiété, l’information sur
les risques, etc (Observations &
Témoignages, mars 1998).
Fil Santé Jeunes mobilise trente
écoutants salariés à mi-temps, qui
bénéficient d’un dispositif
de formation continue, soutenu par
le comité scientifique de la ligne.
L’évaluation de ce service a fait
l’objet d’une attention particulière :
évaluation de l’orientation proposée
aux jeunes qui appellent, réflexion
thématique des écoutants et mise en
place d’un nouveau questionnaire
informatique pemettant une
recherche scientifique sur les appels
(établi par Marie Choquet,
spécialiste de l’adolescence,
psychologue, directeur de recherche
à l’INSERM et épidémiologiste).
Fil Santé Jeunes : 0 800235 236,
7 jours sur 7, de 8 h à minuit

Le danger de la fusion
L’écoute est empathique et directe (« Je
t’écoute… ») et elle n’est pas toujours
anonyme : « Nous demandons des renseignements au téléphone : les coordonO&T / MAI 1999 / 1 9

Dossier
Téléphonie sociale
nées, la profession, la situation de famille… Nous entrons dans une intimité.
Notre but est de provoquer quelque
chose. Souvent, celui, ou celle, qui a
appelé ne s’en souvient pas le lendemain ; mais nous rappelons et nous nous
rendons même parfois à son domicile ou
nous lui donnons un rendez-vous pour
une rencontre. » Une telle approche de
l’écoute téléphonique comporte des
risques : « C’est le danger de la fusion,
car l’appelant est toujours dans une
grande demande affective, souligne
Jacques Randu ; en regard, l’écoutant
risque de s’approprier “son” malade. »
Alcool Assistance - La Croix d’Or ne formalise ni formation, ni supervision institutionnelles de l’écoute téléphonique. Ce
sont les sections départementales qui
remplissent ce rôle, le plus souvent en
groupe de parole.
L’évaluation du service rendu n’est pas
facile à effectuer. « Nous l’avons développée sur le plan quantitatif, bien sûr,
mais cela s’avère insuffisant. Nous étudions la possibilité de créer et de gérer
un numéro vert national ; notre mouvement repose essentiellement sur les usagers, dont seule une minorité d’entre eux
deviennent des militants actifs, souligne
Jacques Randu. La dimension de l’autosupport est au premier plan de notre
activité. Comme dans tous les mouvements de ce type, les compétences ne
peuvent émerger qu’à partir du moment
où l’histoire personnelle prend de la distance et s’estompe… » ■
Propos recueillis par JYLT
SOS Inceste Pour Revivre
Grenoble 04 7647 9093
Nantes 0240 5002 93
Clermont-Ferrand 04 7392 78 48
Alcool Assistance - La Croix d’Or. Les numéros d’appel
sont communiqués par les permanences départementales. Renseignements 0147 7034 18
1

Les cahiers de Peau d’Ane. Sur commande, SOS

Inceste Pour Revivre, BP 345 38013 Grenoble cedex1.
On peut également se procurer la revue Peau d’Ane, qui
publie des témoignages et des textes contre l’inceste.
2

On peut consulter la revue du mouvement, Action Croix

d’Or - Alcool Assistance, ou la commander au Centre
national La Croix d’Or, 10 rue des Messageries 75010

ÉTHIQUE

Table de la loi
Le développement de la téléphonie sociale s’est effectué
sans un cadre éthique déterminé. Face à cette absence,
chaque service téléphonique a édicté ses propres règles.
ctivité professionnelle récente,
l’écoute et l’aide téléphoniques ne
disposent pas à ce jour d’un ensemble de règles et d’un statut qui fixent
des principes de fonctionnement ou qui
formalisent un cadre général sur lequel
pourrait s’appuyer les services de téléphonie sociale.
SOS Amitié, premier organisme créé en
France dans ce domaine, s’est doté d’un
tel outil il y a déjà longtemps. Il a inspiré beaucoup de services téléphoniques
qui l’ont plus ou moins utilisé pour définir la philosophie de leur action et leurs
méthodes de travail.
La charte de SOS Amitié est construite
autour de trois axes principaux : la définition du service d’aide téléphonique de
cette association, les exigences requises
d’un écoutant et la place de l’association
dans une société où s’accroît la solitude.
« L’écoute non directive (º) centrée sur
l’appelant » est au centre des principes
de l’aide qu’entend apporter SOS Amitié
pour permettre à l’appelant de « clarifier
sa situation et de retrouver sa propre ini tiative ». Ce sont les principes roggeriens
de la relation d’aide sur lesquels ce service s’appuie1. Ces règles, poussées à
leur plus haut degré, ont pour logique
que les écoutants s’astreignent à ne pas
donner de conseil, même dans les situations extrêmes. Une position que partage
SOS Suicide Phénix pour qui, vouloir à
tout prix empêcher une personne de
mettre fin à ses jours, constitue, d’une
part, un manque d’humilité et, d’autre
part, une prise de pouvoir inacceptable.
D’ailleurs, dans sa charte, cette association ne prétend pas s’opposer à la volonté des suicidants mais « accueillir, écouter, engager le dialogue, réunir, fournir
l’appui et l’assistance nécessaires à tous
ceux qui pour quelques raisons que ce
soit, sont tentés par le suicide ou ont
tenté de se suicider ».

A

Paris.

Droits et devoirs
Cette position de « simple » écoute et de
l’absence d’autres paroles de la part de
l’écoutant, que celles qui font écho aux
propos de l’appelant, peut se heurter aux
missions assignées à un service téléphonique. C’est le cas, par exemple, des
organismes qui sont chargés d’aider les
2 0 / O&T / M AI 199 9

personnes qui font face à des violences
physiques ou morales (Enfance maltraitée, SOS femmes violées, etc) et pour
lesquels le rappel de la loi et la nécessité de mettre fin à des situations menaçantes pour l’intégrité de la personne
constituent les missions.
Dans une autre mesure, les services téléphoniques qui ont pour vocation d’informer sur des questions de santé (Ecoute
cancer, SOS hépatites, Sida Info Service,
etc) se trouvent dans une situation où ils
doivent à la fois être à l’écoute de l’appelant mais, sans devancer ses demandes, lui fournir les informations nécessaires à sa santé. Si pour Sida Info
Service, il n’est pas question d’énoncer
un diagnostic ou de s’immiscer dans la
relation avec le personnel soignant même lorsque cette dernière semble
conflictuelle - ce « droit à l’information
ne devient en aucun cas une obligation
ou un devoir de savoi r » comme l’énonce
la charte du numéro vert qui constate
que « l’appelant peut avoir une demande
contradictoire : savoir et ne pas savoir ».
Il convient évidemment de respecter cet
antagonisme. Tout en fournissant à l’appelant les éléments susceptibles d’améliorer sa situation.
Bien d’autres enjeux sont présents dans
l’écoute téléphonique et ces quelques
exemples ne font qu’illustrer la complexité d’une activité qui ne peut se limiter à une mécanique de réponse mais
relève avant tout de la rencontre, fut-elle
brève et façonnée par le médium utilisé,
entre deux individus. Et si plusieurs services ont édicté des règles qui gouvernent l’écoute réalisée sur leurs lignes et
la déontologie à laquelle leurs écoutants
doivent se référer, il manque aujourd’hui
en France un cadre global qui fixe les
limites et les pratiques des organismes
qui se réclament de la téléphonie sociale. Cette définition constitue un dessein
nécessaire et urgent au moment où se
multiplient les services d’aide par téléphone.
1

voir p. 5 l’article de Franck Marcé sur la relation

d’écoute à Sida Info Service

Les

Nouvelles
A M O U R E U S E S E T PR E VO YA N T E S

« Je souhaite personnellement féliciter Sida Info Service et l’agence de publicité Grey Paris pour cette campagne.
Votre objectif était indispensable et votre manière de l’exprimer en parfaite harmonie avec l’urgence et l’importance
du sujet trait é », a déclaré Catherine Trautmann. Le 16 avril dernier, la ministre de la Culture et de la Communication remettait au numéro vert le Prix pub décerné par l’Association des femmes journalistes. Le jury de cette association
a estimé que « cette publicité valorise et respecte le désir féminin ... Ces annonces dessinées par Boogaerts présentent
des jeunes filles modernes et responsables, à la fois hardies, amoureuses et prévoyantes. La femme, trop souvent “objet”
dans la publicité est ici “sujet”. » Par ailleurs, pour sa sixième édition, le Centre national des archives de la publicité
a décerné le Grand prix presse de l’humour aux mêmes annonces publicitaires. Merci à l’agence Grey pour cette collaboration
(gracieuse) qui rapporte tant d’éloges à Sida Info Service.

La nuit était bel le, l e ciel étoilé et
S héhérazade sort i t un pr ése rv at i f.

Car c’ était une jeune fil le
m oderne qui savai t
p arf ai tem en t que le c orps
d’ une femm e est huit fois
pl us récepti f au vi rus du s ida.
Shéhéraza de ét ait de nat ur e joyeu se , mai s el le ref usai t de plaisanter
avec ces choses l à.
Le prince ap préci a chez el le
ce trai t de caract ère. Ainsi,
i ls gard eraient , tous deux,
un m agnifique souvenir
de l eur première nui t.

Pour que votre histoire d’amour
reste un conte de fées.
S i com m e S hé h éra za de
vo us sou ha ite z e ng ag e r
le dialo gue , parl er de pro tection
avec votre pa rte n air e,
S IDA IN F O SE R VI CE
v ous éc out e e t vou s co ns ei lle.

Sida Info Ser vice
0 800840800
2 4 h su r 2 4 • c on f id en t i e l e t g r at ui t
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D O U B L E GA I
Double campagne gaie pour Sida Info Service. L’une, réalisée
avec la revue Projet X, propose affiche et cartes postales dans
les lieux de sexe hard ; l’autre, uniquement sous forme de
cartes postales, est destinée aux établissements plus softs.
L’ensemble de ce matériel sera diffusé par le Syndicat national des entreprises gaies dans les lieux de vie homosexuels et
sera appuyé par des insertions dans la presse communautaire. Sida Info Service poursuit sa communication ciblée dans
un esprit identique à ses campagnes précédentes : pas de
message d’injonction, pas de risque zéro, individualisation
pour que chacun se pose des questions sur ses pratiques
sexuelles.

C A M PA G N E
P R O M OT I ON N E L L E
Le nouveau visuel présenté ci-contre
de la nouvelle campagne promotionnelle du dispositif VIH Info
Soignants est désormais disponible à
Sida Info Service.

GR A N D P R I X
D E S R E L AT I O N S P R E S S E 1 9 9 9
Sida Info Service a reçu deux grands prix des relations presse 1999 dans le cadre de l’opération Télécartes
menée en 1998. Une mention spéciale a été décernée dans le cadre de l’originalité du concept et l’association
a été lauréate dans le cadre des grandes causes.

AU RAPPORT !
Sida Info Droit et VIH Info Soignants ont publié chacun
leur rapport d’activité de l’année 1998. Pour tout savoir
sur les personnes qui utilisent ces services, les raisons de
leurs appels et sur ces lignes de Sida Info Service, ces rapports peuvent être commandés gratuitement à Sida Info
Service, 190, boulevard de Charonne, 75020 Paris.
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✄

U N E C O L L E C T I O N PA R C O R R E S P O N D A N C E *
Oui, je désire recevoir ces quatre télécartes de collection
Nom....................................................... Prénom..........................................................
Adresse.........................................................................................................................
J’adresse un chèque libellé à l’ordre de Sida Info Service d’un montant de 100 F (frais de por t
et d’emballage compris) à Sida Info Service, Cedex 2490 99249 Paris Concours
* dans la limite des stocks disponibles

Au service de tous

Onze implantations
régionales

Sida Info Service

Bordeaux
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Tél 05 56 81 91 05
Fax 05 56 79 21 81

Dijon

7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
appel confidentiel et gratuit
France métropolitaine et départements d’outre-mer

0 800 840 800

Bourgogne, Franche-Comté
Tél 03 80 66 25 70
Fax 03 80 48 06 83

(numéro vert)

Grenoble
Auvergne, Rhône-Alpes
Tél 04 76 87 60 68
Fax 04 76 87 60 69

◆

Lille

◆

Champagne-Ardenne,
Nord-Pas-de-Calais,
Haute-Normandie, Picardie
Tél 03 20 21 97 31
Fax 03 20 21 97 33

◆

◆
◆

◆

◆

Lyon

◆

Rhône
Tél 04 78 62 39 88
Fax 04 76 87 60 69

◆

◆
◆

Marseille
Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Tél 04 91 14 25 04
Fax 04 91 14 25 06

Montpellier
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Tél 04 67 92 94 43
Fax 04 67 92 75 75

En complément

Nice
Alpes-Maritimes
Tél 04 93 37 78 64
Fax 04 93 86 43 94

Paris
Centre, Ile-de-France
Tél 01 44 93 16 47
Fax 01 44 93 16 49

Sida Info Droit
Ligne juridique et sociale
Un partenariat Aides
et Sida Info Service
Mardi de 16 h à 22 h
et vendredi de 14 h à 18 h

0 801 636 636
(numéro azur)

Strasbourg
Alsace, Lorraine
Tél 03 88 32 80 22
Fax 03 88 52 04 74

0 801 630 515
(numéro azur)

Ligne Azur
Pour les jeunes en recherche
d’orientation sexuelle et leurs proches
Lundi au samedi de 17 h à 21 h

0 801 20 30 40

Rennes
Bretagne, Basse-Normandie,
Pays de Loire
Tél 02 99 67 84 67
Fax 02 99 67 84 61

VIH Info Soignants
Pour répondre aux soignants
confrontés au VIH et aux accidents
d’exposition au sang
7 jours sur 7, de 9 h à 23 h

(numéro azur)

Ligne de vie
Accompagnement personnalisé
et suivi pour les personnes
séropositives et leurs proches
Un partenariat Aides,
Sida Info Service, SolEnSi
et Solidarité sida
Accueil tous les jours
de 17 h à 21 h
sauf mercredi, samedi et dimanche

0 801 037 037
(numéro azur)

Hépatites Info Sercice
Pour toute information concernant les
hépatites

0 800 845 800
(numéro vert)

Internet
Http ://www.sida-info-service.org
Numéro vert : appel gratuit. Numéro azur : coût d’une
communication locale.

Siège national 190, bd de Charonne - 75020 Paris Tél 014493 16 16/Fax 01 44 93 16 00

