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Eviter la violence, symptôme 
d’une situation de crise. 

Un acte violent ne surgit jamais de nulle part, 
il est souvent le résultat d’une incompréhension. 

Une alternative existe…

Strasbourg 2016,  Alexia Stantzos, Gilles Bangerter



�Vidéo: La crise

�http://psyphonie.ch/
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LOGO

Un moyen de réduire l’anxiété généralisée, la violence de 
l’incompréhension et de construire les premiers liens.

Strasbourg 2016,  Alexia Stantzos, Gilles Bangerter

Le Dialogue de Crise (DC)

Rétablir la communication avec le patient en phase 
aiguë d’une première expérience psychotique



Une manière d’être au monde
une expérience réellement vécue
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Les soignants ont la parole

� (…) Les troubles de l’expérience subjective, et notamment du sens 
fondamental de soi et de la présence, sont encore mal connus des 
psychiatres et psychologues qui s’occupent de patients schizotypes (à 
risque de psychose) ou schizophrènes. Ils le sont d’autant moins que 
ces patients en parlent rarement spontanément : non seulement ces 
troubles sont vécus par le sujet comme profondément embarrassants, 
« inhumains », réservés à lui seul, (…) Le simple fait de permettre au 

sujet de les évoquer, souvent pour la premières fois, amène un 

soulagement considérable du patient, et contribue fortement à la 

création d’une alliance thérapeutique.

BOVET P., « Soi-même et les autres, Requiem pour la schizoïdie ? » L’Information psychiatrique 89, 
2013, pp. 429–434
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Lui dire qu’on en sait quelque chose

Fréquemment, le soignant observe des manifestations 
symptomatiques qui ne lui laissent aucun doute sur le nom 
et la définition du syndrome observé. Le parti pris du 
Dialogue de Crise est de parler de cela avec le patient. 

On lui dit que ce qu’il vit est une vraie expérience, que 
parfois on ne sait plus qui imite qui, qui influence qui et 
qu’il ne va pas se passer quelque chose de grave, que cela 
n’a pas toujours été ainsi pour lui. 

Chap 6. Bangerter,G. Stantzos, A. in:  Linder, A., Meyer, M., & Skuza, K. (2016). Police et psychiatrie: Polyphonie des postures 

professionnelles face à la crise psychique. Chêne-Bourg: Georg. 
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Naissance de la folie ordinaire

� Entre 15 ans et les 10 années qui suivent, surgit pour 1% de 
la population humaine, une expérience bouleversante

� Cette expérience se situe dans l’espace intersubjectif qui 
nous relie à nos semblables

� Définir cette expérience par ces caractéristiques est utile 
pour la décrire, mais nous éloigne de la scène (Je-Tu) où elle 
a lieu

� Cette folie humaine parfois « extra » ordinaire, se nomme 
psychose dans les milieux scientifiques

� Plus que d’en dire quelque chose, mettre en évidence ce 
qu’en sait celui qui l’éprouve afin de diminuer la violence de 
notre incompréhension mutuelle
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Le Dialogue de Crise (DC)

Une problématique et quelques questions qui en découlent

Les personnes prisent en charge en milieu psychiatrique aigu, au moment de 
l’éclatement symptomatique d’un épisode psychotique sont difficiles d’accès, 
souvent méfiants, agités, violents ou alors prostrés et mutiques. Cette 
rencontre est parfois doublée d’une expérience traumatique pour le patient.

� Comment parler avec une personne en crise « psychotique » au point 
d’apparition de cette expérience étrange?

� Comment rétablir les particularité du dialogue entre le patient et le 
soignant à cet instant spécifique?

� Comprendre et mesurer l’impact des mots échangés
dans la construction d’une alliance thérapeutique



Le dialogue de crise: Indications

�Pour toutes personnes en situations de 
tensions psychiques aigüs où le contact 
étrange est prédominant, le comportement 
instable et les réactions affectives parfois 
violentes sont incompréhensibles et 
inattendues
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Parler, cela va sans dire ! 

� L’accueil et l’empathie ne suffisent pas

�Pour une véritable restauration du lien intersubjectif 
avec le patient, il est indispensable de s’approcher 
d’une compréhension et d’une description de 
l’événement vécu par lui
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Mais encore ?

� L’approche de ces patients est difficile. Certains chuchotent et sont peu 
audibles, d’autres agités, violents ou distraits répètent nos questions ou 
refusent de parler, d’autres sont fatigués ou prostrés. (…)*

� L’expérience psychotique en ses débuts est caractérisée par une crise de 
l’espace intersubjectif

� le moment propice ne se calcul pas, la présence soignante se développe 
dans la continuité, la rencontre est l’objectif prioritaire

� Soigner consistera alors à créer les occasions de la rencontre

*Grivois (2010) Lettre aux équipes « dialogue de crise »
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Objectifs du dialogue de crise

� Accueillir le patient de manière à:

1. Assurer une présence humaine continue pendant la crise 

2. Être attentif à sa parole

3. Construire un dialogue (écouter et entendre)

� Offrir des éléments qui aident le patient à:

1. Établir ou rétablir un contact humain 

2. Rendre cohérent ce qu’il vit 

3. Diminuer les risques d’évolution (passage) vers un délire chronique et 
vers l’invalidité.



Concepts-clés du dialogue de crise

� Le vécu de psychose naissante  est très similaire chez beaucoup de 
personnes, il existe des constantes.

� Constantes présentes avant l’apparition d’un délire: 

� Perte du « quant-à-soi »* ces personnes ne se sentent plus seules 
auteurs de leurs pensées

� Ces personnes se vivent au centre de l’intérêt de tous (tous les hommes) 
concernées par la présence de tous 

*Attitude réservée, domaine personnel intime que chaque personne désire préserver (notamment pensée intime, 
sentiments)
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Le dialogue de crise (DC): Quand ?

�Contact étrange

�Bizarreries
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Le dialogue de crise: Quoi ?

� Parler !

�…du déclenchement de la crise, de 
l’expérience étrange qui se manifeste, 
moment crucial avant la construction 
du délire



Conceptualisation de l’observation clinique

� L’expérience psychotique se joue toujours entre soi et les autres, au cœur des 
relations interhumaines, interindividuelles, intersubjectives

� Trois invariants*:

� Le trouble du mimétisme (qui imite qui ?)

� L’indifférenciation subjective  (qui de moi ou des autres est à l’origine de mes 
pensées, mes actes?)

� Le concernement généralisé (partout je suis au cœur, au centre de l’attention de 
tous)

* GRIVOIS (2007)

16



17

L’indifférenciation subjective

� il se demande qui, de lui ou des autres,  initie l’action ou la parole

� Il sait bien qu’il en est l’exécutant, mais se demande qui est l’auteur, 
qui a eu l’idée en premier 

� => ne se perçoit plus comme l’auteur autonome de ses actes et de ses 
pensées.

� La possibilité de dire « je » se trouve confondue avec l’idée que ce 
«je» est un «nous». 

� Il perd le sens  du sujet ayant une pensée autonome.

� Cette perte du quant-à-soi du sujet, perte de la différence subjective, 
est « l’indifférenciation subjective».
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Le concernement généralisé

� Partout la personne se voit et se sent comme en lien avec ses semblables 
(et objet de leur attention, même s’ils ne le montrent pas!) 

� => sorte de communication avec tout le monde, au centre des 
préoccupations de tous. De multiples signes sont interprétés comme  
confirmation de  ce rôle particulier et nouveau, ce destin unique. 

� La personne devient perplexe, ne s’explique pas d’emblée pourquoi elle est 
devenue une sorte d’homme d’exception. 

� Concernée par chacun, chacun est concerné par elle : c’est le concernement
généralisé  ou « centralité psychotique ».

� Les tentatives d’explications peuvent prendre la forme d’un délire.



1er éléments du dialogue de crise: Aborder   l’expérience du patient

Une « question-choc » du type:

« Etes-vous au centre du monde,

… en communication avec tout le monde ? »

Une formule qui peut se décliner: 
Vous êtes en communication avec tout le monde, tout le monde
s’intéresse à vous, vous n’êtes plus jamais seul, ça a commencé avec
chacun et continué avec tous. 

(L’expérience de centralité est celle qui résume le mieux
le problème intersubjectif lié à l’expérience psychotique
débutante)



2ème éléments du dialogue de crise: Valider

Valider l’expérience comme authentique 

AFFIRMER:

« A votre place, je vivrais la même chose. C’est une vraie 
expérience, une expérience importante que vous vivez » 

ou  « C’est qqch* d’important que vous vivez. »

une expérience que les humains font parfois, certains l’ont déjà vécu, 
d’autres la vivront encore.

* Le mot expérience est parfois vécu comme expérimentation!



Ma place comme humain

�Remarque : Cette place dont il question, c’est notre place 
d’humain dans l’humanité, il n’est pas question de 
s’imaginer ce que vit le patient, se mettre à sa place, 
aucune de nos expériences n’est comparables ! Cependant 
la situation fantastique dans laquelle il se trouve avec ses 
semblables, les autres, tous les autres, doit être entendue, 
sans être tenue pour réelle, elle est véritable pour le 
patient
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3ème éléments du dialogue de crise: dire quelque chose du phénomène

« Nous sommes tous en lien les 
uns avec les autres. 
Parfois on ne sait plus qui imite 
qui, qui influence qui. »

la psychose naissante est moins une perte du contact avec la 
réalité qu’une perte du partage intersubjectif de la
compréhension du monde.   (Bovet 2007)



Dernier élément: encourager

� Encourager  à retrouver l’état d’avant la crise, à se souvenir comment il-elle 

percevait les autres avant.

AVEC ASSURANCE :

« Je ne pense pas qu’il va se passer quelque chose 
d’important. Souvenez-vous, ça n’a pas toujours été ainsi.»

Cette dernière phrase pour inviter le patient à se souvenir qu’il y a eu un avant

cette expérience étrange, un avant où le rapport aux autres était différent, peut

être a t’il toujours été difficile, mais il n’était pas aussi intense, troublant et surtout

partagé par tous. 



Fin de l’entretien et conclusion

� Prendre rendez- vous pour l’entretien suivant 

(2-3x/jours, quelques minutes). Commencer chaque entretien en essayant de dérouler 
l’entier du DC ou en tous cas de reprendre les éléments clés que ce dialogue à suscité, 
conserver la continuité

� Eviter tout ajout du genre "avez-vous l'impression que...", "croyez-vous que..." etc, 
puisque c’est une vraie expérience ! 

� En cas d’apparitions de délire organisé permanent et d’agitation importante, 
interrompre les entretiens, mais garder un lien (éviter l’isolement)



Les conséquences de la psychose

� Nos soins consistent aussi, bien évidemment à réduire les conséquences de 
ce que la personne est entrain de vivre, c’est notre travail. 

� Il faut s’occuper de l’agitation, de l’insomnie, des angoisses. Les 
médicaments sont utiles, mais ils ne s’occuperont jamais de rétablir un 
contact humain devenu étrange. 

� Le sujet humain apparaît dans une rencontre humaine. L’expérience 
psychotique se situe aussi et toujours dans un rapport à ses semblables. 
Notre travail ici consistera à répondre présent.
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•Etre disposé à développer et critiquer un nouvelle posture
permettant de faire évoluer ses compétences cliniques

•Donner une importance particulière aux ressources du patient dans
le processus thérapeutique

•Sortir du schéma selon lequel il faut attendre la disparition du délire
pour construire un dialogue avec le patient

•Avoir eu des premières expériences remarquables avec le Dialogue
de Crise (exemples : forte diminution de l’agitation du patient, sortie
du mutisme en proposant les phrases sélectionnées)

Caractéristiques facilitant l’apprentissage du Dialogue de Crise:



Merci pour votre attention

� Alexia Stantzos, Gilles Bangerter 2016
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