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L’Impasse Thérapeutique,
Bien Heureux « Echec »?
Un colloque palpitant !

Françoise Estienne
Tatiana De Barelli

Pour la petite histoire
Une impasse est le lieu de mes plus belles inspirations (Milan Kundera, Risibles
Amours)
Ce récit fait suite à un article écrit pour Ortho-Magazine sous le titre «L’impasse
thérapeutique, un bienheureux échec» (……) qui rapporte le vécu de 91 praticiens
(orthophonistes, logopèdes, graphothérapeutes) à partir d’un questionnaire.

Bienvenue au Colloque A.M.I

L’article terminé, nous avions en nos mains d’innombrables pépites inexploitées.
L’idée nous est venue de restituer aux praticiens leurs propos de grande qualité, dans
un scénario qui met en scène un colloque où vous n’allez pas vous ennuyer…

(Association Multidisciplinaire face à l’Impasse)

Les auteures :

Préambule:
Rendez-vous dans une impasse

Le thème: Les Impasses Thérapeutiques

Cher lecteur, que vous dit le mot
«impasse»; vous-êtes-vous déjà promené
dans une de ces ruelles sans issue, parfois
bien agréable, fleurie à souhait…mais pas
que?
Vous-êtes-vous déjà fourvoyé dans une
impasse du style coupe-gorge sans plus y
voir clair?
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Françoise Estienne

Tatiana De Barelli

Philologue et logopède, professeur
émérite à l’Université Catholique de
Louvain ( Belgique )

Graphothérapeute et psychopédagogue,
fondatrice de Educ’Art asbl ( Belgique ).

Impasse est un vieux mot; en 1761,
Voltaire l’utilise pour remplacer cul-desac. Diderot en 1773, en fait une situation
sans issue ( Ray p.2581)
Les impasses existent. Elles n’échappent
pas aux praticiens quand elles
deviennent pompeusement des impasses
«professionnelles ou thérapeutiques», les
mal-aimées des thérapeutes …

pas très gai, ni facile d’avouer son
impuissance, sa perplexité face à une
situation où l’on a l’impression de
piétiner, s’embourber, s’enliser, se noyer.
Et pourtant, 91 praticiens l’ont fait. Ils
se sont rassemblés en un colloque où
l’impasse thérapeutique était à l’ordre du
jour, retournée sur toutes ses coutures:
que recouvre ce terme dans l’esprit du
praticien? L’impasse est-elle fréquente,
comment la perçoit-on, comment la viton, peut-on l’expliquer, la prévoir, la
prévenir, comment s’en sortir, quelles
leçons en tirer pour qu’elle se mue en un
«bienheureux échec»?

En voici le compte-rendu intégral.
Bonne lecture, laissez-vous entraîner.
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Colloque AMI : Impasses
Thérapeutiques: 29 et 30 février 20….
L’Association
Multidisciplinaire
des
Orthophonistes - logopèdes graphothérapeutes organise un colloque qui a pour thème «Les Impasses
Thérapeutiques: un Bienheureux Echec»
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PREMIERE JOURNEE
1. Que mettons-nous dans le terme «impasse thérapeutique»?
2. Rencontrons-nous souvent des «impasses»?
3. Comment pensons-nous être dans une impasse?
4. Que ressentons-nous face à une impasse?
5. L’atelier des métaphores
Les praticiens arrivent à 9:00 h, accueillis
par un généreux petit déjeuner .
Une salle spacieuse, des fauteuils
confortables, un fond musical avec un
murmure de cascade, des plantes vertes,
des tables mobiles qui permettent de
circuler pour constituer des groupes de
réflexion.

Un écran affiche le programme avec des
photos d’impasses (une voie sans issue,
un mur, un nœud, une route barrée…)
et le logo de l’AMI. Un gong invite les
participants à prendre place.
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Les inscriptions ont afflué.
Le jour J est arrivé
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Le Président ouvre
la séance:
«Bienvenue à Toutes et à Tous,
orthophonistes,
logopèdes,
graphothérapeutes. Merci d’être là pour
traiter d’un sujet dont on ne peut faire
l’impasse (rires).
Ce colloque, nous le voulons un échange
dans le sens latin de «loqui cum» parler
avec, dialoguer, mettre en commun
nos expériences au sujet des impasses
thérapeutiques.
Je vous invite à former des petits groupes
pour débattre des thèmes annoncés au
programme. Chaque groupe se choisira
un rapporteur qui résumera les réponses
sur un tableau . Pour tous renseignements
pratiques, des hôtesses sont à votre
disposition.
Bon travail et bonne détente.
Je déclare ouvert le premier colloque
consacré aux impasses thérapeutiques »
Applaudissements.

PREMIERE JOURNEE
DÉBAT 1 : Que
mettons-nous dans
le terme «impasse
thérapeutique»
Les petits groupes s’activent, les échanges
vont bon train. Au vol quelques propos
repris par le rapporteur:
• Une impasse c’est quand je piétine;
quand je n’arrive pas à faire évoluer
le patient; nous sommes dans
un labyrinthe face à un mur mais
comment en sortir?
• Pour moi, c’est quand je ne sais plus
où je vais ni ce qu’il faut faire. J’ai
l’impression d’avoir épuisé toutes
mes ressources.
• Je te rejoins parfaitement ,
j’ajouterais: c’est quand je déplace
beaucoup d’énergie pour pas ou peu
de résultats, rien ne bouge, le patient
est insatisfait, il n’y a pas de transfert
à l’extérieur.
• Ça coince, un nœud.
• Moi, j’ai l’impression de faire fausse
route, de perdre mon temps et celui
du patient.
• C’est bien vrai!

Un ortho ( savamment inspiré ):
• Je dirais qu’une impasse est une
situation où le coût de la rééducation
(temps passé par le praticien, les
déplacements du patient et du
praticien, l’investissement cognitif,
psychologique et financier est
supérieur au bénéfice ( meilleure
compétence et ou mieux être du
patient…)
Une ortho:
• Moi, tout simplement , c’est quand je
commence à m’ennuyer, je regarde
l’heure et je constate que mon patient
est dans le même état que moi!
Le rapporteur:
• N’oublions pas que dans une impasse
on n’est pas seul: il y a le thérapeute,
le patient, son entourage, la relation
ou le courant qui circule entre tout
ça… et ce n’est pas simple.
Le meneur:
• Excellent début, passons à la
deuxième question
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DÉBAT 2:
Rencontronsnous souvent des
impasses?
Brouhaha général
Un Praticien:
• C’est difficile à évaluer en % par
rapport à l’ensemble des patients
que nous rencontrons.Tout dépend
où l’on place le curseur… Je propose
que nous nous mettions d’accord sur
une échelle de fréquence. Jamais,
très rarement, rarement, parfois,
souvent, très souvent.
• OK, très bonne idée.
Le meneur distribue des fiches et précise:
• En âme et conscience nous allons
cocher l’adverbe qui convient.
Une demi-heure plus tard les résultats
s’affichent sur un tableau:
63,9% de parfois
27,9 % de rarement
Un score plutôt positif…nous ne
fréquentons pas trop souvent les
impasses…ouf
Mais au fait objecte une logo:
• Quand pensons-nous ou comment
savons-nous que nous sommes dans
une impasse?
• Bonne question, réplique le meneur,
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elle est l’objet du débat 3 mais avant
de l’aborder nous allons faire une
pause. Profitons du soleil pour jouir
de la nature. Le Parc nous accueille
dans toute sa douceur printanière.
Nous reprenons dans une demiheure.
PAUSE NATURE…
30 minutes plus tard, les participants
rejoignent leur place sur un fond de
musique relaxante. De quoi nous détendre
et nous concentrer pour entamer le débat 3 .

DÉBAT 3: comment
pensons-nous être
dans une impasse?
Les participants se répartissent en sousgroupes.
Trois quarts d’heure après, le meneur
agite la sonnette qui annonce la mise en
commun des cogitations.
Les réponses sont variées. Chacun
s’exprime et synthétise son vécu par un mot
qu’il vient écrire sur le tableau.
• Pour moi, c’est clair; objectivement
je ne remarque aucun changement
clinique, j’ai essayé plusieurs
méthodes
qui
fonctionnent
habituellement, sans résultat. Aucun
changement factuel, une stagnation
voire une régression…

Pas drôle! Certains signes subtils se
détachent en filigrane:
• J’ai l’impression de faire plus de
la même chose et d’ennuyer mon
patient…
• Les séances s’espacent, le patient
s’absente de plus en plus souvent
sans prévenir, ce qui me met mal à
l’aise.
• Moi, dit un Ortho, je sens chez
mon patient des signes d’irritation,

•

•

•

•

•
•

d’opposition. Il ne veut plus rien
faire, sombre dans la passivité….
Moi , je sens que l’enfant, les parents
ne se sentent pas bien, ils n’ont plus
le plaisir de venir, l’enfant s’oppose à
toute ce que je propose.
Adieu l’alliance thérapeutique…
au profit du combat; il n’y a plus de
plaisir partagé, plus de sens à nos
rencontres…
Moi, j’ai la sensation d’en faire trop,
je suis à bout et au bout, je me dis
que je ne suis plus la personne qu’il
faut pour aider ce patient, je me sens
inutile et c’est lourd à endosser.
Exactement comme moi : je doute, je
me dis que je ne suis pas à la hauteur,
je ne peux plus donner les soins
auxquels le patient a droit…
Tu n’es pas la seule : j’appréhende les
séances, je sens le besoin de parler à
d’autres de ce patient qui me hante.
C’est grave , cela correspond à mon
état d’âme …complètement démunie,
je ne trouve plus en moi les ressources
nécessaires au changement pour
relancer la thérapie.

Le tableau se remplit, plein de couleurs et
d’écritures. Un ensemble plutôt esthétique.

9

Tableau des mots clés

Un exercice fatigant suivi de la pause
dînatoire plus que méritée. Un buffet
revigorant sous la tonnelle ombragée
du Parc.

14:00h. La récré est terminée.
Les débats reprennent.

LE DÉBAT 4
est lancé: que
ressentonsnous face à une
impasse?

- L’appréhension vient me coller au ventre
quand j’entends l’enfant et sa mère dans
la salle d’attente; franchement on n’a pas
vraiment envie d’y aller

Ce sujet provoque beaucoup d’animation,
un déferlement de sentiments comme si
on avait ouvert les vannes d’un barrage.
Une ortho se précipite, un témoignage
émouvant:
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Devant une telle excitation, le meneur
propose que chacun vienne inscrire sur de
grandes feuilles épinglées au tableau ce
qu’il ressent.
En un clin d’œil les feuilles se sont couvertes
d’inscriptions de toutes les couleurs:
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Une logo prolixe:
un immense découragement devant
l’incompréhension des parents, des
enseignants qui comprennent la logo
comme un programme d’exercices…

Métaphore, la
Magicienne
Le local est plongé dans une semi
pénombre… Les participants sont de plus
en plus curieux.

Après ce plongeon dans un quasi
désespoir, pointe du soulagement:
• il est temps de faire quelque chose;
• de la curiosité: voyons ce qui se passe
• une prise de recul: c’est le moment
de réfléchir et de prendre un nouvel
élan
• Je me ressaisis et me dis ne continue
pas à faire plus de la même chose…

Une magicienne apparaît et annonce:

De l’intérêt:
• Je sens de l’intérêt, c’est un tournant
de la thérapie qui me motive à
poursuivre avec l’aiguillon d’en
sortir….

Vous voyez votre local, la couleur des
murs, vous respirez son odeur, vous
captez les bruits…

Le meneur intervient:
Ce débat a remué plein d’émotions.
C’est le moment de se détendre
autour d’une boisson fraîche et d’un
panier de fruits. Je vous réserve
une surprise pour terminer cette
première journée.
Les participants quittent lentement la salle
en poursuivant leurs dialogues. Le Parc et
sa douceur les accueillent.
Très intrigués par la surprise qui les attend,
ils ont hâte de réintégrer la salle.

«Bonjour, je suis Métaphore, la
Magicienne. Nous allons rejoindre le
monde de l’imaginaire et de la création.
Installez-vous confortablement, fermez
les yeux et laissez-vous aller, vous vous
transportez dans votre cabinet de travail…

vous vous voyez en pleine activité, vous
êtes plongé dans une séance qui ne se
passe pas comme vous voudriez, une
impasse
Imaginez que cette séance est une couleur,
ce serait laquelle, pourquoi?

«la salle va s’éclairer, vous revenez parmi
nous et vous écrivez ce que vous avez vu,
senti, entendu, vécu.»
20 minutes plus tard , la salle se replonge
dans la pénombre, Métaphore réapparaît!
«Me revoici, vous vous installez
confortablement, vous fermez les yeux,
vous vous laissez aller, vous êtes à
nouveau dans votre cabinet de travail,
vous voyez votre local… une séance qui
se passe au mieux… Imprégnez-vous de
cette séance…
Imaginez que cette séance est une couleur,
ce serait laquelle, pourquoi?
Cette séance devient une odeur, un
bruit, un paysage, un endroit, un titre de
livre, de film ou de chanson, ce seraient
lesquels, pourquoi?»
Rires dans la salle…
Après 15 minutes , la salle s’illumine et les
participants se remettent à écrire.

Cette séance devient une odeur, un bruit,
un paysage, un endroit… un titre de livre ,
de film ou de chanson ce seraient lesquels,
pourquoi?»
Après 15 minutes d’un silence profond,
Métaphore , d’une voix feutrée annonce:

IL EST 16 H.

12

13

La Magicienne
revient et dit:
«chacun de vous est sans doute curieux de
connaître les réponses des autres. Nous
allons donc les partager mais avant de vous
écouter, je voudrais que chacun exprime
comment il a vécu cette activité?»
Un échange plein de sourires, de bonne
humeur , d’émotions, quelques rires et des
larmes…
Métaphore annonce: «le temps est venu de
partager vos réponses.»
C’est un feu d’artifice de couleurs, d’odeurs,
d’images:
Les couleurs d’une séance «impasse»
Gris comme un temps de pluie
Gris comme de la suie qui salit

Le blanc d’une neige souillée par la
circulation
La couleur indéfinissable de la boue
Le jaune sale d’un mélange raté
Les couleurs d’une séance comme je les
aime
Orange comme la couleur et le fruit,
pétillant
Un arc-en ciel
Le rouge de la vie, du sang qui circule
Le vert de la circulation…les feux sont
verts, ça roule
Bleu azur comme un ciel sans nuage

Gris comme des taches sur un tissu blanc

Bleu foncé comme la plénitude des
profondeurs

Gris comme un vieux tapis mité

Jaune comme la lumière du soleil

Brun douteux

Rose comme un verger en fleurs

Le rouge de la honte, de la colère

Or comme les pépites que l’on découvre

Le rouge du stop!

Blanc comme une page blanche que l’on
s’apprête à remplir à deux

La couleur glauque d’une eau stagnante
Le noir d’un tunnel sans lumière dans
lequel on tâtonne
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Le noir du deuil

Blanc comme une piste enneigée qui
s’offre à la descente….
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Les odeurs

Une séance comme je les aime

Une séance «impasse»

La vanille qui s’échappe d’un gâteau dans
le four

L’odeur d’un égout avec des relents
nauséabonds

L’odeur du pain qui cuit
Du chocolat chaud qui fume dans la tasse

L’odeur d’un gâteau raté, carbonisé dans
le four

D’un champ de lavande au soleil

Du poisson avarié dans une poubelle

D’un jardin par un matin d’été

L’odeur du camion qui vident
les poubelles

L’odeur vivifiante de la mer bretonne
qu’on respire à pleins poumons

L’odeur d’un citron pourri
De la viande avariée
Une chambre renfermée, un air vicié
L’odeur d’une haleine fétide

Un local enfumé

Les odeurs et les bruits mélangés d’un
jardin pleins de fleurs, d’abeilles qui
butinent, de grenouilles qui coassent dans
la mare

L’odeur de charogne dans un sous-bois

L’arôme du café qui se distille

La transpiration …
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Les bruits

Un paysage ou un
endroit

La séance impasse

Une séance impasse

Un ronflement

Nous sommes dans la tour…d’un château.

Une sirène qui crie au secours

Un orage se prépare; des bourrasques
nous obligent à fermer les fenêtres; il fait
chaud, lourd, lourd, lourd. Des mouches
nous agacent…Des éclairs zèbrent le
ciel…. Je me sens oppressé… À vous la
suite

Une alarme qui crève le tympan
Un enfant qui pleure sans arrêt
Un enfant en colère

Une salle d’attente aux murs sales, un
éclairage blafard, des hommes et des
femmes tristes qui attendent…
Une cabane abandonnée au bord d’un
étang qui sent la vase; des poissons morts
à la surface; le coassement des grenouilles
qui nous narguent…

La séance comme je les aime:
Le murmure d’une cascade, le glouglou
d’une rivière qui coule inlassablement
Le bruit des vagues au bord de l’eau
L’unisson des voix d’une chorale
Le tic-tac régulier d’une horloge
Le piaillement d’une volière
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La séance comme je les aime:

Une séance impasse c’est …

Une cabane qui sent bon le bois sur une
plage; des coussins partout, une grande
fenêtre grande ouverte qui nous invite à
contempler l’horizon…

un repas raté. Rien ne marche comme
prévu, on n’a pas les ingrédients voulus,
le four est en panne, panique à bord,
tension, tiraillements, le temps passe et….

Une clairière et un étang qui dévoilent
leurs richesses

C’est une marche forcée; on n’a pas envie
d’être là; on trouve tout laid, tout moche,
on s’ennuie; on n’écoute pas le guide ….

Retour au château:
Une pièce ronde dans la tour d’un château
entouré d’un parc.
C’est l’été, les fenêtres sont ouvertes; une
légère brise souffle des senteurs de fleurs,
d’arbres;
les oiseaux s’en donnent à tue-tête
zigzaguant dans tous les sens.
La séance d’orthophonie se glisse dans la
nature…on y lit, on y écrit, on dessine, on
chante, on danse.
Tout respire l’ harmonie.
La séance se termine, on se quitte heureux
d’avoir rencontré la nature qui s’est livrée
comme un livre, fier de l’avoir captée dans
notre écriture.
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Une séance comme je les aime, c’est …
La préparation d’un repas réussi. Le
menu est choisi. On a les ingrédients. La
cuisine est claire, bien équipée, nous nous
partageons les tâches; nous respectons les
temps de cuisson, nous faisons confiance
dans la recette…tout marche comme
prévu. Quel bonheur de se mettre à table
et de déguster le repas ensemble. Avant de
se quitter, nous nous rappelons la recette
et l’écrivons pour la refaire et la partager
avec….
C’est une visite guidée où l’on apprend
des tas de choses.
C’est une pièce de théâtre qu’on répète
ensemble. On a choisi le scénario, on
distribue les rôles, on les apprend avec
entrain car on se réjouit à l’avance de
captiver le public. Tout est prévu: les
costumes, l’éclairage, le fond sonore; on
crée une affiche, on prépare la liste des
invitations… On est fier et heureux.
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Des titres

Le président propose de prendre le pouls
de l’auditoire par un rapide tour de table .

Cette consigne a suscité une avalanche
de titres

Les avis sont très positifs notamment celui
d’une ortho qui résume l’atmosphère:

Métaphore les écrit pêle-mêle, et précise
que le jeu consiste à faire le tri des titres qui
peuvent convenir à une séance comme je les
aime et ceux qui seraient plutôt attribués à
une séance impasse. Ensuite il faut justifier
son choix en précisant le rapport entre le
titre et la séance.

«J’y vois de plus en plus clair mais ce qui
m’intéresse c’est essayer de comprendre
pourquoi nous nous plongeons dans une
impasse et surtout que faire, que faire….»

La rencontre L’ennui naquit de
l’uniformité Halleluyah Pour qui sonne Passera passera pas Le Cabinet
le glas
Enchanteur et Enchanté Triste Ennui
Il faut se dire au revoir
Éclosent les bourgeons L’orchestre
philharmonique
Derrière
les
Que notre joie demeure Long comme un jour sans
barreaux Le trop plein

pain Comme un parfum de chocolat

Voie de nulle part De par les chemins La Rose
et l’Armure ( Antoine Elie) Gentil coquelicot

C’était l’âge d’or Où allons-nous? Un
pur bonheur Un merveilleux échec Au
bout du voyage

Apprendre dans l’allégresse Une
Le disque rayé Le bonheur
histoire sans fin La fin de l’histoire
Plein le dos Un plein
Stop ou Encore
de découvertes La joie de
Attention!
Passage difficile. Les
grandir
malentendus. Chassé-croisé SOS
Une
Belle
Histoire
Le
Secours Où est la fin?
Cabinet
des
Trésors
enfouis Drôle de Drame
Passe ou Impasse

Un autre:
• Merci à Métaphore, cet atelier m’a
vraiment fait entrer dans l’impasse et
j’ai senti physiquement la différence
entre une séance ok et une qui
ressemble à une impasse…
Métaphore (sans fausse modestie)
«merci! C’est ma spécialité! Un conseil :
quand vous ne vous sentez pas à la hauteur,
plongez-vous dans une atmosphère qui
vous fait du bien… revivez-en les couleurs,
les sons, les odeurs; elle gommera votre
cafard dans la douceur et rechargera vos
batteries….
Bon retour chez vous, bonne soirée, de
doux rêves et à demain en pleine forme.»
Applaudissements. La salle se vide dans
un joyeux brouhaha

Ainsi s’achève la première journée.
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DEUXIÈME JOURNEE
Les participants se retrouvent autour d’un
café et des croissants encore tout chauds.
Ils sont détendus.
À 9:00H, LE GONG RETENTIT, LA
SALLE S’OUVRE, LE PUBLIC PREND
PLACE.

Le Président siège sur le podium, il
accueille son public avec un grand
sourire. Il souhaite la bienvenue , il lit le
programme de la journée qui apparaît sur
l’écran et il souhaite à tous une bonne
journée.

Deuxième journée
6. Quelles sont les raisons possibles
d’une impasse?
7. Comment réagissons-nous?

11.Clôture: où en sommes-nous?:
le Président prend la parole;
dernier tour de table: pré-voir et
pré-venir quelques conseils

8. L’atelier des jeux de rôles

12. Les mots de la fin

9. Je donne des exemples de résolution
d’impasse

Le verre de l’amitié et de la revoyure.

10.L’impasse est-elle pour nous un échec
ou une opportunité?
Le meneur annonce le sujet du débat

DÉBAT 6: les
raisons possibles
d’une impasse
Un praticien lève le doigt:
• une question très complexe,
aussi complexe qu’une relation
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thérapeutique où entrent en ligne de
compte le thérapeute, son attitude,
son savoir, ses techniques, ses
compétences, sa formation, en un
mot toute sa personne; la pathologie
avec ses limites; le patient et son
entourage; le déroulement de la
thérapie.

Praticien 2: super ton analyse mais voyons
cela de plus près. Comment allons-nous
procéder?
Le meneur: je propose de diviser le tableau
en 4 secteurs qui délimitent les possibles
responsables d’une impasse
1. La thérapie
2. le thérapeute
3. le patient et son milieu
4. divers.
Vous évoquez un facteur que vous estimez
être à la source d’une situation d’impasse,
nous en discutons et la résumons dans un
des 4 secteurs.
Après 1 heure 30 de discussion le tableau
se remplit généreusement.
Voici ce que cela a donné.
La thérapie
• Je n’ai pas assez insisté sur
l’importance
de
l’alliance
thérapeutique.
• Je n’ai pas vu les troubles associés ou
je les ai sous-estimés.
• Je n’ai pas compris que ce n’était pas
le bon moment.
• Je n’ai pas su ni pu établir des liens.
• Il y a eu un malentendu dès le départ.
• Le suivi est trop long dans le temps,
la thérapie n’a plus de sens.
• Les objectifs thérapeutiques ne sont
pas donnés au patient ou ils ne sont
pas clairs.
• Il y a une erreur de diagnostic dès le
départ, un diagnostic incomplet.

• Le patient ne comprend pas ce qu’on
lui veut!
• Une difficulté à cerner les objectifs
prioritaires : des objectifs trop hauts,
irréalistes.
• Un projet thérapeutique trop
ambitieux, prématuré, en fonction
des capacités du patient.
Le thérapeute
• Je suis arrivé à la limite de mes outils,
de mes techniques.
• Le thérapeute ne connaît qu’une
technique, il n’est pas ouvert aux
autres possibilités.
• Je veux aller trop vite ; trop
d’impatience.
• Je sens de façon cuisante les limites
de mes techniques.
• Parfois un manque d’écoute des
émotions ressenties par mon patient.
• Un manque de dialogue
• Un manque de formation
• Ma difficulté à établir une relation
thérapeutique de qualité liée à ma
propre difficulté à recevoir l’histoire
de l’enfant.
• Un manque de connaissance sur la
pathologie.
• Un manque de compétence,
d’observation.
• Je ne reste pas aligné sur les besoins
réels de l’enfant et de la famille.
• Je ne suis pas assez ferme sur certains
points.
• Un manque de rigueur dans mes
objectifs.
• Je suis trop vague dans mes
propositions de prise en charge.
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• Je ne me questionne pas assez sur les
motivations du patient.
• Le patient et son milieu
• Exigences trop élevées des parents et
des enseignants qui font tout reposer
sur les orthos.
• Conflit de loyauté: l’enfant ne peut
pas aller bien vu la survenance
d’événements
traumatisants
imprévus au départ de la thérapie
• Inertie du patient, des parents
• Un à priori négatif des parents par
rapport à la thérapie (ça ne sert à rien
ce que vous faites)
• Un patient qui a besoin de son
symptôme
• Un patient qui ne s’implique pas , ne
fait pas les exercices,
• La méfiance du patient, de
l’entourage, du corps médical…
• Causes organiques trop lourdes
• Pathologie qui n’est pas de mon
ressors
• Refus, peur de changer, un patient
qui a besoin de son trouble pour se
signaler en famille, en classe

Autres
• Raisons financières
• Trop de formalités pour les
remboursements
• Problème de langue et de culture
• Manque de communication entre
orthos
• Manque
de
collaboration
interdisciplinaire
• Limites inhérentes au cadre
professionnel de l’institution.

PAUSE
bien méritée après cette remise en cause.

Après une
reprennent .

C’est fou ce que cette mise en commun
soulage et ouvre les yeux.

Les participants regagnent la salle au
chant apaisant d’une cascade. Souriants
ils reprennent leur place , impatients de
poursuivre l’aventure des impasses.

Vite un bon café et quelques douceurs
sous la tiédeur du soleil printanier.
REPRISE
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• Attentes des parents irréalistes
• Les
limites
physiologiques,
cognitives ou psychologiques du
patient
• Un patient immature, pas prêt
• Parents non demandeurs
• Coopération difficile avec le milieu
scolaire
• Trop de troubles associés
• Trop forte demande technique
• Déni du trouble par le patient et ou
son entourage
• Laxisme de la famille et trop grande
sévérité de l’école

demi-heure,

les

débats

Le programme avance.
Nous en sommes à la question: qu’est-ce
que je me dis et fais?

DÉBAT 7.
Comment
réagissons-nous?
Qu’est-ce que je
me dis et fais?
Une rafale de réponses:
• Je me dis que j’ai raté quelque
chose que j’ai dû ne pas voir, ne pas
comprendre.
• J’ai atteint mes limites
• Moi , je me dis que je dois me former
dans certains domaines relevant
de la psychologie pour travailler
l’adhérence au traitement, la gestion
de mes compétences.
• Savamment dit! Moi, Je me remets en
question, je me dis qu’ une autre logo
fera mieux que moi.
• Je poursuis mes recherches
d’adaptation et de techniques
• Bon! Je fais quoi???
• Je pense que l’impasse vient de moi
donc j’explore d’autres pistes.
• Je prends du recul pour analyser à
froid.
• Alerte! il faut changer et au plus vite!
• Je me dis que je n’en peux rien, je ne
suis pas magicienne.
• Ce n’était pas le bon moment, chacun
doit faire une part du chemin.
• Bah! ce n’est pas une fatalité! Me
remettre en question fera avancer les
choses.
• Ma persévérance permettra de
trouver des réponses.
• Je dois me poser pour évaluer la

situation sereinement.
• Je retourne dans la littérature, il faut
que j’en sache plus .
• Je parle de l’impasse au patient, je
l’implique dans les autres directions
que nous pouvons choisir à deux.
• Bref silence …de réflexion suivi de:
• J’essaie de trouver des solutions, d’en
discuter avec le patient, de revoir
les objectifs avec lui et d’arrêter au
moins provisoirement.
• Je relis toutes mes formations, je
m’inscris à de nouvelles.
• J’ai décidé de me réorienter et de me
consacrer uniquement à mes champs
de spécialités.
Un praticien:
• Je sens le besoin d’échanger avec mes
collègues pour avis.
• Oui, renchérit une autre: j’en parle à
mes collègues,
Plusieurs propos vont dans cette direction:
je me fais superviser dans un groupe
de supervision où chacun présente des
«cas».
Je retourne vers mes collègues orthos
et autres professionnels qui suivent le
patient.
• Parler parler c’est indispensable ,
clame une logo: parler avec d’autres
praticiens mais aussi et surtout
avec le patient, les parents, l’école,
l’équipe…
Après cet échange, le président prend
la parole , il remercie les participants
pour leur clairvoyance et l’honnêteté
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avec laquelle ils se remettent en cause…
Reste à préciser des exemples concrets de
résolution d’impasse ce qui va faire l’objet
de notre débat 9 qui débutera à 14 heures.
La matinée va s’achever par l’atelier des
Jeux de Rôles
Vigoureux applaudissements

Activité 8. L’atelier des
jeux de rôles.

Qui parle le plus
Pour dire quoi
Comment éviter de tourner en rond

Comment gérer un entretien à plusieurs
personnes en veillant à ce que chacun ait
sa place et puisse s’exprimer

Je vous convie à passer au «faire» à l’aide de
jeux de rôles ou de mises en situation qui
vont permettre d’analyser les ingrédients
subtils qui se jouent dans une relation:

Comment éviter les «paroles inutiles» et
les flots d’explication. ( comme je suis en
train de le faire!)

L’équilibre entre les échanges

Comment décrypter et gérer les silences

Passons à l’action.
Prenons 5 minutes pour établir une
liste des situations que nous allons
jouer.
Les doigts se sont levés, les sujets ont
abondé:

L’atmosphère générale

Une première entrevue avec un enfant et
ses parents

L’attention portée à l’interlocuteur

Présenter la démarche d’un bilan
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On y va: deux praticiens se mettent
d’accord sur un sujet, l’un joue le patient,
l’autre le thérapeute. Ils ont un quart
d’heure. Les spectateurs notent et avec
l’accord des «joueurs», une caméra
enregistre la séquence .

Cet atelier nous a creusé l’appétit, il est
grand temps de recharger nos batteries
avec un bon repas… Le parc nous attend
avec son soleil, ses fleurs, ses oiseaux et
son…buffet.

Établir un contrat

Le meneur prend la parole: Parler c’est
super, cela permet de réfléchir, d’y voir
plus clair, d’échanger nos expériences…
mais il y a un grand pas à franchir entre le
dire et le faire.

La posture, le regard, le débit, la voix,
l’intensité

IL EST 13.00 HEURES.

La forme des échanges: questions
réponses, dialogue

Comment débuter et finir un entretien,
une séance de thérapie

Le ton sur lequel ils sont dits

Mettre fin à une thérapie

Une séance où l’on se met d’accord sur
l’emploi du temps et les activités

Parler c’est bien, jouer c’est mieux
encore…

Les mots qu’on dit

Faire part de notre insatisfaction

Quand une grapho s’écrie: vraiment
pas anodine, cette phrase, on devrait
l’inscrire en lettres d’or dans nos cabinets
de consultation et surtout l’avoir en tête
chaque fois qu’on se trouve devant un
patient…

Comment décrypter ce qu’il a compris, ce
qu’il ressent

Le jeu de rôle terminé, les deux
protagonistes expriment ce qu’il ont
ressenti, comment ils ont vécu l’activité;
les observateurs donnent leurs avis et on
commente la vidéo.

«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
14 HEURES: LE GONG ANNONCE LA
REPRISE.

Un ortho dit : Il est important de jouer les
deux rôles: je suis tour à tour le patient et
le thérapeute.
• Pourquoi, s’enquiert un participant?
• Parce que jouer le rôle du patient
permet de se mettre à sa place et de
comprendre ce qu’il peut ressentir,
lui répond une logo qui ajoute une
petite phrase pas anodine:
«Est-ce que j’aimerais être à la place de
mon patient en fonction de ce que je lui
dis et fais»?
Fou rire général,
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DÉBAT 9: Je donne
des exemples
de résolutions
d’impasses
Cette fois le meneur propose que les
praticiens montent sur la tribune et
viennent exposer comment ils ont fait ou
font pour sortir d’une impasse.
Silence! Un silence un peu gêné.
Une grapho se lève et raconte: j’ai déjoué
une situation d’impasse grâce à un bilan
neuropsychologique que j’ai demandé
car les parents étaient persuadés que
leur ado n’avait pas de problème et ne
lui accordaient pas le droit d’avoir des
difficultés. Les résultats du bilan neuropsy
leur ont ouvert les yeux; ils ont regardé
leur enfant sous un autre angle en l’aidant
plutôt qu’en le punissant pour ses mauvais
résultats.
Ce témoignage a débloqué les réticences…
Très vite les praticiens se sont succédé sur
le podium:
• Moi, j’ai parlé à la maman en dehors
de l’enfant pour tenter de changer
la situation et j’ai pris contact avec
l’enseignante. La maman a été ravie
de notre entretien. Elle n’imaginait
pas ce que nous faisions au cours
des séances de logopédie , elle a
complètement changé son regard sur
moi et sur son enfant.
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- Moi, dit une grapho, j’ai permis à l’enfant
de prendre son pouvoir en refusant mon
aide sans le culpabiliser. En même
temps j’ai expliqué aux parents qu’il est
important de respecter le choix de l’enfant
«on peut amener le cheval à l’abreuvoir
mais on ne peut l’obliger à boire»
Et d’une ortho d’enchaîner:
• Moi tout simplement je me suis
formée à la «communication
bienveillante»
ce
qui
m’a
complètement fait changer mon
attitude et ma façon d’aborder un
enfant, les parents, les enseignants.
Depuis lors, je n’ai plus jamais cette
impression de «croupir» dans une
impasse.
• Question formation, je te suis,
ma formation aux approches
neurodéveloppementales
m’a
réconcilié avec l’orthophonie. Je vois
ce que je fais, pourquoi et j’enregistre
les résultats ( Padovan, Masgutova
RMT (Blomberg)…
• OK , cent pour cent pour se former,
ce que je fais concernant la thérapie
vocale. Les approches Estill, ,
osteovox ont superbement complété
ma panoplie de «vocologue».
Un peu dans la même ligne:
• Je tiens compte des données
actuelles de la recherche en matière
d’enseignement efficace (evidence
base pratice) et je me suis inscrite à
un groupe de discussion de cas.
•

• Moi aussi je fréquente un groupe
d’intervision; c’est super important
d’entendre les difficultés qu’ont
certains praticiens avec tel ou tel
patient. Déjà exposer le «cas» ça fait
du bien, ça nous aide à le comprendre,
entendre les réactions des autres ,
trouver des solutions ensemble, c’est
magique. On se sent soutenus et on
a qu’une envie, c’est de se retrouver
avec ce même «cas» qui devient ou
redevient un «patient» avec lequel on
a envie de travailler. C’est lui ou moi
qui avons changé de tête!!!
Une ortho lève le doigt:
• Moi je passe la main car je déclare
forfait. J’explique pourquoi à l’enfant
et aux parents et je leur donne des
adresses de collègues …en général
cela se passe bien. La collègue
choisie par les parents me téléphone
et le passage se réalise sans heurt.
Une autre rejoint le podium:
• OK je vais dans ce sens, mais je
propose plutôt de changer de
thérapie , j’oriente mes patients vers
la sophrologie, la psychomotricité,
la pleine conscience…. Une
thérapie familiale. Je propose aussi,
selon les cas, de faire un bilan
multidisciplinaire complet pour faire
le point global sur les capacités de
l’enfant ou de l’ado.
• Moi, je suis tout simplement pour
faire une pause… de quelques mois,
avec un rendez-vous de contrôle à la
clé. Cette pause est thérapeutique

et bénéfique pour tout le monde.
Elle pallie le sentiment de lassitude,
à force de se voir, ni le patient ni
le thérapeute ne savent encore
pourquoi ils se rencontrent…Trop
de séances engendre l’ennui et
la sensation de refaire toujours la
même chose, je suis à court d’idées…
l’enfant le sent.
Entièrement ok, renchérit une logo:
• Cette suspension a l’avantage de
vérifier l’efficacité de notre travail.
Soit après un, deux ou trois mois le
patient a poursuivi son évolution,
il met en pratique ce qu’il a
expérimenté, l’enfant a continué à
enrichir son langage… soit c’est la
stagnation ou encore la régression
ce qui permet de constater que les
acquis étaient nuls ou insuffisants et
redonnent l’impulsion pour repartir
mais sur d’autres bases.
Les langues se délient, les sourires en
disent long…ce partage des «bons plans»
semble plaire à l’auditoire. De plus en plus
de praticiens lèvent le doigt pour monter
sur le podium.
Voici une logo:
• Merci à tous mes collègues pour le
partage de leurs expériences. En
ce qui me concerne j’aurais envie
de dire qu’au fil des années de
pratique je vis de moins en moins une
situation d’impasse… Je crois qu’
en prenant de l’âge, je suis attentive
dès le début d’une rémédiation; j’ai
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•
•
•
•
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horreur de l’expression «prise en
charge», comme si le patient était
un fardeau à transporter…alors que
mon objectif est que ce soit lui qui
se prenne en charge… je disais donc
que dès le début je veille à ce que le
patient soit acteur à part entière tout
au long du parcours thérapeutique.
Pour ce faire, après un bilan bien
circonstancié qui consiste à cerner
cerner la plainte, objectiver le
problème et la demande, je propose
un contrat qui détermine les objectifs
à court et à long terme.
Objectifs établis d’un commun
accord avec l’enfant, les parents…
Objectifs clairs, précis, réalistes
et réalisables, bien compris par le
patient et son entourage et réévalués
régulièrement.
Bien dit, objecte une ortho mais
concrètement as-tu une recette à
nous proposer?
Une recette pas vraiment mais
quelques principes basés sur le
respect mutuel, l’échange, le sens.
Mais plus encore….
Je conçois une séance thérapeutique
comme un dialogue constant où
je demande à la personne «sais-tu
pourquoi tu viens?» Qu’as-tu fait
depuis la dernière séance; as-tu une
demande pour cette fois-ci? La fin
d’une séance se solde toujours par
une évaluation où le patient rappelle
ce que nous avons fait, dans quel
but, le pourcentage de satisfaction,
nous concrétisons le pont avec
l’extérieur pour que la séance ne

se borne pas à un intermède sans
suite. C’est ma façon de pré-venir
une impasse puisque nous avons
une trajectoire précise avec, en vue,
la sortie prévue également dans un
délai fixé. Parfois, c’est Métaphore
qui propose l’évaluation de la séance.
Elle dit: si la séance était un fruit, une
couleur, un sport… un dessin, un
air de musique… Ce serait lesquels
et pourquoi? Et ça marche! Croyezmoi.
•

Nous gérons la situation, ce qui
évite de se laisser débordé ou
pris au dépourvu…Bien que cela
puisse quand même arriver!!!!
Heureusement, une petite impasse
de temps en temps nous évite de
ronronner dans la routine et nous
apprend beaucoup …c’est un
aiguillon.

•

Actuellement, j’utilise la musique,
le dessin, la créativité. En un mot, je
travaille dans la légèreté, ce qui ne
veut pas dire à la légère. Les enfants
sont plus détendus, du coup plus
motivés et la motivation est source
d’apprentissage et d’assimilation.

- Bravo…il faut oser. Moi je vais un peu
dans ce sens en étant plus relax, moins
pressé, tout en étant vigilant à ne pas
perdre de vue pourquoi tel patient vient
chez moi.

Un dernier:
• Jusqu’à présent j’ai trop travaillé
sans une vraie ligne de conduite.
Lors d’une formation, j’ai compris
l’importance du contrat et surtout de
prévoir une limite de temps…ce qui
tue c’est la succession des séances
qui pourraient se terminer dans une
semaine ou dans un an, si pas deux
parce qu’elles n’ont pas ou plus de
sens.
• Ce que tu dis m’interpelle…
comment se motiver et motiver nos
patients si les rencontres n’ont pas
leur raison d’être….

Cette envolée a donné lieu à de nombreuses
questions et discussions…ce qui était le
but…
Ce débat a duré plus d’une heure.
Le meneur annonce qu’il reste 20 minutes
à ceux qui veulent encore prendre la
parole.
Une praticienne explique:
• J’ai changé complètement mon fusil
d’épaule, je laisse beaucoup plus de
place à l’aspect ludique. Auparavant,
mes rééducations étaient trop
strictes, trop «scolaires».

Un gong sonne la fin du débat. Dernière
pause avant le dernier échange… Un quitte
ou double avec cette question névralgique:
les impasses thérapeutiques un échec ou
une opportunité?
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DÉBAT 10.
Les impasses
thérapeutiques:
Echec ou
Opportunité?
Le meneur annonce le sujet:
Je vous convie à répondre à cette question
cruciale: personnellement, considérezvous une impasse thérapeutique comme
un échec ou une opportunité. Vous allez
vous prononcer en cochant votre choix
oui non sur le document que l’hôtesse va
vous distribuer. Le vote est secret.
Rires dans la salle…un rire qui en dit long?
Mais qui dit quoi? Une gêne, on n’est pas
à l’aise avec ce sujet? Un soulagement:
on a libéré la parole. Un rire d’humour:
elle est bien bonne celle-là. Après tous ces
échanges nous avons quand même un brin
avancé.
Les résultats s’affichent sur l’écran: un oui
massif de 82,55%;
13,95 % de non et un raffinement de
2,32% de oui et non.
Mais que disent ces oui, ces non ces oui/
non
Laissons la parole aux praticiens qui
expliquent pourquoi ils ont voté OUI
OPPORTUNITE

34

• Opportunité de s’interroger sur
ses pratiques, de se remettre en
question et de travailler avec d’autres
thérapeutes.
• L’impasse questionne la situation : à
quoi répond-elle ? Qui sert-elle ? Qui
en souffre le plus ?
• C’est reconnaître qu’une pause est
souhaitable
• Pour moi, c’est clair : l’obligation de
sortir du connu et de créer du neuf.
• Une impasse est une occasion
d’enseignement et de progrès.
• C’est l’occasion de réfléchir et de se
remettre en question pour parer à
d’éventuels autres cas semblables…
• Cela m’oblige à lire des articles
scientifiques, consulter d’autres
prestataires spécialisés.
• Une impasse est toujours une bonne
chose qui nous permet de devenir de
plus en plus aguerris et pointilleux
dans nos prises en charge.
• Une impasse c’est un signal d’alarme
qui nous dit qu’il est important d’en
prendre conscience et d’agir pour ne
pas s’installer dans la routine.
• Il
faut
assumer
l’impasse
thérapeutique car plus on la fuit
plus elle nous envahit et parasite la
rencontre et le travail.
• C’est un moteur puissant pour une
remise en cause et une évaluation du
traitement.
• L’impasse thérapeutique nous
pousse à nous dépasser, élargir nos
compétences, avancer…un coup de
pied salutaire.

• Je n’ai jamais autant appris qu’au
cours de mes impasses surtout quand
j’ai eu le courage de les reconnaître
et d’oser en parler à mes collègues.
• C’est
l’occasion
d’envisager
un changement de thérapie ou
de thérapeute, de s’ouvrir à
d’autres champs thérapeutiques, à
approfondir nos connaissances.
Au tour des NON et des OUI/NON
• NON, car pour moi c’est l’arrêt de la
prise en charge , la perte d’espoir de
récupération. Echec pour le patient
et le thérapeute.
• Non, franchement je vis l’impasse
comme un drame.
• L’impasse peut être positive si on a
de nouvelles solutions mais c’est un
échec cuisant qui me laisse démunie.
• L’impasse oblige à se remettre en
cause mais comme c’est dur!

• Je ne parle pas en termes d’échec
ou d’opportunité mais en terme de
réalité amère.
• Oui si l’on dispose de ressources
pour rebondir, non pour le malaise
qu’elle provoque, le sentiment
d’incapacité.
• Très négative l’impasse si elle nous
est imposée malgré nous, si on doit
la subir. C’est différent d’une pause
thérapeutique décidée d’un commun
accord.
Le meneur:
• A vous entendre, une impasse
thérapeutique peut être une bonne
chose, irions-nous jusqu’à dire
qu’elle est souhaitable, qu’elle est un
passage obligé dans toute thérapie?
C’est ce que nous allons discuter
avant de clôturer ces deux journées.
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11. DÉBAT DE
CLÔTURE: où en
sommes-nous?
Peut-on pré-voir
et pré-venir une
impasse

Un dernier tour de table
Le mot «impasse thérapeutique» est-il
bien choisi ou peut-on le remplacer par
une autre dénomination?
Peut-on pré-voir (voir avant) et pré-venir
(faire avant que cela n’arrive) une impasse?
Si oui comment?

Le Président prend la parole:

Comme le temps est si beau et que
nous pouvons jouir du parc qui nous
entoure, allons dehors pour réfléchir à
ces questions en marchant … Nous nous
retrouvons ici dans une heure. Vous
désignez un porte-parole qui résumera
vos cogitations.

Nous voici presqu’au terme de ce
colloque. Vous avez tous apporté vos
précieuses contributions. Merci.
Que pouvons-nous conclure: l’impasse
thérapeutique surgit comme un obstacle
sur un chemin plus ou moins balisé. Soit,
on le voit de loin, on prend le temps de
l’explorer et de trouver des solutions pour
ne pas trébucher: on le contourne, on le
supprime, on fait demi-tour, on retourne
à la base, on emprunte un itinéraire bis…
on téléphone à touring secours…
Soit on marche tête baissée en regardant
ses pieds ou en fermant les yeux et paf!
on trébuche et alors??? Le désarroi,
la panique, la tristesse, la colère, la
frustration …comme vous l’avez si bien
pressenti; J’ai un besoin urgent d’aide
pour me remettre debout avec mon patient
et reprendre notre marche…
Je peux aussi me relever tout seul,
je m’assieds au bord du chemin et je
réfléchis:
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Une heure après… tous regagnent la salle,
le porte-parole monte sur l’estrade et dit:
commençons par la première question:
Le mot impasse est-il bien choisi?

Pourquoi est-ce arrivé? Était-ce inévitable?
Y avait-il des signes précurseurs? Quels
sont les points communs à mes situations
d’impasse? Comment faire pour franchir
l’obstacle et éviter que je ne retombe dans
le panneau?
Ici je m’arrête, c’est à vous de répondre
dans un dernier tour de table autour des
questions suivantes:

Concernant cette première question,
nous sommes arrivés à un consensus: la
réponse est oui et non, une impasse qui a
une issue n’est plus vraiment une impasse
ou alors il y a des impasses positives (avec
sortie) et des impasses négatives (un
emprisonnement).
Un participant propose le néologisme
calqué sur les dys…une dyspasse ou
passage difficile.
Une impasse serait donc un simple passage
difficile à analyser en toute quiétude,

sans se culpabiliser, se dévaloriser,
sans accuser ….le patient, le milieu, la
pathologie, les conditions de travail….
Peut-on prévoir et prévenir une
impasse?
Nous nous sommes mis d’accord pour
répondre:
OUI, pré-voir c’est voir avant d’y être
en ayant en tête que cela peut arriver,
en étant attentif aux signes précurseurs
ressentis par le thérapeute et observables
du côté du patient.
OUI, pré-venir c’est venir avant ou faire
avant que l’impasse se passe!
• Trop facile à dire, rétorque une ortho,
je voudrais bien savoir comment…
Le président intervient:
J’ai une longue expérience, une impasse
peut toujours arriver mais ce n’en n’est
plus une quand on en prend conscience
et cette prise de conscience est déjà un
début d’ouverture.
Permettez-moi quelques conseils concrets
pour la pré-venir …
Quelques conseils:
Proposer 2 ou 3 séances à l’essai pour
vérifier que l’on a fait le bon choix
thérapeutique.
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Travailler dans un partenariat constant
avec le patient qui se prend en charge
plutôt que de se le charger sur nos épaules.
Une thérapie n’est pas une croisière au
long cours où l’on se contente d’admirer
le paysage; c’est un voyage avec une
destination prévue avant de s’embarquer
avec un capitaine muni d’une boussole, de
cartes ou de GPS. Un capitaine attentif à la
météo qui prévoit les intempéries, il suit
l’itinéraire qu’il a étudié soigneusement
et communiqué aux passagers. Ceux-ci
ont donné leur accord sur la destination,
la durée du voyage. Des passagers actifs,
prêts à collaborer.
Ce n’est pas tout:
En bon capitaine, le thérapeute organise
des escales, convie chaque soir son équipe
pour faire le point sur la situation et l’état
des passagers. Il est en contact avec les
autres navigateurs qu’il peut toucher en
cas de pépins et il se recycle régulièrement
pour se tenir au courant des avancées
en matière de navigation. Mais j’ai assez
parlé…
La salle s’assombrit et qui voit-on
apparaître? Métaphore, notre magicienne
qui n’a pas perdu une miette du colloque.
Plus belle que jamais, elle respire la
quiétude, la confiance, la joie de vivre.
Elle sourit et dit:
• Me
revoici,
installez-vous
confortablement, vous fermez les
yeux, et vous vous laissez aller…je
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suis dans mon cabinet, une impasse
se profile, je suis mal à l’aise, je ne
sais plus que faire… je regarde mon
patient …il a l’air de s’ennuyer, de
bouder, je doute de moi, je suis
déstabilisé…
mais je revois le colloque…je comprends
maintenant que je peux agir… Long
silence…
Métaphore poursuit: trois chemins
s’ouvrent à moi… l’un sombre, plein
d’ornières, de ronces, je tâtonne dans
l’obscurité, me tords le pied,….je suis dans
l’impasse jusqu’au cou…pas d’issue…
Le deuxième chemin , devient déjà
plus clair, c’est la voie de la lucidité,
de la compréhension…je ne me laisse
pas enliser dans un bourbier, je réagis,
j’en parle avec mon patient, avec mes
collègues…je reste calme….c’est alors
que se profile un paysage de lumière… la
troisième voie… elle s’élargit de plus en
plus … et mène à un chalet qui sent bon le
bois… Un panneau indique «Chalet de la
Résolution» .

Une voix m’accueille, elle me dit «tu n’es
pas seul, tu peux compter sur toi et sur
nous, tu as en toi plein de ressources…
fais-toi confiance, fais confiance à ton
patient, à son entourage…»
Long silence… Métaphore reprend…
quand vous le voulez, vous ouvrez les
yeux, vous revenez parmi nous…prêts
à retourner vers la vie, vos patients, vers
un futur toujours plus riche de savoir, de
savoir dire, faire et ETRE. Un futur qui
vous appartient. Merci.
Les praticiens ouvrent doucement les
yeux, encore pleins du rêve qu’ils viennent
de vivre, ils s’étirent , se regardent
en souriant…Puis retentit une salve
d’applaudissements.
Le président remercie le public et demande
aux participants s’ ils ont des questions
avant de clôturer ce colloque.
L’un d’eux se lève, remercie les participants
et les organisateurs en ces mots:
«Merci vibrant à Tous et à Toutes,
ces deux journées nous ont
nourris substantiellement. Nous
repartons gonflés à bloc.»

de paroles et d’actions. Un «bienheureux»
échec , une merveilleuse opportunité.
Bravos nourris…
Le président, ému, ajoute:
-Avant de nous quitter: vous êtes
cordialement invités à partager le verre
de l’amitié . Ce n’est qu’un au revoir; ne
restons pas seuls dans nos «cabinets».
Voyons comment poursuivre cette mise
en commun …
Merci de nous renvoyer vos trouvailles à
l’adresse de l’Association AMI
Rue: Impasse de la Ressource 1
Village: Passage du Col.
Pays: le Monde
Les participants sortent, les lumières
s’éteignent…la salle est vide mais résonne
encore de cette cascade d’échanges qui ont
fait vibrer ses murs.

FIN

Un autre se lève et dit:
Merci à l’impasse thérapeutique
qui nous a libérés et ouvert
des portes… elle s’est muée
en un merveilleux ESPACE de
réflexion, de vie, de rencontres,
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