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Il s'agit d'un texte écrit à plusieurs mains. Depuis 10 ans, 10 psychologues en périnatalité du 

Maine-et-Loire ont fait le choix de se rencontrer et d'échanger à raison de réunions 

trimestrielles. De ce groupe, 4 d'entre nous ont choisi de travailler ensemble sur le thème de 

l'écoute. Ce thème qui oblige à penser en réseau, autant dans le fond que dans la forme.  

 

 

 

« Ecouter » vient du latin auscultare « être attentif à, tenir compte de ce que quelqu’un dit, 

exprime de sa volonté, de ses désirs » (Petit Larousse, 1995). 

 

Cette définition indique déjà en soi plusieurs contenus implicites de l’écoute : 

 quelqu’un qui est « attentif à » utilise sa vue et son ouïe, tout son corps. Il est à l’écoute 

des émotions, des maux du corps et des mots des personnes qu’il accompagne que ce soit  

la mère, le père ou le bébé. Ecouter mobilise donc tous nos sens. 

 « tenir compte de » implique la prise en compte, soit la notion de comprendre (prendre 

avec soi).  

 

 

Chacun peut écouter. Entendre reste une autre chose. Ce que l'on suppose par le fait 

d’entendre, est de "prendre en considération", à partir de la subjectivité de celui qui pose sa 

parole, son acte, son émotion. L'intersubjectivité est alors en jeu, dans la manière d'émettre et 

de recevoir le message verbal et non verbal. Chacun interagit avec sa subjectivité, ses attentes 

propres, ses désirs, ses fantasmes etc. Il s'agit de reconnaître l'autre dans son altérité. Cet 

exercice mobilise une attention soutenue, demandant au professionnel une disponibilité 

psychique pour recevoir des éléments correspondant à son champ d'intervention, mais pas 

nécessairement. L'écoute dans ces circonstances, peut faire poids. On a alors affaire en 

quelque sorte à un entre deux, où peuvent circuler paroles, émotions, identifications, 

mouvements agressifs etc.  

 

Ecouter serait donc apprendre à se taire pour laisser la personne que l’on accompagne dire ce 

qu’elle veut qu’on entende. L’écoute permet donc au patient de cheminer et non pas au 

soignant de faire cheminer le patient. Ce proverbe pour clôturer cette définition : « On a deux 

oreilles et une bouche, c’est pour écouter deux fois et ne parler qu’une seule. » 

 

A partir de cette définition, qui est en mesure d’écouter dans nos services de périnatalité ? 

 

Quel que soit le professionnel, on peut avoir à écouter les mêmes propos, le même discours : 

les mots, les émotions, le corps d’une femme, d’un homme, d’un bébé qui se manifeste. 



Néanmoins, nos positionnements et formations différents au sein de l’institution peuvent nous 

amener à entendre différemment.  

 

Il est des personnes dont c'est le métier d'écouter : les "psychistes" (psychologues, 

psychiatres, pédopsychiatres) dédient leur temps de travail à cela. Malgré cela la demande, 

l’appel ou tout ce qui concerne l’expression d’une souffrance doivent d’abord être écoutés et 

entendus là où ils s’expriment. Si elle s’exprime à tel soignant et compte tenu de son identité 

professionnelle propre, il y a une raison et elle doit être entendue et prise en compte, dans la 

mesure du possible. Le patient choisit son interlocuteur. Quand une parole est adressée, elle 

n’est pas adressée à n’importe qui. Chaque écoute faite par des professionnels différents a son 

importance et sa place auprès des patients. Autant les psychistes que les autres membres de 

l'équipe.  

 

L’objet de la rencontre du psychologue, est l’écoute du sujet, dans ses dimensions conscientes 

et inconscientes. Les processus conscients concernent les émotions, les perceptions, 

l’imagination, les souvenirs, les pensées conscientes. Nous pouvons rattacher à ces processus 

conscients tout ce qui concerne la souffrance psychique du patient exprimée à travers ses 

plaintes, ses désirs ou encore à travers sa demande de rencontrer un psychologue par exemple. 

Les processus inconscients concernent les actes manqués, les lapsus, les passages à l'acte… 

Le psychiste (psychologue ou autre) a ceci de particulier qu’il est le seul « soignant » que le 

patient peut refuser de rencontrer sans mettre son corps en danger. Loin de considérer ce refus 

comme une offense, nous voyons là l’expression du patient Sujet capable de se réapproprier 

sa vie. 

 

Un principe fondamental est que nous ne savons pas ce qui est bon pour la personne que l’on 

rencontre. Nous accueillons son discours tel qu’il se présente. Nous savons que chaque 

personne va réagir à sa façon et qu'il n'y a pas de protocole standard. Néanmoins, notre 

intervention est sous-tendue par le prendre soin, c'est-à-dire que nous cherchons à ce que la 

personne trouve un équilibre mais selon sa définition à elle et non selon la notre ou celle de 

son entourage. Nous essayons d'être garant de l’autonomie de la personnalité du sujet, ce qui 

sous-tend une absence de censure, le patient livre ce qui lui vient et se laisse guider par ses 

propres associations.  

 

Si le psychologue clinicien est souvent seul dans les situations de soins hospitaliers car il y a 

rarement plusieurs psychologues dans un même service. Pourtant, il n’est pas le seul à avoir 

une fonction « clinique » dans le service. Le transfert ne concerne pas que la rencontre avec le 

psychologue clinicien. Nous entendons par transfert, le jeu de sentiments multiples, que nous 

adresse le patient, qui est en fait une façon de rejouer des relations antérieures. Le transfert se 

rencontre et produit des effets dans les différentes formes de rencontres qui peuvent intervenir 

dans un processus de soin. Il se colore sans doute de formes spécifiques selon les spécialistes 

rencontrés en fonction du contexte de la rencontre et du sens qu’il prend pour le sujet. Chacun 

écoute le discours de la souffrance qui n’est autre que le vécu subjectif de la personne 

(prenant une couleur particulière en fonction de sa personnalité, de son histoire…). Nous 

constatons que le discours de la souffrance est mouvant ; il se fait, se défait, se transforme… 

Le patient en reste toujours acteur tel un travail créatif dont il serait le maître d’œuvre (à 

l’image de la sculpture, de la broderie…).  

 

Ainsi, même si chacun d’entre nous, avec sa spécificité professionnelle, écoute ce qui est dit, 

nul n’échappe au transfert, mais le travail du psychologue est d’en avoir une relecture : Le 

psychologue est amené à faire l’analyse du transfert et du contre-transfert. Néanmoins, 



certaines circonstances, rendent plus difficiles l'écoute ou l'empathie pour l'autre, aussi 

fondamentale soit-elle. 

 

 

§§§ 

 

 

Certaines situations douloureuses frappent les parents sans qu'ils n'aient pu s'y préparer ni 

anticiper, ils sont alors traversés par des émotions très intenses, qui ne sont pas toujours 

assimilables par notre système de pensée. Un accouchement très prématuré et inattendu, une 

malformation du bébé à l'accouchement, un diagnostique de handicap et/ou létal, la mort d'un 

bébé... font effraction dans le psychisme parental et peuvent avoir un effet de sidération. Les 

pensées et les émotions sont alors figées, à ce moment là, les mots ne peuvent plus se dire, les 

émotions se nommer. Seul, parfois, le corps peut s'exprimer. Qu'est ce que l'entretien clinique 

du psychologue peut soulager ? L'écoute ne suffit sans doute plus, écouter quoi ?.... Ce trou, 

ce rien, ce vide... Est ce au psychologue de prêter ses mots, ses émotions pour permettre une 

réanimation de la pensée ? Pas uniquement, toutes les tentatives de mises en mots sont 

importantes et ne concernent pas seulement le psychologue. 

 

Dans ce grand désarroi de la femme, de l'homme, du couple... toutes les attentions 

bienveillantes sont importantes : un geste, une simple présence, une collation... les soins du 

corps sont aussi fondamentaux. Prendre soin du corps, c'est avant tout prendre soin du patient 

dans toute sa dimension humaine et peut permettre de relancer la parole et la pensée. Quelque 

soit le place de chacun dans l'équipe, on a tous à apporter de notre bienveillance qui 

constituera une enveloppe contenante et produira ses effets, des effets parfois plus importants 

qu'il n'y paraît. Il faudra quelques jours avant que la sidération se lève, et à la parole de 

réapparaître, d'être écoutée,  et aux émotions d'être reçues. 

 

Mais les approches du psychologue, même dans la sidération du patient, permettront une 

relation transférentielle de s'installer peu à peu, aux émotions de s'exprimer, se travailler et se 

transformer dans un éventuel travail thérapeutique. Le psychologue comme l'ensemble des 

soignants est pris et traversé, touché, par les émotions qui frappent ces patients dans ce qu'on 

appelle le contre transfert (une caisse de résonance émotionnelle). Nous ne sommes pas 

indifférents à l'atmosphère qui règne dans la chambre, à ce qu'exprime le patient avec ses 

mots s'il le peut ou avec son corps (attitudes, déplacements...). Sidération,  sentiment 

d'impuissance sont des émotions auxquelles nous pouvons tous être confrontés. Elles peuvent 

nous mettre en difficultés dans la relation au patient, et nous conduire à des passages à l'acte, 

comme donner des conseils, beaucoup d'informations, donner de nombreuses coordonnées...  

comme  pour boucher ce trou, ce vide, ce rien dans lequel se trouve le patient. 

 

 

Certaines situations frappent aussi les soignants et les empêchent parfois d'écouter… On peut 

ne pas se sentir capable d'écouter, et le reconnaître permet de se soucier de qui peut le faire et 

ainsi passer le relais,  c'est toute la richesse de travailler en équipe.  

Ecouter, quoi de plus simple ? Il n'y aurait donc rien de spécial à faire ? Juste une question de 

temps ? Et pourtant nous n'y arrivons pas toujours. Nous avons souvent le sentiment d'avoir 

bien écouté mais les patientes nous disent parfois le contraire. Nous n'avions parfois pas envie 

d'écouter, pas ce jour là, pas à ce moment là, pas cette femme là. Elle ne sent pas bon, elle 

n'est pas aimable, elle demande trop, trop souvent, elle pleure, je ne sais pas quoi lui dire et 

puis elle m'agace. Je veux bien l'écouter mais c'est elle qui ne veut pas… 



 

L'écoute aurait donc ses limites… ? L’écoute serait quelque chose que certains feraient 

intuitivement et d’autres pas ? Peut-on intentionnellement se dire que l’on va être dans 

l'écoute ? N’est-ce pas une imposture, d’emblée une fausse rencontre qui se dessine avec le 

patient que de le savoir à l’avance ?   

 

Il semblerait bien que notre qualité d'écoute dépende étroitement de notre qualité à être en 

empathie envers notre patiente. Celle-ci est donc fluctuante. Les difficultés de contact 

empathique sont de trois ordres : inhérente au patient (attention à la recherche obstinée de 

contact à tout prix), inhérente au soignant (mécanismes de défenses) et inhérente aux 

moments du suivi.   

 

Certains patients en effet n'invitent pas à être dans l'empathie. Comment articuler l'offre et la 

demande en matière d'écoute ?  

 

Il y a ceux qui ne demandent rien. Ils nous montrent par mille signes que leur situation est 

difficile mais ils ne demandent rien. D'ailleurs, plus les situations sont complexes moins les 

demandes sont explicites. Il est douloureux pour un soignant d'être face à une non demande de 

soins. Une patiente en dépression franche n'est souvent plus en mesure de demander quoi que 

ce soit pour elle-même… Une patiente en situation de vulnérabilité dépense souvent beaucoup 

d’énergie pour tenter et agir la rupture. De fait par extension, tout lien avec des membres de la 

famille, avec des intervenants et même entre intervenants est à haut risque de rupture. Parfois, 

il est très difficile de s’accorder avec le monde interne de l’autre, comme dans la 

schizophrénie par exemple. Cela nécessite de fait un long travail de patience pour la 

construction de la confiance. Certains patients aussi ne tolèrent pas d’être traversés par la 

compréhension d’autrui parce que cela les intruse, de sorte qu’ils attaquent la relation 

thérapeutique, etc. 

 

Par ailleurs, la demande de soins ne va pas sans l'offre des soignants. Il est tout à fait possible 

de stériliser la demande d'écoute dans la manière de la présenter ou de la formuler. De même 

qu'attendre sagement cette demande est tout aussi stérilisant, particulièrement en périnatalité : 

Offre et demande interagissent comme le tissage des liens de la mère avec son bébé. Même 

s'il est de base de respecter les refus, il est tout aussi fondamental d'oser proposer et d'oser 

prendre des nouvelles. L'écoute n'est pas un luxe mais un soin. 

 

Nos capacités propres sont aussi en jeu. S'ajuster aux ressentis de l'autre est un travail 

fastidieux, qui ne fonctionne pas toujours malgré notre bonne volonté. Etre traversé par des 

émotions qui ne nous appartiennent pas n’est pas toujours des plus agréables, d’autant plus si 

l’on ne dispose pas d’espace personnel pour en parler. Le comportement d’aide à un coût 

puisqu’il comprend le coût de notre investissement dans la compréhension et l'approche de la 

souffrance d'autrui. On ne sort en effet, pas toujours indemne de la rencontre avec l'autre. Il 

faut parfois se faire violence pour aller à cette rencontre malgré tout. 

 

Imaginer aussi que nous pourrions être une sorte de réceptacle-poubelle des pensées de nos 

patients et que nous devrions porter cela seul, ne fait pas davantage envie. Le patient est 

souverain dans le choix de la personne à qui il souhaite déposer sa parole (la sage-femme ou 

l'auxiliaire et non pas la psychologue par exemple) et pour nous aider à les élaborer, des 

temps d’échanges entre collègues sont indispensables. Le psychologue a souvent ce rôle 

indirect auprès des professionnels pour qu'ils puissent continuer à garder leurs oreilles 

ouvertes. Et paradoxalement, on écoute mieux quand on dispose d'espaces pour parler de nos 



patients, exactement comme sur une partition musicale, où les notes partagent la portée avec 

les silences… 

 

 

§§§ 

 

 

Alors, dans cette perspective, que faire de ce qui a été entendu ? 

On peut imaginer plusieurs cas de figure ; celui où le professionnel peut poursuivre le travail 

d'accompagnement, la demande entrant dans son champ d'intervention, ou celui où le 

professionnel cible une demande ou une problématique qui va l'amener à proposer une 

orientation vers un autre acteur du réseau. Le lien de communication se poursuit dans les deux 

cas.  

 

Quelque soit notre profession, il ne semble pas possible de tout entendre, et particulièrement 

lorsque la demande du sujet concerne une discipline qui n'est pas la notre. Il faut parfois oser 

dire non à l'écoute. Fermer un espace pour aider le patient à ouvrir sur un espace d'accueil 

ailleurs; un espace ailleurs, plus approprié, plus structurant au regard de la problématique en 

jeu. Le principe du relais ou de l'accompagnement multidisciplinaire est, on le sait, une 

possibilité de proposer un étayage pour le patient. C'est penser avec le patient un maillage 

visant à assurer la sécurité affective de celui-ci, mais aussi la sécurité affective des 

professionnels. Cela confère à chacun, patient et professionnels, une lisibilité des places, du 

cadre, où l'on imagine que chacun peut, en soit, Ecouter, mais peut être pas tout Entendre, ou 

« tout » Comprendre. 

 

Ces propos nous amènent à un autre point, où, lorsqu'il est question de relais, ou même 

d'articulation interdisciplinaire, les professionnels entre eux se doivent de communiquer. Là 

encore, nous retrouvons le principe de l'écoute, de l'adaptation du discours à l'interlocuteur qui 

n'exerce pas nécessairement dans le même champ disciplinaire. Les aptitudes à l'écoute se 

jouent aussi dans la relation entre professionnels. 

 

Se parler et s'écouter entre professionnels n'est-il pas un élément essentiel à la mise en travail 

de chacun vers un objet commun qui est l'accompagnement du patient ? La mise en mots, les 

échanges, l'élaboration de notre compréhension de la situation du patient, sont autant de 

possibilités de venir nous éclairer sur ce qui se joue singulièrement dans notre relation au 

patient ou sur la problématique de celui-ci.  

 

De ce travail de collaboration entre professionnels, dans la dualité Mise en mots / Ecoute 

attentive, émane des possibilités accrues d'analyse, de mise à distance, et de renforcement de 

nos aptitudes d'écoute pour les rencontres à venir avec le patient. Ces espaces de 

communication entre professionnels se tiendront, on le sait, sur des temps formels ou 

informels : en réunions, staff, transmissions, etc., mais aussi entre deux portes, au téléphone 

entre deux consultations... Parler, au sein des équipes des situations des patients permettrait-il 

alors de mieux Ecouter ? Voir d'Entendre quelque chose du patient ? 

 

La spécificité de notre profession de psychologue nous pousse à penser que ce qui peut 

s'entendre, ce qui peut être perçu, peut participer à la mise en sens d'une problématique. En 

d'autres termes, le professionnel peut être l'écoute du patient, à l'écoute de ses propres 

émotions, à l'écoute dans la relation avec un collaborateur, à l'écoute de ce qui se joue 

institutionnellement. 



§§§ 
 
 

 

 

Dans cette proposition de lecture de la notion d'écoute, il nous semblait important de mettre 

en avant le principe de disponibilité pour l'autre. L'écoute serait alors la rencontre de deux 

disponibilités : celle du patient à se dire, et celle du praticien à écouter. 

 

Cette disponibilité suppose de pouvoir porter attention à ses propres limites, suppose une 

disponibilité à soi-même, à écouter ses propres ressentis dans la relation A l'autre, pour une 

meilleure disponibilité POUR l'autre. 

 

 


