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Nous traitons aussi les appels destinés
aux patients hospitalisés qui ont un accès
limité aux communications par une néces-
sité clinique de recentrage psychique.
Nous sommes alors standardistes bien-
veillants et facilitateurs tout autant qu’in-
firmiers en observation et en surveillance.
Appels aussi des familles qui prennent
des nouvelles, parfois porteurs de remer-
ciements pour nos soins, souvent teintées
d’inquiétude, de méfiance, de reproches
et de plaintes.
Appels encore à l’aide des collègues
d’autres services, pour un renfort quand
un risque d’agression apparaît et qu’il
faut partir en urgence.

CONTINUITÉ DU LIEN
Nous aborderons ici spécifiquement l’ap-
pel du patient connu, mais sorti de l’hô-
pital, parfois depuis longtemps. Il peut
être suivi en ambulatoire (ou pas) et
cherche à joindre les infirmiers de l’unité
d’hospitalisation. Ce sont des coups de
fil souvent excités, voire angoissés, pour
dire que tout va bien quand tout commence
à aller mal, pour ne rien dire mais pour
être sûr que le service est toujours là…
À nous alors, dans ce bureau infirmier
ouvert à tous, jamais vraiment calme,
de trouver la disponibilité, d’aiguiser
notre oreille, d’évaluer le besoin, par-
fois l’urgence, pour apaiser, relativiser,
dédramatiser et parfois orienter et ten-
ter d’intervenir à distance.
Dès les prémisses de la politique de sec-
teur, les soignants ont eu la préoccupa-
tion de soutenir ce lien thérapeutique

Objet banal, le téléphone est
malgré tout un peu magique puisqu’il
permet de réduire et parfois de dénier l’ab-
sence. Il nous transmet la voix, les mots,
les émotions et nous offre une possibi-
lité limitée mais réelle de partage,
d’échange, de rencontre.
Infirmiers dans une unité d’entrée de psy-
chiatrie générale, nous voulons d’abord être
disponibles pour les besoins et les demandes
des patients qui nous sont confiés mais
la sonnerie du téléphone reste toujours enva-
hissante et impérative.
Ce sont d’abord d’innombrables commu-
nications destinées à gérer les mouvements
des malades et les impératifs logistiques,
les suivis dans la filière de soins psy-
chiatriques et les consultations soma-
tiques. Le temps se transforme en éter-
nité lorsque nous devons supporter les
attentes musicales des standards télé-
phoniques et le labyrinthe étriqué qui
nous mènent vers notre interlocuteur.
Signalons également les personnes qui veu-
lent, elles, parler au médecin, que nous
nous efforçons de filtrer et de rediriger
pour maintenir la fluidité nécessaire à la
prise en charge.

François GUMEZ*, 
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Michèle TORTONÈSE**

*Infirmiers, **Infirmière de secteur 
psychiatrique, Hôpital du Vinatier, Bron (69).

Au-delà de l’outil indispensable à l’organisation des soins,
le téléphone est, particulièrement en psychiatrie, un subtil
vecteur de suivi relationnel, de lien, d’interventions
thérapeutiques, comme en témoignent les histoires de
trois « patients-appelants ».

«Mon infirmier au bout    

SM173_04_TORTONESE_SM173_P032-035_INT  17/12/12  11:27  Page32



©
 G
uy
 R
ém

y 
Va
nd

en
bu

lc
ke
 –
 S
ér
ie
 F
ou
le
s 
XI
, 
2
0
x2
0
cm

, 
ac
ry
l 
su
r 
to
ile
.

     du fil»

SM173_04_TORTONESE_SM173_P032-035_INT  17/12/12  11:27  Page33



DOSSIER LA CLINIQUE AU TÉLÉPHONE

34 SANTÉ MENTALE | 173 | DÉCEMBRE 2012

sont peu claires mais permettent à Mar-
tine de relativiser et de s’apaiser un peu.
Le soignant la rassure et comme elle est
incapable de donner son numéro, il lui
fait promettre de reprendre contact très
vite.
À 6h30, branle-bas de combat aux trans-
missions. Nous sommes tous très inquiets.
Martine rappelle à 8 heures, puis à
10 heures, puis son mari nous joint à
13 heures. Petit à petit, nous comprenons

qu’elle n’est pas dans la région prévue,
que le couple s’est déplacé pour suivre des
amis. Puis le groupe s’est absenté pour
la soirée en laissant Martine seule, dans
une maison inconnue, loin de tout ce qui
avait été prévu. Elle a alors téléphoné
dans le service pour lutter contre la
panique et la déposer. Nous nous relayons
durant ces longs appels, et nous nous
concertons pour adapter un projet de
soin/plan d’attaque. Nous lui donnons
des conseils de traitement supplémen-
taire et de mise au calme, et dès que
nous commençons à comprendre où se
trouve Martine, nous essayons de l’orien-
ter vers l’hôpital de proximité et de mobi-
liser les gendarmes.
Mais tout cela s’avère inutile. Au fur et
à mesure que la journée se déroule, Mar-
tine se calme, se raisonne, se rassure. Il
ne s’est rien passé. À la consultation qui
suit son retour de vacances, Martine était
souriante.

LA VOIX D’ENRICO
Nous accompagnons aussi des abonnés,
des patients qui connaissent le numéro
du service sur le bout des doigts. Cer-
tains sont même accros (pour notre plus
grand désarroi…). Ainsi, lorsque le télé-
phone sonne à 21h30, c’est à coup sûr
Enrico.
Pour Enrico, le téléphone est comme le
prolongement de lui-même. Ce patient,
qui souffre d’une psychose dysthymique,
est très bien stabilisé. Il a seulement été
hospitalisé deux fois en dix ans, pour des
périodes très courtes. Pourtant, tout le ser-
vice le connaît, en tout cas au téléphone,

et chacun reconnaît immédiatement le
timbre grave et sourd de sa voix. Enrico
est assidu, il appelle régulièrement, tou-
jours après le dîner, lorsque l’activité du
service devient moins intense et que les
infirmiers ont une meilleure disponibilité.
Il demande généralement à parler à
« ses » infirmiers, qu’il a lui-même choi-
sis comme référents, ses correspondants
favoris. Malgré tout, lui aussi connaît
toutes les voix du service et il sait se

contenter de l’absence d’untel. Enrico
appelle pour dire que tout va bien, pour
décrire son quotidien mais aussi pour
confier un état d’âme, demander conseil,
voire « parler d’homme à homme » comme
il le dit. La semaine dernière, il question-
nait la pertinence d’acheter une per-
ruche, la fois d’avant il n’avait pas d’ins-
piration pour composer son menu
d’anniversaire. Il livre des bribes de son
passé douloureux, de son présent diffi-
cile et de son avenir qu’il espère meilleur.
La distance relationnelle est toujours
adéquate face aux différentes personna-
lités de l’équipe et reste appropriée. Avec
certains, il se permet un humour subtil
et assez irrésistible. Enrico sait s’appuyer
sur son réseau social et amical plutôt
développé, mais aussi les différents acteurs
de santé : son aide à domicile, son méde-
cin, son infirmière du CMP.
Si Enrico appelle, c’est pour activer un
soutien : il nous montre combien ses
soins sont adaptés à son cas et vérifie éga-
lement la constance de notre présence et
la qualité de notre consistance. Nous
sommes là dans un contexte de psycho-
thérapie de soutien. Sans objectifs pré-
cis ni techniques spéciales, nous nous adap-
tons les uns aux autres pour partager
l’impact de ses difficultés quotidiennes
et le soutenir.
Cette relation contraste pourtant avec ce
que nous avons vécu lors de sa dernière
hospitalisation. Nous avions alors ren-
contré une personne très éloignée de ce
que sa voix nous laissait fantasmer, avec
un physique diamétralement opposé à
toutes nos suppositions. Car cette voix

de différentes façons : la voiture de sec-
teur pour les visites à domicile et le
téléphone, bien avant que les fixes puis
les portables ne soient devenus des
objets courants.
C’est ainsi que pour maintenir une repré-
sentation de l’intérêt des soins après la
sortie de l’hôpital, nous avons à cœur
de remettre au patient un petit carton bien
écrit avec le numéro du service, du Centre
médico-psychologique (CMP), le nom de

l’infirmier(e) connu(e) et reconnu(e), qui
pratique l’injection retard. C’est un objet
que l’on aime voir investi comme transi-
tionnel pour offrir une permanence.
Nous appelons le patient qui nous oublie
ou annule un rendez-vous et nous insis-
tons pour qu’il appelle en cas de problème.
Parfois ça marche et l’appel aux soi-
gnants devient un élément d’équilibre, par-
fois il déclenche un traitement d’urgence.

MARTINE SE CALME
Martine est une belle femme d’une qua-
rantaine d’années, dont l’histoire de vie
est douloureuse. Elle est mariée mais
son couple est tumultueux. Elle a fait
des études d’infirmière mais n’a pratique-
ment jamais exercé et suit des études d’an-
thropologie. Schizophrène, Martine est
régulièrement envahie par une angoisse
massive et des hallucinations qui la pous-
sent à se faire du mal. Les dernières
hospitalisations ont fait suite à des gestes
gravissimes, autoégorgement, doubles
phlébotomies hautes et profondes et
récemment elle s’est infligé deux coups
de couteau dans l’abdomen. Cette fois
encore, les chirurgiens ont fait des
miracles, la longue hospitalisation dans
notre service aussi. Après une adaptation
du traitement et une mise en confiance
du mari, Martine, en sortie d’essai, est
partie en vacances avec les références de
l’hôpital psychiatrique le plus proche.
Mais en cette nuit d’août, à 4 heures du
matin, c’est nous que Martine appelle, pani-
quée. Elle dit être isolée dans une forêt
et certaine qu’on va venir l’assassiner. L’in-
firmier demande des explications qui

Ce sont des coups de fil souvent excités, voire angoissés, pour dire

que tout va bien quand tout commence à aller mal, pour ne rien dire mais

s’assurer que le service est toujours là…»“
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d’abandon qui pointe. L’utilisation du
téléphone chez Armelle démontre parfai-
tement l’histrionisme manifeste de sa per-
sonnalité. Elle compose avec un sens
infini de la théâtralisation, de la mise
en jeu (voire de la mise en je) et du
pathos, particulièrement lorsqu’elle évoque
sa vie. En l’absence de regard, elle joue
de notre imagination, nous laissant même
fantasmer les sonorités tristes et lanci-
nantes des violons.
Au téléphone (objet béni et maudit),
Armelle nous gratifie du meilleur d’elle-
même. Nous entendons fréquemment des
hurlements, des objets qui se brisent ou
tombent. Les bruits les plus communs se
transforment en monstres acoustiques et
terrifiants, une voiture qui passe nous
apparaît de ce fait comme une bête furieuse.
D’une certaine façon, elle nous adresse des
« émoticônes » (ces petites images repré-
sentant des émotions) à elle, pour que
nous vivions nous aussi cette détresse
peu authentique, fruit d’une souffrance patho-
logique pourtant bien réelle.
L’autre parallèle entre la relation d’Armelle
avec le téléphone et les réseaux sociaux,
dans le cadre de ses aménagements hys-
tériques, est son exhibitionnisme.
En effet, lorsque nous naviguons sur un réseau
social comme Facebook, nous sommes
effarés de l’annihilation la plus totale de
la pudeur. Les protagonistes exposent par-
fois sans le moindre complexe les détails
les plus intimes de leur existence, et nous,
pauvres « amis », subissons (pour notre plus
grand plaisir parfois, force est de le recon-
naître) cette exhibition incontrôlable. Le télé-
phone a aussi cette particularité-là chez
Armelle : il lui permet de se répandre en
détail parfois sordides comme en paroles
les plus banales. Il permet donc d’alimen-
ter son hystérie, puisque débarrassée de notre
présence visuelle, elle se laisse aller à
l’évocation de tous les sujets.
Ce bijou de technologie permet donc à
Armelle, plusieurs fois par jour, parfois
jusqu’au harcèlement, d’être au centre des

préoccupations, de maintenir un lien et
de le croire privilégié. 
Parfois nous comptons jusqu’à une bonne
vingtaine d’appels dans une journée et nous
attendons alors une hospitalisation immi-
nente. Lorsque cette hospitalisation arrive,
face à l’équipe soignante, Armelle pré-
sente des propos particulièrement creux,
un discours amphigourique et des discus-
sions quelque peu inadaptées, apportant
leurs lots de contre-transferts, essentiel-
lement négatifs. Finalement, peu de
choses diffèrent entre ces contacts télé-
phoniques récurrents et ses discours en
hospitalisation.
Nous pouvons donc parler pour Armelle
d’« hyper-lien virtuel » par le téléphone
mais constatons aussi un « hypo-lien
affectif » et une grande misère psychique.
Il existe un gouffre relationnel impression-
nant entre ce qu’il se joue au téléphone,
où Armelle exerce au mieux son sens de
la dramaturgie, et la réalité de ses rela-
tions à l’hôpital, où elle devient une
patiente comme une autre. Or, se confondre
avec le paysage présent est une atteinte
narcissique insupportable pour un ego
déjà bien émietté. C’est pourquoi si
Armelle souhaite être le cœur de toutes
les attentions, c’est… par téléphone.

CONCLUSION
Ce trivial téléphone se révèle donc un
simple outil fonctionnel pour l’organisa-
tion du service mais aussi un subtil vec-
teur de suivi relationnel, de lien soignant,
d’interventions thérapeutiques. Nous y
passons énormément de temps, toutes nos
interventions relèvent du rôle propre,
notre créativité relationnelle s’y déploie
et s’y aiguise. L’avenir proposera sûrement
d’indispensables visioconférences à l’in-
firmier 2.0. Déjà, lorsque le téléphone ne
sonne plus, une certaine inquiétude appa-
raît… Serions-nous coupés du monde ou
est-ce le calme avant la tempête ?

profonde et grave s’incarne dans un grand
corps imposant, celui d’un homme mulâtre,
aux traits doux et au sourire permanent.
Il faut dire que s’il y a un sujet sur lequel
Enrico ne s’étend jamais très longtemps,
c’est celui de sa cécité totale. Il a dû subir
une double énucléation consécutive à
une lourde intoxication au lithium, qui a
aussi gravement endommagé ses reins.
Si Enrico était alors venu se réfugier dans
l’institution pour cette deuxième hospita-
lisation, c’est que l’anxiété était ingé-
rable pour lui : il venait d’être choisi pour
bénéficier d’une greffe de rein imminente.
La prise en charge était complexe, néces-
sitant une présence quasi constante, un
étayage brut très important. Son autono-
mie était bien moindre hors de son monde
familier et nous découvrions un patient
relativement diminué, qui « radotait ».
Une situation difficile pour tout le monde.
À partir de ce moment, nous avons
constaté un grand changement dans les
phénomènes de contre-transfert, cer-
tains soignants auraient en effet sou-
haité que la relation reste uniquement
téléphonique. Enrico aussi.

HYPERLIEN AVEC ARMELLE
Armelle se sert de son téléphone à tout
bout de champ, un peu comme on uti-
lise les réseaux sociaux. Loin de toutes
considérations thérapeutiques, du moins
de prime abord, le téléphone lui permet
d’exprimer à toute allure son humeur,
qu’elle transmet à l’infirmier, qu’il le
veuille ou non.
D’une voix fébrile et exaltée, elle nous
annonce : « Je suis angoissée, je ne sais
pas quoi faire, mon conjoint me frappe ! »
et dans la minute qui suit : « C’est encore
moi, je voulais savoir ce que vous man-
gez ». L’alternance des données inquié-
tantes et banales semble avoir pour but
de s’assurer de notre présence, nous ren-
voyant à l’assurance d’une permanence
de l’objet. Par l’intermédiaire d’un véri-
table objet permanent, c’est une angoisse

Résumé : Qu’on l’aime ou le déteste, le téléphone reste un dispositif incontournable de toutes les unités de soins. À travers trois évocations cli-
niques, les auteurs, infirmiers en secteur psychiatrique, témoignent de certains aspects soignants et thérapeutiques lorsque les patients reconnaissent une
voix au bout du fil.

Mots-clés : Accompagnement – Cas clinique – Infirmier de secteur psychiatrique – Lien social – Outil de communication – Soin
relationnel – Téléphone – Transfert.

SM173_04_TORTONESE_SM173_P032-035_INT  17/12/12  11:27  Page35


