
 

  Méthode phénoménologique pour la prise en  

charge des psychoses aiguës : Le Dialogue de Crise 
 

Une méthode d’entretien spécifique avec les patients souffrants de psychose aiguë, le 

« Dialogue de Crise » (DdC) a été développée et testée par le Dr Graz et son équipe dans la 

Suisse Romande depuis 2009. Le DdC est inspiré par les travaux d’orientation 

phénoménologique de Henri Grivois. Le but du DdC est d’établir un lien accueillant et 

constructif avec le patient en crise dès les premiers jours d’admission. Complément au 

traitement habituel aux urgences de psychiatrie, le DdC prend environ 3 minutes du temps de 

consultation. 

  

3 études cliniques pilotes réalisées en Suisse Romande avec 105 patients suggèrent une 

évolution favorable des troubles du cours de la pensée, de l’anxiété et de la relation patient-

soignant avec le DdC.  

.  

Introduction 

Aspects théoriques 

Le Dialogue de Crise 

 

 

Les études 

  

Les concepts de base appartient à la théorie phénoménologique et proviennent 

de l’observation que certains aspects de l’expérience psychotique, en 

particulier au début de l'épisode, sont communs à la plupart des gens 

vivant une psychose. On distingue ainsi trois invariants principaux 

étroitement liés:  

  

1) Le trouble du mimétisme humain 

Le mimétisme joue un rôle fondamental dans les rapports humains. Le pilotage de 

ce système est le plus souvent inconscient et ce réglage permanent entre les 

humains participe à la qualité de la communication propre à notre espèce. 

Lors de l’épisode psychotique, cette coordination harmonieuse 

interpersonnelle est en échec, et le champ de conscience est envahi par « 

l’expérience mimétique». 

 

2) L’indifférenciation subjective 

Le patient perçoit avec une acuité telle le phénomène mimétique qu’il ressent une 

influence inéluctable et universelle des autres sur lui, ou inversement. Le 

patient est habité par une étonnante impression de ne plus être l’auteur 

autonome de ses actes et de ses pensées. Les idées délirantes d’influence 

trouvent sans doute ici leur origine. Cette perte du « quant à soi » du sujet 

est l’indifférenciation subjective. 

  

3) Le concernement généralisé 

L’envahissement de la conscience par l’expérience du mimétisme universel a pour 

conséquence un autre aspect de l’expérience psychotique: partout le 

patient est l’objet de l’attention de ses semblables. Le patient perçoit qu’il 

est au centre des préoccupations de tous, en communication avec tout le 

monde ou presque. De multiples signes lui confirment son rôle particulier, 

son destin unique. Il devient perplexe face à cette expérience inédite « 

d’être devenu une sorte d’homme d’exception». Il se sent concerné par 

chacun et chacun est concerné par lui : c’est le concernement généralisé  ou 

la centralité psychotique, qui peut prendre la forme d’un délire.  

  

                                      Le but est d’éviter la construction délirante 

  

Le dialogue de crise (DdC) a pour but d’éviter la construction délirante en 

diminuant l'étrangeté de l'expérience vécue à l’aide d’une description de 

l’état subjectif du patient, qui fait sens pour lui.  

  

 

 

  
• Une étude avec 26 cas de psychoses réalisée à l’Hôpital de Marsens évalue 

l’impression des soignants dans l’utilisation du DdC. Les cliniciens voient 

l’utilité du DdC pour diminuer l’intensité et la duration des symptômes positifs.   

 

• Une étude avec 68 patients a été élaboré à Genève (51 pts.) et à Yverdon 

(17pts.) entre 2009-2010. L’étude est du type « before-and after », avant et 

après l’implémentation du DdC. Les groupes des patients soumis au DdC ont 

diminué leurs moyens de séjour de 61 a 46 jours. 

 

• Une autre étude du type randomisée avec groupe contrôle est réalisé avec 30 

patients psychotiques (2009-2010). Le groupe qui reçoit la prise en charge 

habituel + le DdC, remplis des échelles de WAI (Working Alliance inventory) et 

DDPR (Difficult Doctor-Patient Relationship) plus satisfaisants que le groupe 

contrôle . 

 

Ces travaux sont l’occasion de mettre l’accent sur l’aspect 

relationnel avec les patients en psychose aiguë, dès les premiers 

jours de crise. Le DdC est considéré par ses utilisateurs comme une 

aide pratique pour établir un lien avec le patient, stabiliser son 

humeur, construire une alliance thérapeutique, tout en permettant 

au patient de donner sens à son expérience et d’affiner ses capacités 

à détecter les prémisses d'une éventuelle récidive. 

  

Le DdC tend à diminuer l'étrangeté de l'expérience vécue à l’aide 

d’une description de l’état subjectif du patient, qui fait sens pour lui 

et l’aide à diminuer l’angoisse et l’agitation, et si possible de 

déconstruire le délire.  

  

L’application pratique d’une technique basée sur les théories 

phénoménologiques, ouvre des portes pour continuer à développer 

ce type des techniques dans autres pathologies moins explorés 

comme la dépression ou la manie.   
 

Cette nouvelle approche nécessite quelques minutes du temps de consultation. 

Elle doit être utilisée au tout début de l’entretien, après les salutations d’usage, 

afin de faciliter l’établissement d’une bonne relation soignant-soigné. Une 

deuxième discussion aura lieu 3 à 4 heures plus tard (le premier jour), plus tôt si 

nécessaire. Ce dialogue, véritable « soins intensifs », est proposé 2 à 3 fois par 

jour durant 3 à 7 jours selon l'évolution, suivi d'une deuxième semaine 

(éventuellement moins intensive), voire d’une troisième. Dans les tous premiers 

jours, le dialogue commence chaque fois par le premier repère, jusqu’à ce qu'un 

début d'amélioration de la symptomatologie annonce la « sortie de crise ». 

 

Cette méthode s’est aussi révélée pertinente pour entrer en matière quand le 

patient présente un fort déni de son expérience psychotique. 

 

 

Utilisation du dialogue de crise 
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Première étape de cette démarche, mettre à disposition du patient des mots lui permettant de 

décrire son expérience: 

1)« Êtes-vous au centre du monde,…en communication avec tout le 

monde? » 
Cette question vise à provoquer une surprise par un léger décalage du cadre normal de 

discussion en milieu Clinique. 

  

Deuxième repère : valider explicitement l'expérience du patient : 

2)« À votre place, je vivrais la même chose – C’est une vraie 

expérience importante ».  
Nous admettons ainsi que tout ce que le patient peut dire, penser ou ressentir est « réel »,dans 

le sens qu'il s'agit d'une véritable expérience, sans discuter de « ce qu’est la réalité ». 

  

Troisième repère : proposition de « mise en mots » du moment du début de l'expérience 

psychotique : 

3) « Nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Parfois, on ne 

sait plus qui imite qui, qui influence qui ».  
Cette explication peut donner au patient l'occasion de se rappeler plus précisément le début de 

l'épisode et peut l’aider peu à peu à réaliser que tout « délire » serait une tentative de donner 

un sens à son expérience extraordinaire. 

  

Quatrième repère : encourager à différencier qu’il existe un avant le début de l'épisode et un 

après. 

4) « Je ne pense pas qu’il va se passer quelque chose d’important. 

Souvenez- vous, cela n’a pas toujours été ainsi. Essayez de 

retrouver comment vous perceviez les autres avant ».  
Ceci peut éviter au patient de construire des interprétations hâtives et l’encourager à porter 

un regard critique.  

  

 

Conclusions 


