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Chut ! 

Le son du silence 

Kuenzli, Fabienne1 (2019)  

Tout un chacun a une histoire à raconter sur le silence. Dans cet article, un accent 

spécifique sera mis sur le silence dans l’hypnose. Je me suis retrouvée devant la feuille 

blanche, évidemment, à explorer et ressentir l’expérience du silence. A côté du néant, 

du non-savoir, de la curiosité, j’ai côtoyé l’envie d’explorer, de découvrir, de créer, de 

construire. Devant le silence, j’ai pu l’amplifier, le découvrir, choisir de faire face, 

l’endurer aussi parfois, le savourer enfin. Dans notre univers numérisé, et hyper 

connecté, le silence prend un statut de plus en plus rare. Avant dans ses pensées, 

l’homme du 21 siècle se trouve le plus souvent connecté, dans un réseau de sens, ou 

de non-sens, mais occupé par du bruit et toujours dans un flux quasi continu 

d’informations, plus ou moins pertinentes. Denrée en perdition, le silence devrait 

retrouver une place dans un monde empli de bruits. Comme le musicien est appelé à 

parler de ce qui soutient ses harmonies et ses notes, comme le peintre raconte la toile 

qui sublime et accueille ses créations et fait ressortir les couleurs et les contrastes. Le 

silence permet aux sons de prendre une densité, une ampleur et une force. Comme 

l’écrivain occulte ou explore sa relation à la page blanche, les mots dans le silence 

peuvent devenir saillants. 

Dans la psychothérapie, le silence occupe une place plus ou moins importante, selon 

nos caractères, nos tempéraments, nos désirs, nos besoins de contact, nos préférences, 

nos obédiences. Nous laissons la place au silence peu ou plus dans nos pratiques, dans 

nos dialogues, et nos dialogues intérieurs.  

Le silence est dépendant de son contexte 

Il ne prend de sens que dans le contexte de son émergence. Le silence a plusieurs 

facettes et parfois plusieurs fonctions. Il ne se laisse pas cerner de façon univoque. Il 

peut avoir plusieurs interprétations. Dans le cas le plus classique, on aurait une 

interprétation pour le patient et une pour le psychothérapeute. Nous aurions intérêt, 

au service de nos patients, au service de l’alliance, à ce que ces interprétations soient 

en phase. Le silence de longue durée, de plusieurs secondes, a souvent une forte 

connotation : positive ou négative. Il n’est ni usuel, ni coutumier. Il crée une différence. 

Dans une conversation habituelle, on meuble les silences on les habite, on y répond.  

 

 

 
1 Docteure en Psychologie, Spécialiste en Psychothérapie, Licensed Mariage and Family Therapist. 
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Le silence comme assimilation 

Le silence peut être une source d’assimilation et d’intégration (Piaget et Inhelder, 

1966).  L’assimilation consiste à intégrer un nouvel objet, une nouvelle expérience à 

l’ensemble des expériences qui étaient déjà disponibles pour cette personne. Par 

exemple, je recevais voilà quelques mois, une femme qui a souffert d’un trouble 

particulièrement handicapant, un sévère virus à l’oreille interne (névrite vestibulaire) 

créant des vertiges et de sérieuses nausées une année auparavant. Guérie de ce trouble, 

elle a constaté une augmentation de son poids de 20%, vu qu’à chaque appréhension 

de nausée, elle grignote. En réalisant, dans une transe en mouvement, qu’elle peut 

provoquer volontairement une légère nausée qui a une toute autre connotation, 

ludique cette fois, puisque je lui rappelle les tourniquets et carrousels de son enfance. 

Elle tourne doucement sur elle-même, les bras en croix et en fixant son attention 

visuelle sur l’index de sa main droite. Ce faisant, elle remarque comment 

spontanément, son corps retrouve équilibre et stabilité, lorsqu’elle s’arrête (je reste à 

ses côtés et bouge avec elle pour l’encourager et augmenter la qualité ludique de 

l’exercice). Silence. L’assimilation de cette nouvelle expérience contredit l’ancien 

schéma de la maladie (je me sens nauséeuse- je pers l’équilibre- je me sens mal). Elle 

retrouve confiance en d’autres stratégies pour retrouver son équilibre et son bien-être. 

Elle réalise, à plusieurs reprises, comme son corps peut spontanément restaurer 

l’équilibre ici et maintenant. D’assez longs moments de silence (5-15 secondes), 

soutiennent cette assimilation de nouvelles sensations corporelles. De nouveaux 

apprentissages prennent place. L’expérience, comme le disait Erickson, est le plus 

solide des enseignements. Avec un sourire radieux, cette femme me dit qu’elle est 

guérie de l’appréhension des nausées. Ceci se confirme. Elle met fin, dès ce jour, au 

grignotage. Deux mois après, elle a perdu la quasi-totalité du poids qu’elle avait 

stocké.  

Particulièrement utile en fin de séance, j’utilise quelques instants de silence pour 

permettre à la personne de faire du sens de ce qui vient de se passer. Dans ce contexte, 

le silence permet de souligner l’expérience et d’en retenir l’essentiel.  

« Le psychothérapeute attribue de la valeur et respecte le silence en psychothérapie. Cela signifie souvent que le 

patient est en train d’assimiler ce qui vient de se passer en psychothérapie. Ce processus d’assimilation est une 

quête active pour trouver du sens, le patient utilise quelque chose de nouveau de l’extérieur pour l’intégrer à une 

réalité de l’intérieur. » (Kuenzli, 2006)  

Le silence comme un approfondissement 

Le silence souvent densifie l’expérience. Dans la transe, le ralentissement du flot de 

paroles peut l’intensifier. Il facilite le processus actif de la part du patient qui construit 

son expérience et remplit ces silences.  Par exemple, si je dis : « Je vais vous laisser pour 

cela une minute en silence, une minute qui peut vous sembler à la fois très longue ou 

très courte, c’est selon. Peut-être même les deux à la fois, très longue et très courte … 

durant cette minute vous pourrez revivre une expérience mémorable, belle, intense, 
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une expérience qui a une utilité, une importance pour qu’elle revienne à votre mémoire 

ici et maintenant. Une expérience qui vous lie à des apprentissages, des possibilités, 

des ressources, des rêves. Elle est en lien avec les difficultés qui vous amènent ici 

aujourd’hui et vous apporte quelque chose d’intéressant, de nouveau et de connu… et 

la minute de silence commence maintenant (silence) ». Souvent, cette suggestion 

permet une myriade d’associations et d’expériences utiles au contexte de la thérapie. 

Le silence permet un lien profond à soi, un souvenir unique, une hyper-mnésie parfois. 

Dans ce contexte particulier de la transe, il est préfacé et entouré de sorte qu’il permette 

une expérience paisible et positive. Dans le silence, nous pouvons apprendre à nous 

connaître, à nous découvrir, à nous lier à nous-même, peut-être même aux plus belles 

et aux plus importantes parties de nous-même. 

Le silence suggère une réponse 

Le silence peut être une tension propice avant une expression. Depuis l’avènement de 

la psychothérapie, nous sommes dans le travail de la parole. Rappelons dans le travail 

de Freud, durant le traitement Bertha Pappenheim, sous le pseudonyme de Anna O, 

elle fait référence à la « talking cure ». Le silence, dans l’expérience hypnotique, souffle 

une réponse. Il est souvent un facteur d’amplification d’une réponse.  Il encourage 

l’autre à l’activité, à la réponse. Il accentue le processus actif de recherche et de sens. 

Par exemple, quand je dis : « Je ne sais pas à quel moment exactement vous allez 

pouvoir ressentir votre corps s’alléger, comme s’il était porté par une ribambelle de 

ballons colorés … soudain votre corps semble aérien, presque sans effort, sans retenue, 

une aventure s’ouvre à vous, de nouveaux apprentissages… et à ce moment-là vous 

pouvez lever votre main pour en intensifier les sensations…  (silence) …  comme cela 

… ». Le silence peut être expliqué, préfacé. En psychothérapie, il nous semble souvent 

souhaitable qu’il le soit.  

Dans les situations de crises, le psychothérapeute est amené à être plus directif, 

souvent avec suffisamment de paroles, des propos clairs, sans équivoques, des paroles 

qui guident.  Plus le patient se trouve dans une situation de crise, plus il est important 

de contextualiser le silence, et souvent de le limiter. A mon avis, il est opportun de 

contextualiser le silence, de le nommer, a fortiori lorsqu’il s’agit de long silence. Il faut 

doser le silence dans chaque contexte et chaque situation.  

La relation Figure-Fond du silence 

Il peut être compris comme dans la dialectique figure-fond de la Gestalt théorie 

(Kohler, 1959). La relation figure-fond organise les perceptions sensorielles et les 

traduit en figure. Dans cette optique constructiviste, le sujet devient actif. Il organise 

ses perceptions et y met du sens. Une autre composante importante de cette relation 

figure-fond est que, spontanément, l’individu rajoute un mouvement de finitude 

(« closure »).  

Le silence est paradoxe, tout et son contraire 
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Le silence peut être le tissu silencieux et inquiétant d’une nuit d’agonie, de mauvais 

sommeil. Il peut aussi souligner et amplifier la beauté d’une nature rayonnante, mettre 

ne exergue la joie de la contemplation. Le silence peut nous inviter à découvrir nos 

silences intérieurs : la quiétude, la tranquillité, la paix, la béatitude. Dans le contact, le 

silence peut aussi augmenter la perception d’intimité. Avec ceux qui comptent on n’a 

pas toujours besoin de parler. Le silence peut distancier, éviter, aliéner. Le silence peut 

être l’expression du néant, de l’absence, de l’effroi. Il peut être l’un et son contraire. Il 

peut aussi osciller de l’un à son contraire permettant une expérience nouvelle. Le 

silence peut rehausser, souligner un propos.  

Le silence peut devenir solennel. Il peut être la minute de silence en mémoire du 

défunt. Il peut être un acte de résistance pour partager ensemble un long silence devant 

l’inacceptable, l’indicible. Face aux agressions terroristes, à la violence froide et 

extrême, aux meurtres, aux carnages, le silence souligne la réponse communautaire de 

trop de sentiments pour être capable de les nommer. Il devient symbole unifiant tissant 

le lien social de l’humanité. Le silence, dans ces contextes, rassemble.  

Les mots tarissent devant la mort. Dans ces instants, les silences sont plus pertinents 

que les mots. Dans ces silences, souvent le langage du corps prend place : une main 

tendue, une main serrée contre une autre main, une accolade, un sourire, des larmes, 

un baiser ou une étreinte. Ces gestes deviennent plus importants que des mots. Le 

silence permet de ratifier et de souligner que l’on n’a pas de réponse, de bonne réponse, 

de solutions. Le silence fleurte avec l’humilité de savoir que l’on ne sait pas. Le silence 

est parfois la seule réponse. Parfois il faut savoir oser ne pas savoir ne pas rassurer, ne 

pas trouver les mots.  

Alliances en silence  

Le silence peut augmenter l’intimité entre deux êtres. Il peut solidifier une relation 

thérapeutique, quand il est utilisé à bon escient. Il peut faire la place galante à l’autre, 

de se développer, de se comprendre, de se dévoiler. Il peut être le soulignage délicat 

du respect et de la patience.  Le silence peut ouvrir des espaces, générer des possibilités 

et permettre des explorations inconnues auparavant. Le silence peut être une porte 

ouverte vers la curiosité. 

Silences et codes sociaux  

Dans les codes sociaux, le silence est souvent négativement connoté. En 

psychothérapie particulièrement, il a récemment (et fréquemment) mauvaise presse. Il 

peut prendre la forme d’un instrument de distanciation voire même de contrôle. Le 

silence a souvent été interprété en psychothérapie comme une résistance du patient. Il 

a probablement souvent été installé et construit par le thérapeute. Si le lien 

schématique, j’en conviens, a pu être établi, dans le passé, sous la forme suivante : « Je 

me tais et… vous parlez … lorsque cela est pertinent … j’interviens ».  Il est utile de 

parler du silence, même les silences pesants, en essayant d’éviter d’être partisane ou 
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critique. A quelques rares et mémorables occasions, j’ai eu l’impression de subir le 

silence en psychothérapie, comme patiente et comme supervisée. J’ai trouvé ces 

silences pénibles. Je ne suis pas sûre d’avoir ni appris, ni mûri de ces silences.  D’autres 

silences m’ont été immensément bénéfiques et porteurs. Une explication bienveillante 

aurait, pour ma part, permis une exploration, un choix une ouverture vers une 

expérience qui aurait pour moi eut un sens. A l’inverse, un setting rigide comme par 

exemple, un cadre où le silence est tacitement imposé n’est pas un espace qui permet 

un développement optimal.  

Le silence est un mode puissant de communication. C’est l’action d’astreindre ou 

d’imposer le silence qui est source de problème, plutôt que le silence. Comme la parole, 

le silence est le résultat d’une décision. Chacun décide de parler ou de garder le silence.  

Silences et traumatismes  

Lorsque l’on parle de violence, d’abus, d’exploitation ou de négligence, la place du 

silence et de la parole prend une importance extrême. Dans ces contextes, le silence 

peut incarner l’enveloppe de la violence sous formes de non-dits, d’ignorances, de 

refus de parler ou de mépris. Les mots peuvent prendre des valeurs incantatoires. Ils 

peuvent devenir hypermnésie lorsqu’ils décrivent une expérience occultée depuis 

longtemps. Nommer la violence, le trauma, l’abus et le faire au bon moment avec la 

bonne force, la juste conviction, est partie intégrante du soulagement et du traitement. 

Dans le cas de la violence, le geste, ou le coup remplace l’expression verbale. Les mots 

peuvent restituer la capacité d’être en lien afin de trouver une autre alternative à la 

violence. A fortiori dans ces situations de trauma, il est important de discuter avec son 

patient de la place du silence, de sa nature, de sa qualité, de sa disponibilité au silence. 

Il est important de permettre à l’autre d’arrêter un silence, d’en avoir le contrôle. 

Décider de la longueur ou de l’arrêt d’un silence peut justement permettre le passage 

à une connotation positive du silence. Un silence choisi peut être paisible, calmant, 

évocateur, plutôt qu’il ne peut s’il est subit créer une oppression ou une rencontre avec 

ses angoisses.  

Nommer ou dire les problèmes, les taire pour protéger ou étouffer. Le statut de la 

parole et du silence est souvent d’une redoutable importance. Souligner à l’autre le 

courage qu’il prend pour sortir du silence, oser dire, oser être. Le rôle du 

psychothérapeute est d’encourager et de permettre ces passages. 

Le silence : aide ou obstacle  

Il s’agit d’un équilibre difficile à établir et à développer avec chaque nouvelle 

rencontre, chaque nouveau patient. Le psychothérapeute peut être plus ou moins 

taiseux ou bavard, comme ou à l’inverse de son patient. L’alliance et l’accordage se 

font avec la parole et le silence. La question se pose, à chaque nouvelle rencontre, de 

comment prendre l’espace ou faire de la place. Parler pour ne rien dire ou encore ne 

nommer que l’essentiel. Souligner ou laisser émerger avec une parole. Inviter ou 
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imposer. Dire ce que l’on voit, ou choisir pudiquement de s’en abstenir. Il est important 

de savoir reconnaître les silences qui peuvent être tantôt utiles et promouvoir des 

espaces de possibilités ou inappropriés, voir délétères. Trop long, le silence peut 

devenir abyssal. Trop court, il peut aussi avorter le processus intérieur de maturation 

d’une expérience.  

Les longs silences peuvent augmenter l’inconfort de l’autre. Je me souviens de ce jeune 

homme que l’on avait contraint à la thérapie, peu après le décès de sa maman, à l’aube 

de ses 16 ans. D’obédience silencieuse, la psychothérapeute avait utilisé et imposé le 

silence (bienveillant, certainement selon son analyse). Terrifiant et agressant (selon le 

vécu du patient), il développa à son endroit une colère noire, comme me le fit savoir 

le jeune homme des années après, dans mon cabinet. Cette expérience avait été pour 

lui une longue agonie. Il réagit très tôt et très fort à un de mes commentaires, « dites-

moi si mes questions vous dérangent ou vous ouvrent des portes. S’il y en a trop ou 

pas assez. Et si jamais certains de mes propos vous heurtent ou vous dérangent merci 

de me le dire pour que je ne répète pas ces erreurs. Si les silences sont trop longs ou 

pas assez pour vous, merci de me faire signe aussi ». Ce jeune homme me raconta 

combien ces paroles l’avaient libéré. Il a pu clore cette expérience et commencer un 

travail. Ce jeune homme me dit combien ces propos l’avaient invité dans une relation 

thérapeutique où il put aussi me parler de sa relation au silence.  

Sans mot, le psychothérapeute peut établir une autre qualité de dialogue peut-être un 

dialogue où les mots importent moins que les actions, que les regards ou les attitudes. 

Laissons-nous défier par l’absence de mots. Cherchons d’autres modes d’expressions : 

le paraverbal,  l’action de ralentir ses paroles, le geste.  

Cette perspective contextuelle du silence peut servir d’outil et de support 

méthodologique pour augmenter la conscience, chez le psychothérapeute, du silence. 

Il peut permettre de développer une conscience de comment les silences sont créés ou 

coconstruits. Est-ce qu’ils sont vécus ou subis ? quelles sont les autres possibilités 

d’interventions ou de réponse ? 

Au lieu de considérer un silence comme un moment où la parole est absente, on 

pourrait aussi considérer le silence comme actif, générateur de possibilité, libérant de 

la créativité.  

Le silence est-il préférable à la parole  

Il y a des moments d’ailleurs ou la parole est purement phatique. Elle ne sert qu’à 

remplir le silence et à maintenir le contact avec le destinataire. Devrait-on se passer de 

certaines mondanités ? Il y a des moments où on ne peut pas tout dire, dire est 

prématuré. Demander au patient ce qui se passe après un long temps de pause peut 

permettre parfois d’éviter des désengagements ou des ruptures d’alliance.  

Je vous offre encore quelques associations de mots lié au silence. 
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Parfois face au divin, les mots ne suffisent pas à traduire l’expérience du transcendant. 

La pratique du silence est souvent une pratique intégrale de la relation au divin et au 

sacré.  

Le silence peut être l’invitation à la découverte, au nouveau, à l’imprévu. Il peut être 

un soutien positif d’une attitude curieuse de recherche. La confiance aussi qu’au sein 

du silence il y a souvent la redécouverte de ses capacités à créer. 

Le silence, comme le vide, est la toile de fond de la créativité. Pour créer il faut souvent 

accepter le silence et son lot d’inconnu.  

Parler des non-dits, des sous-entendus est une occasion de partager l’inhabituel, le 

retenu, l’espace entre les mots.  

Dans le silence le plus total, les bruits deviennent saillants. Je me souviens de cette 

extraordinaire expérience la nuit dans le désert de « Death Valley » dans le Nevada. 

Face à l’absence de stimuli, je commence à entendre les pulsations de mon cœur, ma 

respiration, ma déglutition. Le silence presque total devient bruyant. Je fais 

l’expérience puissante de mes sens, de ma vitalité.  

Le traitement silencieux peut être l’expression d’un profond mépris.  

Devant la mort, il y a silence. La mort, c’est l’arrêt de la parole.  

« Entre deux êtres humains, l’état du silence peut signifier et refléter plusieurs états psychiques et qualités de 

sentiments. Il peut signer un accord, un désaccord, un plaisir, un déplaisir, de la peur, de la colère, de la 

tranquillité. Le silence pourrait être la marque du mépris, d’un accord commun, de compassion. Il pourrait 

indiquer du vide ou une absence totale d’affect. Les silences humains peuvent transmettre de la chaleur ou répandre 

un froid glaçant. A un moment le silence peut être l’expression d’un équilibre, de la suffisance, de snobisme, de 

manque de sociabilité, d’humilité. Le silence peut dire oui ou non. Le silence peut donner ou recevoir, tourné vers 

l’objet ou narcissique. Le silence peut être signe de défaite ou marque de succès ».   

Traduit de l’anglais, Zeiligs, 1961, p.8 

 

En conclusion, le silence est effectivement d’or, comme l’est aussi la parole. J’ai 

défendu le silence comme un processus hétérogène. J’ai exploré la place que nous 

laissons au silence dans la transe. Le silence est dépendant de son contexte et devrait 

toujours être mis en relation avec son évocation. Le silence peut, tour à tour, nous 

inviter à nous placer du côté de l’actif et du passif. Il peut hélas parfois être subi. Il 

serait utile de s’en préoccuper à ce moment précis. En psychothérapie, nous devrions 

développer des instruments et des recherches qui limitent le silence subi ou imposé et 

peuvent même tenter de le prévenir. Le silence peut être source de créativité et de 

mouvement ou d’organisation et d’assimilation. Le silence et les mots sont l’expression 

d’une dialectique en tension entre le connu et la sécurité, et le menaçant et l’incertain.  

Le psychothérapeute risque souvent d’être vulnérable à l’isolement professionnel. Il 

peut choisir de se taire ou de parler devant les traumatismes vicariants, qui sont le pain 
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quotidien de son travail. Cette quête d’équilibre est permanente entre dire et retenir 

est aussi celle du psychothérapeute dans son dilemme professionnel. C’est aussi 

parfois dans ces pénibles moments, quand nos développements nous apparaissent 

stagner, que nous pouvons réellement retrouver une pensée claire, une ouverture, des 

possibilités d’apprendre, de nous renouveler et de grandir. Pour maintenir ces 

équilibres complexes entre silence et paroles et garder notre capacité de créer, d’être 

curieux, d’être engagé et d’être présent. Pour trouver cet équilibre en constante 

redéfinition. Pour y voir plus clair, il est important que nous continuions ensemble en 

tant que profession, à évoquer et échanger sur nos silences, afin que le silence puisse 

être utilisé de manière thérapeutique et évocatrice de possibilités.   

 

En annexe :  

Voici une courte revue sur la question du silence dans la littérature de la 

psychothérapie.  

Dans une large étude sur dix langues et sur les cinq continents, Stiver (2009) déclare 

que le temps entre les discours lorsque les gens prennent leur tour dans la parole est 

d’environ 200 millisecondes. C’est un temps fort court, juste le temps de prononcer 

une syllabe. La même étude met en exergue deux règles assez universelles dans la 

communication humaine.  

1) Éviter d’interrompre ou de parler en même temps 

2) Éviter les silences dans la communication. Si le silence s’allonge la lecture est souvent 

que soit la personne qui écoute est en désaccord, soit qu’elle ne souhaite pas se 

prononcer.  

Dans la salle de psychothérapie, le silence prend un autre statut. Pour Winnicott (1965), 

les silences « confortables » sont comme des entourages qui offrent du support 

(« holding environment »). Rogers (1942) dit du silence :  

« Dans un premier interview, les longues pauses ou les silences peuvent être embarrassants, 

plutôt qu’utiles pour les patients. Dans les séances successives, si le rapport fondamental est 

bon, le silence peut devenir un outil des plus utiles ». (Traduit de l’anglais)  

Nous aimons cette citation qui nous rappelle l’importance du contexte et du timing. 

Le silence comme l’explique Rogers est signe d’une intimité psychique. Le silence peut, 

dans ces situations, communiquer un profond respect et une acceptation de l’autre. 

Ailleurs, le silence a été décrit théoriquement comme un indicateur de processus 

divers : comme la communication de conflit dans le transfert (Fliess 1949, Sabbadini, 

1991), la proximité émotionnelle (Gendlin, 1996), les exigences de réponses cognitives 

(Perfetti, Bertucelli-Pappi, 1985), la régression (Winnicott, 1965), l’expression de la rage 

(Zeligs, 1961), la confiance et l’intimité avec un psychothérapeute (Trad, 1993) ou la 

résistance en thérapie (Freud, 1926 ; Reik, 1948, Becker, 1972).  
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Le silence tend à être perçu comme une variable homogène. Pour Levitt (2001), le 

silence est énigmatique. L’auteure propose une liste de type de silence et de pause. Elle 

souligne aussi l’importance de mettre en exergue le contexte lors d’interprétation de 

pause. Elle ajoute : « S’il y avait une catégorie fondamentale dans cette hiérarchie, cela 

ne pourrait être que la variation de l’expérience basé sur des contextes d’interactions » 

(Levitt, 2001, p. 305). Pour l’auteure, le silence peut entrer dans 3 catégories : productif, 

obstructif ou neutre. Levitt propose une classification des pauses en 7 catégories : 1) 

les pauses émotionnelles 2) les pauses expressives : le patient activement cherche une 

réponse, ralentissant ainsi son expression 3) les pauses réflectives où le patient 

développe un éveil de la complexité du phénomène et fait les liens, connexions, 

insights. (Ndlr : Ce type de pause nous semble très proche d’un processus d’assimilation au 

sens piagétien du terme) 4) les pauses mnémotechniques qui permettent le temps 

nécessaire à retrouver un détail, une précision 5) les pauses associatives 6) les pauses 

de désengagement 7) les pauses interactives.   

Il serait utile de chercher dans le futur, les critères qui permettent au psychothérapeute 

de repérer les silences à effet thérapeutique. De même, nous semble-t-il, des moyens 

d’évaluer la qualité et la pertinence d’un silence et son utilité dans un contexte.  

Longtemps source d’influence, l’idée qui a été acceptée est que le silence est la 

manifestation d’une résistance (Becker,1972).  Pour Becker, elle doit être travaillée pour 

avoir accès au changement. Pour Casement (1985), il est important de sortir de la 

lecture-cliché du silence. Parmi ces stéréotypes, celui de tenir trop fortement à la notion 

qu’il est du devoir du patient de parler en premier. Il est important, poursuit-il, de 

sortir de la lecture du silence comme une résistance ou un retrait d’information.  

Yalom (1985) introduit des informations intéressantes, puisqu’il étudie le silence dans 

le cadre du groupe. Il présente plusieurs raisons qui, dans un groupe, confinent un 

individu au silence : la peur de partager des parties de lui, des conflits autour de 

l’agression, des batailles pour s’affirmer, le perfectionnisme, la régulation de la 

distance et finalement la crainte du rejet, ou de la punition.  

Le silence est certainement tinté culturellement. Certaines recherches font allusion à 

des interprétations différentes du silence (Loveday, 1982). Il serait utile de suggérer 

des recherches dans ce domaine.  

Le sujet du silence revient sur le devant de l’actualité. En octobre 2018,  l’American 

Academy of Psychotherapy (APP) organise leur 63ème conférence sur le thème du 

silence à Atlanta, GA.  

Il est important et utile que le thème du silence soit dépoussiéré.  J’espère que les idées 

partagées dans cet article susciteront des réflexions utiles pour le professionnels et  

pour les patients et ces relations que nous souhaitons thérapeutiques.  
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