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M
ême s’il intéressera probablement 
chacun au sein de l’association, 
ce numéro de la revue est tout 

particulièrement destiné aux nouveaux 
écoutants. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
nous avons tenté d’aborder, de façon péda-
gogique et informative, divers aspects de 
l’association et de la vie associative à S.O.S 
Amitié. 
Nous savons tous en effet, pour en avoir fait 
l’expérience, qu’il est, très légitimement, diffi cile d’appréhender d’emblée S.O.S Amitié, 
d’en avoir une vision globale et d’en saisir la cohérence.
L’objet de ce numéro est donc de proposer au nouvel arrivant une sorte de guide pour 
l’exploration et la compréhension de S.O.S Amitié. Ce «condensé» d’informations n’ap-
porte évidemment pas de réponses à toutes les questions – il n’en a pas l’ambition –, 
mais le lecteur y trouvera de nombreuses indications qui lui permettront d’approfondir 
tel ou tel sujet. 
Et peut-être que, désormais, la remise de la clé sera-t-elle accompagnée de la remise du 
«mode d’emploi».

Outre les membres du comité de rédaction, 

ont collaboré à ce numéro : 

Daniel Boissaye, Chantal Bory, Michel Calmels, 

Jean-Claude Delerm, Sylvie Galardon, Annick Kerhoas 

et Jean Nicolas.



Éditorial
par Rémi Rousseau
Rédacteur en chef
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LA PERSONNE QUI APPELLE

T
out ce qui se fait à S.O.S Amitié l’est pour la per-

sonne qui appelle. Cela vaut bien sûr pour l’écoute : 

celles et ceux qui écoutent sont directement au ser-

vice de celles et ceux qui appellent S.O.S Amitié. Mais cela 

vaut également pour toutes les actions et tous les travaux : 

la recherche de subventions, cette revue, la formation, 

les rencontres fédérales, la communication, les partages 

supervisés, etc. Même les moments conviviaux contribuent 

à mettre en œuvre l’objectif de S.O.S Amitié. Et chacun 

des membres de l’association, même s’il n’est pas ou plus 

écoutant, se met, de sa place ou par son mandat, au ser-

vice de l’écoute et de la personne qui appelle. 

Cela vaut aussi quand le téléphone ne sonne pas. L’écoute 

est alors réduite à une simple possibilité, une potentialité. 

Mais ce n’est pas rien. Dans ce silence, dans cette 

attente de préférence légère, l’écoute est pré-

sente. Car l’écoutant incarne à ce moment-là 

la veille et la disponibilité de S.O.S Amitié. Et 

même si le silence dure un peu, nous savons 

qu’il prendra fi n. Le téléphone va sonner. 

Une personne qui aura peut-être longuement 

hésité va composer le numéro de S.O.S Amitié. Quel 

que soit son état d’esprit, quels que soient sa soli-

tude, ses sentiments, ses diffi cultés, ses idées noires, 

elle aura choisi de parler à un autre bénévole et 

anonyme.

Qui est-elle donc, cette personne qui appelle ? Quelle 

est-elle ? Ne serait-elle pas une énigme, et d’abord une 

énigme dans son geste ? Car chacun d’entre nous peut en 

effet se remémorer des moments diffi ciles de son existen-

ce, et réaliser que, pour autant, il n’a pas fait – ou rarement 

– ce geste-là, celui qui consiste à décrocher son téléphone 

pour parler à un inconnu. Geste étrange, d’une certaine 

manière, et geste désormais inaccessible pour l’écoutant 

qui en sait trop. Mais geste important, salvateur peut-être, 

pour la personne qui appelle.

Énigme, la personne qui appelle, car nous ne savons rien 

d’elle, et que nous n’en saurons pas beaucoup plus à la fi n 

de l’appel. Nous écrirons quelques mots de sa situation, 

et c’est important de le faire ; nous ajouterons quelques 

indications statistiques, et c’est tout aussi important de le 

faire. Mais de la personne en tant que telle, nous ne sau-

rons pas grand-chose.

Mais énigme aussi, la personne qui appelle, parce qu’il 

faut qu’elle le soit et le demeure. Voilà qui est plus ardu, 

qui n’est pas naturel, et qu’il va donc falloir cultiver, grâce, 

notamment, à la formation : s’obliger à ne rien savoir de la 

personne qui appelle, et ce pour que l’écoute de S.O.S Ami-

tié demeure opérante ; ne pas «anticiper» la personne, ne 

pas penser à sa place, ne pas la penser tout court, sinon en 

tant qu’autre ; ne pas enfermer la personne dans nos pro-

pres schémas, dans nos idées, nos solutions, notre attente. 

Car ce que S.O.S Amitié propose est un espace «ouvert», 

et il importe que le moins de choses possible ne viennent 

entraver la libre expression de la personne qui appelle.

De façon inattendue, le cheminement de la personne qui 

appelle peut se faire, à S.O.S Amitié, parce qu’il y a opacité, 

zones d’ombre, anonymat, secret, ignorance… Nous som-

mes en un lieu très loin de la transparence, et, à contre-

courant des idées reçues, peut surgir de ce 

lieu un peu de vérité pour la personne qui 

appelle.

Et la personne qui écoute, elle, pour 

accueillir la personne qui appelle, se 

pose en équilibre entre deux versants 

en apparence inconciliables. 

Sur le premier versant, se trouve ce qu’el-

le sait, qui n’est pas grand-chose, mais qui 

est fondamental : la personne qui appelle est un 

être humain ; elle appelle, et elle a une bonne raison de le 

faire ; et comme la personne qui écoute n’est pas complè-

tement ignorante, elle sait aussi que parfois la vie fait mal. 

Sur le second versant, il y a tout ce qu’elle ignore et qui est 

immense. Et plus elle acquiert de l’expérience, et plus elle 

en apprend, et plus elle réalise que le champ de ce qu’elle 

ignore s’agrandit.

Entre ces deux versants, l’équilibre est forcément instable 

pour la personne qui écoute ; en guise de balancier, S.O.S 

Amitié va lui proposer une conviction à partager : la per-

sonne qui appelle n’est pas dénuée de ressources. C’est si 

vrai, que cette personne a fait ce geste étrange : elle a télé-

phoné à un inconnu pour lui parler. Aussi librement qu’elle 

le pourra, parfois ce sera très peu, elle va tenter d’occuper 

ce lieu singulier où elle sera écoutée. Et, parce qu’elle aura 

été écoutée, c’est un peu de liberté qui redevient possible.

La personne 
qui appelle 
n’est pas 
dénuée de 
ressources
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Le Mot du Président
Bienvenue, Chers nouveaux écoutants,

Vous avez décidé de venir nous rejoindre, c’est-à-dire 
de consacrer une partie non négligeable de votre temps 
et de votre énergie aux autres, en particulier à ceux qui 
sont dans la détresse.
Soyez-en félicités.

Mais sachez que ce ne sera pas facile, tant par la con-
trainte des horaires que par la diffi culté de pratiquer 
cette écoute anonyme si particulière à S.O.S Amitié, 
devant entendre sans juger, écouter sans diriger, récon-
forter sans plaindre... et avec ce doute, parfois, sur la 
véracité des propos entendus… et aussi cette frustra-
tion de ne pas connaître le plus souvent le résultat de 
l’entretien…

Pas facile, certes, mais apportant des satisfactions que 
l’on découvre au fur et à mesure de son expérience, et 
que chaque écoutant, dans son intimité profonde, res-
sent différemment : l’écoute vous fait grandir…

C’est donc un engagement, et il trouve un sens supplé-
mentaire dans le bénévolat ; il vous lie :
- à eux d’abord, qui attendent que l’on décroche lors-
qu’ils appellent,
- à nous ensuite, qui comptons sur vous,
- et à vous-même, dans votre éthique personnelle de 
respect de la parole donnée.

Pour accomplir cette grande tâche, rassurez-vous, vous 
ne serez pas laissés à vous-mêmes : 
- certes vous avez été formés, mais vous le serez encore 
de manière continue,
- la Charte vous servira de référence et de guide sur le 
plan moral et éthique,
- vous serez soutenus,
- vous serez suivis,
- mais vous savez aussi que dans l’intimité et le secret 
de chaque écoute, vous serez seul(e)s...

Vous faites maintenant partie de la grande famille de 
S.O.S Amitié qui remplit sans relâche depuis près de 50 
ans la mission qu’elle s’est fi xée, qui fut reconnue d’uti-
lité publique il y a 40 ans, et dont l’ensemble de l’action 
vient d’être honorée par l’Académie des Sciences Mora-
les et Politiques.                

Soyez-en fi er(e)s. 

Bonne chance, bon courage, bonnes écoutes, et à très 
bientôt j’espère.

Bien amicalement à vous,

Daniel BOISSAYE
Président Fédéral



À L’ÉCOUTE DU MAL-ÊTRE DEPUIS 1960
Quelques repères dans l’histoire du mouvement

1960 : Ouverture à Boulogne d’un 

premier Poste d’écoute répondant à l’in-

dicatif  VAL 70 50.

Ce dispositif d’aide par le téléphone est 

créé à l’initiative du Pasteur Jean Casalis, 

à la suite de réfl exions menées avec la 

Direction des Affaires Sociales de Paris 

qui constate les limites de l’action me-

née par les services sociaux à un niveau 

purement institutionnel.

Il s’agit d’un service non spécialisé, as-

suré par des « répondants » bénévoles, 

et accessible de façon anonyme à toute 

heure du jour et de la nuit. 

Si l’échange téléphonique paraît insuffi -

sant, l’appelant peut être aiguillé vers un 

entretien en face à face avec un « cor-

respondant » (conseiller conjugal, fi nan-

cier, juridique…) en fonction du type de 

problème évoqué.

Parallèlement à la démarche parisienne, 

des initiatives sont prises assez rapi-

dement dans les régions. Des services 

voient le jour à Marseille, Nice, Lille, 

Strasbourg… selon des schémas voisins 

mais parfois un peu divergents de la dé-

marche suivie à Boulogne.

1965 : Les rencontres entre Postes dé-

bouchent sur la création d’une structure 

de coordination fédérale, S.O.S Amitié 

France. 

Par décret au Journal offi ciel du 15 fé-

vrier 1967, la Fédération S.O.S Amitié 

France est reconnue d’utilité publique.

Pour la première fois à Paris, du 15 au 29 

décembre 1970, dans tous les wagons 

du métro, une affi che rappellera l’exis-

tence de S.O.S Amitié.

Les années 70 : 
de l’entretien à l’écoute 
On réalise peu à peu que le conseil et 

l’intervention créent une dépendance 

chez la personne qui appelle qui conduit 

celle-ci à appeler à nouveau pour s’en 

remettre à ceux qui savent pour elle.

L’écoute proprement dite prend 

alors, petit à petit, le pas sur le dia-

logue en privilégiant la prise de pa-

role de la personne, qu’il s’agit de fa-

ciliter par de courtes interventions. 
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L’idée s’impose que cette dernière, seule, 

pouvait être à même de trouver en elle-

même la solution à son problème. Qu’il 

ne s’agit plus de dire mais d’aider à dire. 

Le répondant est invité à se mettre en 

retrait et ne pas occuper le terrain, on 

préférera parler d’ « écoutant ».

Des professionnels dans le domaine de 

la psychologie sont sollicités pour la for-

mation et l’animation de « groupes de 

partage ».

Janvier 1974 : S.O.S Amitié se dote 

d’une Revue trimestrielle conçue com-

me un véritable outil de formation et 

d’intégration des Postes. 

Les concepts évoqués ci-dessus y pren-

nent corps et sont mis en mots par les 

différents acteurs du dispositif à tra-

vers leur propre expérience d’écoutant, 

de formateur ou d’accompagnateur de 

groupe de partage. 

En mai de cette même année se tient, à 

Chapeau-Cornu, un important Congrès 

national sur le thème « Vie et Mort ».

De tels congrès seront désormais orga-

nisés régulièrement au niveau fédéral, 

en principe tous les trois ans. 

1976 : Élaboration d’une première

« Charte de S.O.S Amitié France » qui 

codifi e à ses divers échelons une organi-

sation interne de type fédéral. Elle s’ef-

force aussi de redéfi nir la spécifi cité et 

le rôle de S.O.S Amitié au sein des divers 

« services d’urgence de type S.O.S » de 

plus en plus nombreux :

« S.O.S Amitié est conscient que tout 

être humain, à tout moment de son exis-

tence, peut avoir besoin d’être écouté 

par un autre être humain, disponible et 

attentif. S.O.S Amitié est un mouvement 

qui assure un service d’aide par l’écoute. 

Dans un monde où les communications 

entre les personnes se font mal, sont 

souvent bloquées ou s’expriment dif-

fi cilement, S.O.S Amitié s’efforce de 

conduire la personne écoutée à prendre 

l’initiative dans les choix de son existen-

ce individuelle ou sociale. »

C’est aussi dans ce texte que commence 

à se dessiner ce que pourrait être le rôle 

social de S.O.S Amitié, au-delà de la pré-

vention du suicide :

« S.O.S Amitié entend ainsi développer 

dans notre pays une attitude d’écoute 

mutuelle qui permette une entraide 

réelle entre les personnes de tous les 

milieux. »

Une nouvelle mouture de la Charte, en-

tièrement centrée sur la problématique 

de l’écoute, est approuvée en juin 1989.

Les questions d’organisation font alors 

l’objet d’un texte séparé, une « Charte 

de fonctionnement » adoptée en juin 

1991 et progressivement complétée 

par un Recueil des règles de fonction-

nement. 

En juin 2007, la Charte vient d’être re-

vue pour tenir compte, notamment, 

de l’émergence de nouvelles modalités 

d’écoute via l’Internet. 

Années 90 : Vers le Livre Blanc 
de la Formation
Un important travail est mené au ni-

veau fédéral en vue d’approfondir 

D
R
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les principaux concepts sur lesquels 

est assise l’activité d’écoute menée par 

S.O.S Amitié :

La personne qui appelle, l’écoute de 

l’autre, la non-directivité, l’anonymat. 

Puis d’en codifi er la déclinaison au tra-

vers du recrutement, de la formation, de 

la double écoute et du partage.  

Ce travail débouchera en mai 1996 sur 

un document fondateur, le « Livre blanc 

de la formation », complété en annexe 

par des fi ches de fonction concernant les 

différents acteurs de cette formation.

En novembre 2001, un 49° Poste d’écou-

te S.O.S Amitié est créé à Perpignan. 

Au total, un peu plus de 2 000 bénévo-

les sont à l’écoute de bientôt 700 000 

appels par an.

Par ailleurs, avec le développement 

de l’Internet, de nouvelles modalités 

d’écoute vont émerger et se concréti-

ser en 2005 par la création d’un 50ème

Poste dénommé S.O.S Amitié Internet 

(voir plus loin).

Des partenaires nationaux 
et internationaux 
Depuis 1997, S.O.S Amitié participe cha-

que année à l’organisation des Journées 

Nationales de la Prévention du Suicide 

(J.N.P.S) en partenariat avec des orga-

nismes poursuivant des buts similaires 

en France, qui se sont regroupés depuis 

dans une structure commune (U.N.P.S.).

Au plan international, S.O.S Amitié 

France participe à l’activité d’I.F.O.T.E.S. 

(International Federation Of Telephone 

Emergency Services) qui organise no-

tamment un congrès international tous 

les trois ans. ■

D
R

P
our nous, anciens comme nou-

veaux, c’est un mot lourd, car 

chargé de sens et d’interroga-

tions multiples, depuis quaran-

te sept ans qu’il est constitutif de notre 

identité d’association. De plus, notre 

« patronyme de personne morale » est 

en quelque sorte composite, puisque 

formé de deux mots seulement juxta-

posés. Il est en effet à remarquer que 

le « trait d’union » que l’on attendrait 

est, depuis le début, volontairement ab-

sent de notre sigle offi ciel. (Mais il est 

présent, depuis quelques années, pour 

des raisons propres à l’informatique - 

aucun espace n’y est admis - dans notre 

adresse de messagerie et celle de notre 

site internet : « sos-amitie.com » ; et, 

pour cause d’anglicisation des commu-

nications, nous y avons même perdu no-

tre accent aigu fi nal : amitié doit alors 

s’épeler curieusement : amiti-e…) Donc 

cohabitation, et non mariage des sens…

Le premier mot de notre nom - un acro-

nyme emprunté au code international 

des radios maritimes - dit l’appel au se-

cours, l’urgence vitale, le cri désespéré, 

peut-être. Le second suggère, avec un 

vocable traditionnel, une relation plus 

construite, qui demande une réponse 

nuancée, que seul le temps pourrait ap-

porter. Deux univers qui semblent donc 

a priori s’opposer en tous points, tentant 

de faire coexister en une même person-

ne – l’écoutant – la hâte salvatrice du 

pompier botté et casqué précédé d’une 

sirène tonitruante, et l’infi nie patience 

de l’ami(e) psychologue à l’écoute de 

UN NOM : S.O.S AMITIÉ

Un 
carre-
four 
dessi-
nant 
toutes 
les 
direc-
tions 
possi-
bles

confi dences murmurées… Est-ce bien 

raisonnable, de tels extrêmes ?

Les dictionnaires nous disent qu’on ap-

pelle « oxymore » une fi gure de rhétori-

que qui allie des mots de signifi cations 

contraires, comme par exemple l’ « obs-

cure clarté » des nuits étoilées d’Espa-

gne sous la plume de Pierre Corneille 

ou le « Merveilleux malheur » de la 

résilience sous celle de Boris Cyrulnik… 

En effet, en grec ancien, le mot « oxy » 

signifi e « aigu, pénétrant » et « moros » 

veut dire « émoussé, sot ». En quelque 

sorte, le mot lui-même décrit un objet 

chimérique, qui ne peut pas exister, puis-

que devant être à la fois « coupant » et 

« usé »…  « S.O.S Amitié » pourrait-il 

donc aussi, à sa façon, être une sorte 

d’« oxymore » ? Notre écoute n’est-elle 

pas une gageure : « pénétrante », car 

notre ouïe s’est affi née à force de cher-

cher les « maux » sous les « mots », et 

elle est également « naïve », car nous 

nous essayons, non sans mal parfois, à 

entendre du neuf à chaque répétition, 

comme le ferait un ami fi dèle ? 

N’assumons-nous pas, en effet, d’un 

appel à l’autre, les tensions générées 

entre nos deux pôles, mettant tantôt 

l’un en valeur – la veille généraliste et 

permanente –, tantôt l’autre – l’écoute 

presque sans limite, gérant, par exem-

ple, les énormes écarts entre le silence 

d’un « muet » et la logorrhée d’un « ha-

bitué » ? Et, au cours d’un même appel, 

la transition d’un registre à l’autre ne 

nous conduit-elle pas souvent au 
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grand écart de l’empathie, passant 

de l’agressivité aux remerciements, des 

larmes au rire, nous efforçant d’être, là 

où nous nous trouvons au bout du fi l, 

à la bonne distance, à la bonne « pré-

sence » rassurante ? Notre rôle au télé-

phone répond en effet à deux logiques 

bien distinctes mais complémentai-

res : d’une part l’accueil inconditionnel 

du « Bonjour » initial, et, d’autre part, 

l’ébauche, plus ou moins réussie, en 

seulement quelques minutes, d’une vé-

ritable relation de confi ance entre l’ap-

pelant et l’écoutant. Notre Charte, par 

le double anonymat indispensable « à la 

libre expression », écarte d’avance toute 

idée de « suivi », ou de « rencontre »… 

Pour cela, il y a les innombrables sites 

Internet listés par les moteurs de re-

cherche à partir du mot-clé « amitié », 

et qui se sont spécialisés dans ce type 

de mise en relation. Le fait que le mot 

« amitié » (après celui de « sexe ») soit 

l’un des plus fréquemment utilisés par 

les internautes en dit long sur la solitude 

profonde engendrée par notre société…

Il nous faut donc parfois assumer l’am-

biguïté du mot « amitié » accolé à 

« S.O.S », tel Janus (ou Hermès) aux deux 

visages, le dieu romain qui présidait aux 

ouvertures et aux chemins, et qui servait 

souvent de poteau indicateur : d’un côté 

le passé, d’où je viens, de l’autre l’avenir, 

où je vais… Ne serions-nous pas, nous 

autres écoutants, un peu à son image, 

comme un carrefour dessinant toutes 

les directions possibles, pour permettre 

à l’appelant, et à lui seul, de choisir sa 

propre voie ? Le côté sombre du secou-

riste anonyme, le côté ensoleillé de l’ami 

inconnu…

S’il faut à tous prix trouver une origine 

à ce mot « amitié » présent dans no-

tre raison sociale d’association, c’est 

du côté de nos précurseurs anglais, les 

« Samaritains » des années 50, qu’il 

faudrait alors chercher : ils ont appelé 

« befriending » leur pratique empiri-

que d’écoute, et ce mot comporte bien 

« friend », ami, mais l’expression est en 

grande partie… intraduisible dans notre 

langue. Elle renvoie à la fois à l’idée de 

venir en aide à quelqu’un et le fait de le 

traiter en véritable ami. La Fédération in-

ternationale qui regroupe les nombreux 

postes anglo-saxons créés sur le mo-

dèle des Samaritains s’appelle d’ailleurs 

« Befrienders Worldwide ». Nos propres 

parrains ont donc jugé opportun à l’épo-

que de transposer « befriending » en 

« S.O.S Amitié ». Nos voisins italiens 

ont fait presque un choix identique, avec 

un vocabulaire de même racine : « Tele-

fono amico ». Notre patronyme n’est 

donc pas si paradoxal qu’il n’y paraît à 

première vue… 

Certains d’entre nous portent des pré-

noms composés, parfois usuels, parfois 

plus insolites, qui ont été des compro-

mis entre diverses préférences inconci-

liables, avant l’inscription offi cielle sur le 

registre de l’état-civil… Et ils assument 

ainsi toute leur vie la tension féconde de 

leur identité duelle. Peut-être est-ce un 

peu notre cas. ■

I
l n’est pas rare que le nouvel écou-

tant se dise, et parfois exprime de 

vive voix, que le mot «amitié» ne 

convient décidément pas, qu’il fau-

drait en changer, qu’il faudrait modifi er 

le nom de l’association. Quelles que 

soient les raisons qui étayent cette idée, 

il n’y a là rien d’inquiétant, il faut juste 

que passe un peu de temps. Car le temps 

passant, cet écoutant réalise que ce 

nom, S.O.S Amitié, est connu et reconnu, 

et qu’il signifi e pour beaucoup, mem-

bres ou pas de l’association, «qualité de 

l’écoute», «expérience», «sérieux»… La 

reconnaissance est telle que l’expression 

«un appel S.O.S Amitié» est employée au 

sein des autres lignes de la téléphonie de 

santé pour qualifi er tel ou tel appel reçu 

où l’écoute, sans doute, était ce qui était 

attendu d’abord par la personne. Mais 

cet écoutant va également réaliser que 

ce mot, Amitié, s’il n’est peut-être pas 

le meilleur est certainement le moins 

mauvais pour qualifi er l’écoute géné-

raliste de S.O.S Amitié ; une écoute qui 

est centrée sur la personne et non sur 

une problématique ou une pathologie ; 

une écoute assurée par des bénévoles ; 

une écoute qui n’émane pas de quelque 

corps étatique ou professionnel mais qui 

a été initiée, développée et élaborée par 

le corps social. «Amitié» dit tout cela, et 

sans doute bien plus encore. Et, à n’en 

pas douter, si le nom S.O.S Amitié était 

abandonné, il n’aurait aucun mal à trou-

ver un repreneur… ■

Voir le Livre Blanc de la Formation, page 40, chapitre 

l’Écoute – l’amitié : bienfaits et dangers
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LA FORMATION
Comme tout ce qui est mis en œuvre à S.O.S Amitié, la formation est tournée vers la personne qui appelle. 

T
out est organisé pour accueillir 

cette personne en situation de 

fragilité et de souffrance : un 

espace et un climat aussi con-

fortables que possible pour elle. En effet, 

notre mission est d’aider l’appelant à re-

trouver confi ance dans la vie et à redeve-

nir acteur de sa vie.

Une autre caractéristique fondamentale 

de S.O.S Amitié concerne les textes de 

référence. Tous les documents fondateurs 

- Charte, Livre Blanc de la Formation,… 

- ou les outils - Référentiel de la qualité 

de l’écoute,…- ont été rédigés collecti-

vement. Ils sont le résultat de nombreux 

travaux, entrepris tant par les instances 

fédérales qu’au sein des Postes : études 

à partir de questionnaires envoyés aux 

Postes, ateliers et discussions au cours 

de journées fédérales, élaboration et re-

lecture de textes en réunions de commis-

sion fédérale de formation, approbation 

des textes par le Conseil d’administra-

tion fédéral. Ce qui demande souvent 

du temps, ce qui peut sembler long pour 

les plus impatients d’entre nous, mais 

qui doit aussi être considéré comme un 

temps de maturation.

Le Livre Blanc de la Formation
Le Livre Blanc de la Formation a été ap-

prouvé lors de l’Assemblée Générale Fé-

dérale de 1995 après 4 ans de travaux 

sous la présidence fédérale de Jean-Ni-

colas MORY.

Ce LBF, nous pensons trop bien le con-

naître parce qu’il « traîne » sur le bureau 

ou sur une étagère depuis plusieurs an-

nées ou que les responsables y font trop 

souvent référence… alors, ça ne donne 

plus envie de le lire, voire de le relire. Et 

pourtant, son contenu est d’une grande 

richesse tant sur les fondements déonto-

logiques que sur les repères d’organisa-

tion de notre association : 

1. Textes de base sur l’appelant, l’écoute 

et le concept de « formation » appliqué 

à S.O.S Amitié. 

2. Etapes : Formation initiale, Double-

écoute, Partage, Formation continue.

3. Fiches de fonctions : Administrateur 

fédéral chargé de la formation, Directeur, 

Responsable de la formation Double-

écoutant titulaire, « Psy » intervenant 

dans la formation initiale, « Psy » anima-

teur de partage.

4. Fiches d’information : Organigramme 

d’un Poste. Qui sont les « Psys » ? Outils 

pour animer des réunions.

L’expérience porte à dire que lors de ten-

sions, remises en question, quand on dou-

te, le plus aidant est souvent le retour aux 

textes. « Qui fait quoi ? Comment ? »

Les textes qui y sont présentés ne sont 

pas un aboutissement, mais une étape 

dans le travail de réfl exion que l’associa-

tion se doit de mener en permanence. 

Jean NICOLAS nous dit : « C’est parce 

qu’il est contestable, qu’il est impératif 

de le remettre en question s’il y a lieu, de 

l’approfondir, de l’amender ou le com-

pléter. » 

Des mises à jour, ajouts au texte ini-

tial sont prévus d’entrée de jeu. Deux 

feuillets ont été reconsidérés, un sur 

l’anonymat et l’autre sur savoir dire 

« non ». Ces nouveaux textes ont été ap-

prouvés à l’Assemblée Générale Fédérale 

de 1997. Un fascicule complémentaire 

sur « les éléments de base de la forma-

tion initiale » est, en 2008, en cours 

d’élaboration.

La formation initiale
« La formation initiale concerne essen-

tiellement l’acte d’écoute. Cet acte étant 

conditionné par le cadre de l’institution 

où il s’exerce, écoute et institution ne 

peuvent être dissociées. Poser le problè-

me ainsi introduit d’emblée la dimension 

éthique. »

La formation initiale est le passage obligé 

pour initier les futurs écoutants aux spé-

cifi cités de l’écoute à S.O.S Amitié et à la 

vie associative. 

Cette formation se fait en groupe avec un 

« psy » et un responsable de l’associa-

tion. Le formateur n’est pas là seulement 

comme détenteur d’un savoir à trans-

mettre, mais aussi comme facilitateur 

pour inviter le futur écoutant à se remet-

tre en question et à s’interroger sur ses 

attitudes et ses aptitudes à écouter. Le 

rôle du responsable de l’association est 

d’initier à la vie associative, à ses règles 

et à ses exigences.

Il importe de comprendre et d’admettre 

que, bien que tenant physiquement le 

combiné, l’écoutant n’écoute pas en son 

nom propre, mais au nom de S.O.S Amitié. 

Ce qui induit qu’il a fait l’effort d’intégrer 

les règles de l’écoute à S.O.S Amitié 

D
R
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et qu’il s’efforce de les appliquer.

Ce qui est à la fois source d’intérêt et de 

frustration, c’est que personne ne détient 

la recette de la bonne écoute. L’écoutant 

parfait n’existe pas, mais il faut tendre 

vers. Il s’agit d’accepter cette remise en 

question qui impose une mise en ten-

sion.

La double-écoute
Là encore, il s’agit d’un outil de formation 

mis en place par l’institution.

On appelle « double-écoute quand deux 

personnes écoutent le même appel. L’une 

étant interlocutrice de l’appelant, l’autre 

- appelée double-écoutant - observe ce 

qui se passe dans la relation appelant-

écoutant. ». LBF

La double-écoute peut se pratiquer à dif-

férents moments dans la vie du bénévole 

à S.O.S Amitié :

• Au cours de la formation initiale pour 

permettre au stagiaire d’être confronté 

aux réalités de l’écoute et à ses propres 

réactions. L’exercice lui permet ainsi de 

découvrir l’institution de l’intérieur et le 

travail en équipe qui se vit à S.O.S Ami-

tié.

On parle aussi de double-écoute passive 

et de double-écoute active. 

Dans la double-écoute passive, le stagiai-

re est seulement observateur. C’est un 

moment de découverte. Dans la double-

écoute active, il devient lui-même écou-

tant en présence d’un double-écoutant 

titulaire. C’est un moment d’apprentissa-

ge au cours duquel il s’entraîne à partager 

le vécu de l’appel et à s’auto-évaluer. 

• Au cours de son activité d’écoutant

Pour être partenaire du stagiaire en for-

mation, les doubles-écoutants sont re-

crutés soit par désignation soit par vo-

lontariat.

La double-écoute peut aussi se pratiquer 

entre écoutants plus chevronnés et c’est 

une très bonne piqûre de rappel de la for-

mation.

Le partage supervisé
Le partage est une démarche de forma-

tion qui s’impose à tous les écoutants. Un 

groupe de partage est constitué d’une di-

zaine d’écoutants en activité qui se réu-

nissent régulièrement avec un animateur 

« Psy superviseur ». 

C’est l’écoute d’un écoutant par les 

autres écoutants et, impérativement, en 

présence d’un « psy ». Il s’agit de faire 

part de son ressenti dans une situation 

d’écoute, de ses diffi cultés et aussi de ses 

satisfactions.

Questionner cette pratique place le bé-

névole dans une attitude et une posture 

de professionnel. C’est un exercice exi-

geant et valorisant.

Le partage est un « espace formateur » 

organisé par l’Institution pour assurer le 

développement de la qualité de l’écou-

te et la cohérence avec la Charte et les 

autres textes de référence, pour per-

mettre la mutualisation de l’expérience 

d’écoute, l’intégration des membres dans 

une équipe d’écoutants.

C’est une occasion de concrétiser son ap-

partenance au groupe, mais aussi une si-

tuation sécurisante. À l’écoute, on se sent 

parfois seul; confronté à une écoute diffi -

cile, le partage est là pour déposer la dif-

fi culté et recevoir le soutien des autres.

La formation continue
L’écoute étant considérée comme « un 

art et un métier », la formation est inhé-

rente au parcours de l’écoutant à S.O.S 

Amitié. Savoir, savoir-faire, savoir être, 

sont toujours à reconsidérer pour « ten-

dre vers » l’écoute la plus satisfaisante 

dans l’intérêt de l’appelant.

La formation peut se faire en plusieurs 

lieux et à plusieurs ni-

veaux : dans un poste, 

lors de regroupements ré-

gionaux ou de rencontres 

fédérales. Les modalités 

peuvent êtres variées : 

conférences avec ou sans 

débat, réunions occasion-

nelles à thème, ateliers 

de travail, week-end…

Quelle qu’en soit la 

forme, il s’agit de per-

mettre aux écoutants 

de s’approprier ou de se 

réapproprier les textes de 

référence, de parfaire la 

maîtrise de l’écoute spé-

cifi que à S.O.S Amitié.

Cette formation offerte 

aux écoutants ne se pose 

pas seulement comme 

une nécessité, mais com-

me un juste retour envers 

ceux qui s’investissent au 

sein de l’association. Cet-

te reconnaissance mu-

tuelle assure et nourrit le 

dynamisme de l’association. 

C’est ensemble que l’on se forme, s’auto-

forme, se remet en question et travaille 

sur soi. Dans une relation de confi ance, 

on devient acteur de sa formation, et non 

pas consommateur d’un savoir qui vien-

drait d’en haut.

« À notre époque, où la solidarité est 

remise à l’ordre du jour et où la misère 

psychique se répand, l’écoute pratiquée à 

S.O.S Amitié est un service dont notre so-

ciété ne peut que se féliciter. L’exigence 

de qualité, émanant tant des appelants 

que des bénévoles, devient sans cesse 

plus pressante. Il est donc naturel qu’une 

place importante soit accordée à la for-

mation. » 

Ainsi commence le Livre Blanc de la For-

mation, il nous importe qu’il ne soit pas 

lettre morte mais parole vive. ■

D
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LES LIMITES DE LA RELATION D’AIDE 
PAR TÉLÉPHONE
Témoignage d’un ancien

C
elui qui pose sa candidature 

à S.O.S. Amitié n’a générale-

ment qu’une idée vague de ce 

qui l’attend. Il a entendu ou lu 

quelque part que l’association était en re-

cherche d’écoutants. Qu’ils sont chargés 

de se relayer au téléphone, nuit et jour, 

pour écouter une personne qui appelle 

parce qu’elle est paumée, isolée, délais-

sée, en souffrance, en détresse et parfois 

même tellement désespérée qu’elle est 

tentée de mettre fi n à ses jours.

L’écoutant met du temps à découvrir, 

tout au long de son parcours et de sa for-

mation continue, qu’il n’a pas la capacité, 

ni le pouvoir, ni les moyens d’aider autant 

qu’il l’espérait instinctivement au départ. 

Loin de là. Ici, pas question d’effi cacité ! 

Frustration et limites qu’il va apprendre 

à assumer.

Il se rend compte, très vite, que la per-

sonne qui trouve enfi n quelqu’un à qui 

parler, n’est pas libérée de ses problèmes 

par celle qui l’écoute. Elle est le plus sou-

vent seulement libérée de la souffrance 

de devoir les taire. Frustrant pour celui 

qui vient de lui prêter, parfois longue-

ment, une oreille attentive et qui pensait 

pouvoir faire quelque chose.

Les résultats positifs ou concrets de l’at-

tention bienveillante qu’il porte à autrui, 

à travers son écoute, sont donc plus li-

mités qu’il se l’imaginait au moment de 

s’engager dans une pareille démarche.

Au cours de sa formation, il entend parler 

d’empathie, qui signifi e étymologique-

ment «sentir à la place de l’autre». Autre-

ment dit, se donner l’illusion de le com-

prendre. Mais comment appréhender, en 

quelques dizaines de minutes, ce qu’est la 

réalité profonde de celui qui appelle ?

Une autre diffi culté qu’il convient de bien 

mesurer : dans l’interprétation qu’ils font 

des repères qu’ils trouvent dans les textes 

de référence de l’institution, il arrive que 

les écoutants se sentent piégés entre les 

préceptes «d’empathie» et de «bonne 

distance». Soit ils se rapprochent trop et 

se trouvent dans une éprouvante affecti-

vité, soit ils mettent trop de distance et 

se démotivent. Comme aucune des deux 

situations n’est satisfaisante, ils oscillent 

entre les deux… jusqu’au moment du dé-

couragement.

L’écoute comme tentative d’aide est 

donc un art. Vouloir le pratiquer à titre 

individuel et “sans fi let” au sein de l’as-

sociation pourrait conduire à faire du 

n’importe quoi. C’est bien pourquoi le 

candidat appelé à écouter au nom de 

S.O.S Amitié est informé, dès son entrée 

dans l’association, de l’obligation qui sera 

la sienne de faire partie d’un groupe dit 

«de partage». 

Il y travaillera une heure ou deux, toutes 

les deux ou trois semaines, avec une di-

zaine de ses pairs et sous l’indispensable 

supervision d’un «psy». Il confi era au 

groupe ce qu’il a vécu à l’écoute, com-

ment il a réagi et ce plus particulièrement 

dans certaines situations diffi ciles (rup-

tures, dépression, violence, désespoir) ou 

déconcertantes (attitudes équivoques, 

injures, menaces, etc.).

Ce qu’il a ressenti, ce qu’il a dit de son at-

titude au cours de l’appel, sera confronté 

à l’analyse des autres membres du grou-

pe ; une réfl exion collective s’instaure à 

l’issue de laquelle chacun va pouvoir es-

pérer une amélioration progressive de la 

qualité de son travail personnel.

Ce n’est qu’ainsi qu’il 

évitera le n’importe 

quoi dont il est ques-

tion ci-dessus. Sans 

compter que la  nature 

de la relation non su-

pervisée qui s’établirait 

entre celui qui est en 

diffi culté et celui qui 

désire aider peut porter 

préjudice, psycholo-

giquement, à l’aidant 

comme à l’aidé.

On comprend mieux 

que pour une écoute 

aussi spécifi que, aussi 

singulière, l’association 

soit si attentive à recru-

ter des personnalités à 

la fois matures, équilibrées et désireuses 

de progresser.

S’il arrive à un seul écoutant qui lit cet 

article de penser que son écoute ne sert à 

rien, surtout qu’il se rassure. Paradoxale-

ment, c’est, me semble-t-il, sa capacité à 

respecter les limites imposées par la mis-

sion que l’association s’est donnée qui 

conditionnera pour une part la qualité de 

son travail.

Ces limites peuvent paraître considérables 

si on prend Maurice Bellet au mot quand 

il commence son ouvrage “L’écoute” paru 

en 1989 par cette phrase : «Écouter, c’est 

être là, l’oreille ouverte et laisser dire ce 

qui se dit». Mais par ailleurs, au début 

du même livre, n’écrit-il pas aussi qu’il 

ne s’agit pas de défi nir l’écoute comme 

thérapeutique mais que, du moins dans 

certains cas, elle a peut-être des chances 

de l’être ?

Il convient de relire la page 3 de la Revue 

134 qui pose tant de bonnes questions. 

Tout comme l’éditorialiste, l’ancien qui 

signe cet article, malgré toutes ses inter-

rogations, malgré ses propres limites, est 

demeuré obstinément confi ant. ■

Jean NICOLAS



C’est 
le Pré-
sident 
qui est 
d’abord 
respon-
sable

 11 S.O.S Amitié La Revue

L’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
Depuis la fondation de S.O.S Amitié France, resurgit à intervalles irréguliers une interrogation sur l’éthique 
d’écoute non directive et de non-intervention de notre association.

M
is en présence, au cours 

d’un appel, d’une situation 

paraissant comporter un 

risque grave pour l’inté-

grité physique ou morale de l’appelant 

ou d’un tiers, l’écoutant peut se sentir 

poussé à agir de façon concrète, pour 

prévenir ce qu’il perçoit comme un dan-

ger imminent.

Dans une ambiance dramatisée encore 

par l’urgence et sa solitude, l’écoutant 

peut en outre se sentir conforté dans son 

besoin de faire quelque chose par les dis-

positions juridiques en vigueur, qui font 

obligation à chaque citoyen de se porter 

au secours de toute personne en danger.

En pratique :

Il faut avoir à l’esprit que l’écoutant est 

généralement en présence d’une narra-

tion de faits ou de situations dont il n’est 

pas en mesure, du fait de l’anonymat, de 

vérifi er la réalité.

Deux situations extrêmes peuvent ce-

pendant se présenter :

- Appel d’un suicidant qui demande lui-

même une intervention et qui appelle à 

l’aide en donnant les éléments d’identi-

fi cation nécessaires. L’anonymat étant 

rompu à la demande de l’appelant lui-

même, l’écoutant peut se considérer, en 

raison de l’urgence, délié du principe de 

non-intervention et appeler lui-même les 

services de secours s’il lui apparaît que 

l’appelant n’est plus en état de procéder 

à cet appel. Il est demandé à l’écoutant 

de maintenir la liaison jusqu’à l’arrivée 

des secours.

- Appel faisant état de mauvais traite-

ments infl igés à des mineurs ou person-

nes hors d’état de se protéger. S’agissant 

le plus souvent d’un délit continu, la 

question peut ne pas se poser en ter-

mes d’urgence. L’écoutant dispose alors 

d’un délai permettant le recours à une 

réfl exion et à une décision collégiale. En 

tout état de cause, il convient de rappe-

ler l’existence d’un numéro de téléphone 

(119 ou 0800 054141) dédié à la prise en 

charge de telles situations. 

Dans les autres cas, si la règle absolue 

de l’anonymat pratiquée dans nos as-

sociations permet de nous couvrir dans 

la quasi-totalité des situations, il reste 

que nous n’en sommes pas moins des 

citoyens à part entière. Nous sommes 

à la disposition de la Justice pour toute 

enquête et demande de renseignements 

et que nous ne pouvons nous prévaloir 

d’une charte ou d’un règlement intérieur 

pour nous estimer au-dessus de la Loi.

Nous devons respecter la législation et 

prendre nos responsabilités en connais-

sance de cause. C’est ce qui fait 

LA CHARTE

L
a CHARTE est le tout premier 

document de S.O.S Amitié à bien 

connaître pour nous orienter, 

comprendre les principes sur les-

quels se fondent notre travail, ses moda-

lités et ses conditions. 

Elle a été longuement élaborée et cons-

tamment relue par nos responsables de 

1976 à ce jour. Elle a été approuvée en 

Assemblée Générale de S.O.S. Amitié 

France par l’ensemble de tous les mem-

bres français.

Chaque nouvel écoutant s’engage à la 

respecter et à la mettre en œuvre.

La CHARTE aborde différents aspects de 

notre travail d’écoute, de nos engage-

ments et de notre éthique.

Elle est constituée de trois parties :

1) Le service d’aide par l’écoute : pour-

quoi nous écoutons, qui nous écoutons, 

comment nous écoutons. Anonymat, res-

pect, confi dentialité, personne, en sont 

des mots-clés.

2) L’écoutant : notre recrutement, notre 

formation, nos engagements.

3) Écoute, solidarité, société : nous ne 

sommes pas isolés. Au-delà de notre tra-

vail foncier, comment, dans une société 

de solitude grandissante, élargir notre 

écoute et nos échanges, comment réfl é-

chir avec d’autres ?

Non seulement la CHARTE est à lire et 

à relire par chacun de nous, mais nous 

n’abordons sa pleine dimension et sa 

vraie richesse que lorsque nous avons 

l’occasion d’échanger à son sujet avec 

d’autres écoutants et responsables. Dans 

la mesure où elle devient ainsi une réfé-

rence naturelle, constamment présente 

dans nos réfl exions personnelles et entre 

écoutants, elle devient vivante pour nous 

et nous donne des clés décisives pour no-

tre travail.

Dans la plupart des situations les plus dif-

fi ciles à vivre pour un écoutant, elle ap-

porte en fait généralement la réponse es-

sentielle que nous pouvions rechercher. À 

nous de n’être jamais seuls à ce sujet. ■

D
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aussi la grandeur de tout travail hu-

manitaire.

L’écoutant lui-même agit bénévolement 

et de façon anonyme dans le cadre de 

l’association. C’est le Président qui est 

d’abord responsable face à une mise en 

cause au titre de la non-assistance à per-

sonne en danger. Il convient donc de lui 

en référer avant de prendre une quelcon-

que initiative, de lui rendre compte de 

toute écoute qui pourrait entraîner une 

mise en cause de l’association et de ren-

voyer vers lui toute sollicitation de la part 

des pouvoirs publics à ce sujet.

Un document plus complet sur les as-

pects juridiques et pratiques de la ques-

tion est disponible au Poste. Il est sou-

haitable que chaque écoutant en prenne 

connaissance. ■

QUE VEUX DIRE 
ÊTRE NON-INTERVENTIONNISTE ?

À 
S.O.S Amitié, nous ne pouvons 

qu’être non-interventionnistes 

puisque, non-directifs, nous 

cherchons à ce que les person-

nes qui nous appellent retrouvent leur 

autonomie de pensée en clarifi ant leur 

situation. « Clarifi er la situation », pour 

nous, cela signifi e la mise au clair des 

ressentis, des sentiments qui « empê-

chent », à un moment donné, d’analyser 

et de retrouver ses propres désirs, envies, 

possibilités d’agir…

Ce qui est valable pour les appels « cou-

rants » que nous recevons l’est encore 

davantage pour les appels de personnes 

suicidaires voire suicidantes.

Pourquoi ? Pourquoi une personne dans 

un désarroi très grand, envahie par une 

souffrance à laquelle elle ne voit pas d’is-

sue, prête à un geste suicidaire ou l’ayant 

engagé, appelle-t-elle S.O.S Amitié ? Si 

ce qu’elle recherche (et notre travail est 

bien de comprendre la demande qui nous 

est adressée) est un secours physique, 

il lui aurait été beaucoup plus facile de 

composer le n° des pompiers, d’un fa-

milier, etc. Mais son choix est d’appeler 

S.O.S Amitié ; S.O.S Amitié reconnu 

comme un lieu de parole ; S.O.S Amitié 

qui affi che clairement qu’il met en place 

les moyens pour assurer l’anonymat des 

appelants (pas de numéro affi ché, pas 

d’identité dévoilée, confi dentialité sur les 

propos échangés).

Il semble donc évident que ce que nous 

proposons est la réponse trouvée par la 

personne à ce moment-là : ce n’est pas 

la solution la plus facile, mais c’est déjà 

l’amorce d’une rencontre.

L’urgence est donc bien de faire notre tra-

vail d’écoutant ; d’écouter aussi loin que 

la personne pourra dire, sans être envahis 

par notre propre angoisse ; d’essayer avec 

elle de comprendre ce qui la déborde et, 

L’ur-
gence 
devant 
une telle 
situation 
est bien 
d’être en 
capacité 
d’écoute.

SEULEMENT quand elle aura pu dire le 

plus qu’elle le pourra ce qui est sa souf-

france, envisager avec elle ce que seraient 

ses raisons de vivre.

L’urgence devant une telle situation est 

bien d’être en capacité d’écoute.

Si le temps d’écoute a pu se faire (parfois 

au prix d’une grande diffi culté de l’écou-

tant, d’un épuisement de ses propres for-

ces, c’est vrai), la personne qui a appelé :

• soit a pu retrouver une forme d’autono-

mie par rapport à son propre envahisse-

ment, et le fait de se prendre alors elle-

même en charge dans une démarche de 

secours est extrêmement important (à le 

faire pour elle, on la renvoie à son impuis-

sance, à sa mésestime d’elle-même).

• soit elle reste dans sa démarche, raccro-

che, et la suite, dont nous ne saurons rien, 

lui appartient. Qu’elle aille au bout de 

son acte ou qu’elle continue sa réfl exion 

puis prenne ensuite une solution de se-

cours s’il en est besoin, nous n’en sau-

rons rien et ce sera à nous de gérer notre 

frustration et notre angoisse… mais nous 

lui aurons offert la confi ance que nous 

avons dans ses capacités à trouver par 

elle-même une voie.

• soit elle a besoin d’un secours physique 

immédiat, dont elle exprime la demande 

et qu’elle n’est plus en capacité physique 

de faire elle-même. L’écoutant, « en son 

âme et conscience », après avoir vérifi é 

les points précédents (est-ce la SEULE 

solution à ce moment-là ? Est-ce SON 

angoisse ou MON inquiétude qui est en 

jeu ? N’a-t-elle vraiment plus les capa-

cités physiques d’appeler elle-même les 

secours, ou est-ce que cela me rassure de 

le faire car ainsi je ne resterai pas avec 

l’incertitude qu’elle ne le fasse pas ? etc.) 

a la latitude de prévenir les pompiers… 

Cette argumentation, lorsqu’elle est par 

exemple développée auprès des médias 

(la question revenant très souvent), est 

toujours bien reçue. Elle permet de mesu-

rer à quel point « l’appel aux pompiers » 

est une solution de facilité qui ne résout 

rien, mais qui peut, au contraire, renfor-

cer le sentiment de dévalorisation de la 

personne. À S.O.S Amitié, nous soute-

nons que les sentiments ressentis par la 

personne sont AUDIBLES, et donc parta-

geables, et donc forcément moins « sans 

issue », même s’ils sont apparemment 

sans solution au moment où ils sont 

exprimés. ■

D
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L’ANONYMAT DE L’ÉCOUTANT

L
’anonymat est une des premières 

choses dont entendra parler le 

nouvel écoutant à S.O.S Amitié 

; on lui en aura même parlé dès 

le premier entretien de recrutement. De 

prime abord, la notion paraît simple : 

dans la relation duelle avec la personne 

qui appelle, l’écoutant est anonyme, il 

ne dit ni son nom ni son prénom. Deux 

premières raisons viennent étayer cette 

exigence : d’abord, l’écoutant n’écoute 

pas en son nom propre mais au nom de 

S.O.S Amitié (c’est l’association que l’on 

appelle, et non untel) ; ensuite, il est im-

portant que l’espace social de l’écoutant 

soit préservé ; en demeurant anonyme, et 

en faisant en sorte de n’être ni connu ni 

reconnu, l’écoutant se protège. 

Ce qui est indiqué dans la Charte de S.O.S 

Amitié vient épaissir la notion de l’ano-

nymat de l’écoutant : celui-là y est décrit 

comme un impératif absolu qui tend à 

favoriser la libre expression de celles et 

ceux qui appellent S.O.S Amitié. Il est 

extrêmement diffi cile de prendre d’em-

blée toute la mesure de ce qui est dit là 

dans la Charte à propos de cet anonymat. 

C’est qu’en fait l’anonymat exigé dans la 

Charte est très proche, presque syno-

nyme, de la non-directivité, notion qui, 

elle, semble a priori plus facile à intégrer. 

Ce qu’indique la Charte, c’est que moins 

l’écoutant en dira sur lui-même, moins il 

«orientera» la parole de la personne qui 

appelle ; et moins il orientera la personne, 

plus il favorisera la libre expression de 

celle-ci. 

«En dire le moins possible sur soi», cela 

va, de fait, bien au-delà de simplement 

taire son nom et son prénom. Et plus on 

y réfl échit, seul ou en groupe, et plus on 

réalise que ce n’est pas une mince af-

faire !

LA PRÉVENTION DU SUICIDE À S.O.S AMITIÉ

L
a prévention du suicide est l’objet 

– premier mais non exclusif – de 

S.O.S Amitié. Elle a été pensée à 

l’origine, à l’instar des Samaritans 

anglais, comme un sauvetage de dernière 

minute lors du passage à l’acte suicidaire. 

C’est ce qui explique l’emploi du télépho-

ne, moyen choisi pour répondre à l’urgen-

ce de la situation de crise, et aussi notre 

exigence d’être présent 24 heures sur 24 

dans tous nos postes d’écoute, ceci afi n 

de pouvoir être joint à tout moment. 

Mais l’expérience et les recherches en 

suicidologie nous ont appris que la pré-

vention pouvait, et devait, s’inscrire bien 

en amont du suicide lui-même. Le phé-

nomène suicidaire s’inscrit en effet dans 

un schéma en «entonnoir» qui va de la 

diffi culté à communiquer, au sentiment 

de ne plus avoir de ressources possibles 

à l’extérieur ; se poursuivant ensuite par 

l’idée que le suicide pourrait être une so-

lution, puis à l’enfermement dans cette 

idée avec l’élaboration de scénarios et 

enfi n, si aucune interférence n’a eu lieu, 

au suicide. 

Cette démarche – schématisée ici au 

maximum – peut s’inscrire dans des 

temps plus ou moins longs : de quelques 

mois à quelques minutes, parfois, chez les 

adolescents. C’est avant que les person-

nes ne s’enferment dans une souffrance 

ou une diffi culté à vivre incommunica-

ble, et qui deviendrait alors sans issue, 

que notre action est la plus utile. Notre 

écoute anonyme des « maux », possi-

bilité offerte d’en passer par la parole 

pour exprimer les ressentis, les émotions, 

permet d’oser dire tout ce qui blesse ; de 

partager sans être jugé et sans risquer 

de représailles familiale ou sociale. Elle 

autorise la prise de conscience que rien 

de ce qu’un humain peut vivre – honte, 

chagrin, dévalorisation de soi, problèmes 

sexuels, violence… – n’est impartageable 

et que, sans apporter de solutions, le res-

pect et l’empathie des écoutants peuvent 

malgré tout faire envisager autrement ce 

qui paraissait fi gé. Se sentir entendu peut 

permettre d’éviter un passage à l’acte 

auto-agressif, dernière tentative de faire 

comprendre et mesurer ce que l’on vit, 

ultime façon – la plus absurde et la plus 

désespérante – d’arrêter de souffrir et de 

parvenir à « vivre autrement ». ■

D
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En dehors de l’association, 

et hormis auprès de son 

très proche entourage 

qu’il informera fort légi-

timement de son activité 

associative, l’écoutant est 

très fortement invité à 

rester discret quant à son 

engagement associatif. La 

raison toute simple, qui 

vient s’ajouter à celles 

indiquées précédemment, 

est qu’il n’est pas possible 

de savoir, au quotidien, 

si telle personne a déjà 

appelé S.O.S Amitié ou si 

elle souhaitera le faire un 

jour. Se présenter à elle en 

tant qu’écoutant, ce serait 

prendre le risque de fragiliser le dispositif 

mis en place par l’association, peut-être 

même priver cette personne de la possi-

bilité d’appeler.

L’anonymat de l’écoutant dans les mé-

dias, quant à lui, a fait l’objet d’un long 

travail de réfl exion collective. Voir à ce 

sujet le Livre Blanc de la Formation, no-

tamment la page E13, et le Guide de la 

Communication. ■
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LA TÉLÉPHONIE DE SANTÉ

L
a téléphonie de santé – appelée 

il y a peu encore «téléphonie so-

ciale» – est un vaste ensemble 

qui ne cesse de s’agrandir. Et si 

S.O.S Amitié fut le premier à «ouvrir sa 

ligne» en France (en 1960), il a depuis été 

rejoint par bien des structures : des as-

sociations – des petites, des grandes, des 

connues, de moins connues – et des « li-

gnes d’État» de plus en plus nombreuses. 

Ces structures sont parfois uniquement 

animées par des bénévoles (c’est le cas 

de S.O.S Amitié), ou uniquement par des 

professionnels, ces deux catégories pou-

vant également œuvrer de concert au 

sein d’une même structure. Même con-

traste dans l’objet de ces lignes : certai-

nes, assez rares, sont dites «généralistes» 

(S.O.S Amitié, dont l’écoute est centrée 

sur la personne, en fait partie), d’autres 

sont ciblées sur une pathologie (cancer, 

SIDA, ...), une problématique (drogue, 

tabac, …) ou une situation (enfance mal-

traitée, femmes battues, ...).

Comme recommandé dans le dernier pa-

ragraphe de notre Charte, S.O.S Amitié se 

rapproche de partenaires qui œuvrent à 

la fois dans le même champ – la préven-

tion du suicide – et de ceux qui utilisent 

le même outil – le téléphone – pour tra-

vailler à la promotion de la santé au sens 

large du terme, tel que compris dans la 

LES « PSYS » À S.O.S AMITIÉ

C
andidat à l’écoute à S.O.S Ami-

tié, vous ne manquerez pas 

d’en rencontrer !

Si vous êtes un peu étranger 

à ce milieu, une fi che d’information en 

fi n du Livre Blanc de la Formation vous 

permettra d’y voir un peu plus clair. Car 

du psychiatre au psychothérapeute, il 

en existe toute une gamme que nous 

regroupons facilement sous ce terme gé-

nérique : « psys ». 

Ils n’ont pourtant pas tous la même 

formation ni la même approche de leur 

travail, mais ils ont accepté de répondre 

à la demande des responsables de votre 

Association Régionale pour apporter leur 

concours à la qualité de l’écoute qui nous 

est si chère.

Votre premier contact se situera lors de 

votre recrutement. C’est d’ailleurs sou-

vent pour beaucoup de candidats la pre-

mière « consultation » chez un tel spé-

cialiste. Il vous aidera à y voir un peu plus 

clair dans ce que vous venez chercher 

dans cette association si particulière, où 

l’on est si souvent en prise directe avec la 

souffrance de nos semblables.

Vous risquez fort d’en trouver un autre, 

participant activement à votre Formation 

Initiale... 

Devenir écoutant, ce n’est pas accumu-

ler des théories ni assimiler une techni-

que ; c’est avant tout un « savoir être » : 

vaste programme dans lequel il ne sera 

sans doute pas de 

trop !

Mais vous n’en 

avez pas fi ni pour 

autant ! Il y en a 

un (vous en con-

naîtrez sans doute 

plusieurs... si vous 

restez quelque 

temps !) qui va 

vous suivre tout 

au long de votre 

engagement. C’est 

celui qui animera 

votre groupe de 

partage. Chaque 

mois pour la plu-

part d’entre vous, 

mais deux fois par 

mois dans certains Postes, vous n’aurez 

pas le choix : « pas d’écoute sans parta-

ge » vous a-t-on dit ! 

Ainsi donc vous le retrouverez avec vos 

collègues écoutants, lors de ces réunions 

régulières où son rôle sera déterminant. 

Non content d’être un pro de la psycho-

logie, il lui faudra aussi savoir animer le 

groupe, favoriser l’expression de chacun 

dans la confi ance réciproque. 

Vous risquez fort aussi d’en trouver quel-

que autre sur tel ou tel sujet qui lui est 

cher lors d’une réunion de formation 

continue ou d’un congrès...

De nombreuses rencontres... C’est dire le 

sérieux avec lequel tous ces profession-

nels doivent être recrutés ! 

C’est dire aussi combien le contrat qu’ils 

passent avec l’Association Régionale et 

ses responsables doit être clair, suffi sam-

ment précis pour que chacun sache bien 

ce que l’autre attend et que tout puisse 

être abordé et réajusté en cas de diffi cul-

tés.

C’est ainsi que vous aurez rencontré des 

« psys » qui, en plus d’assurer correcte-

ment leur métier, partagent nos valeurs, 

notre éthique et sont très investis dans la 

démarche de S.O.S Amitié, même s’ils de-

meurent statutairement des partenaires 

extérieurs à notre association. ■
D
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Charte d’Ottawa (Organisation Mondiale 

de la Santé).

Les responsables de S.O.S Amitié France 

participent à des groupes de travail avec 

ces partenaires, ce qui est utile à plu-

sieurs titres : un apport enrichissant sur 

nos pratiques réciproques, l’occasion de 

défendre et de promouvoir les valeurs 

qui nous portent, un retour extrêmement 

positif sur notre action. Nous y sommes 

reconnus comme des partenaires in-

contournables, car notre expérience de 

l’écoute est unique par son ancienneté, 

sa durée, son exigence, sa qualité, le nom-

bre de personnes qui la pratiquent et le 

nombre d’appels reçus. ■
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LA COMMUNICATION À S.O.S AMITIÉ

P
arce que la communication est 

un exercice diffi cile et délicat, 

les instances fédérales de S.O.S 

Amitié ont décidé la création 

d’un «guide de la communication». Paru 

en fi n d’année 2007, celui-ci est le résul-

tat de plusieurs années de réfl exion et 

d’échanges collectifs. Il a pour but d’ap-

porter aux Associations Régionales et aux 

bénévoles, tout particulièrement ceux 

qui sont mandatés pour communiquer, 

des outils et des perspectives d’action.

Parmi les raisons qui ont rendu nécessaire 

la mise en place d’un tel guide, citons-en 

deux : la première est que nous ne som-

mes pas des professionnels de la com-

munication, et que notre «expertise», 

pour le dire ainsi, est d’abord et avant 

tout l’écoute ; la seconde raison tient au 

champ d’activité de S.O.S Amitié qui nous 

oblige à une attitude analogue au «secret 

professionnel». 

Le guide de la communication à S.O.S 

Amitié s’ouvre sur le chapitre «Notre 

éthique et la communication».

Notre éthique 
et la communication
La communication, à S.O.S Amitié, est 

indispensable pour faire connaître notre 

offre d’écoute et recruter des bénévoles 

pour l’assurer.

Pour S.O.S Amitié, être au service de la 

personne qui appelle prime toute autre 

considération. Le respect inconditionnel 

que l’association entend lui réserver ins-

pire et conditionne sa communication de 

manière impérative. 

Le choix d’une communication maîtrisée 

par rapport à des pratiques, devenues 

courantes dans les médias, du dévoile-

ment de l’intime et du « tout  montrer », 

est un choix concerté. Plusieurs années 

de débats, voulus par les Associations 

Régionales et organisés par la Fédération, 

ont permis d’expliciter et de consolider la 

teneur de la page E13 du Livre Blanc de 

la Formation.

Ce chapitre a pour objectif de rappeler ces 

principes et ces règles afi n de mettre en 

adéquation notre politique et nos actions 

de communication. Il souhaite donner à 

ceux qui sont appelés à communiquer 

des idées et des outils pour parfaire leur 

compétence.

Anonymat, discrétion et secret sont 

les trois mots-clés de notre éthique. Ils 

sont au cœur des règles qui s’imposent 

à l’écoutant lors de l’écoute, au cours des 

partages et en dehors de l’association. 

L’anonymat
Le caractère confi dentiel des propos 

échangés lors de l’écoute et l’anonymat 

des écoutants sont une caractéristique 

« sine qua non » de l’écoute S.O.S Ami-

tié. Ils constituent des exigences impé-

ratives du service parce qu’ils tendent à 

favoriser la libre expression de la person-

ne qui appelle. L’écoutant (y compris en 

refusant sa représentation physique dans 

les médias) s’efface ainsi pour laisser un 

maximum d’espace à l’appelant.

Ce sont ces règles qui garantissent à l’ap-

pelant l’accès à « son espace de parole ». 

Elles lui permettent de s’exprimer à cœur 

ouvert selon son désir, et ainsi d’accéder à 

l’état de sujet de son devenir.

L’anonymat situe, pour le temps de 

l’écoute, la relation hors du discours so-

cialement normalisé, hors de la parole 

attendue dans tel ou tel cadre profession-

nel, social, médical, etc.

Il garantit, autant pour l’appelant que 

pour l’écoutant, une rencontre à l’écoute 

au-delà des signes conventionnels de re-

connaissance : plus d’étiquettes, plus de 

rôles, plus de masques, plus d’uniformes, 

plus même de visages. 

L’appelant regagnera 

sa nécessaire place so-

ciale après avoir quitté 

cet ailleurs qu’est 

l’écoute où l’être, re-

trouvant son statut de 

sujet, peut devenir un 

être parlant vrai.

L’anonymat permet 

ainsi à chacun de garder 

son espace de socialisa-

tion sans le laisser en-

vahir par ce qui se dit à 

l’écoute.

La discrétion  
L’écoutant remplit à 

l’écoute la fonction 

la plus importante de 

celles qui sont assurées au sein de l’as-

sociation. Le travail qu’il accomplit est la 

seule raison d’être de S.O.S Amitié.

C’est paradoxalement la raison pour la-

quelle il n’est pas le mieux placé pour 

communiquer sur ce travail, ni pour par-

ler du rôle qu’il joue et de la personne qui 

appelle, alors même que c’est lui qui a le 

contact avec elle. 

La discrétion s’impose également à 

l’écoutant à l’extérieur du poste. S’il ne 

révèle pas son appartenance à S.O.S Ami-

tié au-delà de son entourage rapproché, 

c’est certes pour se protéger lui-même, 

mais surtout dans l’intérêt de la personne 

qui appelle. S’il devenait identifi able, l’es-

pace de parole de l’appelant se trouverait 

envahi. En portant atteinte à ce qui a fa-

cilité sa liberté d’expression, on risquerait 

de compromettre celle-ci. 

Il est essentiel que l’écoutant soit pour 

l’appelant quelqu’un qu’il peut imaginer 

et non quelqu’un de connu.

Du reste, comment ne pas avoir natu-

rellement la pudeur de rester discret sur 

son appartenance à S.O.S Amitié quand 

on choisit de se mettre à l’écoute des 

détresses les plus profondes, les plus in-

times ?

Le secret
Le respect dû à l’appelant amène natu-

rellement tout communicateur à garder 

le secret sur ce qui se dit dans la re-

D
R



 18S.O.S Amitié La Revue

Dossier

LES ÉCOUTES D’ÉTÉ

D
ans chaque poste, les vacan-

ces scolaires voient bon nom-

bre d’écoutants se mettre 

aux abonnés absents, et ce 

malgré toute leur bonne volonté. C’est 

pour remédier à ce petit inconvénient 

que l’on a mis en place les fameuses 

« écoutes d’été ». Il s’agit de proposer 

à des écoutants, résidant dans d’autres 

villes, un temps d’écoute défi ni couplé 

avec un remboursement des frais de dé-

placements, un logement sur place, dans 

le poste, et un dédommagement. Chaque 

année, les postes proposent donc ces sé-

jours « clefs en main ». Certes, les pos-

tes des villes touristiques et ensoleillées 

font plus vite le plein. Il n’empêche que 

chaque association sait parfaitement 

vanter les ressources, spécialités et spéci-

fi cités locales et que tout le monde fi nit 

par s’y retrouver. Ces échanges sont très 

fructueux car ils nous permettent, hormis 

de « boucher les trous » du planning, de 

faire connaissance, d’échanger, de par-

tager et de passer quelques moments 

conviviaux avec ces écoutants venus des 

quatre coins de l’hexagone. D’ailleurs, 

dans certains postes, la demande est si 

forte que les « écoutes d’été » sont aussi 

devenues « écoutes d’hiver » ! ■D
R

LES RENCONTRES FÉDÉRALES

L
a journée des présidents, des di-

recteurs, des trésoriers, des res-

ponsables formation, des respon-

sables communication ; tous ceux 

qui choisissent de prendre des responsa-

bilités dans les postes ont « leur » jour-

née fédérale à un moment ou un autre, 

au minimum tous les deux ans. 

En quoi ça consiste ? 
Tout d’abord à rassembler, à Paris en gé-

néral, justement tous ces responsables de 

ceci ou cela, qui se sentent parfois un peu 

isolés dans leur fonction. Que font deux 

directeurs de poste quand ils se rencon-

trent à Paris ? Ils parlent des joies et pei-

nes des directeurs de poste ! Donc quand 

ils sont 40 ou 50, vous imaginez ! 

C’est le but de ces réunions fédérales : 

permettre à chacun d’échanger sur son 

engagement dans le fonctionnement de 

son poste, de confronter son expérience. 

Ce sont des rencontres très riches, très 

humaines, très simples. Eh oui, on s’aper-

çoit alors que S.O.S Amitié n’existe pas 

uniquement dans sa propre ville mais 

partout en France, et ça, c’est très fort ! 

On en repart plein d’énergie pour soi 

et pour son poste, plein d’idées piquées 

chez les autres. On est content, tout sim-

plement.

Et les congrès ?
C’est la même chose mais tous les trois 

ans, tout le monde en même temps et 

pendant trois jours ! Conférences, tables 

rondes, ateliers, temps de pause, repas, 

assemblée générale, soirée festive, c’est 

très varié, il y en a pour tous les goûts. 

C’est l’occasion de s’emplir des valeurs 

de S.O.S Amitié, de l’énergie S.O.S Amitié 

qui est unique, de rencontrer tout un tas 

d’autres écoutants. Quand on y va à plu-

sieurs d’un même poste, cela permet de 

renforcer des liens, de dynamiser l’équipe 

existante. On y parle beaucoup d’écoute, 

bien sûr, et surtout on prend la dimen-

sion de la place de S.O.S Amitié dans la 

société française.

Cela permet également de faire connais-

sance avec les membres du conseil d’ad-

ministration fédéral, de voir la tête du(de 

la) Président(e) fédéral(e). Après tout, on 

a le droit d’être curieux !  ■

lation duelle au téléphone et au sein 

de son groupe de partage.

De même, le secret s’impose à lui sur 

tout ce qui concerne l’identité des autres 

écoutants, le lieu d’implantation du pos-

te, les modalités de son organisation et 

de son fonctionnement internes.

En revanche, l’écoutant restitue à l’asso-

ciation ce qu’il a vécu au téléphone, selon 

les règles et l’éthique de l’association, car 

il écoute au nom de S.O.S Amitié.

Qui peut communiquer à 
l’extérieur de l’association ?
C’est en qualité de responsable mis-

sionné pour cela qu’on est appelé à com-

muniquer. Si ce responsable est aussi 

écoutant, il le fait alors dans une fonction 

clairement détachée de l’écoute

Sur quoi communiquer à 
l’extérieur de l’association ?
• Sur ce qui permet de promouvoir une 

image valorisante de l’association, afi n de 

favoriser et de dynamiser l’engagement 

des écoutants et d’encourager des êtres 

en diffi culté à recourir en toute confi ance 

à S.O.S Amitié.

• Sur le projet et le rôle social que se fi xe 

S.O.S Amitié, c’est-à-dire sur tout ce qui 

permet d’éclairer la société et les pou-

voirs publics qui ont mission d’agir, sur 

la profondeur, l’étendue et la variété que 

peut atteindre, dans certains cas, la dé-

sespérance humaine.

• Sur le sens de ce que nous avons décidé 

de ne pas montrer : nous pouvons ainsi 

maintenir intérêt et saine curiosité pour 

notre association, pour le service qu’elle 

rend et pour l’écoute dont nous avons 

découvert qu’elle est un moyen effi cace 

de retissage de lien, de réappropriation 

de soi et, par là même, une réelle action 

de prévention primaire du suicide. ■

Nota : ce qui est en italique est une reprise intégrale 

du chapitre E 13 du Livre Blanc de la Formation. 
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LES FINANCES DE S.O.S AMITIÉ 

C
hacun des 50 Postes du réseau 

S.O.S Amitié relève pour son 

fonctionnement d’une struc-

ture associative dénommée 

Association Régionale qui a donc une 

personnalité juridique et gère ses propres 

ressources fi nancières. Il en est de même 

pour le siège fédéral. Certaines Associa-

tions Régionales regroupent plusieurs 

Postes d’écoute qui mutualisent ainsi 

leurs moyens matériels et fi nanciers (Île-

de-France, Aix-Marseille, Lyon).

Les comptes fi nanciers des différentes 

associations sont consolidés pour chaque 

exercice budgétaire au niveau fédéral, qui 

fait certifi er sa comptabilité par un Com-

missaire aux Comptes agréé.

En moyenne, le budget d’une Association 

Régionale s’équilibre en charges et en 

produits à hauteur de 39 000€ (*). On 

observe cependant des écarts impor-

tants entre elles (de 5 000€ à 61 000€ 

parmi celles qui n’ont qu’un seul Poste 

d’écoute).

Les subventions publiques (DDASS/

DRASS, CPAM, Collectivités locales…) re-

présentent un peu plus du tiers de leurs 

ressources (15 000€). Elles sont très 

fl uctuantes, d’une région à l’autre mais 

aussi d’une année à l’autre avec une 

tendance générale à la baisse. Le subven-

tionnement porte très majoritairement 

sur la formation (initiale et continue) des 

écoutants et, dans une moindre mesure, 

sur les actions de communication en di-

rection du public. 

Les fi nancements privés sont plus dif-

fus et disparates selon les associations. 

Ils dépendent beaucoup des relations et 

carnets d’adresses de leurs membres. Ils 

concernent principalement les fonda-

tions, les entreprises, les banques et les 

mutuelles.

Une troisième catégorie de ressources 

concerne les bénéfi ces réalisés à l’occa-

sion de manifestations ou d’actions de 

différentes natures organisées par l’as-

sociation. On y trouve principalement les 

foires aux livres, les anniversaires mais 

aussi les mailings à plus ou moins grande 

échelle. 

Enfi n, plusieurs associations s’appuient 

sur un réseau soigneusement entretenu 

de donateurs, sympathisants divers et 

membres anciens ou actuels. 

Toutes ces ressources sont tributaires 

de la notoriété de S.O.S Amitié au plan 

national et au plan local, acquise par 

l’histoire mais sans cesse à entretenir par 

la communication vers l’extérieur. Une 

communication particulièrement diffi -

cile à réaliser car elle doit conjuguer une 

part de publicité sur nos activités avec 

l’indispensable réserve et confi dentialité 

concernant les appels, les appelants et les 

écoutants eux-mêmes.

Les dépenses concernent, pour une petite 

moitié des ressources (18 000€), le fonc-

tionnement du ou des Postes (locaux, 

outils, fournitures et parfois rémunéra-

tions de personnels).

Le deuxième poste de dépenses concerne 

les actions de formation (8 000€) au sein 

desquelles les honoraires et salaires des 

intervenants représentent la plus grosse 

part (6 000€).

Viennent ensuite les dépenses engen-

drées par les actions de communication 

pour un montant moyen de 2 800€, très 

fl uctuant selon les associations, ainsi que 

la contribution à l’activité fédérale et in-

ternationale (1 100€).

La richesse des Associations est très varia-

ble. En moyenne, les réserves constituées 

permettent d’assurer un peu plus d’une 

année de fonctionnement, mais certaines 

associations n’en ont pratiquement pas. 

À l’inverse, quelques-unes d’entre elles 

ont pu acquérir leurs propres locaux. 

L’activité nouvelle d’écoute par l’Inter-

net, qui associe à ce jour une quinzaine 

de Postes, a été structurée sous la forme 

d’une association « régionale » dont les 

moyens, en cours de constitution, pro-

viennent d’organismes publics (INPES, 

CDVA), de la Fédération et de soutiens 

privés. Sans locaux propres, elle fait large-

ment appel aux outils de l’Internet pour 

son fonctionnement, ce qui limite consi-

dérablement les frais (27 000€). Il s’agit 

essentiellement des rémunérations des 

intervenants et des frais de déplacement 

et d’hébergement liés aux formations et 

aux groupes de partage supervisé.

Le siège fédéral, lui, dispose d’un budget 

d’environ 220 000€ alimenté par des 

subventions ministérielles et des organis-

mes publics nationaux (78 000€) en net-

te diminution, les contributions des 
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associations régionales (70 000€), 

des soutiens privés et des dons. 

La moitié de ce budget est utilisée pour le 

fonctionnement (locaux du siège, rému-

nération de la permanente). 

L’essentiel des moyens restants est con-

sacré à l’organisation des formations 

fédérales en direction des responsables 

des Associations (Présidents, Directeurs, 

responsables de formation ou de com-

munication, etc.) au travers de journées, 

week-ends et travaux en commissions. 

Ces derniers débouchant sur la publica-

tion de guides et documents divers de 

référence pour les Postes.

Il convient de relever ici que le choix fait 

de confi er toute l’activité fédérale à des 

bénévoles (administrateurs, membres 

des commissions) met la Fédération re-

lativement à l’abri d’un risque fi nancier 

vital pour son existence.

Au total, c’est donc un budget annuel de 

près de 2 000 000€ qui soutient l’acti-

vité des plus de 2 000 écoutants bénévo-

les qui répondent aux quelque 700 000 

appels reçus sur l’ensemble du territoire 

national. ■ (*) Montants basés sur les comptes 

 de l’exercice 2006

LES STATISTIQUES

À 
S.O.S Amitié, nous tenons 

une comptabilité simple de 

tous les appels reçus, même 

de ceux qui n’aboutissent pas 

à un échange de paroles : les personnes 

dont nous codifi ons en « contrôles » ou 

en « muets » les contacts avec nos li-

gnes, avaient peut-être quelque chose à 

dire, mais qui n’a pas pu s’exprimer sur 

le moment…

Si nous codifi ons ainsi toute notre acti-

vité d’écoute, ce n’est pas pour le plaisir  

de collecter des informations confi den-

tielles. Nous écoutons en effet au nom 

de l’association S.O.S Amitié dans son 

ensemble, et non en notre seul nom pro-

pre : c’est l’un des points fondamentaux 

de notre éthique, avec l’anonymat et 

la non-directivité. Donc, nous avons en 

quelque sorte des « comptes à rendre » 

à l’association sur « qui », « quoi », et 

« quand » nous écoutons lorsque nous 

sommes seuls à la permanence télé-

phonique. Quant au « comment » nous 

écoutons, et aussi au « pourquoi », c’est 

l’affaire privée du partage, entre nous et 

nous, sujets écoutants, et le psy…

Les statistiques, c’est donc la face « pu-

blique », « objective » de notre écoute : 

la réalité d’un appel, d’une « situation 

évoquée » résumée par quelques croix 

dans des cases toutes prêtes, quelques 

codes proposés dans une liste préétablie. 

Après l’émotion contenue du dialogue 

avec l’appelant, c’est le retour brutal 

aux faits, à la réalité humaine et sociale 

chiffrée dont nous sommes les témoins 

auditifs. 

Car la société dont nous faisons partie, 

appelants et écoutants, a un immense 

besoin d’être éclairée sur sa part d’om-

bre, son « envers » en quelque sorte, qui 

ne s’exprime pas dans les médias surpuis-

sants (où le mal-être n’est que mis en 

spectacle, et non écouté pour ce qu’il est 

profondément). Plus de 700 000 appels 

reçus chaque année dans la France entiè-

re, c’est un échantillon plus que représen-

tatif, que nul institut de sondage par télé-

phone, avec ses méthodes sophistiquées, 

ne pourrait rassembler et interpréter… Et 

il n’appartient pas seulement à 

l’association S.O.S Amitié pour te-

nir d’utiles tableaux de bord, mais 

il est surtout un savoir à partager.

C’est pourquoi, pour mieux rem-

plir encore notre rôle d’observa-

toire de ce qui se dit dans la souf-

france « derrière le miroir » des 

apparences, il nous fallait nous 

approprier des outils modernes de 

traitement de données. Ainsi est 

né « STATAPPEL », notre logiciel 

spécifi que de gestion informati-

sée des appels. Et cette gageure est en 

voie d’être tenue, grâce à la bonne vo-

lonté de tous : transformer 2 000 écou-

tants bénévoles en opérateurs de saisie 

sur ordinateur…

Ainsi, nous disposerons bientôt d’une base 

dans laquelle toutes les circonstances des 

appels pourront être croisées entre elles, 

tout en respectant, bien entendu, le strict 

anonymat des personnes – appelants et 

écoutants – et l’absolue confi dentialité 

des propos. Nous pourrons de cette façon 

mieux connaître, et mieux faire savoir à 

qui de droit, la triste réalité des solitudes, 

des déprimes, des traumatismes fami-

liaux, des carences affectives et sexuelles, 

des tentations suicidaires, des maladies 

mentales, etc. ■
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complé-
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et le 
courrier 
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nique
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L’ÉCOUTE PAR L’INTERNET. 
UNE HISTOIRE RÉCENTE…

eptembre 2000 : S.O.S 

Amitié France décide de rendre 

interactif son site Web 

www.sos-amitie.com afi n, entre 

autres, de permettre aux candidats écou-

tants de se manifester au moyen d’un 

e-mail.

Parmi les demandes d’information de 

toutes sortes apparaissent peu à peu des 

messages que l’on peut qualifi er d’ « ap-

pels », dans lesquels les personnes expo-

sent leurs diffi cultés de façon compara-

ble aux appels reçus lors des écoutes au 

téléphone. Quelques écoutants du poste 

de Strasbourg s’essaient à y répondre en 

respectant au plus près la Charte de S.O.S 

Amitié.

Les responsables du Poste rendent visite 

à leurs voisins de Telefon Seelsorge en Al-

lemagne et de Ciao en Suisse, qui expé-

rimentent déjà depuis quelques mois de 

tels services sur le Web.

Février 2001 : Un rapport est présenté 

au Conseil d’Administration Fédéral qui 

décide de soumettre à l’Assemblée gé-

nérale fédérale la mise en place à titre 

expérimental d’une écoute par la messa-

gerie de l’Internet assurée par une dizaine 

d’écoutants au téléphone volontaires is-

sus de différents Postes équipés d’un or-

dinateur. Un groupe de travail en super-

vise l’organisation et entame un travail 

de « recherche formation » à partir des 

messages échangés. 

Un logiciel de routage des messages est 

réalisé afi n de rendre totalement anony-

mes les échanges : un numéro d’identi-

fi cation éphémère se substitue automa-

tiquement à l’adresse électronique de 

l’appelant. 

Une commission d’évaluation indépen-

dante est chargée d’observer l’expéri-

mentation et de proposer les suites éven-

tuelles à lui donner.

Février 2002 - La Commission 
dépose ses conclusions :
Si l’on devait résumer en quelques phra-

ses ce qui ressort de cette évaluation :

1°) Après un sentiment d’interrogation, 

de doute, voire de scepticisme quant à 

l’utilité d’un service Internet, par le Com-

mission d’Évaluation, sentiment d’une 

réelle utilité, d’une réponse à un réel be-

soin.

2°) Grande complémentarité entre le té-

léphone et le courrier électronique, avec 

élargissement du créneau à une tranche 

d’âge peu touchée par l’offre téléphoni-

que ; possibilité accrue de prévention vis-

à-vis des démarches suicidaires.

3°) Faisabilité éthique vérifi ée et place 

éthique à prendre à condition d’opérer 

quelques ajustements et de procéder à 

une formation adéquate ; élargissement 

et bonifi cation de l’image et de la noto-

riété de S.O.S Amitié.

4°) Possibilité d’une réelle évaluation 

de l’ensemble du service proposé (té-

léphone et courrier électronique) : mise 

en lumière de manière précise, parfois 

même cruelle, des besoins en formation, 

ce qui représente une chance inespérée 

pour l’ensemble du service offert par 

S.O.S Amitié.

L’expérimentation est prorogée pour une 

période de trois ans durant lesquels le 

contenu de la formation complémentaire 

des écoutants sera approfondi. 

Les Postes réagissent de diverses maniè-

res à la poursuite de cette activité. Cer-

tains estiment qu’elle ne relève pas de 

S.O.S Amitié dont le moyen d’écoute est 

le téléphone et lui seul. On craint aussi 

de dégarnir les équipes d’écoutants au 

téléphone. 

D’autres estiment que l’avenir du mou-

vement passe par son élargissement aux 

nouveaux médias de communication, 

dans le respect de l’éthique propre à 

l’écoute S.O.S Amitié. 

Mai 2005 : Suite à un rapport bilan 

circonstancié, l’Assemblée générale fé-

dérale se prononce massivement pour 

la création d’un 50ème Poste d’écoute 

dédié à l’Internet et recrutant ses écou-

tants par appel à candidature individuelle 

au sein de l’ensemble des écoutants de 

S.O.S Amitié ayant au moins deux années 

d’ancienneté d’écoute au téléphone. La 

Charte de S.O.S Amitié sera revue pour 

tenir compte de cet élargissement.

Une 45ème association « régionale » est 

créée. Son siège actuel est celui de S.O.S 

Amitié Strasbourg. Son fonctionnement 

est comparable à celui d’un Poste S.O.S 

Amitié classique. La cinquantaine d’écou-

tants qui en sont membres se répartit sur 

l’ensemble du territoire national. Un site 

intranet leur est dédié qui met en ligne 

le planning de relève quotidienne des 

messages-appels ainsi que le tableau de 

statistiques concernant ces appels. 

Environ dix messages sont relevés chaque 

jour et donnent lieu à une réponse dans 

les quarante-huit heures. Souvent, plu-

sieurs allers-retours de messages s’effec-

tuent entre l’appelant et les écoutants. 

Les appelants qui utilisent ce moyen 

S
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30 pays, plus de 
4 millions d’appels 
annuels, plus de 
30.000 bénévoles 
écoutants
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ver l’interactivité immédiate qui préside 

aux échanges par le téléphone, tout en 

maintenant cette autre « distance » avec 

l’écoutant évoquée précédemment.

Depuis le 15 octobre 2007, cinq perma-

nences hebdomadaires de quatre heures 

(généralement en soirée) sont assurées 

par les écoutants de S.O.S Amitié Internet 

et de Télé-Accueil Bruxelles, en direction 

des appelants-internautes francophones 

des deux pays… et du monde entier. Le 

service commun https://chat-accueil.org 

est entièrement sécurisé et accessible à 

tous à partir, notamment, des sites Web 

des deux partenaires : 

www.tele-accueil-bruxelles.be et www.

sos-amitie-internet.fr. 

Les permanences sont assurées à par-

tir des ordinateurs des Postes impliqués 

dans le dispositif et dûment habilités par 

un cookie d’identifi cation (Bruxelles, Pa-

ris, Lille, Nantes, Angers, Aix, Montpellier, 

Toulouse). ■

D
R
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IFOTES

D
e même que toutes les Asso-

ciations Régionales de S.O.S 

Amitié sont fédérées en une 

fédération nationale (S.O.S 

Amitié France), de même les fédérations 

nationales d’un grand nombre de pays 

ont éprouvé la nécessité de se fédérer 

dans une fédération internationale. 

S.O.S Amitié France fait donc partie de 

IFOTES (en anglais : International Fede-

ration of Telephone Emergency Services), 

c’est-à-dire « Fédération Internationale 

des Services Téléphoniques d’Urgence ».

IFOTES, né il y a plus de 40 ans, représen-

te ainsi près de 30 pays, plus de 4 millions 

d’appels annuels, plus de 30.000 bénévo-

les écoutants, plus de 600 professionnels 

associés à ces travaux.

IFOTES a son siège à Genève (Suisse), 

et rassemble les fédérations nationales 

d’écoute bénévole analogues à la nôtre, 

dans de nombreux pays.

Ses membres peuvent être soit « mem-

bres à part entière » (ils sont alors de 

plein droit membres du Comité Interna-

tional), soit « membres associés ». 

Au Comité International, S.O.S Amitié 

France insère 2 membres, ainsi que l’Alle-

magne, en raison de l’importance de leurs 

nombres de postes d’écoute. Les autres 

pays membres à part entière y occupent 

1 siège chacun.

Sont présents au Comité International 

des pays tels que : Allemagne, Autriche, 

Espagne, France, Israël, Italie, Pays-Bas, 

Suède, etc.

IFOTES possède, outre ses statuts, un 

texte qui rappelle son éthique, analogue 

à notre charte. Tous les pays membres de 

IFOTES s’engagent à pratiquer ainsi une 

écoute : nuit et jour, pour les situations 

d’urgence, anonyme, confi dentielle, sans 

préjugé, non directive, conduisant l’appe-

lant à reprendre sa propre initiative, etc.

IFOTES propose un site web www.ifotes.

org qui fournit beaucoup d’indications sur 

ses structures (pays membres, représen-

tants, textes fondateurs, représentants 

aux comités, informations diverses, etc.). 

La langue commune parlée à IFOTES 

en réunions de travail est la langue an-

glaise, pour des raisons de commodités. 

La plupart des résultats des travaux ou 

les informations sont traduits en langue 

française.

IFOTES met sur pied tous les 3 ans un 

congrès international. Il se tient chaque 

fois dans une ville différente, chez l’un 

des pays membres. Ils sont organisés : sur 

le plan pratique par le pays d’accueil, et 

sur le contenu intellectuel par un comité 

international scientifi que. Ces congrès 

sont tenus avec traduction simultanée 

en 5 langues (français, anglais, allemand, 

espagnol et italien). Ils comportent des 

conférences, des ateliers de travail, des 

aspects conviviaux, etc. Ils rassemblent 

au total de 500 à 800 personnes ou plus. 

Très appréciés, ils permettent des ren-

contres chaleureuses et constructives en-

tre écoutants de tous pays, et de mieux 

prendre conscience de l’universalité de 

leur travail.

Dans le même esprit, IFOTES fait paraître 

de temps en temps un bulletin d’informa-

tion Newsletter de quelques pages illus-

tré de photos sur ses activités. Ce bulletin 

est traduit en français pour notre pays et 

envoyé aux postes de S.O.S Amitié.

Des relations suivies sont établies par 

IFOTES avec nombre d’organisations in-

ternationales importantes proches de 

son activité, et concourant à une solida-

rité mondiale sur ces sujets. 

Par exemple, notamment : L’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), L’Associa-

tion Internationale pour la Prévention du 

Suicide (IASP), Befrienders/Samaritans, 

LifeLine. ■

le préfèrent au téléphone car il leur 

permet une meilleure distance, dans l’es-

pace et dans le temps, par rapport à un 

interlocuteur dont ils appréhenderaient 

les réactions en « direct ».

Octobre 2007 : Un rapprochement 

s’opère avec nos homologues de Télé-Ac-

cueil Bruxelles qui expérimentent depuis 

2005 un service d’écoute par le « Chat » 

sur ordinateur entre un écoutant et un 

appelant. Ce dispositif permet de conser-
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LES SOURCES D’INFORMATIONS À S.O.S AMITIÉ
de nombreux liens, dont celui avec l’as-

sociation Internet, pour passer des appels 

par messagerie ou par « chat », et ceux 

vers les sites des quelques associations 

régionales qui en ont déjà réalisé. (300 

visiteurs par jour en moyenne) 

- L’information interne à l’association :

- Les trois numéros annuels de la revue 

(le 4ème étant externe) ont pour ambi-

tion d’être des outils de formation per-

manente des écoutants, en étant le plus 

proches possible de leurs préoccupations 

et de leur curiosité… (Tirage : 2 200 

exemplaires)

- Les bulletins : Au niveau de beaucoup 

de postes, existent des bulletins internes 

photocopiés, à périodicité mensuelle ou 

trimestrielle (ou variable…) qui portent 

des titres divers. Ils font écho, à l’usage 

exclusif des membres de l’association lo-

cale, aux petits et grands faits de sa vie 

interne.

Au niveau national, paraît tous les trois 

mois un « Bulletin de S.O.S Amitié Fran-

ce », qui a surtout pour but d’être un 

lieu pratique d’échanges d’expériences 

et d’informations entre les Associations 

Régionales, donnant aussi parfois une 

diffusion plus large à certains articles 

déjà parus en interne dans les postes. Ce 

bulletin national, envoyé à tous les lieux 

d’écoute, est destiné à y être affi ché en 

bonne place.

- Le site intranet (www.sos-amitie.com/

intranet) est réservé aux seuls membres, 

accessible à l’aide de codes spécifi ques 

disponibles dans les postes. Il a notam-

ment por objet de proposer en téléchar-

gement tous les documents de base 

(Charte, guides, comptes-rendus, etc.), et 

de transmettre les informations d’actua-

lité les plus signifi catives.

De plus, chaque article peut faire l’ob-

jet de « réactions » rédigées sur le site 

même, ouvrant ainsi un véritable « fo-

rum » d’échanges au sein de la grande 

communauté des 2 000 écoutants de 

S.O.S Amitié… ■

CES PETITS RIENS

U
n poste, c’est comme une 

famille, chacun doit y mettre 

du sien pour que l’harmo-

nie y règne… Voici quelques 

petits riens, qui mis au bout les uns des 

autres, changent tout.

Le poste est un local associatif, donc la 

loi nous interdit d’y fumer… Vous étein-

drez donc votre cigarette sur le pas de 

la porte et, si à un moment l’appel de la 

nicotine est trop violent pour y résister, il 

vous suffi ra de ressortir quelques minu-

tes pour y répondre. Les autres écoutants 

vous seront reconnaissants de prendre 

ainsi soin de leur santé. 

Ce qu’ils apprécieront aussi, c’est votre 

ponctualité. Chacun écoute seul. Parfois, 

les appels sont diffi ciles et les heures 

semblent plus longues que sur le cadran 

de l’horloge. Alors, lorsque le bruit de la 

clef dans la serrure se fait entendre, celui 

dont la plage s’achève sait qu’il va pou-

voir à son tour être écouté, qu’il pourra 

parler d’un appel qui l’a ému, qu’il pourra 

dire à quel rythme les sonneries se sont 

succédé, qu’il pourra être entendu par un 

de ses pairs. Un retard et cette possibilité 

s’envole, l’un est pressé de rentrer, l’autre 

se précipite pour remplir sa tâche. Es-

sayez donc d’arriver une dizaine de minu-

tes avant votre plage d’écoute et si, suite 

à un problème, vous deviez être très en 

retard, prévenez votre prédécesseur. 

Peut-être qu’un jour, vous ne pourrez pas 

venir écouter. Vous vous étiez programmé 

et vous ne pensiez pas alors que la grippe 

ou une autre calamité (grève des trans-

ports, réunion imprévue, vol de voiture…) 

passerait par là. Dans un tel cas, le pire 

est de ne rien faire. Le minimum est de 

prévenir le responsable du planning ou le 

directeur de poste. L’idéal, surtout si vo-

tre défection est connue quelque temps 

en avance, est de trouver un remplaçant 

en appelant à l’aide d’autres écoutants !

Un des grands sujets de conversation 

dans les postes est le ménage. Si person-

ne ne le fait, nos locaux risquent de res-

sembler à la chambre d’un adolescent en 

quelques mois. Toute parfaite ménagère 

de plus de 50 ans vous dira que l’idéal est 

d’éviter de salir et de faire le ménage au 

fur et à mesure. Aussi, ne partez pas 

U
ne vaste panoplie de ressour-

ces est à disposition :

- L’information pour l’exté-

rieur de l’association :

Outre les communiqués de presse, les 

interviews, etc., qui peuvent être publiés 

périodiquement dans les médias à l’oc-

casion des événements marquants de la 

vie de l’association (Congrès, anniversai-

res, J.N.P.S., etc.), S.O.S Amitié dispose de 

deux supports permanents :

- la présente revue dont l’un des quatre 

numéros annuels est destiné à l’exté-

rieur, et dont les dossiers portent sur des 

thèmes généraux (n° 130 - Eté 2006 : La 

prévention du suicide et le n° 134 – Eté 

2007 : l’Écoute), et ne contiennent pas 

d’articles sur les activités particulières 

des postes. Ce sont des supports privilé-

giés pour notre communication avec nos 

partenaires. (Tirage : 4 500 exemplaires)

- Le site Internet public (www.sos-ami-

tie.com ou www.sos-amitiefrance.fr) qui 

présente en quelques écrans l’essentiel 

de nos activités, de même que la liste 

complète des postes d’écoute, ainsi que 

D
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ganiser cette petite fête. Enfi n, lorsque 

le vendredi soir vous sortez du poste et 

que vous voyez la petite affi che qui vous 

rappelle que c’est justement ce jour-là 

que les éboueurs passent, n’hésitez pas à 

sortir les poubelles ! Surtout si elles sont 

pleines ! Toutes les idées pour rendre plus 

propre et plus accueillant le poste sont 

les bienvenues.

Enfi n, si vous avez des aptitudes particu-

lières pour participer à l’une ou l’autre 

des commissions de votre poste, si vous 

avez des idées pour faire connaître no-

tre action, pour obtenir des dons, parlez 

en donc à votre directeur de poste ou à 

votre président, vous illuminerez leur vi-

sage, et ils se féliciteront d’avoir fait une 

si bonne recrue. ■

D
R
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DE RIEN…

je ne sors jamais de chez moi… Mais en 

vérité, j’ai une vie normale, j’ai des amis, 

un travail, je joue au tennis, je suis même 

un cours de photographie…

- En somme, tu as une vie bien remplie.

- Mais oui ! Je pense que ceux qui me 

connaissent me croient entreprenant, et 

même courageux. C’est pourquoi je ne 

peux le dire à personne, tu comprends ? 

Je ne peux dire à personne qu’en réalité 

je suis toujours dans la peur….

- Qu’est-ce que tu veux dire ? 

- Que peut-être même les autres ont 

peur et le cachent comme je le fais…

- Je ne sais pas. Et toi, qu’en penses-tu ?

- Peut-être qu’il en est ainsi. Les gens ne 

parlent pas de leurs peurs.

- C’est peut-être une erreur… Nous sem-

blerions tous plus humains si nous en par-

lions.

- Tu sais, je crois que j’ai été ridicule, mais 

merci de m’avoir dit que tu avais peur, toi 

aussi…

- De rien. Tu peux rappeler quand tu 

veux….

- 

Merci. Je me sens mieux, un peu moins 

seul. Maintenant je vais dormir, demain 

une rude journée m’attend. Peut-être un 

jour je rappellerai.

- Bien sûr, quand tu veux. À cette heure-

là, tu me trouveras presque toujours.

- Mais il est deux heures du matin…

- Justement.

- Vous êtes nombreux à travailler à Tele-

fono Amico ?

- À Telefono Amico ? Non, je ne sais pas 

vraiment... Je crois que tu t’es trompé de 

numéro…

- Vraiment ?

- Oui, vraiment !

- Et quel numéro j’ai fait alors ?

- Le mien.

- Oh, excuse !

- Bonne nuit alors.

- Bonne nuit et merci encore.

- De rien. Salut.

- Salut. » ■

Minnie 

(Ce texte est publié en italien sur le site internet de 

Telefono Amico.)

«A
llô, bonsoir, je peux 

parler ? J’ai besoin 

de parler avec quel-

qu’un, autrement je 

deviens fou.

- Vas-y, je suis là...

- J’ai peur. J’ai peur. J’ai très peur. J’ai tel-

lement peur que j’ai l’impression que je 

vais me noyer. J’ai le souffl e coupé, je me 

sens submergé. Je ne te mens pas.

- Mon Dieu, ce doit être une sensation 

terrible !

- Oui, c’est la vérité. Je ne te mens pas. 

Pourquoi je mentirais ? La peur est quel-

que chose qui te mange l’âme. Qui me 

mange l’âme, tu comprends ? Et je ne 

peux pas m’en échapper. Que faire ? Vers 

où s’échapper ?

- Oui, je vois….

- Et toi, tu n’as jamais peur ?

- Si, presque toujours.

- Toujours ? Même toi ?

- Eh oui ! Je crois que tout le monde a 

peur…

- Tu dis la vérité ? Pour moi, les autres 

me semblent tous sûrs d’eux-mêmes. Ils 

n’ont pas d’incertitudes, ils suivent leur 

chemin, et ils savent toujours où ils vont. 

Moi pas.

- Tu crois que tu es le seul à avoir peur ?

- Oui, mais maintenant je découvre qu’au 

moins nous sommes deux.

- Mais de quoi tu as peur ?

- De beaucoup de choses. Surtout de me 

tromper. Par exemple, maintenant j’ai 

peur de dire quelque chose de faux.

- Non, tu exagères… 

- Du reste, c’est moi qui ai presque tou-

jours parlé.

- Tu avais besoin de te confi er.

- Oui, par moments j’ai l’impression d’ex-

ploser. Et c’est étrange… Je ne sais pas 

pourquoi… J’ai envie de dire : tu vas pen-

ser que je suis un peu paranoïaque, que 

du poste sans avoir jeté à la pou-

belle les papiers sur lesquels vous avez 

gribouillé lors des appels, si vous avez 

fait réchauffer un reste de choucroute 

pour votre pause de midi, aérez la cui-

sine, lavez, essuyez et rangez votre vais-

selle. Lorsque des réunions se terminent 

autour d’un verre et de petits fours, aidez 

à nettoyer, proposez de vous charger des 

bouteilles vides… Ne laissez pas tout le 

travail à ceux qui se sont chargés d’or-
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REJOINDRE S.O.S AMITIÉ, 
UN CHOIX IMPORTANT ET UN TEMPS FORT…

mencement. J’ai été très impressionnée 

par le sérieux… et le sentiment d’y avoir 

ma totale liberté, de ne pas avoir à me 

charger de ses propres représentations. 

Des écoutantes nous ont parlé de ma-

nière très simple de leur expérience et de 

leur vécu. J’avais l’impression que c’était 

très ouvert, qu’on n’était pas là pour nous 

mettre dans un cadre, nous formater.

Certains postulants avaient l’air de vou-

loir imiter ces personnes qu’on entend 

dans les émissions à la radio où les gens 

appellent. Bon, on ne les a pas revus ! 

Leur attente ne pouvait pas être accep-

tée : cette idée de porter secours tout de 

suite…

Cette non-directivité, justement, 

comment l’avez-vous perçue ?

J’ai beaucoup apprécié en me disant que 

j’aurais sans doute beaucoup à appren-

dre. Je dirais presque qu’on a tous cette 

tendance à vouloir diriger, tout simple-

ment parce qu’on a peur que, si on ne 

dirige pas, soit on est dirigé soit on fl otte. 

Trouver le juste équilibre !

Cela m’a plu parce que j’aurais moi-

même à corriger une tendance qui m’est 

plutôt naturelle.

 

Et l’anonymat ?

C’est quelque chose que je valorise et 

dont j’ai vraiment envie car je trouve que 

l’anonymat, une fois qu’on est écoutant, 

c’est un signe de respect de l’autre. On 

n’a pas besoin de savoir qui il est, ce qu’il 

fait dans la vie. Je trouve que trop sou-

vent les gens ont des cartes d’identité 

de nous qui les arrangent alors qu’on est 

bien au-delà de ces cartes.

L’anonymat et la non-directivité, je les 

ai découverts dans la Charte. Ça m’a 

plu ! Je trouvais que c’était une sécurité, 

pour l’appelant comme pour l’écoutant, 

d’autant plus qu’on vit dans un monde 

tellement médiatisé et « people » que 

cela en devient un peu pénible. 

Comment avez-vous vécu le processus 

de sélection et de formation ?

J’ai dû expliquer mon parcours. Comme 

pour un entretien d’embauche, en fait ! 

J’y suis allée avec ce que j’étais. C’était 

à eux de prendre leur décision. Comme 

si j’allais à un examen… On se prend au 

jeu. Émotionnellement tendue ! Envie 

de réussir, sans avoir à me renier… J’ai 

été heureuse de la réponse positive par 

écrit… Je partais pour autre chose, recon-

nue par des gens pour lesquels j’avais un 

très grand respect et qui me trouvaient 

capable.

En fait, j’ai senti assez vite que ça allait. 

Justement, car je ne jouais pas un per-

sonnage. Il y avait quelque chose qui 

passait dans la reconnaissance de cette 

sincérité.

La formation, j’y allais comme pour une 

découverte… Beaucoup de choses ont 

passé au niveau humain, à côté de l’in-

tellectuel. Toutes ces émotions, des vies 

quoi !

Et en double écoute ?

L’écoute passive, c’est complètement 

nouveau, malgré les simulations qui ont 

précédé… Avoir des écoutants, dès le dé-

part, très dans la transmission, mais pas 

celle d’un savoir tout fait. Dans une for-

me d’humilité qui m’a mise sur des rails, 

avec confi ance… On n’a jamais été 

L
es quelques mois qui ont précédé 

et jalonné l’entrée à l’écoute à 

S.O.S Amitié ont souvent mar-

qué de façon profonde et durable 

notre parcours de vie. Venue à l’esprit au 

hasard d’une rencontre ou d’une annonce 

dans les médias, imaginée et parfois fan-

tasmée avant de se concrétiser, l’activité 

d’écoute a souvent entraîné des change-

ments profonds dans notre perception de 

l’autre… et notre connaissance de nous-

même. 

Au travers du témoignage d’une écou-

tante récemment entrée à S.O.S Ami-

tié et de celui d’un candidat en cours 

de formation, voici deux regards neufs, 

frais et encore un peu extérieurs, portés 

sur S.O.S Amitié et sur les femmes et les 

hommes qui y consacrent une partie de 

leur temps.

Christiane, 
nouvelle écoutante, 

Pourquoi avez-vous pensé à vous engager 

à S.O.S Amitié ?

Une personne de S.O.S Amitié m’en 

a parlé un jour en me disant que cette 

association lui apportait autant que ce 

qu’elle y apportait elle-même. Et puis 

j’ai laissé passer du temps. J’étais forte-

ment impliquée dans un parti politique 

dont je me suis désengagée parce que 

j’ai eu à vivre trop de manipulations et 

de jeux d’intérêt. Lors d’une conférence 

sur le suicide, organisée par S.O.S Ami-

tié, l’un des intervenants, un grand cher-

cheur, a conclu en disant que toutes les 

connaissances ne remplaceront jamais le 

vide qu’il peut y avoir dans un être. Cela 

m’avait frappée parce qu’il évoquait la 

demande d’amour. Je me suis dit « quelle 

intelligence de reconnaître qu’on ne peut 

pas tout faire » et j’ai pensé que je pou-

vais reprendre contact, pour que tout soit 

clair pour moi.

Il y a eu aussi le suicide d’un élève, que j’ai 

vécu la dernière année où j’ai enseigné. 

Le suicide, on ne peut pas simplement 

l’ignorer.  

S.O.S Amitié, je n’imaginais pas vrai-

ment ! Je ne savais pas et n’avais pas 

envie de savoir. Ça a été comme un com-

D
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violent ou vif.

J’ai découvert l’immense diversité des 

appels. Savoir exactement ce qu’on en-

tend par cette « dépression » qui est si 

souvent évoquée, la solitude, les appels 

concernant des mésententes… C’est très 

varié… Même le retour du « politique », 

parler de ce qui a été entendu à la télé. 

Avant d’en arriver à ses propres diffi cul-

tés.

Le savoir, c’est important ?

Oui ! Pas pour un diagnostic, mais pour 

mieux comprendre d’où ça vient. Quand 

la personne évoque le manque, savoir 

m’aide à trouver une distance respec-

tueuse et ne pas trop livrer, tout en re-

connaissant la souffrance de l’autre. À 

établir un lien, non pas pour porter à la 

place de l’autre mais entendre. Me per-

mettre aussi de mieux me comprendre, 

de gérer mes propres émotions et de les 

recadrer.

Et sur cette question du suicide qui vous 

avait interpellée ? Qu’est-ce que S.O.S 

Amitié a changé pour vous ?

Déjà cette distinction « suicidaire », 

« suicidant ».

Écouter sans diriger là aussi, écouter la 

plainte, au cas par cas. La question de 

la non-directivité est cruciale, là. On est 

tout le temps dans cette attention à ne 

pas être directive, notamment avec les 

suicidaires… Comment redonner le goût 

de la vie ? … Laisser entendre aussi notre 

propre peur…

Ce qu’on dit n’a fi nalement pas beaucoup 

d’importance… Mais ce sont des appels 

diffi ciles.

D’autres appels vous paraissent 

diffi ciles ?

Oui ! Une très forte plainte d’une per-

sonne de mon âge, dans la mésentente 

de son compagnon… Ça peut résonner en 

moi. Ou la perte d’un enfant, la mort du 

conjoint.

On ne peut pas rester insensible. 

Y a-t-il une frustration à la fi n de l’appel ? 

Sur ses conséquences ?

Non, c’est la vie, je ne sais pas ce que la 

personne va faire de cet échange…

Il y a aussi des conséquences sur moi. 

J’ai appris à me positionner de manière 

plus juste, notamment par rapport à mes 

grands enfants. Leur laisser leur espace. 

J’ai changé là-dessus pour moi-même… 

Une angoisse pour ma fi lle, en fait c’est 

faux, c’est une angoisse à moi. M’en aper-

cevoir a été une sacrée leçon… C’est vrai-

ment formateur.

Et l’engagement lui-même, qu’est ce qu’il 

a changé en vous ?

Il m’a redonné confi ance en moi, recon-

nue par les autres, sans que je sois dans 

une étiquette, la femme de… Être dans 

une autonomie.

J’ai trouvé qu’il n’y avait pas d’enjeux de 

pouvoir dans cette association, chacun fait 

un travail sans rechercher plus. Ce n’est 

pas le cas dans beaucoup d’autres, où il y 

a d’autres enjeux, des confl its.

C’est vrai, j’ai aussi été très impression-

née par un double écoutant, très humble, 

avec humour et un calme ! Il m’a aidée à 

trouver ma juste place et on me l’a lais-

sée…

Je me sens bien… J’ai confi ance… Fina-

lement, c’est un engagement qui va me 

permettre de grandir, de me développer. 

Apprendre à laisser encore davantage 

place au silence, laisser respirer… et aussi 

mieux ponctuer et pointer quand le dis-

cours commence à tourner en rond.

Cette première nuit-là, j’ai un peu utilisé 

la métaphore du bateau : le Poste, je m’y 

sens bien, en sécurité… L’impression d’un 

bateau qui avance vers l’aube… J’accepte 

facilement la nuit. Je pense aux hôpitaux, 

aux personnes de garde, modestes. On 

est là à cause de l’autre, parce qu’on est 

des humains.

C’est simple… et c’est diffi cile !

D
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Gilbert, candidat 
à l’écoute,  

Ayant été professeur en ZEP et interve-

nant en milieu pénitentiaire, j’ai appris 

qu’il était important d’écouter… Sans 

doute plus que de parler. On a beaucoup 

à apprendre en écoutant.

S.O.S Amitié, j’en ai entendu parler, il y a 

25 ans, par une amie aveugle qui en fai-

sait partie. Je ne savais pas exactement 

de quoi il s’agissait.

Quelle image vous en faisiez-vous ?

A priori, il y a S.O.S, un appel au secours 

et Amitié, une certaine empathie. En 

somme, une relation d’aide en général. 

Pas spécialement liée à la question du 

suicide. 

Avec des modalités  particulières : le télé-

phone, l’anonymat ?

Pour moi, c’est relativement simple : 

l’écoute, on n’a pas à demander aux gens 

de se présenter. Sur le plan éthique, c’est 

une bonne chose, on respecte la liberté 

et l’intimité des gens qui se confi ent, on 

n’entend que la voix. 

Le timbre de la voix peut dire beaucoup 

de choses. La voix peut exprimer le res-

senti de l’autre au moment présent, mais 

on ne peut pas en déduire son état d’âme 

car elle peut également servir à dissimu-

ler des sentiments vrais.

Écouter peut aider : souvent on nous dit 

« merci de m’avoir écouté ». C’est im-

portant dans une société de plus en plus 

individualiste.

J’ai eu des moments diffi ciles dans ma 

vie où il y a des gens qui m’ont aidé rien 

qu’en m’écoutant. J’ai pris conscience 

qu’il fallait que je surmonte les aléas de 

la vie par moi-même. Personne ne pou-

vait le faire à ma place… On ne peut pas 

« sauver » quelqu’un contre son gré. 

Mais parler de mes diffi cultés a servi à y 

voir plus clair afi n de prendre des déci-

sions cohérentes.

Le conseil, la directivité ne vous tentent 

donc pas ?

Je ne suis pas dans l’écoute passive, 

comme les psys lacaniens qui prennent, 

paraît-il, leur café pendant que l’on parle. 

(Rires). Plutôt dans le dialogue, le ques-

tionnement, pas dans l’affi rmation qui 

ne laisse pas de choix. On renvoie la per-

sonne à elle-même.

Poser des questions, n’est-ce pas déjà une 

manière d’orienter ?

Non, cela peut aider à sortir de la con-

fusion. Poser des questions pertinentes, 

certes, mais sans donner de réponse ou 

de conseil, ce qui pourrait avoir pour effet 

d’augmenter la confusion de l’appelant 

car cela peut ne pas correspondre à sa 

personnalité.

Un petit bémol, pourtant : on ne peut fai-

re abstraction de sa propre psychologie. 

On n’est pas des machines.

Vous pourriez être sensible, fragile face 

à certains appels qui renverraient à des 

choses personnelles ?

Personnelles, pas trop ! Par contre, quel-

qu’un qui me dit qu’elle veut ou va se 

suicider !… Là, je me sentirais encore un 

peu en diffi culté. Être confronté à des  

personnes qui sont dans un autre univers, 

pas dans le même plan que l’écoutant 

qui, lui, est dans la vie, peut éventuelle-

ment poser problème. Je pense que, dans 

ce cas, il suffi t d’écouter et entendre. 

Y a-t-il des choses qui vous ont frappé en 

arrivant à S.O.S Amitié ?

Oui … J’ai été reçu par trois personnes qui 

m’ont demandé de parler de moi-même, 

de ce que j’ai vécu mais il n’y a pas eu 

de réciprocité… Après, on m’a dit que je 

n’étais encore qu’un candidat, d’où une 

certaine réserve. Mais, bon !

Et si ça ne marchait pas ? Vous le vivriez 

diffi cilement ?

Oui, quand même, ce serait mentir que 

dire le contraire… En fait, il faudrait que 

ce soit la personne elle-même qui prenne 

conscience si elle a sa place ou non dans 

cette structure ! 

Quatre à cinq mois de formation (qui est 

sérieuse !) et en particulier les doubles 

écoutes permettent d’avoir le temps de 

la réfl exion. Et si au cours de la forma-

tion, on s’aperçoit qu’on n’est pas à sa 

place, on peut toujours se retirer. Bien 

que très rapidement, on s’engage inté-

rieurement ! 

J’ai beaucoup apprécié de rencontrer des 

gens sympathiques, ouverts, avec qui l’on 

peut avoir des dialogues chaleureux. Il 

n’y a pas de jugement de valeur. Des gens 

comme je les aime… C’est important la 

tolérance, l’acceptation de l’Autre ! ■
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