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         « Écrire est libérateur. C'est une manière d'éclairer 
           son esprit, de lui apporter une bouffée d'air frais.»  
 
Les malades, qu’ils soient hospitalisés ou demeurent à domicile, font souvent l’expérience de 
moments pénibles de douleurs physiques parfois récidivantes et irréductibles ou d’un mal de 
vivre, qui rend leur existence difficile à supporter. Que ce soit des enfants, des adultes ou des 
personnes âgées, comme soignante, il est impérieux que nous leur proposions un dérivatif à 
leur expérience éprouvante.  
 
Le désir de les soulager est professionnellement évident. L’infirmière est là pour aider le 
malade face à ses difficultés et l’empathie est une condition essentielle de la relation 
soignante-soigné. Il est donc normal que lorsque nous voyons quelqu’un souffrir, nous 
cherchions, quels qu’ils soient, des moyens pour le soulager.  
 
Un phénomène tout simplement naturel 
 
Mais il n’est pas nécessaire d’être une professionnelle des soins pour saisir cela. Cette 
disposition à la compréhension de l’autre est naturelle chez l’humain. Elle comporte deux 
composantes :« une disposition innée et non consciente à ressentir ce que ressentent les 

autres » […] et « une capacité 
consciente à nous mettre 
mentalement à la place 
d'autrui »1.2. Ceci est ce que 
nous identifions à l’empathie. 
Mais dans le premier cas, cette 
capacité de réaliser ce que vit 
l’autre, est enracinée dans les 
propriétés physiologiques de 
notre système nerveux qui 
construit ses représentations à 
partir, entre autres, de l’action 
des neurones miroirs3.   
 
Les recherches en neurologie 
ont permis de démontrer la 
présence chez l’homme de ces 

mécanismes de résonnance au comportement d’autrui. C’est l’équipe du professeur Giacomo 
Rizzolatti de l’Université de Parme, en Italie qui a démontré que, lorsque nous observons 
quelqu’un faire un geste ou vivre une situation, des neurones spécialisés de notre cerveau - les 
neurones miroirs - entrent en action. Ils ont pour rôle de nous faire comprendre la 
                                                
1. Jean Decety, une spécificité humaine. Conférence. Le Monde : 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3328,50-331910,0.html  
2 . Jean  Decety (2004). Perspective Taking as the Royal Avenue to Empathy in Other Minds. Guilford 
Publishers.  
3 . Les neurones miroirs. http://www.unice.fr/neurobiol/neurocomp/enseignement/grammont/acl/aclcours7.pdf  
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Les neurones miroirs: Les neurones miroirs: 
http://www.unice.fr/neurobiol/neurocomp/enseignement/grammont/achttp://www.unice.fr/neurobiol/neurocomp/enseignement/grammont/acl/aclcours7.pdfl/aclcours7.pdf
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signification des comportements d’autrui4. Selon ces chercheurs, les mêmes aires cérébrales 
s'activeraient lorsque nous vivons des émotions et lorsque nous les observons chez nos 
malades. Ainsi lorsque nous déclarons à quelqu’un que nous comprenons ce qu’il vit, ce n’est 
pas aussi artificiel que nous pourrions le croire. Par la suite, il paraît logique d’en conclure 
que cela puisse nous conduire à rechercher de solutions acceptables pour le soulager. Cette 
recherche n’a donc rien d’extraordinaire, elle découle tout simplement de nos capacités 
humaines. Et, nous disposons de toute une panoplie de médicaments et d’interventions 
apaisantes pour le malade souffrant, désespéré ou celui qui se trouve en fin de vie. Mais 
malheureusement parfois, il nous faut regarder ailleurs, au-delà de notre registre habituel et 
trouver des moyens autres, moins conventionnels.    
 
L’écriture comme moyen thérapeutique 

 
L’exercice de la créativité recèle cette caractéristique de susciter 
une concentration et une libération de l’esprit dans la fantaisie, 
ce qui possède un effet bénéfique sur le stress, l’anxiété, le 
désespoir et même sur la douleur physique5. L’écriture est 
porteuse de cette capacité d’exutoire, de délivrance du 
quotidien, d’ouverture à la réflexion, à l’expression de soi et au 
vagabondage de l’esprit dans des sphères plus poétiques et plus 
agréables.  
 

C’est pourquoi, que ce soit par l’essai, par la poésie ou par le journal personnel, tous ces 
genres d’écriture offrent au malade un moyen structurant et inhibiteur de la souffrance. Il 
arrive que nous ne sachions pas quoi proposer à un cancéreux souffrant et obnubilé par la 
perspective de son devenir incertain, à une personne dépressive qui voit tout en noir et dont la 
vie est faite d’impératifs du genre « Il faut… ou je dois faire ceci ou cela » ou encore à une 
personne âgée qui sent ses facultés s’affaiblir. Dans des cas semblables, leur suggérer d’écrire 
leurs ressentis et leurs inquiétudes, sans oublier de leur recommander de souligner aussi ce qui 
leur arrive de positif, ne serait-ce qu’un rayon de soleil qui pointe à la fenêtre, peut s’avérer 
constructif. L’infirmière n’est pas une thérapeute spécialisée dans ce type d’activités, mais de 
manière tout à fait normale et humaine, elle peut à l’occasion, selon les besoins, suggérer au 
malade des activités qu’elle croit recommandables pour lui.  
 
Les avantages de l’écriture en soins infirmiers    
 
Comme infirmières, surtout en milieu hospitalier, nous sommes habituées à suggérer des 
interventions conventionnelles, parfois de nature relationnelle, mais surtout de nature 
technique. Notre panoplie de tests, de prélèvements, de médicaments et de pansements et 
actions diverses, est très large. Mais il arrive que des besoins particuliers se présentent, 
lesquels requièrent des moyens différents qui nous sont beaucoup moins familiers. Par 
exemple, en santé mentale, avec le malade cancéreux ou celui qui vit une maladie chronique 
invalidante ou un handicap, il faut nous tourner vers des moyens favorisant l’expression de 
soi, la prise de distance avec la souffrance et la diversion, si ce n’est l’oubli pour un temps. Il 
existe dans certains centres des ateliers d’art, de bricolage, de remotivation ou des services de 
loisirs qui sont fort utiles, mais avec ces activités au caractère plutôt social et souvent 

                                                
4 . Giacomo Rizzolatti et Gordano Sinigaglia (2008). Les neurones miroirs. Paris, Odile Jacob,  p. 137. 
5. Margot Phaneuf. La créativité au service de l’infirmière. Infiressources, Carrefour clinique, section « Soins 
généraux » : http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/La_creativite_au_service_de_l’infirmiere.pdf  
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superficiel, le but de rejoindre la personne dans la profondeur de son mal-être, n’est pas 
toujours atteint. De plus, ces services ne sont pas disponibles partout.  
 
L’écriture comme instrument de libération 
 
Dans certains cas, pour certains malades, leur proposer d’écrire, peut au départ leur sembler 
ardu et même impossible. Pourtant, lorsque ces personnes s’y mettent, elles y trouvent une 
évasion, une fuite momentanée de la réalité qui devient rapidement une arme importante 
contre le stress de la maladie, les tensions inhérentes à la douleur physique et la tristesse du 
deuil ou de la dépression.  
 
La maladie, qu’elle soit physique ou psychologique est un véritable joug qui entrave les 
activités de la vie quotidienne et vient même souvent altérer les relations humaines. Y trouver 
un exutoire, un lieu où tous les non-dits peuvent s’exprimer, soulage, aide à comprendre et 
souvent à mieux accepter. Il y a bien sûr l’effet de diversion qui par l’attention et la 
concentration nécessaire à l’écriture, opèrent un impact d’oubli, ce qui se révèle un facteur 
important.  
 
La fonction autotélique de l’écriture 
 
Csikszentmihalyi, auteur d’une psychologie du bonheur, nous fournit une explication de ce 
phénomène lorsqu’il écrit qu’un investissement intense dans une tâche, une motivation 
ardente à sa poursuite, donne momentanément sens à ce que nous faisons et s’élargit même à 
notre vie6.   
 
Cet auteur appelle « flow » ces instants de grâce, lorsque pour écrire ou effectuer une autre 
tâche, nous nous immergeons dans l’expérience, nous nous concentrons intensément pour 
donner le meilleur de nous-mêmes. Le terme anglais «to flow» peut se traduire par 

« s’écouler » et se présente alors à 
l’esprit une image de facilité, de 
sérénité et de liberté, rappelant 
l’écoulement d’un fleuve tranquille7.  
 
Mais ce terme « to flow » peut aussi 
devenir une allégorie du jaillissement 
spontané d’une source, du 
surgissement de la créativité, cette 
Muse des  arts et des lettres. Cet état 
d’attention, d’absorption totale dans 
la tâche modifie même notre état de 
conscience. Il nous aide à transcender 
les difficultés, au point d’altérer notre 
perception du temps. Nous oublions 
alors les heures qui passent, les 

efforts fournis, les douleurs et les préoccupations présentes8.  
                                                
6. Mihaly Csikszentmihalyi (2006) Mieux vivre. Paris Pocket. 
7 . Claude Monet.  Nymphéas.Pinacothèque de Munich  :  
http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000071293.html   
8.  Margot Phaneuf. Apprendre à travailler dans un contexte relationnel difficile. Infiressources, Carrefour 
clinique, section « Santé mentale et communication » : 
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Cet état nous confère aussi un sentiment de fluidité, de facilité, de confiance en nous-mêmes 
et de compétence devant le travail à accomplir ou la situation pénible à gérer. Et, pour 
Csikszentmihalyi, transformer ainsi la routine en plaisir, permet de nous investir intensément 
dans chaque moment et de nous donner une existence plus agréable. Cet auteur parle alors 
dans ce cas d’activité autotélique, c’est-à-dire d’une occupation qui porte sa finalité en soi et 
pour laquelle le plaisir de l’exécuter prime sur la fin poursuivie9. Dans le cas de l’écriture, 
c’est la liberté et le bonheur narcissique de pouvoir descendre en soi, de se retrouver, de 
s’exprimer à souhait, qui dépassent l’objectif de rédiger une lettre, un journal personnel ou un 
poème.   
 
L’écriture et sa fonction d’objectivation de la souffrance 
 

 La colère, l’exaspération et le désespoir devant une situation 
douloureuse sont parfois si intenses qu’ils se présentent à la 
personne de manière globale, confuse, non véritablement 
corticalisée, c’est-à-dire, demeurée au niveau limbique où 
siègent nos émotions et pas encore parvenue au niveau 
logique du cortex cérébral. L’attention est alors centrée 
uniquement sur la pénibilité de la situation et la douleur 
envahit complètement le champ de la conscience. La 
concentration sur autre chose, par exemple l’écriture, 
entraîne alors une dissociation bénéfique. (Image)10.  
 
La douleur et la souffrance psychologique lorsqu’elles sont 
couchées en noir sur blanc, sur le papier ou l’ordinateur, sont 
ainsi objectivées. Elles deviennent comme des objets 
extérieurs avec lesquels on peut prendre ses distances, que 

l’on peut examiner, décrire et par le fait même, contrôler. Nous retrouvons là ce que Freud 
appelait la « pensée observante »11. Cet investissement intense dans une observation ou une 
activité, fait alors que nous nous dissocions de nos ressentis, disant en quelque sorte à notre 
organisme que notre investissement dans la concentration est plus important que le signal de 
la douleur. Cette dissociation combat l’envahissement du champ de la conscience par la 
douleur, facilite l’évacuation des tensions et permet en même temps à notre lucidité de se faire 
jour dans ce magma douloureux. Elle nous aide à voir plus clairement la situation et à la 
mieux comprendre et de ce fait, à mieux la gérer.  
 
Il en existe de multiples témoignages, entre autres,  « Le très sérieux “Journal of the American 
Medical Association” a récemment publié une étude montrant que l’écriture pouvait avoir une 
influence profonde sur la souffrance physique. Des patients atteints d’asthme ou d’arthrite ont 
eu à décrire le moment le plus difficile de leur vie. Quatre mois plus tard, ceux qui avaient 
planché sur leurs difficultés durant trois jours consécutifs, à raison de vingt minutes par jour, 
se sentaient mieux, prenaient moins de médicaments pour soulager leurs symptômes et 
avaient moins vu leur médecin! S’il existait une pilule qui, en trois prises, avait un tel effet, 

                                                                                                                                                   
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Apprendre_a_travailler_dans_des_situations_relationnelles_dif
ficiles.pdf    
9.  Mihaly Csikszentmihalyi (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row. 
10. Edward Munch. Le cri. Musée d’Oslo. Sur le site radiofranceinternational (RFI) 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/056/article_30007.asp  
11.Thierry Simonelli. L’Esquisse d’une psychologie scientifique : 
http://www.psychanalyse.lu/articles/SimonelliEsquisse03.htm 
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pas un médecin ne manquerait de la prescrire »12. Nous n’avons donc pas à craindre de 
suggérer ce genre d’activités à nos malades. 
 
Ce qu’il faut surveiller et surtout éviter chez le malade 
 
L’écriture possède cet avantage sur d’autres arts, qu’elle ne demande pas beaucoup de 
matériel et qu’elle peut ainsi facilement être poursuivie en milieu hospitalier. Comme pour 
toute autre intervention de soin, l’infirmière doit en expliquer le but au malade, soutenir son 
courage par ses questions et ses renforcements positifs et 
suivre l’évolution de l’expérience. Elle doit en évaluer les 
résultats et si nécessaire, gérer les dérives accidentelles 
toujours possibles. Le malade peut, par exemple, viser 
une qualité d’écriture qu’il ne peut fournir, ce qui risque 
de le décourager et de l’éloigner du but de détente ou de 
distanciation de sa douleur qui est poursuivi. Il peut aussi 
arriver que la personne déprimée ressasse inlassablement 
par écrit les côtés négatifs de sa vie et retourne ainsi 
toujours le fer dans les plaies de son existence. Ces ruminations tristes ne sont pas plus 
aidantes par écrit qu’en parole. Comme on le voit, l’écriture recommandée comme 
intervention infirmière doit être supervisée et évaluée.   
 
L’écriture et le malade cancéreux 

 
Parmi les personnes les plus susceptibles de profiter de 
l’écriture, le malade cancéreux est certes l’un des plus 
désignés. Il est souffrant, il a l’impression que sa vie vient 
de basculer, car son devenir est incertain et les traitements 
de chimiothérapie sont pénibles. Comment l’aider à 
composer avec cette réalité? Il lui faut trouver une activité 
où il pourra crier le désespoir qu’il ne peut exprimer 
autrement, où oubliant les obligations et les incertitudes de 
son quotidien, il pourra entrer en contact avec ses ressources 
intérieures et exploiter son potentiel créateur13. Quel que soit 
le mode d’expression choisi, ce médium lui permet de parler 
de soi et de sa souffrance et par la réflexion, de parler sur 
soi, sur son envie de se laisser aller ou sur sa capacité de 
résilience.   
 
Christian Lamontagne, dans son article « La maladie 
révélatrice », écrit que la personne qui souffre d’un cancer 

« se retrouve soudainement devant une sorte d'épreuve initiatique qui transformera à tout 
jamais sa vie »14. Il explique que si elle le veut, elle a la possibilité de vivre cette expérience 
traumatisante comme un rite de passage qui, ainsi que le dit Richard Moss15, la conduira à 

                                                
12. David Servan-Schreiber (2000). Écrire pour guérir un peu : 
http://www.psychologies.com/chroniques.cfm/chronique/127/Ecrire-pour-guerir-un-peu.htm 
13. Louise Provin (2004) L'urgence de vivre, Laval, Éditions Publistar, p. 158 
14. Christian Lamontagne. La maladie révélatrice. Passeportsanté.net : 
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/ArticleInteret.aspx?doc=cancer_lamontagne_c_1993_pm  
15.  Richard Moss,  médecin et écrivain, il travaille sur l’éveil de la conscience.  

« Ils ne voient pas la rose,  
mais ils scrutent 
attentivement 
les épines de la tige.» 
Lucien de Samosate  
Comment il faut écrire 
l’histoire. 
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découvrir les valeurs supérieures de la conscience, ou de se laisser dominer par les 
événements accablants de son vécu douloureux. C’est une question de choix.  
La maladie est en quelque sorte le miroir de nos conditions de vie et il est maintenant 
couramment accepté qu’elle puisse représenter un conflit intérieur qui ne trouve pas d’autre 
issue pour se manifester. Les principaux facteurs de risque incriminés portent évidemment sur 
le stress qu’engendrent les difficultés relationnelles au sein de la famille ou au travail, mais ils 
sont aussi attribuables à la perte d’estime de soi et à la dégradation des raisons de vivre16.   
 
De plus, le malade cancéreux, même bien entouré par les siens, se sent isolé, car c’est de 
manière individuelle que l’on monte au combat… Et, lui fournir une voie pour l’expression de 
ses émotions, de ses conflits, pour la découverte de son moi profond et de ses blocages, ne 
peut que lui être salutaire.  
 
Au début, l’expérience peut sembler difficile pour celui qui n’a jamais eu de voix, car il lui 
faut trouver le chemin inconnu de sa vie intérieure et inventer un langage, nouveau pour lui, 
afin de traduire ses ressentis et ses espoirs. Mais avec quelques incitations et un peu de 
soutien, beaucoup y réussissent.  Plusieurs modes d’expression peuvent ainsi être suggérés 
selon le choix et les goûts de la personne, il n’y a pas de règles d’application. Que ce soit le 
journal personnel, qu’on le nomme journal intensif ou journal-thérapie, l’essai, le courrier à 
des personnes de confiance, les lettres non expédiées ou encore la poésie, ces exercices 
littéraires possèdent tous les mêmes pouvoirs de diversion, de 
dissociation, de distanciation de la souffrance et d’expression de 
soi17.  
 
Pour le malade qui souffre d’une maladie chronique     
 
Le malade qui fait l’expérience d’une maladie longue, douloureuse 
et sans espoir de guérison vit souvent du découragement et de la 
colère. Au-delà de la douleur, il sait qu’en dépit des traitements, sa 
vie est menacée dans un avenir plus ou moins long. Mais comme 
Viktor Frankl l’énonçait dans son livre18, c’est probablement la perte 
de sens de cette situation sans issue qui l’abat le plus.  
 
De manière générale, ces personnes, qu’elles souffrent de diabète, d’arthrite, de sclérose en 
plaques, de fibromyalgie, de Parkinson, de problèmes cardiaques ou respiratoires, essaient de 
donner le change à leur entourage et de montrer qu’elles font face. Cependant, si stoïques 
qu’elles puissent paraître, elles n’en vivent pas moins des émotions négatives et parfois même 
une grande souffrance, qu’elles n’expriment pas beaucoup. Il ne faut pas oublier qu’au cœur 
de ces maladies les éléments émotifs prennent une grande importance. D’autant que leurs 
difficultés physiques et la souffrance qui en émerge opèrent une rupture sociale dans leurs 
habitudes de vie et dans leurs relations19. Aussi, pour ces malades, écrire leurs tourments, les 
mettre en mots, constitue pour eux aussi, un dérivatif et une mise en perspective de leur 
situation qui les aide à négocier avec le présent et avec le temps qui reste…    
 
Le malade psychiatrique et sa relation à l’écrit  
 
                                                
16. Image. Kokian. Douleur : http://www.kokian.com/article.php3?id_article=16   
17. Image. Vincent Van Gogh. Mélancolie 
18. Viktor Frankl (2006). Découvrir un sens à sa vie, Les Éditions de l’Homme, Québec, 2006. 
19. Jean Foucart (2002). Sociologie de la souffrance. Bruxelles, DeBoeck Université, P. 38-39.   



 

 7 

De tout temps, des auteurs tourmentés ont exprimé leurs misères par l’écriture qui leur offrait 
un exutoire tout désigné. C’est encore vrai de nos jours où la personne affligée de difficultés 
psychologiques peut trouver là un confident pour épancher ses pensées et ses émotions, un 
apaisement pour ses inquiétudes et même une réappropriation de soi et de sa vie intérieure20.   
 
Très souvent, ces malades éprouvent un grand besoin de parler à quelqu’un qui peut les 

comprendre. Mais où trouver cette perle rare? 
Les parents ou les amis sont souvent dépassés et 
indifférents, quand ils ne manquent pas 
carrément d’empathie pour une maladie dont ils 
ne peuvent voir les méfaits physiques. Aussi, se 
vider le cœur dans ses écrits, parler, sans être 
jugé, devient nécessaire et très facile. L’effet 
thérapeutique naît de la liberté que ce moyen 
confère à celui qui l’utilise.  
 
Dans un journal personnel ou dans toute autre 
forme d’écrit, il s’agit de dire tout ce qui nous 
habite : les impressions, les craintes, les 

rancœurs, de dénoncer les injustices, d’exprimer sa colère, mais de faire part également de ses 
joies et de ses espoirs. Le simple fait de partager ce qu’on vit, de le mettre en mots, c’est déjà 
objectiver sa souffrance et la repousser un peu à distance. Il en résulte un soulagement, une 
évacuation des idées noires qui délivrent, du moins en partie, du poids du mal de vivre et 
même de la volonté d’en finir.  
 
Pour ce malade, l’écrit peut prendre plusieurs formes. La poésie, par exemple, si le cœur lui 
en dit, peut être un moyen d’évasion privilégié. Les lettres non expédiées sont aussi un autre 
moyen qui l’autorise à dire aux autres, ses parents et  
amis, ce qu’il pense et ce dont il souffre depuis 
longtemps, sans craindre leurs réactions. C’est là un 
excellent moyen de libération21. Les essais et les 
contes peuvent également convenir, si la personne se 
sent portée vers ce style d’écriture.  
 
Le malade dépressif peut particulièrement bénéficier 
du recours aux écrits. Surtout s’il est accompagné 
afin de ne pas cultiver uniquement le masochisme de 
ses déboires. Comme de plus, la déprime sape ses 
énergies, il a besoin d’être stimulé à écrire, en lui en 
expliquant aussi les bienfaits. Il est également 
important de lui mentionner qu’il n’est pas 
nécessaire d’écrire longuement, surtout au début, et 
que la beauté du style n’a pas d’importance. Ce qui compte n’est pas le résultat, mais le 
chemin pour y arriver. 
 
Les malades souffrant d’autres problèmes psychiatriques trouvent pareillement une complicité 
salutaire dans l’écrit. Que ce soit les personnes phobiques, maniaco-dépressives, souffrant de 
                                                
20. Vincent Van Gogh. Nuit étoilée : 
http://www.3dsrc.com/vangogh/peintures%20de%20vincent%20vangogh.php   
21. Van Gogh Paranoïa. Kokian gallery : http://www.kokian.com/article.php3?id_article=602   
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troubles affectifs, anxieux, alimentaires, obsessionnels, alcooliques, reliés à la toxicomanie ou 
encore aux troubles de la personnalité, confier leurs déboires ou leurs rêves à un journal 
personnel ou à tout autre gendre d’écriture, ne peut que les aider.  
 
Il est important que le malade psychiatrique ne « s’engloutisse » pas dans ses écrits comme on 
se noie dans des eaux tumultueuses. Il est salutaire d’en parler avec lui, afin d’éviter ainsi 
qu’il ne s’enferme dans sa bulle douloureuse. L‘écriture est une intervention qui comme 
toutes les autres demande à être supervisée et évaluée. Il serait dommage que le remède soit 
plus nocif que le mal.      
 
La personne en déficit cognitif et sa capacité d’écrire               
 
Il peut paraître très surprenant d’évoquer l’écriture en parlant d’une personne en perte 
d’autonomie cognitive. Pourtant qu’il s’agisse d’une maladie d’Alzheimer ou d’une autre 
pathologie, ce malade ne perd pas toutes ses capacités en même temps. Comme ces maladies 
ont souvent une progression très lente, la personne peut longtemps conserver sa capacité 
d’écrire. D’autant que voyant ses facultés « s’émietter », elle vit souvent une grande 
souffrance qui a besoin de s’épancher. La dépression, le désespoir, la solitude et la peur 
habitent son quotidien et se confier à un cahier ou à un ordinateur devient pour elle, un moyen 
non seulement de se libérer, mais aussi de ressaisir ses capacités qu’elle sent évanescentes22.  
 
La tenue d’un journal personnel stimule sa mémoire des mots, des personnes et des 
événements; de plus les mouvements qu’exige la calligraphie, entretiennent une certaine 
mobilité. Pour cette personne âgée, comme pour les autres malades à qui on suggère 
l’écriture, il est nécessaire d’en faire valoir les bienfaits et de lui fournir quelques explications 
simples. Il ne faut pas manquer non plus de l’encourager et de la féliciter de ses efforts. Le 

journal personnel n’est pas le seul mode d’écriture qui 
peut lui être accessible, les lettres, les poèmes ou les 
petits articles pour le journal de l’établissement sont 
également des moyens utiles.            
 
La personne en fin de vie 
 
Dans les services spécialisés de soins palliatifs on a 
très bien compris que la personne amenée par la 
maladie au bord du dernier cap de sa vie, pendant que 
ses forces physiques lui permettent encore de le faire, 
trouve un grand soulagement à s’épancher dans 
l’écrit. Elle peut ainsi examiner le chemin parcouru, 
se parler de la mort et, en quelque sorte, l’apprivoiser. 
Elle fait de cette manière le tour de son jardin, met ses 
joies et ses peines en perspective et se réapproprie les 
différentes époques de son vécu. La réflexion 
inhérente à l’écriture favorise également l’émergence 
de ses valeurs supérieures et l’aide à trouver un sens à 

                                                
22. Margot Phaneuf (2007). Le vieillissement perturbé. La maladie d’Alzheimer. Montréal,  Chenelière-
Éducation, p. 161-162.     
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ses souffrances. Comme pour les autres malades, les moments de rédaction ont un effet de 
diversion calmante et ils sont souvent des temps où la douleur se fait plus tranquille23.  
Partout où des malades s’approche de la mort, que ce soit dans des services de médecine ou 
de chirurgie ou à domicile, lorsque cela leur est possible, le fait de coucher leurs pensées ou 
leurs inquiétudes existentielles sur le papier, réussit souvent à les apaiser et à leur faire voir 
avec sérénité ce qui leur reste à faire ou à dire à ceux qu’ils aiment. L’écriture prend alors un 
caractère définitif, dramatique un peu comme un héritage précieux pour leur famille.  
 
Pour toutes ces raisons, recommander l’écriture à ces personnes au bord de la mort, a des 
chances de produire un effet bénéfique. Il faut toutefois inciter ces grands malades à ne pas 
dépasser leurs forces et leur permettre si possible de parler de leurs réactions avec la 
soignante. Il faut éviter que la recension des événements de leur vie ne les amène eux aussi à 
cultiver la culpabilité. Le but est de leur apporter une plus grande sérénité et non pas le réveil 
de la conscience d’avoir mal agi, ou de ne pas avoir fait tout ce qui leur était possible. Il faut 
prendre garde, car comme l’écrivait Victor Hugo, « le souvenir est parfois proche du 
remords »24.  
 
Les divers moyens à notre portée pour le malade  
 
Les interventions ayant l’écriture comme médium peuvent revêtir plusieurs formes : le journal 
personnel et ses divers aspects, la poésie, le courrier et les lettres non expédiées, les essais, le 
roman, les contes pour enfants. Toutes ces manières d’exprimer sa pensée et ses ressentis sont 
bénéfiques. Il s’agit de juger des capacités de la personne et de l’orienter selon ses goûts et ses 
possibilités.     
 
Le journal personnel 
 
Le journal personnel est un instrument privilégié à proposer aux malades vivant divers 
problèmes. Il lui permet d’épancher ses émotions, de confier au papier ou à l’ordinateur des 
choses que l’on n’oserait dire à personne. Ce moyen peut prendre diverses formes. La 
personne peut, par exemple, tout simplement consigner dans un cahier de son choix, les 

événements de la journée et les réflexions que ceux-ci suscitent. 
Cette forme n’est pas sans avantages, mais ses effets 
thérapeutiques sont limités.  
 
Le journal intensif ou créatif est davantage porteur de bénéfices 
pour le malade. Il demande un investissement plus profond dans 
la réflexion et dans l’examen des pensées, de l’agir et surtout 
dans l’expression de la souffrance et l’interrogation de ses causes 

et de ses moyens d’apaisement. Au cours des années soixante, le psychothérapeute Ira Progoff 
a mis de l’avant le mouvement du journal intensif qui a depuis aidé des milliers de gens25. Le 
but de ce type de journal est d’amener la personne à refléter ses processus intimes dans l’écrit, 
à se révéler à elle-même, à remettre en question ses relations aux autres et à favoriser sa 
croissance intérieure. Il vise non pas la recension masochiste de ses peines et de ses déboires, 

                                                
23. Image. La jeune fille et la mort. Niklaus Manuel Deutsch. Berne, Suisse : 
http://www.lamortdanslart.com/fille/fille.htm  
24. Victor Hugo. Les contemplations. Paris, Hachete, 1858.  
25. Maritha Pottenger. Ira Progoff: Learning to Listen to One’s Inner Rhythms: 
http://www.ccrsdodona.org/m_dilemma/1980/gem/rhythms.html   

« Ecrire, c'est aussi 
ne pas parler. C'est 
se taire. C'est hurler 
sans bruit. » 
Marguerite Duras, 
extrait de Écrire 



 

 10 

mais bien le contact avec soi, la découverte de ses valeurs profondes et l’amorce d’un 
changement.  
 
Autre variante du journal personnel, le journal-thérapie a été développé par Katleen Adams, 
au Colorado et elle s’inspire, des travaux du Docteur Progoff en allant plus loin que le simple 
récit de vie. Il a l’objectif de libérer des tensions intérieures et de percevoir plus clairement le 
chemin à suivre26.  Cette méthode met l’accent sur différents thèmes tels les rêves, le travail, 
la famille, les relations humaines, la vie intérieure et spirituelle afin de les explorer et de les 
approfondir et d’atteindre par là, un niveau de conscience plus élevé.  
 
Bruno Fortin écrit que « la recherche scientifique indique que l’expression émotionnelle écrite 
est associée à une amélioration de l’état de santé sur plusieurs variables.» Smyth (1998) 
rapporte cet effet principalement chez les personnes en santé. Pennebaker et Beall (1986) ont 
suscité la recherche dans ce domaine après avoir noté une différence significative entre un 
groupe où les participants écrivent leurs pensées les plus profondes sur un événement 
traumatique et un groupe dont les participants écrivent seulement leur plan de la 
journée »27.28.29. Les recherches de Pennebaker montrent même qu'écrire environ vingt 
minutes, durant trois ou quatre jours consécutifs, sur des événements et des émotions qui ont 
perturbé les sujets, renforçait le système immunitaire30. 
 
L’évolution au cours de la rédaction d’un journal 
 
Au-delà de ses effets de diversion, de mise à distance et d’objectivation de la douleur, le 
journal apporte aussi des retombées constructives qui se manifestent de manière progressive. 
Lorsque le malade débute la rédaction de son journal, il est surtout préoccupé d’y consigner  
ses émotions les plus marquantes. Il écrit souvent pêle-mêle ses impressions, sa révolte contre 
le sort que lui fait la maladie, sa haine contre des personnes qui l’ont heurté ou son désespoir 
de se voir dans la situation qui est la sienne. C’est le moment de la catharsis, cette libération 
émotionnelle violente qui suit l’expression d’émotions ou de souvenirs traumatisants.  

 
Après, cette étape, la personne devenant plus sereine, peut 
approfondir certaines réactions, analyser dans ses écrits ses 
relations humaines, les circonstances et les conséquences 
des événements qui l’ont marquée ou remettre en question 
certains de ses comportements concernant sa santé, son 
alimentation, son traitement ou ses rapports avec les autres. 
C’est l’étape de la prise de conscience.  
 
Vient ensuite un moment plus positif où la personne tourne 

sa réflexion vers des moyens de changement ou d’amélioration de ses relations aux autres, de 

                                                
26.  Céline Ferjoux. Les journaux intimes sur Internet. DESS 2000-2001 : 
http://www.nomedia.org/docs/jrnx_intimes_cferjoux.pdf .   
27. Bruno Fortin. Les émotions et la santé : 
http://www.ordrepsy.qc.ca/opqv2/File/pub_psychologie_quebec/janvier_2002/ArtDossier_Emotions_Janv02.pdf  
28. J. M. Smyth. « Written emotional expression: effect sizes, outcome types and moderating 
variables. ». Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 1, 1998, p. 174-184. 
29.  J.W.Pennebaker. Emotion, Disclosure, and Health. Washington, DC, American Psychological 
Association, 1995. 
30. J.W. Pennebaker et Beall, S. K. « Confronting a traumatic event: toward an understanding 
of inhibition and disease. » Journal of Abnormal Psychology, 956, 1986, p. 274-281. 

«Prends pour te 
connaître  
Le temps qu'il faudra...  
Rien qu'à te connaître  
Tu voyageras.» 
Gilles Vigneault. 
Je viens d’écrire une 
lettre. 
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recherche de comportements de santé, d’acceptation et de fidélité au traitement et 
d’augmentation de son bien-être, lorsque c’est possible. C’est l’étape constructive du 
changement. Pour aider la personne dans cette progression, l’infirmière peut lui suggérer des 
thèmes à développer dans ses écrits, selon le problème de santé physique ou mentale qu’elle 
présente.   
 
Le journal devient ainsi un moyen de découvrir des aspects de soi encore inconnus parce que 
c’est un questionnement continuel, une exploration de sa vie et de ses divers aspects. Mais il a 
surtout comme effet de redonner du pouvoir au malade sur sa situation. En la définissant 
mieux, il la voit sous un autre jour et il peut mieux la gérer. L’écrit en mettant ses maux en 
mots, lui donne l’impression d’être actif face à son vécu douloureux et de le contrôler, ce qui 
redonne sens à cette expérience.    
 
Les activités épistolaires 
 
Écrire des lettres à des parents ou des amis peut aussi devenir un moyen de diversion et de 
libération important. Lorsque la personne peut trouver autour d’elle des partenaires d’écriture 
intéressants, elle peut alors se confier, parler de sa douleur, y trouver un dérivatif et alléger le 
climat de lourdeur qui pénètre chaque instant de sa vie. L’intérêt que lui manifestent les autres 
peut aussi agir comme un baume sur ses plaies douloureuses. 
 
Les lettres non expédiées 
 
Lorsque le besoin de se confier est impérieux chez le malade, en l’absence de correspondants 
valables, il est possible de lui suggérer de rédiger des lettres qui ne seront pas expédiées. Le 
but étant la diversion et la libération des émotions, plutôt que l’échange de courriers. Cette 
façon de faire est surtout utile dans les situations où la personne a été blessée, maltraitée ou 
abandonnée par quelqu’un de son entourage avec qui elle désire régler ses comptes, mais sans 
s’inquiéter de leur jugement ou de leur réaction. Elle peut alors exprimer tout ce qu’elle 
ressent de colère et même de haine à quelqu’un qu’elle ne désire pas contacter ou encore dont 
elle ne connaît pas l’adresse ou qui est décédé. C’est un moyen de se défouler, c’est une 
catharsis salutaire pour bien des sujets traumatisés par la vie.        
 
L’autobiographie guidée, une alternative 
 
L’autobiographie guidée est un peu différente de la 
rédaction du journal personnel. Elle est particulièrement 
utile avec des personnes en perte d’autonomie cognitive. 
C’est une adaptation écrite de la stratégie des 
réminiscences. Elle se révèle stimulante pour l’évocation des souvenirs, l’intégration des 
expériences passées à la vie actuelle et permet souvent de donner sens au vécu antérieur 
enfoui dans les détails matériels du quotidien. Il est important de laisser à la personne le temps 
de fouiller ses souvenirs et de ne pas avoir des attentes trop élevées31. 
 
L’autobiographie guidée est plus systématique et chronologique dans sa réalisation que la 
simple évocation des réminiscences ou que le journal personnel. Pour aider le malade à écrire, 
il est souvent indiqué de lui proposer des thèmes. En voici quelques exemples.  

                                                
31. Margot Phaneuf (2007). Le vieillissement perturbé. La maladie d’Alzheimer. Montréal, Chenelière-
Éducation, p.163.   

Une feuille de papier ou un 
clavier peuvent tout 
supporter : la fureur, la 
haine, l’ennui et même la 
souffrance extrême…  
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• L’histoire de sa famille. 
• L’évocation de ses amours. 
• La description de sa vie au travail. 
• L’importance de l’amour des siens. 
• La valeur de l’argent dans sa vie. 
• L’importance de l’amitié au cours de sa vie. 
• Ce que la santé lui a permis d’accomplir. 
• Ce que l’entraide lui a permis d’accomplir. 
• Une expérience cocasse de sa vie. 
• Une peur déjà éprouvée. 
•          L’amour de la nature.  
• Le portrait de sa meilleure amie, de son conjoint, de ses parents, etc. 
• Son plus grand succès. 
•          Son plus grand espoir. 
•          Le plus grand bonheur de sa vie. 
 
L’écriture médiatisée ou écrire en dépit d’un handicap majeur  
 
Certaines personnes, en raison d’un problème physique important, d’une difficulté 
psychologique ou mentale ne peuvent réussir à écrire. Par exemple, le malade qui a subi un 

accident cérébro-vasculaire et qui est demeuré paralysé, celui qui est 
handicapé ou vit une perte d’autonomie au plan cognitif et qui a 
perdu sa capacité de s’exprimer verbalement, sont des personnes qui 
ne peuvent écrire seules. Pourtant, il ne faut pas croire qu’elles aient 
perdu toute possibilité et surtout, toute volonté de communiquer. Le 
recours à une stratégie de facilitation un peu semblable à celle utilisée 

par Anne-Marguerite Vexiau pour les enfants autistes, peut devenir une solution32.   
 
C’est une stratégie susceptible de permettre à certaines personnes atteintes de limites motrices 
manuelles ou de troubles de la communication de désigner avec aide, des symboles, des 
lettres ou même des mots dans le but de communiquer. Quelqu’un d’extérieur peut aussi 
soutenir la main qui tient le stylo ou l’index qui s’appuie sur les touches du clavier de 
l’ordinateur afin qu’elles puissent écrire. S’exprimer peut être un grand bonheur pour ces 
malades enfermés en eux-mêmes.  
 
 Il est aussi dans certains cas possible de développer un code gestuel qui traduit leur pensée, 
médiatisée ensuite par un aidant. C’est de cette manière que Jean-Dominique Bauby, l’auteur 
du livre attachant « Le scaphandre et le papillon » a réussi à communiquer avec sa thérapeute, 
en dépit d’un locked-in-syndrome33 Il était prisonnier de son corps paralysé et bien que son 
esprit ait été intact, seule sa paupière gauche pouvait encore bouger. Avec	  des	  battements	  de	  
cils,	  il	  parvint	  à	  communiquer	  avec	  son	  entourage	  et	  à	  dicter	  son	  livre.	  Il	  clignait	  une	  fois	  
de	   la	  paupière	  pour	  dire	  «	  oui	  »,	  deux	   fois	  pour	  dire	  «	  non	  »,	  et	  ainsi	  de	  suite,	  arrêtant	  
l’attention	  de	  ses	  interlocuteurs	  sur	  certaines	  lettres	  de	  l'alphabet	  pour	  former	  des	  mots,	  
des	  	  phrases.	  Il	  entreprit	  ensuite	  avec	  son	  orthophoniste	  un	  long	  travail	  de	  patience,	  où	  
                                                
32. Anne-Marguerite Vexiau (1996). Je choisis ta main pour parler. Laffont, p. 323-324. 
33. Syndrome d'enfermement secondaire à une atteinte bilatérale de la partie basse de la protubérance du tronc 
basilaire provoquant une paralysie motrice de l'ensemble du corps. Il est dans l'impossibilité de communiquer, 
sauf quelquefois grâce à des mouvements codifiés de ses yeux. Vulgaris-médical : http://www.vulgaris-
medical.com/encyclopedie/locked-in-syndrome-2832.html  

«Write hard and 
clear about what 
hurts. » 
Hemingway 
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chaque	  matin,	  pendant	  des	  semaines,	  il	  dictait,	  battant	  des	  cils,	  les	  mots,	  les	  lignes,	  voire	  
les	  pages	  qu’il	  voulait	  rédiger34.35.	  	  
	  
Cet	  exemple	  extrême,	  est	  très	  beau,	  mais	  il	  est	  évident	  que	  l’infirmière	  n’a	  pas	  le	  temps	  
de	   s’investir	   de	   manière	   aussi	   intense	   avec	   chacun	   de	   ses	   malades,	   mais	   elle	   peut	  
chercher,	  avec	  la	  famille	  ou	  une	  personne	  bénévole,	  des	  moyens	  pour	  faire	  exprimer	  le	  
malade	  qui,	  en	  dépit	  de	  son	  handicap,	  veut	  communiquer	  ce	  qu’il	  vit	   intérieurement.	  Il	  
en	   ressort	   que	   même	   dans	   des	   situations	   qui	   peuvent	   paraître	   désespérées,	   il	   est	  
possible	  de	  trouver	  des	  moyens	  qui	  permettent	  à	  la	  personne	  d’extérioriser	  ses	  pensées,	  
au	  moins	  de	  manière	  minimale,	  parce	  qu’être	  capable	  de	  s’exprimer	  c’est	  montrer	  qu’on	  
est	  encore	  en	  vie…	  	  
	  

Les	  autres	  moyens	  littéraires	  à	  notre	  portée	  
	  
Il	   existe	   également	   d’autres	   modes	   littéraires	   qui	  
peuvent	   être	   utilisés	   par	   les	   malades,	   mais	   ils	   ne	   sont	  
pas	   nécessairement	   à	   la	   portée	   de	   tous.	   La	   poésie,	   par	  

exemple	  en	   favorisant	   le	  rêve	  et	   l’évasion,	  peut	  elle	  aussi	  être	   libératrice.	  Mais	  elle	  est	  
souvent	  méconnue	   parce	   que	   perçue	   comme	   étant	   trop	   difficile.	   	   On	   croit	   impossible	  
d’aligner	  quelques	  rimes,	  alors	  que	  même	  des	  enfants	  y	  réussissent.	  Il	  suffit	  de	  se	  laisser	  
aller	  pour	  essayer!	  Après	  tout,	  le	  malade	  n’écrit	  pas	  pour	  la	  postérité!	  	  	  
	  
Il	  y	  a	  aussi	  les	  courts	  essais	  et	  le	  conte.	  Ce	  sont	  des	  moyens	  d’exercer	  «	  sa	  plume	  »	  et	  de	  
trouver	  un	  dérivatif	  à	  une	  situation	  de	  maladie	  devenue	  pénible.	  	  	  	  	  
 
Quelques exigences de l’écriture par les malades 
   
Il ne suffit pas de suggérer au malade d’écrire. En effet il est important de préciser que ce type 
d’intervention présente quelques exigences. Il faut d’abord se rappeler : 
 

 que le malade nécessite quelques explications pour comprendre ce qu’il doit faire; 
 qu’il lui faudra un peu de matériel : cahier, crayons, stylo ou plume et des feuilles de 

papier, ordinateur ou tablette et qu’il est souvent nécessaire pour cela, de solliciter la 
famille;   

 qu’il faut le motiver et l’encourager; 
 qu’il est important de lui présenter cette activité comme un moyen thérapeutique de 

reconstruction personnelle; 
 qu’il est aidant de lui proposer des thèmes tels que :  
•  relater les événements de chaque jour en les commentant; 
• se rappeler diverses tranches de son passé; 
• établir un dialogue avec un être cher; 
• raconter ses désirs et ses rêves; 
•          établir une conversation avec son corps et avec sa maladie; 
 

                                                
34. Jean-Dominique Bauby 1997). Le scaphandre et le papillon. Paris Laffont.  
35. Margot Phaneuf. Le scaphandre et le papillon, un livre bien émouvant toujours d’actualité. Infiressources, 
Carrefour culturel et humanitaire, section Carnets de lecture :      
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Le%20scaphandre%20et%20le%20papillon%20J-
D%20Bauby.pdf  

«Écrire, c'est affronter un 
visage inconnu de soi.» 
Edmond Jabès.  
Les Cahiers du double 
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 qu’il faut aussi lui fournir quelques indications utiles : 
• lui suggérer d’être bref et de ne pas dépasser ses forces; 
•          lui mentionner de ne pas se préoccuper de la calligraphie ou de l’orthographe; 
•          l’inciter à écrire régulièrement au moins quinze minutes, trois fois la semaine;  

            •        au besoin, lui faire penser à écrire;  
            •        lui expliquer que c’est plus facile à l’usage; 

• insister pour que la personne écrive des commentaires positifs face à sa vie ou 
à son propre sujet; 

• laisser à la personne le choix de conserver ses écrits pour elle ou d’en parler 
avec la soignante comme base d’échange; 

•  la féliciter de ses efforts. 
 
Après avoir rédigé son journal et mis à contribution sa créativité et son vécu pour toute autre 
forme d’écriture, la personne est souvent plus ouverte et on peut alors en profiter pour établir 
un contact plus signifiant avec elle. 
 
Lorsque la voix doit remplacer l’écrit 
 
Lorsque la main ne peut plus porter les mots, la voix peut prendre le relais. Il arrive que 
certaines personnes ne puissent écrire, parce qu’elles sont illettrées ou trop faibles, mais 
qu’elles soient capables de s’exprimer pour explorer leur expérience de maladie. Si elles 
désirent le faire, l’utilisation d’un magnétophone avec enregistrement sur cassette leur permet 
de traduire verbalement leur pensée, de décrire leur souffrance et de trouver elles aussi la 
diversion et la libération qui soulagent.  
 
Conclusion 
 
Face à la douleur physique, surtout si elle perdure, et dans une situation où la souffrance est 
telle qu’elle imprègne toute la vie du malade, lui proposer d’écrire est une intervention 
infirmière de choix à laquelle on ne pense pas toujours. Il y a notamment que notre panoplie 
d’interventions habituelles est surtout consacrée à des gestes techniques, à la limite à des 
interventions relationnelles et qu’il est insécurisant d’en sortir.  
 
On invoque la surcharge de travail, cette sacro-sainte excuse dont on se sert à toutes les sauces 
lorsque des moyens nouveaux, sollicitant des voies non conformistes, nous sont proposés. 
Pourtant, recommander une intervention et fournir quelques explications n’est pas trop 
demandant.  
 
Il y aussi la complexité du médium qui est un autre prétexte facile. C’est en réalité une 
dérobade dans la mesure où ce moyen inusité fait peur parce qu’il ne nous est pas 
personnellement familier. Cette dernière raison se comprend fort bien, mais comme l’écrivait 
Sénèque36 il y a déjà très longtemps « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles qu’on 
n’ose pas les faire. C’est parce qu’on n’ose pas les faire qu’elles sont difficiles ».  
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