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AVERTISSEMENT : Ce blog contient des propos pouvant affecter certaines
personnes.
La bataille permanente la plus difficile que j’ai dû mener concernant mon mutisme
sélectif a été de recevoir un traitement approprié. Depuis le début, j’ai rencontré des
professionnels n’ayant aucune idée de ce que le mutisme sélectif était vraiment, ni
de comment le traiter; des professionnels supposés être formés dans le traitement
des problèmes de santé mentale. Je suis sûre de ne pas être la seule personne
souffrant de mutisme sélectif qui ait reçu le mauvais traitement ; enfant, j’ai reçu un
traitement pour soigner la timidité plutôt que l’anxiété.
Le problème n’est pas que les professionnels ne savent pas faire leur travail;
beaucoup d’entre eux le font bien. Le problème est que, pour quelque raison, le
mutisme sélectif semble ne pas être un sujet obligatoire pendant leur formation. J’ai
moi-même vécu et entendu beaucoup trop de personnes souffrant de mutisme
sélectif ayant rencontré des professionnels n’ayant ou bien jamais entendu parler de
mutisme sélectif, ou à qui on avait dit qu’ils ne rencontreraient jamais de cas de
mutisme sélectif, et donc ils avaient survolé ce sujet ou ne l’avaient jamais étudié.
Ceci est inacceptable et le fait qu’on ait pu leur dire qu’ils ne rencontreraient jamais
de cas de mutisme sélectif est une absurdité. Le mutisme sélectif était considéré
comme rare, cependant la recherche a montré que le mutisme sélectif affecte en fait
environ 7 enfants sur 1000 ou 1 sur 150 ; il n’y a actuellement pas de statistiques
concernant le nombre d’adolescents et d’adultes qui vivent avec le mutisme sélectif ;
donc qui peut savoir combien de personnes sont concernées ? Même si le mutisme
sélectif était rare, l’attitude consistant à penser que les thérapeutes ne
rencontreraient jamais de cas montre une absence totale de respect envers ceux qui
souffrent de mutisme sélectif, car cela signifie que les quelques cas que les
professionnels pourraient rencontrer dans leur carrière n’obtiendraient pas la thérapie
adéquate, par manque de connaissance des façons de soigner la maladie.
Le fait que peu de professionnels sachent soigner le mutisme sélectif a eu un impact
très négatif sur ma vie et celles de beaucoup d’autres. J’ai été diagnostiquée à l’âge
de 5 ans, ce qui veut dire que, si des professionnels avaient su comment soigner le
MS, j’aurais pu surmonter mon MS très rapidement. Au lieu de ça, j’ai été mise de
côté, sans soin, au point que mon MS est devenu tellement grave que j’ai été
incapable de vivre une vie normale au quotidien. J’ai développé de l’agoraphobie à

l’âge de 15 ans du fait de mon mutisme sélectif et l’anxiété, n’ayant pas été traitée,
s’est aggravée. J’étais incapable de quitter la maison, d’aller à l’école ou de vivre une
vie normale d’adolescent. J’aurais dû sortir toute la journée, tous les jours, être pleine
d’énergie et vivre une vie normale d’adolescente. Au lieu de ça, je suis restée
enfermée chez moi une grande partie de mes années d’adolescence.
Le mutisme sélectif n’est pas quelque chose dont on sort. Quand j’ai dû arrêter le
Centre de Santé Mentale, à l’âge de 7 ans, après avoir reçu un traitement pour la
timidité, on a dit à mes parents que je finirais par sortir de ça. Je n’en suis jamais
sortie. Après, j’ai passé ma vie entière à croire qu’un jour peut-être j’en sortirais. Je
me levais chaque jour en espérant que ce jour serait le jour où je serais subitement
capable de parler ; ce jour n’est jamais arrivé. Le mutisme sélectif n’est pas quelque
chose qui s’améliore avec le temps. Dans la plupart des cas, sans traitement, le
mutisme sélectif tend à s’aggraver. De plus, puisque le niveau d’anxiété augmente
en même temps que le mutisme sélectif empire, on peut en fait développer d’autres
troubles liés à l’anxiété ainsi que d’autres maladies mentales. Actuellement, j’ai
environ sept (du moins que je connaisse) troubles différents liés à l’anxiété, résultant
du fait que mon mutisme sélectif n’ait pas été traité.
Avoir une voix est une des choses les plus importantes de la vie. Cela vous donne
une identité et permet de vous exprimer en étant vous-même ; les personnes qui
souffrent de mutisme sélectif sont privées de cette capacité à exprimer ce qu’elles
sont. A la place, leur personnalité est cachée du monde, et elles sont incapables
d’exprimer leur vrai potentiel. Ceux qui souffrent de mutisme sélectif ont souvent une
intelligence au-dessus de la moyenne, ils ont tellement à donner au monde, et
pourtant, leur mutisme sélectif les en empêche. L’incapacité à communiquer affecte
littéralement tous les aspects de la vie d’une personne. Etre incapable de
parler/communiquer peut potentiellement mettre la vie de quelqu’un souffrant de
mutisme sélectif en grave danger, si elle se retrouve dans une situation dangereuse
et ne peut crier à l’aide. Les faits sont éloquents : il a été rapporté des cas de
personnes souffrant de mutisme sélectif qui se sont cassé un bras ou une jambe et
qui n’avaient pas pu appeler au secours. Les personnes souffrant de mutisme sélectif
vivent un tel niveau d’anxiété que physiquement ils ne peuvent crier à l’aide même
quand ils sont dans une situation très dangereuse.
Bien que j’ai fait partie des chanceux qui ont trouvé un professionnel qui savait
comment traiter mon mutisme sélectif, ce n’est pas avant l’âge de 16 ans que mon
traitement a commencé. Ceci veut dire qu’à ce moment-là, mon mutisme sélectif
n’avait pas été traité pendant 14 ans et demi. Au moment où j’ai commencé le
traitement, comme je l’ai mentionné plus tôt, j’avais déjà développé plusieurs autres
troubles liés à l’anxiété. Cependant, ayant dû arrêté les soins au Centre de Santé
Mentale à 18 ans, je dois encore trouver un professionnel qui pourra m’aider à
continuer mon traitement.
Jusqu’à présent, je n’ai pas eu la chance de bénéficier d’un traitement pour mon
mutisme sélectif dans les services pour adultes. J’ai travaillé avec 2 psychologues
différents dans les services pour adultes, et aucun n’avait reçu une formation
concernant le mutisme sélectif. Tout ce qu’ils ont appris au sujet du mutisme sélectif
a été au travers de recherches qu’ils ont faites pendant leur temps libre afin de
m’aider, ou parce que je les informais moi-même sur le sujet. J’apprécie quand des

professionnels sont capables de reconnaître qu’ils n’ont jamais reçu une formation
concernant le traitement du mutisme sélectif. Beaucoup ne l’admettent pas. Je
préfèrerais qu’un professionnel me dise qu’il n’y connaît rien plutôt qu’il prétende le
contraire ; ainsi je serais préparée lorsqu’ils ne pourraient pas traiter mon mutisme
sélectif.
Un autre problème relève des coupures budgétaires. Même si vous trouvez un
professionnel qui sait comment traiter le mutisme sélectif, le problème est que le
nombre de séances est limité à 10-12, ou même 6-8 dans certains endroits. Ceci
n’est tout simplement pas assez pour traiter le mutisme sélectif. Le mutisme sélectif
demande un traitement sur le long terme et cela peut parfois prendre des années de
traitement continu. J’ai été au Centre de Santé Mentale pendant plus de 2 ans avant
que les consultations prennent fin, et je n’avais toujours pas surmonté complètement
mon mutisme sélectif au moment où je suis partie. Les personnes souffrant de
mutisme sélectif reçoivent 6 à 12 séances, selon les restrictions dans leur région, et
ont ensuite à retourner sur la liste d’attente avant de pouvoir bénéficier à nouveau de
6 à 12 séances. Ce cycle se reproduit continuellement. Le problème est que sans
traitement continu, il y a régression. Pendant le temps d’attente, ils peuvent souvent
régresser tellement que, lorsqu’ils reprennent le traitement, il faut tout reprendre du
début. De plus, cela peut prendre plusieurs séances pour quelqu’un souffrant de
mutisme sélectif pour enfin se sentir à l’aise et faire suffisamment confiance au
thérapeute pour pouvoir se confier. Trop souvent, on leur propose un thérapeute
différent lorsqu’ils recommencent une série de séances et le processus doit
reprendre depuis le début. Beaucoup de gens sont incapables de travailler à cause
de leur mutisme sélectif et sans travail, payer des séances est juste impossible. A
environ 220 € la séance, cela n’est pas non plus une option pour ceux qui travaillent.
Certains endroits proposent un accompagnement sur le long terme, mais souvent la
liste d’attente est de 2 à 3 ans. Une telle durée est totalement inacceptable quand on
souffre de mutisme sélectif. Puisque le mutisme sélectif empire progressivement
avec le temps, 2 à 3 ans est une période extrêmement longue pour pouvoir
bénéficier d’un traitement. Imaginez-vous vivre votre vie sans voix et qu’on vous
impose d’attendre 2 à 3 ans avant de recevoir un quelconque soutien pour vous
aider à changer cela !
Un autre problème qui revient sans cesse concerne le fait que les docteurs et
professionnels ne soient pas formés concernant le mutisme sélectif. Cela peut être
difficile de leur faire prendre au sérieux le mutisme sélectif et même de leur faire
admettre qu’il existe, s’ils ont reçu toute cette formation médicale et n’ont jamais
rencontré de cas ; d’autant plus que le mot « sélectif » est utilisé. Cela peut être une
bataille au début, rien que pour leur faire admettre qu’il faut un traitement pour les
personnes souffrant de mutisme sélectif. C’est révoltant, mais beaucoup de
personnes doivent présenter, lors de leurs rendez-vous, un document imprimé
depuis le site Internet du National Health Service (NHS)1 comme preuve de
l’existence du mutisme sélectif. Sans cela, de nombreux docteurs refusent de croire
que le MS existe.
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Le National Health Service (NHS) est le système de la santé publique du Royaume-Uni.

Beaucoup de personnes souffrant de mutisme sélectif doivent subir des
commentaires très choquants de la part de nombreux docteurs. J’ai personnellement
vécu ça avec un docteur qui m’a demandé si je m’auto-mutilais ; quand j’ai dit non, il
a simplement dit que puisque je ne m’auto-mutilais pas, il ne comprenait pas ce
qu’était mon problème. Un autre docteur m’a dit aussi qu’il y avait d’autres cas bien
plus sévères que moi puisqu’ils ne pouvaient pas sortir de chez eux du tout, alors
qu’aller à ce rendez-vous avait été pour moi la première fois que je quittais la maison
de toute la semaine. Ce n’est pas une compétition de savoir qui est dans la pire
situation, les difficultés de chaque personne doivent être prise en compte ; elles ne
doivent pas être réfutées juste parce que ces difficultés sont moins importantes que
pour d’autres. C’est tout à fait incroyable que des docteurs puissent en arriver là,
mais ceci est la réalité pour ceux qui vivent avec le mutisme sélectif. Lorsqu’il s’agit
de sensibiliser au sujet du mutisme sélectif, je veux que tout ce que je dise soit
absolument vrai. Je ne vois pas l’intérêt d’enrober les choses, parce que ceci ne
montrera pas une image de ce qu’est la réalité de vivre avec le mutisme sélectif.
Souvent, ce que les professionnels ne savent souvent pas, c’est qu’ils connaissent
certaines des techniques qui peuvent être utilisées pour aider les gens à surmonter
le mutisme sélectif. J’ai reçu un traitement appelé « désensibilisation » – une
technique qui est souvent utilisée pour traiter les phobies et qui consiste à exposer
graduellement quelqu’un à la phobie jusqu’à ce qu’il n’en ait plus peur. La plupart des
professionnels savent comment traiter les phobies, et s’ils peuvent traiter les
phobies, alors ils peuvent faire beaucoup pour aider ceux qui souffrent de mutisme
sélectif sans même le savoir. Bien sûr, il y aurait encore d’autres choses nécessaires
à faire en parallèle, particulièrement si les personnes ont aussi développé d’autres
troubles liés à l’anxiété, mais le fait est qu’ils en savent plus qu’ils ne le pensent
concernant le traitement du mutisme sélectif.
La dernière fois que j’ai quitté le service de santé mentale pour adultes, on m’a dit
que je n’étais simplement pas prête à recevoir une thérapie pour mes troubles liés à
l’anxiété. On m’a dit que puisque ma communication est limitée pendant les séances
de thérapie due à mon anxiété, alors, ce serait seulement une fois que j’aurais
amélioré ma communication qu’ils pourraient commencer à m’aider concernant mes
autres troubles de l’anxiété. S’ils avaient su traiter le mutisme sélectif, alors rien de
cela n’aurait été un problème. Ils auraient pu d’abord traiter mon mutisme sélectif, et
ensuite s’occuper des autres troubles liés à l’anxiété quand j’aurais été capable de
plus communiquer. Le problème n’est pas que je ne suis pas prête à recevoir le
traitement concernant mes troubles liés à l’anxiété, le problème est que sans traiter
mon mutisme sélectif en premier, cela va être incroyablement difficile d’essayer de
traiter les autres troubles liés à l’anxiété.
Le fait que les professionnels ne sachent pas traiter le MS amène beaucoup de
personnes à recevoir des traitements médicamenteux. Cependant, les médicaments
ne résolvent pas le problème ; ils tendent à atténuer les choses. La thérapie doit être
faite en parallèle du traitement médicamenteux afin de surmonter complétement le
MS. Or, certaines personnes, comme moi, préfèrent ne pas prendre de
médicaments. Je trouve injuste que du fait du manque de traitement, je doive
finalement recourir à l’usage de médicaments, alors que je n’ai jamais été à l’aise
avec cette idée. La prise de médicaments devrait être un choix personnel, pas une

obligation que s’infligerait les personnes souffrant de MS en ayant l’impression qu’il
n’existe pas d’autre option.
J’espère que si nous travaillons ensemble à informer les gens, le Mutisme Sélectif
continuera à être pris plus au sérieux, et qu’un jour dans un futur proche, le mutisme
sélectif deviendra un sujet obligatoire pendant la formation des docteurs et des
professionnels. Il y a beaucoup trop de cas de personnes comme moi, dont le MS a
débuté pendant l’enfance et qui n’a pas été traité avant l’adolescence, ou même
avant l’âge adulte. Pour d’autres, leur mutisme sélectif continue jusqu’à l’âge adulte
et il se pourrait qu’ils ne reçoivent jamais de traitement. Rien de tout cela ne devrait
jamais arriver. Le mutisme sélectif doit être tué dans l’œuf et traité aussitôt qu’il
commence. La communication est un droit humain fondamental et nous ne devrions
pas avoir à lutter pour que nos voix soient entendues, littéralement.
Mais nous continuerons à nous battre s’il le faut !

Note de l’association Ouvrir La Voix
Il est évident qu’il faut aider les enfants dès l’âge de la maternelle et de l’école
primaire. De plus, on sait à présent que l’aide doit être mise en place sur le terrain,
c’est-à-dire en milieu scolaire, là où les enfants passent leurs journées.
Par conséquent, si vous êtes parent d’un enfant mutique ou si vous êtes directeur
d’école et avez au sein de votre établissement un enfant qui souffre de mutisme
sélectif, ne perdez pas de temps, renseignez-vous et mettez en place un dispositif
d’aide adéquat.
Le Programme d’Introduction de la Parole en Milieu Scolaire (Kit Ecole) est tout
indiqué pour cela.
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