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Quand il s'agit de surmonter le mutisme sélectif, il n'y a pas de raccourci. Il ne s'agit pas
de multiplier les séances de thérapies pour soudainement recouvrer la parole. Traiter le
mutisme sélectif peut prendre plusieurs années. J'ai commencé ma prise en charge à 16
ans et alors qu'aujourd'hui j'atteins mes 22 ans, je n'en suis toujours pas sortie.
Je vais commencer mon parcours depuis le début en incluant les échecs...
Une des premières explications à mon mutisme à laquelle les gens pensaient était mes
amygdales. Je souffrais constamment d'angines et on pensait que si je subissais une
ablation cela m'aiderait à recouvrer la parole. De toute façon je devais subir cette chirurgie
qu'elle soit ou non la cause de mon mutisme et évidemment cela n'a en rien changé
quoique ce soit.
C'est à l'âge de 5 ans que le diagnostic du mutisme sélectif est tombé. A l'époque,
personne n'avait idée de ce qui se passait et on présumait que c'était un refus de parler ou
tout simplement de la timidité. Il n'y avait aucune sensibilisation au sujet du MS et par
conséquent, les personnes qui ont tenté de m'aider n'en avait jamais entendu parler, tout
était juste hypothèse.
Je me souviens d'avoir été dans une salle de réception à l'école et d'avoir un psychologue
scolaire y intervenir. Je me souviens avoir parlé à quelques amis venus à la maison pour
le thé et me souviens que ces mêmes amis étaient présents le temps de quelques
séances avec moi. Je pense qu'ils s'imaginaient que si je leur parlais à la maison alors
cela serait le cas à l'école. Cependant, le problème du MS ce n'est pas seulement qui
vous entoure mais l'endroit où vous vous trouvez et cela, ça n'a pas marché. J'étais
capable de converser énormément avec un ami si ce dernier venait dans l'espace
rassurant de ma maison mais à l'école, où mon anxiété était à son paroxysme, c'était
impossible.
Ils ont aussi impliqué ma mère à un groupe de lecture au sein de l'école. Ils pensaient que
si j'étais capable de lui parler tout le temps à la maison alors ce serait aussi le cas à
l'école. Cela n'a cependant pas marché. J'étais tellement anxieuse à l'école que j'étais
également incapable de lui murmurer la lecture dans l'oreille.
Je pense que c'est après cet épisode qu'ils ont fait intervenir les Services de Santé
Mentale pour enfants et adolescents. Pendant 2 ans, j'ai participé à des séances de
thérapie par le jeu durant lesquelles j'écrivais des histoires, faisais de la peinture et durant
lesquelles les thérapeutes jouaient avec moi. Cela n'a absolument pas contribué à me
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faire parler et après ces 2 ans, ils en sont venus à la conclusion qu'ils n'avaient aucune
idée de ce qui pourrait me faire recouvrer la parole alors ils m'ont libérée. Ils ont dit ne rien
pouvoir faire d'autre pour moi et que cela passerait sans doute avec le temps. J'ai
découvert par la suite que ce traitement était celui préconiser contre la timidité, pas contre
l'anxiété.
Je suis donc restée plusieurs années après cet épisode sans que personne n'intervienne
pour m'aider à libérer ma parole. Comme je n'avais aucune idée de ce qui m'empêchait de
parler en dehors de ma maison, je passais mon temps à espérer que ce qu'avaient dit les
services de santé mentale durant toutes ces années auparavant allait bien finir par arriver
tout seul. Je me levais tous les jours pensant que c'était ce jour-là, mais ce jour n'est
jamais arrivé. A 15 ans, j'ai réalisé que j'étais restée naïve tout ce temps. J'ai réalisé que si
cela avait perduré aussi longtemps, je n'allais finalement pas m'en sortir. Peu importe ce
que c’était, cela devait impérativement être traité, mais sans aucune connaissance de ce
que cela pouvait être, je ne savais pas par quoi commencer.
Jusqu'à cette nuit durant laquelle j'ai découvert exactement pourquoi j'étais incapable de
parler. J'ai toujours su que ce dont je souffrais s'appelait le MS mais comme je ne
choisissais pas d'être comme cela, j'étais persuadée que mon diagnostic était faussé et
que je souffrais d'une forme sévère d'anxiété sociale, laquelle coupe la parole dans
certaines situations à caractère anxiogène (milieu social) et dont le corps répond par une
contraction intense; ceci incluant les muscles de la gorge. Au préalable, je n'avais aucune
idée de l'existence de troubles de l'anxiété malgré mes nombreuses années de
souffrances.
Quand j'ai commencé ma prise en charge auprès des Services de Santé Mentale à l'âge
de 16 ans, j’ai été suivie par un psychologue. Ce n'était que temporaire, le temps qu'un
nouveau psy arrive. Il m'a appris les techniques de relaxation qui impliquaient de
contracter les muscles et de les libérer doucement de leur tension dans le but de les
relaxer. Les consignes étaient alors de pratiquer au moins une fois chez moi ce qu'il
m'apprenait à chaque séance. Pour ce qui est de traiter le MS, il est important de faire
baisser le niveau d'anxiété en premier et ensuite la parole suit. Relaxation et anxiété ne
vont pas de pair. L'usage de la relaxation aide à diminuer l'anxiété.
C'est alors qu'arrive, au début de l'année 2011, la nouvelle psychologue. Immédiatement,
elle a abordé le coté parole/langage des choses. Pour me relaxer, elle m'a appris la
technique de respiration par le diaphragme et se servait de la musique pour
m'accompagner. Quand les notes étaient hautes, je devais inspirer. Quand les notes
étaient basses, je devais expirer. Cela m'aidait à respirer à bonne allure. J'avais
également un moniteur de fréquence cardiaque sur mon doigt, comme ceux que les
docteurs utilisent quand ils vous examinent. Il était relié à un ordinateur sur lequel ma
thérapeute voyait quand mon rythme cardiaque s'accélérait ou pas. Ce n'est qu'une fois
que la respiration ralentissait mon rythme cardiaque que nous pouvions travailler.
Ma thérapie s'appelait désensibilisation et qui est une technique couramment utilisée pour
traiter les phobies. Elle préconise l'exposition par palier quelle que soit la phobie. Dans
mon cas, comme il s'agissait de la peur de parler, le traitement commença par l'émission
de sons. Quand vous souffrez de MS il est difficile d'émettre un son quel qu'il soit, même
tousser. Elle a d'abord commencé par quitter la pièce le temps que je tousse dans un
dictaphone. Est revenue pour écouter l'enregistrement. Ensuite, elle s'est tenue debout
près la porte le temps que je tousse de nouveau, puis avec la porte ouverte pour ensuite
revenir dans la salle. C'est ce qui a été fait pour chaque son que je faisais.
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La semaine suivant, je devais chuchoter une lettre. Cette fois, comme je savais ce que je
devais faire, mon anxiété était à son paroxysme, plus que la semaine précédente. Cela
signifiait que le processus prenait beaucoup plus de temps que la fois d'avant. Cependant,
après beaucoup de temps et de patience et en utilisant la même technique de
désensibilisation que la semaine précédente, j'étais capable de le faire. Je n'ai fait que
murmurer le son d'une lettre mais c'était la première fois depuis des années que j'étais
capable de m'adresser à quelqu'un d'autre que les membres de ma famille. J'ai vraiment
réalisé à ce moment-là que je n'allais pas échouer comme les fois précédentes.
Après ça, j'ai continué de murmurer un mot, puis 2 et puis 3 et éventuellement des
phrases. De temps en temps j'étais capable de chuchoter spontanément et d'avoir des
conversations avec ma thérapeute. Cela a pris beaucoup de temps mais j'étais capable de
parler sans chuchoter aussi de temps en temps. Au début j'avais une voix calme et posée
et puis juste avant la fin de ma thérapie, le son de ma voix s'est rapproché de son ton
usuel.
Cependant, j'allais devoir m'aventurer en dehors de la salle de thérapie si je voulais
pouvoir parler dans le vrai monde. Au bout d'un moment, mon anxiété a beaucoup diminué
et un jour, je devais aller voir la secrétaire de la réception pour lui demander un stylo.
Comme c'était la première fois que je faisais ça, nous avons passé du temps à réduire
mon niveau d'anxiété par les techniques de respiration, et à mon grand étonnement,
quand je suis allée à la réception, j'ai été capable de le faire.
Graduellement, alors que j'étais de plus en plus à l’aise, j'étais capable d'y retourner et de
demander plus de choses et je me sentais bien. Il était alors temps d'affronter le monde
extérieur. Cela a demandé beaucoup de préparation mais j'ai commencé par dire "merci"
après avoir acheté quelque chose dans un magasin, même si c'était tellement faible que
l'autre personne ne l'avait sans doute pas entendu, cela n'avait pas d'importance. Ce qui
comptait vraiment pour moi est que je savais que je le faisais. Finalement, pour la
première fois de ma vie, et avec le soutien de ma thérapeute, je fus capable d'entrer dans
un café et de commander un plat. Tout semblait vraiment irréel. C'était tout ce dont j'aurais
dû être capable de faire depuis petite mais c'est seulement à l'âge de 16 ans que j’ai pu
faire ce genre de choses pour la première fois. Je n'ai jamais autant apprécié de manger
que cette fois-là, d'autant plus que c'est moi qui avais commandé mon repas. Un des
points positifs du MS est qu'il me fait reconnaitre des joies toute simples, car je sais ce que
c'est que de ne pas être capable de faire une chose aussi simple que d'utiliser ma voix.
J'ai eu de nombreux mécanismes d'adaptation et des façons de contourner le fait que je
n'étais pas en mesure de parler. L'un d'eux était d'utiliser 12 tickets de bus à la fois que je
tendais au chauffeur pour qu'il les poinçonne afin de ne pas avoir à lui dire ma destination.
Ça m'a soulagé parce que cela signifiait que je pouvais aller toute seule à mes rendezvous au Service de Santé Mentale. Sans cela, j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un pour
m'emmener. Tous les progrès que j'ai réalisés ont été des objectifs mis en place par ma
thérapeute et alors qu'un jour j'achetais quelque chose à la boutique de l'hôpital où se
tenait mon rdv, j'ai remercié d'une voix plus forte que d'habitude et j'ai soudainement eu la
détermination que ce jour-là précisément, j'allais demander au chauffeur du bus où je
devais me rendre. J'avais mon ticket de réserve au cas où ça n'irait pas, mais ma
détermination était telle que je savais que je n'en aurais pas besoin. Et finalement pour la
première fois, j'ai réussi !! J'étais sur un petit nuage. J'ai eu le sourire durant tout le
parcours. Je l'ai dit très doucement mais ce fut assez pour que le chauffeur l'entende.
Depuis ce jour, quand il n'y eut pas grand monde dans le bus et que mon niveau d’anxiété
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était suffisamment bas, je faisais en sorte de demander plutôt que d'utiliser mes tickets. Je
n'étais pas en mesure de parler au chauffeur si le bus était bondé mais le bus depuis
l'hôpital jusqu'à la maison était plus ou moins vide alors, la plupart des semaines je fus
capable de le faire.
Peu de temps après, j'ai commencé le lycée. Mon traitement avait suffisamment diminué
mon anxiété pour que je puisse utiliser une ardoise blanche pour communiquer avec tout
le monde au sein de la classe. J’étais tellement contente de pouvoir le faire parce que je
n'y étais pas arrivée à l'école mais j'en avais maintenant envie plus que tout. Ma
thérapeute a suggéré que j'amène un ami à venir en rdv pour que je puisse lui parler et de
même avec un professeur et aux alentours de Noel 2011, c'est exactement ce qui s'est
passé. Comme vous progressez de plus en plus durant la thérapie, chaque nouvel objectif
devient plus facile, alors plutôt que de commencer par tousser ou chuchoter des lettres,
j'étais maintenant capable de chuchoter des mots courts. Cela a été fait avec la même
technique de désensibilisation que j'ai utilisée pour commencer à parler avec ma
thérapeute. Cette dernière a appris à mon professeur les techniques pour qu'elle les
utilise pour m'aider au lycée. C’est une chose de pouvoir s'exprimer dans la salle de
thérapie, mais ce n'est pas le monde réel. Il faut pratiquer les techniques dans le monde
extérieur.
Durant le lycée, j'allais dans une salle de classe vide avec des amis qui venaient avec moi
pendant les séances de thérapie. Nous pratiquions les techniques jusqu'à ce que je sois
capable d'avoir des conversations entières avec eux. Puis éventuellement, un autre ami
s'intégrait à la situation et une fois de plus nous reprenions les techniques. C'était
effectivement un mélange de deux techniques, l’introduction progressive (sliding in) et la
désensibilisation, car j'utilisais les techniques de désensibilisation pour leur parler mais
aussi parce que graduellement, une nouvelle personne était introduite et prenait place
dans le groupe. Par la suite, toute la classe a été impliquée. Nous étions autour d’une
table, personne ne se regardait mais tout le monde devait chuchoter un mot. Si je n'étais
pas capable de le faire, cela ne faisait rien, nous recommencerions un autre jour.
Finalement, j'ai été capable de chuchoter avec eux et graduellement, je suis parvenue à
leur parler un par un dans la classe en chuchotant.

C'était une fierté pour moi lorsque je fus renvoyée hors de la classe pour avoir parlé.
Etonnant, non ?! Une personne souffrant de MS renvoyée de la classe pour avoir parlé ?!
Mais, je l'ai fait ! Comme je ne faisais que chuchoter, j'ai dû augmenter le volume de ma
voix, et un jour, pour rire, un ami et moi avions décidé de jouer le jeu appelé « bogies « (
c'est un jeu où quelqu'un énonce le mot « Bogies » d’abord doucement , puis une autre
personne l'énonce légèrement plus fort et à chaque fois, ceci devient de plus en plus fort
jusqu'à ce qu'une personne ne puisse pas crier plus fort que l'autre). Ce n'était même pas
dans l'intention de m'aider à augmenter le volume de ma voix, on l’a juste fait parce qu’on
pensait que c’était drôle, mais en fait cela s'est avéré être très bénéfique pour m'aider à
parler plus fort. Bien que pour la plupart des gens, être renvoyé de la classe pour avoir
parlé serait considéré comme une mauvaise chose, pour moi, ce fut une de mes plus
grandes avancées. Le fait de jouer à « bogies » de façon régulière m'a aidée en réalité à
progressivement augmenter le volume de ma voix. Sous peu, j'ai pu être en mesure de
parler à tout le monde dans la classe avec ma voix à volume normal.
Au collège, il y avait des élèves de première et deuxième années dans la même classe
que moi. Quand j'ai évolué vers ma deuxième année, quelques nouveaux élèves de
première année se sont joints à la classe. Comme j'étais devenue à l'aise pour parler dans
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cette classe, j'ai été capable de parler à tous les nouveaux élèves, comme j’avais pu le
faire l’année d’avant en première année.
Je passais la moitié de mon temps à suivre mes cours et l’autre moitié à me préparer pour
le GCSE1. J'étais tellement à l'aise pour parler au lycée que j'étais en mesure de parler
dans la classe de Terminal bien que je n'avais jamais eu de thérapie de groupe avec les
élèves. J’étais en mesure de répondre aux questions des professeurs, et cela même en
présence de tous les autres élèves. Et dire qu’à l’école primaire, l'idée même de prendre
un stylo pour noter la réponse m’aurait donné des palpitations ! Je me suis même levée
pour lire un paragraphe devant la classe de psychologie en début d'année. Je ne l'ai plus
refait, mais avoir déjà pu le faire une fois était un vrai miracle pour moi. Si j'avais besoin de
quelque chose, j’étais en mesure de demander à mes enseignants en éprouvant très peu
d'anxiété ; quelque chose qui semblait impossible à faire à l’école, même si je pouvais
écrire ce que je voulais.
Vers la fin de 2012, il était temps de quitter le Service de Santé Mentale. Je venais d'avoir
18 ans et de plus, ma thérapeute s'en allait. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir de
meilleure thérapeute que cette personne dans ce service. J'ai eu beaucoup de plaisir à
faire les séances de thérapie avec elle, c’était fun. Je me suis bien entendue et ai
sympathisé avec elle, et j'ai pu rester moi-même en sa compagnie. J'ai utilisé l'humour
pour m’aider à accomplir de nombreux exercices que je devais faire. L'humour a été l'une
des choses primordiales qui m'a aidée à surmonter mon MS. C'était un mélange de
sentiments de devoir se quitter ; c'était triste parce que nous avions si bien travaillé
ensemble, d'autant plus que j’avais tellement progressé dès le début en sa compagnie.

Une fois que j'ai cessé d'aller au Service de Santé Mentale, j'ai régressé quelque peu. Je
n’étais pas capable de gérer des conversations de groupe aussi facilement qu’auparavant.
Je ne parlais plus non plus aussi spontanément qu'avant. Je suis contente de ne pas avoir
perdu plus de progrès, mais j’aurais voulu avoir plus de temps pour surmonter
complètement mon MS avant de devoir quitter le Service de Santé. J'ai signalé ce fait
dans d'autres blogs, je le signale de nouveau car c'est important. Si une personne
souffrant du MS commence à parler dans des situations où elle ne pouvait pas avant, il ne
faut surtout pas arrêter le traitement, cela ne signifie pas qu'elle a surmonté le MS. Elle a
besoin d'un traitement continu jusqu’au jour où, si on avait à déceler une personne ayant
souffert de MS parmi d'autres personnes dans un groupe, on ne serait pas en mesure de
deviner qui c'est. Si on ne reçoit pas un traitement en continu, on augmente le risque de
régression.
Il me reste encore du chemin à faire pour surmonter le MS jusqu'à sa disparition. La
plupart de mes traitements ne se concentrés que sur le fait de parler à des étrangers et à
de nouvelles personnes, pas à des personnes que j’avais connu depuis des années et
avec lesquelles je n'avais jamais parlé. Parler à des étrangers constitue un bon tremplin
pour commencer car on peut penser que si on fait quelque chose de stupide, de toute
façon, ce sont des gens qu'on ne reverra plus jamais. Il faut encore que je suive une
thérapie pour me permettre de parler à des gens que je connais depuis des années.
Traiter le MS n'est jamais chose facile. La plupart des psychologues ne reçoivent pas un
enseignement sur le MS durant leur formation, donc, il y en a très peu qui savent le traiter.
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Le General Certificate of Secondary Education (GCSE, que l'on peut traduire en français par « Certificat général de
l'enseignement secondaire ») est le nom du diplôme obtenu généralement vers 16 ans (cependant, il n'y pas de
restriction d'âge spécifique) dans certains pays anglo-saxons, sanctionnant la fin de l'enseignement général.
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Je vis cependant à présent dans l'espoir de trouver un jour quelqu'un qui pourra m'aider à
surmonter le reste de mon MS, ainsi que les multiples troubles de l'anxiété qui se sont
développés à la suite de mon mutisme sélectif laissé non traité pendant tant d'années.
Bien que je n'ayant pas complètement surmonté mon MS, je serai toujours extrêmement
reconnaissante envers ma thérapeute et tous ceux qui y ont participé pour m'aider à
progresser. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Je voudrais remercier chacune et chacun
d'entre eux. Mais il y a tant de gens qui se sont impliqués ce qui ne serait pas possible de
tous les nommer/remercier. Chaque personne a contribué à changer ma vie d'une manière
qu'ils ne connaîtraient jamais et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Je ne suis
pas encore capable de vivre ma vie comme une personne complètement « normale »,
mais je remercie les gens qui m'ont aidée. A ce stade, je ne compte plus le nombre de
personnes à qui j'ai parlé depuis. Avant mon traitement, ce chiffre tenait sur les doigts
d’une main. Si vous faites partie de ceux qui m'ont aidée, quelle que soit votre implication,
qu'elle soit grande ou petite, je vous suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que
vous avez fait pour moi, et je vous en remercie.

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), basé sur des
techniques de désensibilisation, d’exposition graduelle et d’introduction progressive, est
tout indiqué pour cela.
Ouvrir La Voix
Groupe d'entraide et d'information sur le mutisme sélectif
Association reconnue d’intérêt général et agréée par le Ministère de l’Éducation nationale
Tel: +33 3 69 19 02 16
Site internet : www.ouvrirlavoix.sitego.fr Courriel: ouvrirlavoix@gmail.com
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