
UN TEMPS POUR EXPRIMER SES ÉMOTIONS VÉCUES 
LORS DE LA CRISE DU COVID-19 

PUBLIC CIBLE 

• Le groupe de parole s’adresse à toute personne ayant exercé une activité professionnelle lors
de la crise du Covid : soignant·e·s, personnel administratif, technique... souhaitant acquérir
des outils pour gérer leurs émotions vécues plus particulièrement durant cette crise.

• Il nous semble important que les participant·e·s viennent suite à leur propre demande.

OBJECTIFS
• Offrir un espace bienveillant et non jugeant pour faciliter l’expression du stress et

des émotions vécus pendant la période du Covid-19.
• Repérer les expériences douloureuses vécues lors de cette période et qui laissent encore

des traces dans l’ici et maintenant.
• Répondre à un besoin bien spécifique de ce petit groupe.

CONTENU
• Partage d’expériences vécues par les participant·e·s et offre de soutien adapté à un petit groupe.
• Ces différents outils favorisent l’expression émotionnelle et le partage des vécus. Le partage

en groupe permet de sortir de l’isolement. Il rappelle que ces émotions vécues sont normales,
vu le contexte et font partie du fonctionnement humain. Ces outils permettent de repérer
certaines expériences particulièrement douloureuses en vue d’une transformation ultérieure.
La reconnaissance, l’acceptation et l’expression émotionnelle amènent un relâchement des
tensions corporelles et évitent la somatisation.

MÉTHODOLOGIE  
• La mise en place de règles installant un cadre sécurisant pour favoriser l’expression

émotionnelle et tous les questionnements suscités par cette crise.
• Permettre à chaque participant·e de prendre sa place dans le groupe et de partager son vécu.

EN CLASSE VIRTUELLE vous suivez une formation avec un formateur·trice et d’autres  
participant·e·s sur votre lieu de travail ou en télétravail. Vous avez juste besoin d’un ordinateur, 
d’une bonne connexion internet et d’un endroit calme où participer à la formation.
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COVF020 Sarah asbl Visio-conférence 22/09/2020 1 09:00 - 12:00


