
GROUPE DE PAROLE : « PARLER ET NE PAS OUBLIER » 

PUBLIC CIBLE 

Les acteurs de première ligne confrontés dans leur quotidien professionnel à l’épidémie COVID 19. 
Les groupes seront formés de personnes ayant travaillé pendant l’épidémie. Aucun prérequis n’est 
nécessaire, la formation se base sur le vécu et la pratique des participant·e·s. 

OBJECTIFS

L’être humain est capable de métaboliser une certaine quantité de pressions, de pertes,  
de souffrance, de décès mais il est important de ne pas dépasser les limites pour ne pas laisser 
des symptômes psychiques et physiques s’inscrire en lui. Les objectifs de cette action sont de: 

• Permettre aux participant·e·s de faire le travail d’élaboration psychique nécessaire après
une telle expérience inconnue et brutale

• S’approprier dans un travail commun les douleurs et les pertes, les joies et les acquis
de ces moments

• Assurer une base solide pour affronter l’après-covid et ses multiples conséquences

CONTENU

Concrètement, cette journée se déroule en 2 temps: 

• Temps de partage par la parole (mettre des mots sur ce qui a été vécu)
• Suivi d’un temps de création collective (collage, peinture ….) dont la temporalité sera

décidée par le groupe (œuvre éphémère ou plus ou moins permanente, “exposée” ou pas …)
Une possibilité par-là de garder, d’inscrire cette expérience sous forme de traces,
éphémères ou durables, qui serait « soignant » voire réparateur pour certains.

MÉTHODOLOGIE  

Groupe de parole qui nécessite un cadre bien clair, défini et accepté par chacun·e. La mise en  
mots permet un travail psychique à travers l’accueil, l’écoute, le partage. Créer quelque chose  
ensemble à partir de ces échanges permet de  «faire » quelque chose dans le sens de s’approprier 
une expérience déstabilisante, douloureuse, angoissante et source d’impuissance.
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