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ANIMATION D’UN GROUPE DE PAROLES 

Les bénéfices d’un groupe de paroles :
- relayer concrètement  la dimension de la bientraitance.
- s’inscrire dans la prise en charge des risques psycho sociaux  (prévention de l’usure professionnelle, 
turn over, absentéisme…)

OBJECTIFS
 
Prendre du recul sur les émotions dans les situations sensibles,
exemples: accompagner les processus de deuil et de séparation
Trouver un espace où la parole peut  être entendue, être écoutée et canalisée 
Partager ses doutes, ses difficultés rencontrées avec les résidents et les 
familles.

CONTENU
 
> Le cadre et  consignes du groupe de paroles

Confidentialité  
L’animation par un tiers, extérieur à la structure, est facteur de « neutralité 
bienveillante »
La prise de parole est soumise à des règles : celles du non jugement, dire « 
je » quand on prend la parole etc.
Le périmètre est circonscrit aux relations du personnel avec les résidents et 
les familles 
Le dispositif doit être constant (règles et participants) et  dans un rythme 
régulier  

> Modalités d’animation

L’échange entre les participants conduit par l’animatrice permet que 
le groupe soit en soutien de ce qui est dit.  Ceci renforce la dynamique 
d’équipe et la solidarité.
Les modalités d’animation visent à transformer une fragilité exprimée en 
une force et un facteur de confiance.

> Le groupe de parole s’ adapte à l’ actualité des participants: peuvent être 
traité des difficultés relationnelles, des questions relatives aux patients,
des changements dans les services...
> Ce dispositif s’ articule harmonieusement avec les formations sur la ges-
tion des émotions, de l’ agressivité, de la séparation et du deuil.

INTERVENANTE 
Sandrine RIVIERE
psychanalyste, 
praticienne EMDR Europe, 
consultante et superviseur.

DURÉE 
2 heures tous les 2 ou 3 mois

TARIFS 
nous consulter

INTEGRALIS
DES FORMATIONS À VIVRE

FORMATIONS POUR PERSONNEL SOIGNANT


