
 
 
 
 
 

Pourquoi  un  Groupe  de Parole ? 
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C’est un moment essentiel et incontournable dans la vie d’un bénévole et sa 

démarche d’accompagnant de malades ou personnes dépendantes que ce soit en USP, à 
l’hôpital, en gérontologie ou à domicile. 

 

En effet, la présence répétitive auprès de malades (en phase finale ou non, mais bien 
souvent en phase de détresse) ou de personnes âgées sollicite chez chacun, consciemment 
ou non, sa relation à la mort. Le bénévole ne peut se protéger ou se réfugier dans l’action 
auprès des personnes accompagnées car il est là pour “ être auprès “et être une présence 
disponible et sans projet ; et ce n’est pas toujours évident ! 

 

Cette démarche auprès des malades qui n’est pas motivée par un salaire, demande 
des motivations bien identifiées, sachant qu’elles sont souvent amenées à se modifier au 
fil du temps et des accompagnements. Il est indispensable de prendre conscience des 
désirs pouvant relever de la vie du bénévole, désirs qui tendraient à vouloir “ aider “ le 
malade à atteindre et vivre “ une belle mort “ telle que le bénévole la conçoit (et pour lui-
même en particulier). 

 

Être sans projet, laisser à la personne accompagnée la première place demande un 
travail qui peut se faire quand on est dans un groupe de parole bienveillant, attentif, sans 
jugement et avec l’aide vigilante d’un psychologue. Chaque bénévole peut alors être aidé 
à se situer pour trouver la “juste place“ à tenir lors des accompagnements. 

 

Ces groupes de parole requièrent ainsi de la part des bénévoles des attitudes (souvent 
inhabituelles) qui sont les mêmes que celles qui sont demandées dans les 
accompagnements. C’est donc une école de formation permanente pour les bénévoles qui 
ont eux aussi besoin d’un lieu d’écoute et d’échange où ils puissent s’interroger et être 
interrogés sur les émotions ressenties pendant les accompagnements, sur leurs attitudes et 
leurs pratiques auprès des personnes accompagnées. 

 

L’importance des groupes de parole se situe aussi à un autre niveau. Apprendre à 
écouter les malades, cela commence par apprendre à s’écouter les uns les autres. Avoir 
été écouté, avoir pu parler dans un climat d’attention bienveillante au sein d’une équipe 
qui se garde de tout jugement, cela ouvre la porte à écouter l’autre. Cette parole confiée 
en groupe de parole permettra peu à peu d’augmenter notre capacité à recevoir la parole 
des personnes accompagnées.  
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