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 Atelier cuisine
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.../...

Un mois, un métier !
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Groupe de parole du mois de Septembre 

Groupe de parole du 28/09/22
23 participants (21 résidants + 2 professionnels)

C’est la rentrée ! De quoi avez-vous besoin cette année 2022/2023 ?

“De faire des sorties, pour tout le monde s’ils veulent le faire, pour se changer les idées, se faire des restaurants, aller 
ailleurs, faire autre chose.”

“Aller au cinéma !”
“Non, c’est trop fort. Le son n’est pas bon au Ciné Dimanche et les images sont troubles à cause de nos difficultés. Il 

vaut mieux aller au théâtre plutôt !”
“De rien, vous nous donnez tout ce qu’il faut déjà !”

“D’aller au marché aux fleurs de la Paillade pour le plaisir des yeux et pour choisir des fleurs si on en a besoin, et 
d’aller au marché de Noël pour voir des choses attrayantes même si on ne peut pas toujours les acheter. Et toi où tu 

voudrais aller ?"
“Nulle part.”

“De se réunir pour aller à la messe ou faire venir le prêtre une fois ou deux fois par semaine.”
“Il y a aussi les musées.”

Nous rappelons qu’à la MRP, la messe est dite pour la Toussait, Noël, Pâques et l’Ascension, mais que nous avons 
des difficultés à trouver un prêtre pour venir plus souvent. Nous posons la question : “Si vous étiez à la maison et 

que vous aviez envie d’aller à la messe, mais que vous n’aviez pas de transport, comment feriez-vous ?”

“On la regarderait à la télé ; on prendrait le taxi ou un transport pour les personnes à mobilité réduite ; on peut très 
bien écouter le culte qui peut remplacer une messe. Si on est œcuménique, on est tous chrétiens !”

Nous avons alors l’idée de demander aux familles de covoiturer pour y aller si certains y vont. Une discussion s’ensuit 
autour des différences entre Catholiques et Protestants.

“Moi je suis catholique et j’aime bien aller au partage biblique et au culte. Après tout, on a tous le même Père. Au-delà 
des différences de religion, on est tous différents. On est tout d’abord des êtres humains qui sommes là pour nous 
entendre. Moi j’ai vécu une expérience choquante par le passé quand j’étais à l’école laïque ; à partir de là, je n’ai 

plus souhaité appartenir à un groupe religieux. Il faut se parler comme si on était tous frères et sœurs !”

“En fait, les besoins extérieurs sont des désirs de partager, de faire connaissance, de s’apprivoiser, d’être 
tolérant. Il y a beaucoup de défiance, mais on est avide d’apprendre, d’en savoir plus sur l’autre.”

Alors avez-vous d’autres besoins ?
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“Moi, j’ai envie de manger des crêpes au Lieu De Vie (LDV), et que tout le monde vienne !”
Nous faisons un bref rappel de l’histoire du LDV qui a ouvert en 2008 et qui est un lieu ouvert à tous.

“Danser ! Chanter des chansons populaires tous ensemble !”
“Me mettre debout avec ma kiné."

De quoi avez-vous besoin dans la relation avec l’autre ?

“Faire connaissance, aller voir les nouveaux, les aider, leur dire comment ça se passe dans la maison, leur expliquer 
beaucoup de trucs, leur dire que cette maison est vraiment bien et qu’on s’y plaît beaucoup.”

“On n’a pas à se plaindre des professionnels ; ils sont gentils ; tout va bien.”
“De douceur, de ne pas heurter les gens avec des contradictions brutales en donnant des explications qu’on juge 

utiles.”
“Moi je suis bien avec tout le monde, je me trouve bien ici, je vis bien, le matin j’aide les professionnels en faisant mon 
ménage, mon lit… je soulage beaucoup le personnel, et le temps qu’elles ne prennent pas pour moi, elles peuvent le 

passer pour d’autres. Je fais comme si j’étais chez moi. Ma chambre, c’est mon appartement !”

.

Nous demandons ensuite au groupe : est-ce qu’il y a une différence entre une relation avec un autre résidant et 
une relation avec un professionnel ?

“Le résidant, il faut connaître le connaître, peut-être qu’il ne veut pas ou ne peut pas nous répondre. On ne peut 
pas plaire à tout le monde. Le professionnel, il est là pour nous écouter, il a pour raison d’être de partager avec le 

résidant. C’est une question de caractère, de tolérance et de temps. Le professionnel, c’est son travail, il est tolérant, 
mais parfois il n’a pas le temps. Le professionnel comprend mieux que le résidant. Avec le personnel, on parle de soi, 
de sa santé parce qu’on n’a pas beaucoup de temps alors qu’avec les autres résidants, on parle au départ d’un sujet 

divers comme le journal, et on partage. On parle des enfants et de la famille aussi.”

En parlant de la relation entre résidants, nous notons qu’à la MRP, il y a des lieux de rencontre plus propices comme 
le LDV, les animations, ou à l’extérieur sur la place du village.

Comment rendre l’échange entre deux résidants plus facile alors ?

“Être moins sourds, par des petits gestes d’attention, avec les signes, en parlant plus fort et plus lentement, en 
rentrant en contact autrement que par la parole, et aussi par le jeu.”

Pour finir et comme à la télé, notre cher animateur tant apprécie Arthur (pour ne pas le nommer) ne peut alors 
s’empêcher de faire sa pub mensuelle (comme il le fait habituellement à chaque groupe de parole désormais, et qu’on 

adore !) :

“Vous êtes tous les bienvenus à l’animation pour travailler ses vocalises le jeudi matin pour apprendre à bien 
articuler, bien marquer les phrases et ponctuer les mots importants !”

Résidants, Familles, Professionnels, vous êtes tous invités à notre prochain groupe de parole Mercredi prochain le 
05/10/22 à 14h30 à la salle Marceline Causse à la MRP sur le thème : “à la MRP, de quoi avez-vous peur ?”
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Octobr e 2022 

Animation proposées les week-end :              Planning susceptible de modifications
Tous les samedis :                    Tous les dimanches:    
14h30 : Petit Bazar                    10h30 : Courses en ligne            
15h : libre choix de l'activité    15h : Ciné dimanche

Sachez également que les animateurs ont repris 
leurs horaires habituels (9h30 - 17h30).


