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 Atelier cuisine
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.../...

Un mois, un métier !
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Groupe de parole du mois d'Octobre 
Groupe de parole du 05/10/22
24 participants (21 résidants + 3 professionnels)

« À la MRP, de quoi avons-nous peur ? »

La première résidante à s’exprimer se dit surprise de ce choix de thème : « moi, je suis d’un naturel optimiste et je n’ai 
pas de peur, mais j’aimerais comprendre vos peurs, entendre vos remarques et éventuellement savoir comment je 

pourrais vous aider ? »

Spontanément, certains résidants expriment leurs peurs liées à des insectes, animaux...

« Quand il y a des abeilles, j’ai peur de me faire piquer. »
« Moi, j’ai peur qu’un chien me fasse mal en me bousculant. »

...puis, avec courage et honnêteté, d’autres résidants s’autorisent à exprimer leurs peurs les plus profondes : 
la souffrance, la mort, la solitude... :

« Nous sommes rentrés ici pour finir notre vie. On a accepté de mourir un jour, mais ce qui nous fait peur, c’est de 
souffrir. »

« C’est vrai, j’ai peur de souffrir quand je vais mourir. »
« Tout le monde a peur de la solitude. Il faut avoir le courage de le dire. Ça nous angoisse, et le petit vélo travaille 
dans la tête, et on voit le pire des choses. Moi, j’essaye toujours d’avancer. J’en ai fait une règle dans ma vie. »

« Tout le monde a peur de la mort, c’est l’angoisse de mourir. On m’a dit : ‘tu ressortiras les pieds en premier’ ; ce 
n’est peut-être pas gentil mais je me suis accoutumé. »

Mais alors comment vivre sereinement en maison de retraite avec ses peurs ?

« Moi, j’essaye de tendre vers le positif et pas vers le négatif. J’essaye de profiter au maximum du temps qu’il m’est 
donné tant qu’il nous est donné. Peut-être que ça changera, mais moi ici, je n’ai pas peur. Oui, la peur de souffrir, ça 

c’est sûr. »
« Moi, je pense qu’on a de la chance d’être ici, d’être aidés dans les moments difficiles. C’est certain que quand on 

reste chez soi, on est peut-être mieux ou pas mieux, mais moi, je suis venu ici et je trouve que je suis bien parce que 
je fais ici ce que je ne pourrai pas faire chez moi. »

« Je me remémore les moments heureux de ma vie, je me dis que j’ai la chance d’avoir des gens autour de moi, je 
communique, j’adore communiquer, je parle. Le jour où je ne pourrai plus parler, ça sera la fin pour moi. »

« J’ai tellement vu des gens mourir que ça me porte peine de voir des gens qui meurent, qui sont angoissés, qui 
pleuraient quand vient la mort. Moi, ça m’a fait de la peine et je ne peux plus voir les gens mourir maintenant. 

Personne ne meurt de la même manière. »
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Nous nous autorisons alors à parler de la peur de mourir et nous nous questionnons sur comment aider ces 
personnes angoissées et tristes face à leur mort. Deux professionnels (une auxiliaire de vie et un animateur) 
et une résidante témoignent sur leurs expériences respectives d’avoir accompagné des personnes en fin de 
vie. Que dire ? Que faire ?

« Une prière, prier avec eux et leur dire de prier. »

« Utiliser l’optimisme, leur proposer quelque chose à faire et de vivre. »
« Leur parler de leur enfance ; ce que nous faisions quand nous étions petits, de choses positives. »

Nous faisons alors la différence avec « nos petites peurs du quotidien »...

« On a peur d’être bloqué dans l’ascenseur, de tomber, d’avoir un accident aux heures d’affluence, de rester coincé, 
de perdre les gens qu’on aime, de se tromper dans les escaliers, d’être en retard. »

...et nous parlons de ce qui nous permet de vivre avec : une écoute, une présence, un geste, une 
communication, un regard, un souvenir, un service rendu.

« En parler, se sentir compris et entendu, faire un câlin d’urgence si besoin, une générosité à toujours vouloir nous 
rendre service, être rassuré, l’écrire si on ne peut pas parler et le lire, nous apporter une présence, parler d’autre 

chose, se souvenir de nos services aux autres. »

Enfin, nous nous demandons comment reconnaître la peur en nous et nous tentons de la définir comme une 
émotion alimentée par des pensées et un rythme cardiaque/respiratoire qui augmente. C’est alors que notre 
animateur préféré ne peut s’empêcher de faire son habituelle page de publicité pour les ateliers détente qu’il 
anime et qui ont lieu tous les Jeudis après-midis à la MRP ; ateliers au cours desquels nous apprenons à 
souffler, respirer, penser à autre chose, à nous relaxer et à méditer (outils précieux pour mieux vivre avec ses 
peurs).

Nous terminons par un tour de ronde pour permettre à chaque participant de s’exprimer s’il le souhaite ou de 
passer le micro à son voisin s’il ne le souhaite pas :

« Je me sens en sécurité, j’ai confiance en Dieu, et je n’ai pas peur de mourir. »
« Pour moi, la peur ça vient tout de suite et on peut ne rien y faire, ça tombe dessus. »

« Moi, je suis inquiète de nature et de tout. »

Pour finir, qu’avez-vous pensé de ce groupe de parole ?

« Ça fait du bien d’exprimer nos peurs ! »
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Novembre 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).


