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 Atelier cuisine
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Groupe de parole du mois de Décembre 
Groupe de parole du 07/12/22
23 participants (22 résidants + 1 professionnel)

« Pouvons-nous exprimer toutes nos émotions à la MRP ? »
« Quand je suis en colère, je dis des gros mots ; je regrette après, et je dis pardon. »

« Moi aussi, je fais un effort des fois et je ferme les yeux pour me retenir. »
« On s’excuse pour libérer notre conscience. »

« Oui, les sentiments et les émotions, mais on ne peut pas toujours tout partager ! Il y a des choses intimes 
qu’on ne partage pas ; c’est notre vie privée, des réflexions intimes, notre jardin secret. »

« Il y a des cas intimes et particuliers à la personne qui sont des choses personnelles. Quand ça concerne les 
proches, on ne peut le chanter sur tous les toits ; on le garde pour soi. Je ne suis pas assez proche et intime avec 

mes amis ici. »
« Les émotions oui, mais pas ses soucis de famille. »

Quelles sont ces émotions dont nous parlons alors ?
« La peur, la colère, la joie, l’angoisse, la tristesse, l’ennui... »

« La tristesse de perdre un proche et la joie de venir vivre ici ou de revoir quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis 
longtemps. La joie de faire des cadeaux aussi. »
« Partager la joie oui, mais pas la tristesse. »

Pourquoi ?
« On a peur d’ennuyer les autres en se plaignant tout le temps. »

Est-ce qu’exprimer son émotion, c’est différent de se plaindre ou de dire pourquoi on ressent cela ?
« L’exprimer, ça fait du bien ! »

« L’émotion s’exprime par les mots et par le corps aussi. »
« Si quelqu’un exprime son émotion, on peut alors avoir un geste, une parole ou une attention qui pourrait 

lui faire du bien. »
« Il y a une bonne et une mauvaise manière d’exprimer ses émotions. Il ne faut pas se laisser abattre et ne 

pas se plaindre.
« Les exprimer d’une façon ou d’une autre, peu importe, il y a des gens qui ont besoin de se plaindre tout le temps ! »

« Quand quelqu’un nous exprime son émotion, comment la recevoir ? Qu’est-ce qu’on en fait après ? Moi je ne la 
fréquente pas pour ne pas me rajouter des émotions ; je réponds sur le même ton. »

« Quand l’autre a des problèmes, on n’y peut rien, alors essayons d’être plus agréable pour lui ou elle. »
« C’est une histoire d’éducation, ça donne un mauvais climat, il faut donc garder ses problèmes pour ne pas ennuyer 

les autres. »
« Non ! Il faut écouter ! »
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Que préférons-nous alors à la MRP : que personne n’exprime ses émotions pour ne pas être ennuyés, ou 
alors être honnête avec les autres en exprimant ses émotions ?

« Être honnête, mais sans se plaindre sans arrêt. »
« On ne peut pas dire tous nos soucis et toute notre vie, mais toutes nos émotions oui ! »

« La colère, ce n’est pas possible de l’exprimer de manière adaptée parce que les autres ne l’acceptent pas. »

Nous proposons alors de faire un tour de ronde pour que chacun.e réponde à la question : comment 
exprimer sa colère de manière adaptée (à partir d’exemples concrets de la vie quotidienne à la MRP) ?

« On dit : on se calme, on en reste là, ça va aller, ou est-ce qu’on pourrait en parler plus tard. »
« Je suis triste mais je garde le sourire. Pour certaines personnes, c’est difficile à faire en fonction de leurs 

caractères. »
« Je m’isolant dans une église pour prier. »

« Tout ce que vous avez dit, je l’ai éprouvé au cours de l’année. Il faudrait le dire chaque fois qu’il vous 
arrive quelque chose et pas attendre car ce sont des choses qui reviennent sur le tapis et qu’on ne peut pas 

oublier. »
« On risque d’embêter les autres alors on garde bonne figure et on les garde pour soi. Avec l’âge, on s’assagit, on ne 

dit plus les choses comme avant. »
« On peut le dire sans détails, l’écrire, le dire à haute voix seul.e ou appeler ses amis/proches. »

« On peut croire en l’amitié sincère, se laisser aller et dire des choses désagréables avec gentillesse, politesse, 
respect... »

« En ce moment, ça ne va pas bien. Je t’expliquerai plus tard quand ça ira mieux. »
« On peut dire ‘je suis triste mais je ne te demande pas de faire quelque chose pour moi’. »

« L’émotion peut être causée par la joie aussi, en sortant d’un concert ou devant un paysage. On n’a peut-être pas 
pu exprimer sur le moment son plaisir, mais on pourra peut-être plus tard. Une autre fois, j’étais en colère et je n’ai 

pas pu parler, alors j’ai écrit à ma petite fille et elle l’a bien reçu, elle l’a très bien pris. J’ai dit ‘je ne suis pas contente, 
voilà ce qu’il s’est passé, ça me contrarie, j’aimerais qu’on en parle.’ Je pense qu’il faut réfléchir avant de parler. »

« Une fois, j’étais très en colère contre mon dentiste alors j’ai demandé conseils à quelqu’un d’autre. »
« On peut aussi s’exprimer par les yeux et par le corps. »

« Le plus important dans tout ça, c’est l’amour, l’amitié et le respect que l’on se porte. Je vous aime tous et 
toutes ! »

                      



de Vous à Nous  8



9  de Vous à Nousde Vous à Nous  8



10  de Vous à Nous



de Vous à Nous  11

    



12  de Vous à Nous

Janvier 2023 

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).


