GROUPE DE PAROLE
DEBRIEFING POUR LE PERSONNEL

Il est parfois nécessaire de mettre en place des groupes de parole. Il s’agit de pouvoir échanger ensemble, de
partager le vécu affectif de chacun vis à vis d’un évènement ou d’une situation dans un lieu confidentiel et neutre. Cet
espace d’expression verbale permet de prévenir d’éventuelles répercutions psychopathologiques.

FINALITES DU GROUPE DE PAROLE
L’intervention « groupe de parole pour le personnel » c’est :


Offrir un espace confidentiel où les agents peuvent verbaliser autour de leur souffrance.



Pouvoir déposer et se libérer du poids des souffrances vécues.



Ecouter les difficultés des autres, les réflexions des uns faisant écho à celles des autres.



Compléter les formations initiales de l’équipe en l’informant sur les aspects psychopathologiques d’un
évènement ou d’une situation.

Il s’agit de prévenir en amont les répercutions psychologiques de l’événement traumatique.

PUBLIC



Personnel volontaire
10 personnes maximum par groupe

INTERVENANTS
Un(e) psychologue-clinicien(ne) de notre réseau ou un(e) psychologue clinicien(ne) Neeria.

MODALITES DU GROUPE DE PAROLE
Un groupe de parole de 2 heures, animé par un(e) psychologue clinicien(ne).
Le groupe peut être renouvelé une fois.

TARIF
Coût total : 600.00 € HT (frais de déplacement des intervenants inclus).
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Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant par écrit au siège social de la société. Les informations nominatives recueill ies au sein de ce document sont obligatoires pour le traitement intégral de votre
dossier.
Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis. L’éditeur de ce document ne saurait engager sa responsabilité tant
contractuelle que délictuelle pour les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l’information fournie.

