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LE GROUPE DE PAROLE 
 
 

INFORMATION 
 

Le groupe de parole offre un lieu d’échange et d’écoute pour les proches d’une personne atteinte de troubles psychiques 
(parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, amis). Ce temps de parole est un temps de pause : il permet d’être entendu, 
compris et de s’exprimer hors d’un contexte de jugement et d’évaluation en toute confidentialité. Il permet de sortir de 
l’isolement, d’exprimer ses émotions, ses souffrances et de réfléchir à de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements pour 
mieux vivre au quotidien. 
 

L’animation est assurée par un(e)professionnel(le) psychologue qui connaît bien les troubles psychiques et qui adhère aux 
valeurs de l’UNAFAM. Il (elle)elle favorise les échanges des participants, répartit équitablement le temps de parole, enrichit et 
recentre la discussion en donnant des repères susceptibles de faire progresser le groupe. Il (elle) fait émerger des actions 
positives et fait prendre conscience des compétences des participants. 
L’UNAFAM assure la présence d’un(e) bénévole concerné(e) par la maladie psychique, impliqué(e) dans la délégation 
et pouvant aussi assurer la cohésion du groupe.  
Grâce à cet « entre-nous » dynamisant et réconfortant, les participants arrivent progressivement à mieux vivre au quotidien. 
 
FONCTIONNEMENT 
 

✓ La fréquence est mensuelle ou tous les 2 mois en fonction des groupes avec un arrêt en Juillet et en Août, 
✓ Pour profiter pleinement des bénéfices d’un groupe de parole, une participation régulière est primordiale. 

L’inscription avant chaque séance est obligatoire afin d’éviter l’annulation du groupe, 
✓ L’effectif souhaité est d’environ 10 personnes de façon à assurer la bonne dynamique de groupe. 

 
PRIX 

✓ La 1ère séance est une séance d’essai. Elle est gratuite pour les nouveaux participants, 
✓ Les participants doivent obligatoirement adhérer à l’UNAFAM,  
✓ Par la suite, le coût de participation est de 5,00 € par séance et 8,00 € pour un couple, 
✓ Le paiement doit être fait lors de la première séance, après la séance d’essai, en un paiement par chèque pour 

l’année. 
✓ ATTENTION : l’absence à une réunion ou l’abandon n’est pas remboursable. 

 
 

 

 
N’hésitez pas si vous avez un peu de temps à venir rejoindre l’équipe des bénévoles. 

Un rôle actif dans la délégation peut aussi nous aider à avancer. 
 

 
A. ORSO, Déléguée départementale UNAFAM Savoie 

M. Jo DERIVE, bénévole coordinatrice groupes de parole UNAFAM Savoie 
09-66-87-91-54 – 73@unafam.org 

 
 
 

  


