Groupe de parole
Violences conjugales
Bilan 2014/2015

LES CONSTATS
 Les professionnels sont quotidiennement confrontés à des couples qui refusent de se
séparer malgré la violence de leur relation.
 Certaines femmes veulent en finir avec la violence, sans pour autant rompre avec
leurs conjoints. Certains hommes, quant à eux, sont prêts à se remettre en question.
Parfois même ils sont en demande d'aide mais dans le cadre d'une prise en charge de
couple et non pas individuelle. La participation de leur compagne leur apparait bien
souvent indispensable.
 En définitive, chacun des membres du couple insiste sur le rôle tenu par son
partenaire.
 Cette volonté commune de rester ensemble constitue une véritable demande mais
également une sérieuse piste de travail pour lutter contre le cycle de la violence
conjugale.
 Fort de ce constat, l’Association polyvalente d’actions judiciaires (APAJ) propose un
groupe de parole aux « auteurs » et aux « victimes » pour apprendre à communiquer
sainement dans l’objectif d’atteindre une vie de couple heureuse et harmonieuse.
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LES OBJECTIFS
 Proposer un espace de confiance, gratuit et confidentiel, animé par des
professionnels (psychologues, éducateurs, juristes...)
 Proposer un relais pour les structures ou partenaires qui peuvent ainsi orienter
des individus violents et des victimes.
 Favoriser l'élaboration d'une approche globale de la prévention de la violence
conjugale et de rupture du cercle de sa reproduction.
 Favoriser la prise de conscience sur les mécanismes et processus en jeu au sein
du couple.
 Aider les participants { reconnaître l’existence de l’autre et à réfléchir sur les faits
et les comportements en jeu et/ou à risques au sein du couple.
 Aider les sujets, par le biais d’exercices pratiques, à trouver des solutions
nouvelles pour briser le cycle de la violence.
 Favoriser la sécurité des victimes et limiter les risques de récidive.
 Réduire le nombre de mineurs témoins de violences conjugales.
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LE PROJET

OÙ ?
La salle de réunion
de l’APAJ.
Un lieu central et
neutre.

QUAND ?

POUR QUI ?

Une soirée de la semaine à partir
de 17h30. Le jour est défini lors
de la 1er séance avec les
participants.

Les victimes et les auteurs de
violences conjugales ; seuls (es)
ou en couple.

ANIMÉ PAR QUI ?

COMBIEN DE PARTICIPANTS ?

Le groupe de parole est animé
par
deux
psychologues
spécialisés : Mlle Vainui SIMON
et M. Ernest SIN CHAN

12 personnes maximum. Ce
chiffre
permet
à
chaque
participant
de
pouvoir
s’exprimer sans frustration.

COMBIEN DE TEMPS ?
Une séance dure 2 à 3h. Ce temps est nécessaire afin de favoriser la richesse
des échanges.
Un engagement moral à participer à 10 séances minimum est demandé aux
participants. Proposer un nombre de séances fixe permet de garantir
l’assiduité des participants et de leur permettre de se fixer des objectifs
concrets et réalisables ; mais aussi de leur donner l’envie d’aller plus loin.
Une fois les 10 séances achevées, un bilan est réalisé avec les membres du
groupe et chaque membre peut s’engager ou non { participer { une autre
session de 10 séances.
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L’ENTRETIEN D’EVALUATION
Un
entretien
d’évaluation
préalable
à
l’intégration au groupe de parole est obligatoire
et indispensable pour :
 Identifier les différents aspects de la
personnalité favorables ou non à la
participation au groupe.
 Garantir l’engagement et l’assiduité des
participants.

LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE
Lors de la première séance, les règles de fonctionnement du groupe sont
présentées, discutées et validées par l’ensemble de ses membres. Il en ressort
notamment les règles suivantes :
 L’engagement moral de participer { 10 séances,
 L’acceptation éventuelle de nouveaux membres au fil des séances,
 L’usage de toute forme de violences (agressivité verbale, dénigrement, etc),
entraine l’exclusion du groupe,
 La confidentialité et le respect :
o Les informations et propos tenus durant les séances ne doivent pas
être divulgués. Les thèmes ne doivent pas être abordés à l’extérieur
du groupe.
o Le respect de la parole d’autrui est indispensable. Chaque personne
(animateurs et participants) peut donner son avis, sans porter de
jugement, et a le droit de poser ses limites quant aux échanges jugés
trop intimes.

LES METHODES UTILISEES
Mode semi directif : Laisser les participants choisir le thème du jour. S’adapter au
groupe et proposer des supports si aucune suggestion n’émane de leur part.
Thèmatiques essentielles : La communication dans le couple, la parentalité, les
violences et ses stratégies d’évitement.

N° TAHITI : 552604 – Compte Socredo n°70300900079
Boulevard Pomare – Tél. 40.43 20 41- 87.79.21.12 Fax: 40.43.20.45 - Email : contact@apaj.net
BP 41786 Fare Tony - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net

5

LE BILAN DE LA 1er SESSION DE 10 SEANCES
Du 26 mai 2014 au 22 septembre 2014

1. Le point sur les participants
 16 candidats intéressés/orientés
 16 entretiens d’évaluations

 8 candidats retenus { l’issue des entretiens
d’évaluation
 Dont 2 couples

 4 personnes ont décidé de ne plus participer
au groupe de parole en cours de session.
 Dont 1 couple.

 Une fois les 10 séances achevées, 4
personnes, dont 1 couple, ont décidés de
s’engager { nouveau pour une seconde
session de 10 séances.

Malgré les efforts de communication et réunions de sensibilisation des partenaires, les candidats
ont été orientés uniquement par les professionnels chargés de l’animation du groupe.
Huit (8) candidats ont été retenus à la suite de l’entretien d’évaluation.
Ils ont été invités { se présenter { la première séance qui s’est tenue le 26 mai 2014 dans les
locaux de l’association d’aide aux victimes, « Te Rama Ora ».
Ces huits (8) volontaires étaient issus de milieux socioéconomiques variés et âgés de 30 à 50
ans. Tous ont été confrontés à la justice dans le cadre de violences conjugales à des niveaux
différents :
o

Trois ( 3 ) participants ont effectué à un stage de citoyenneté dans le cadre d’une mesure
de composition pénale.
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o

Trois ( 4 ) participants sont victimes de violences volontaires et ont déjà porté plainte.

o

Un ( 1 ) participant avait été incarcéré pour des faits de violences volontaires dans le
cadre conjugal, il était encore placé sous surveillance électronique lors des séances.

Un des couples présents est suivi par la Direction des Affaires Sociales (DAS) dans le cadre d’une
mesure d'assistance éducative. Le second couple a entamé une procédure devant le Juge aux
affaires familiales pour définir les modalités de garde de leur enfant.
2. Le point sur l’organisation
L’organisation
Le jour et l’horaire
Le lieu

Le lundi à 17h

Le jour a parfaitement convenu aux participants, mais
17h30 leur convenait mieux.

Te Rama Ora

Ce lieu n’a dérangé aucun des participants.

1h30

La majorité a trouvé la durée des séances trop courte.
Parfois le groupe avait du mal à entamer le dialogue et
lorsque les échanges devenaient riches, la fin de la
séance était proche faisant apparaître des frustrations.

Dix (10) séances
(renouvelables
après évaluation ).

L’unanimité a conclu que le nombre de séances est
trop court.
Il faut du temps pour apprendre à se connaître, à avoir
confiance et pouvoir s’exprimer librement sans
complexe sur ce sujet qui touche l’intimité.

La durée des séances

Le nombre de séances
proposées

La fréquence des
groupes

L’avis des participants

Proposer un
nombre de séances
fixe afin de garantir
l’assiduité des
participants. (Si le
nombre de séance
n’est pas fixé, les
participants
pourraient se
permettre de
s’absenter)

Deux (2)
par mois.

séances

Ce n’est qu’à partir de la 6ème séance que les
participants ont commencé à s’exprimer
librement. Ils ont appris à se connaître et à se faire
confiance.
Ils ont aussi pris le temps de discuter à la sortie des
séances.
Il a été très difficile de mettre fin aux deux dernières
séances car la fin du dispositif se faisait sentir avec
appréhension.
Aucun nombre de séance n’a été déterminé comme
suffisant par les participants.
Lors de la 6ème séance, les membres du groupe ont
estimé que les séances étaient trop éloignées. Le
groupe a donc décidé de rapprocher les séances à une
par semaine, ce qui a été validé par les professionnels
et mis en place à partir de cette 6ème séance.
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3. Les règles de fonctionnement du groupe
L’avis des professionnels

L’avis des participants

L’entretien
d’évaluation
préalable est indispensable
pour garantir l’assiduité des
participants.

Les absences des personnes engagées n’ont pas
perturbé le groupe dans la mesure où elles
étaient justifiées.

L’engagement
et l’assiduité
(régularité,
présence,
absence)

En revanche, le va et vient des personnes non
engagées dans le dispositif a été mal vécu par
les membres engagés. La dynamique de groupe
était déstabilisée.
L’unanimité conclue que les nouvelles
personnes souhaitant intégrer le groupe de
parole après son démarrage sont acceptées,
sous réserve de s’engager { participer { toutes
les séances programmées.
Il leur apparaît également essentiel que ces
personnes s’inscrivent dans la dynamique de
groupe en participant activement et en
exprimant leurs attentes.
La présence minimale de sept (7) personnes à
la séance est indispensable pour pouvoir
échanger, confronter et partager les
expériences.

Le respect des
règles définies

Les règles ont été respectées
dans l’ensemble { l’exception de
l’engagement de certains
participants.

Les règles ont parfaitement convenu aux
participants qui affirment qu’elles ont été
respectées.

4. La forme de l’animation

L’avis des professionnels

L’avis des participants

Mode semi directif : Laisser les participants choisir
le thème du jour. S’adapter au groupe et proposer
des supports si aucune suggestion n’émane de leur
part.
Globalement, les séances ont démarré par un
partage d’expériences qui déterminait le thème de
la séance.

Les participants ont exprimé le besoin de
travailler sur des supports ; sous la forme de
séances plus directives. Ils auraient également
souhaité avoir des intervenants extérieurs
(juge par exemple) ou des vidéos afin de
nourrir les échanges.

N° TAHITI : 552604 – Compte Socredo n°70300900079
Boulevard Pomare – Tél. 40.43 20 41- 87.79.21.12 Fax: 40.43.20.45 - Email : contact@apaj.net
BP 41786 Fare Tony - 98 713 Papeete
Site Internet: www.apaj.net

8

5. Les thèmes abordés
L’avis des participants

L’avis des professionnels
Plusieurs thématiques ont été abordées au fur et à
mesure des séances :
- Ressentis d' "auteurs" et de "victimes" ; la
culpabilité, la responsabilité

Les thèmes qui ont marqué les participants :
- L’équilibre à trouver entre les dimensions
conjugales, personnelles et parentales

- Comment concilier la conjugalité, la parentalité et
la vie personnelle ?

- Le partage d’expériences (à chacune des séances)
a permis de réfléchir à des solutions propres à
chaque situation.

- La communication dans le couple

Les thèmes méritant d’être approfondis :

- Comment entretenir la relation amoureuse ?

- La position auteur / victime en terme de
ressentis, d’émotions et de projection

- Le respect de l’autre
- L'influence de l'histoire personnelle sur la
relation de couple ?
- La parentalité dans les violences ; la place de
l’enfant

- Les déclencheurs de la violence
Les thèmes qui n’ont pas été abordés :
- Les différentes façons d’aimer (passionnel…)

- Les facteurs déclencheurs de la violence ;
apprendre à connaitre ses limites
- Les relations institutionnelles (judiciaires et
sociales)

6. L’évaluation globale du dispositif

Satisfactions /
Attentes

Points forts :
Changement /
Evolution

L’avis des professionnels

L’avis des participants

Les professionnels sont satisfaits de
l’engagement des participants et de la
richesse des échanges.

Les membre du groupe sont globalement
satisfaits. Ils ont tout de même le
sentiment de ne pas être allés
suffisamment au fond des choses.

Les échanges étaient riches, signe d’une
excellente dynamique de groupe.
Au fil des séances, les professionnels ont
constaté le cheminement personnel
positif de chacun des participants.

Les participants ont beaucoup apprécié
les échanges. Le partage des expériences a
permis de réfléchir et de trouver des
solutions. Ils ont également apprécié la
confiance et les liens qu’ils ont tissé entre
eux.

Le climat de confiance qui s’est installé
au fur et à mesure a permis de libérer
la parole de chacun et de tisser des
liens.
Leur capacité d’écoute a grandi et leur
raisonnement a évolué.

Les participants ont
nombreux changements
personnel.

constaté de
sur le plan

Les participants, dont le partenaire n’était
pas présent, sont plus patients et
compréhensifs face à ce que l’autre peut
ressentir. Ils sont plus respectueux et
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mettent en place des stratégies
d’évitement des conflits susceptibles de
dégénérer.
Le couple présent constate également des
changements dans son mode de
fonctionnement : plus de patience et des
idées pour améliorer leur situation.
Les professionnels ont ressenti les
difficultés des couples présents. Un
seul des deux couple est resté jusqu’au
terme des 10 séances.
Points faibles
La présence des enfants a perturbé
quelques séances. Pour plusieurs raisons,
certains étaient contraints de venir avec
leurs enfants qui restaient dans l’accueil.

L’un des couples a clairement exprimé ses
difficultés quant à la présence de son
partenaire. Chacun a éprouvé des
difficultés { s’exprimer librement par
crainte de « représailles ». Ils ont parfois,
appréhendé le retour à la maison.
Il a été difficile de se dévoiler devant des
inconnus. Ils ont trouvé regrettable que le
climat de confiance ai mis autant de
temps { s’instaurer.

LES PERSPECTIVES
Les participants souhaitent que le dispositif soit reconduit.
L’association devrait reconduire le dispositif dès novembre 2014 en tenant compte du
bilan réalisé par les participants et les professionnels.
La priorité est de proposer un dispositif qui permettrait la prise en charge des couples
volontaires en évitant les difficultés liées à la présence des partenaires dans le même
groupe. L’association propose donc de créer deux groupes distincts, programmés la même
semaine. Chacun des partenaires bénéficieraient ainsi d’un accompagnement.
Les deux groupes seront mixtes (hommes/femmes et auteurs/victimes) pour garantir la
richesse des échanges et favoriser la prise conscience des participants.
Un minimum de huit (8) personnes sera requis pour démarrer les séances.
Il apparaît donc nécessaire de mettre l’accent sur la communication relative { ce dispositif
tant auprès des professionnels du secteur que du grand public (plan médiatique :
prospectus, émission télé et radio).
Nous réfléchissons également à nous rapprocher des services de garderies afin de prendre
en charge les enfants des participants n’ayant pas les moyens de les faire garder pendant
la séance.
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A RETENIR
 L’entretien d’évaluation préalable { l’intégration au groupe de parole est indispensable
pour :
o Identifier les différents aspects de la personnalité favorables ou non à la
participation au groupe
o Garantir l’assiduité des participants
 Un groupe de parole nécessite la mise en place d’un climat de confiance. C’est pourquoi
il est primordial que les personnes qui souhaitent intégrer le dispositif déjà démarré,
manifestent un sérieux désir d’engagement.
 Le nombre de séances doit être fixé (même si le dispositif n’est pas limité dans le
temps) afin de favoriser l’assiduité des participants et de permettre une évaluation par
étape.
 La fréquence du groupe sera d’une séance par semaine.
 Le nombre de participants ne doit pas être inférieur à huit personnes. La diversité des
expériences permet de nourrir les échanges.
 L’animation doit proposer des supports ludiques aux participants. La participation
d’intervenants professionnels extérieurs pourrait être envisagée.
 Deux groupes distincts vont être créés pour permettre la prise en charge des couples
volontaires en évitant les difficultés liées à la présence des deux partenaires. Les deux
partenaires bénéficieraient du même accompagnement simultanément.
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LE BILAN DE LA 2ème SESSION DE 10 SEANCES
Du 15 décembre 2014 au 17 mars 2015

1.

Le point sur les participants
 19 candidats intéressés (orientés et/ou
reconduits)
 15 entretiens d’évaluations

 11 candidats retenus { l’issue des entretiens
d’évaluation dont les participants de la
session précédente.
 Dont 4 couples

 4 candidats reconduits
 7 nouveaux participants

 4 personnes ont décidé de ne plus participer
au groupe de parole en cours de session.
 Dont 1 couple.

 Une fois les 10 séances achevées, 7
personnes, dont 3 couple, ont décidés de
s’engager { nouveau pour une session de 10
séances.
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Préalablement au démarrage de cette seconde session, plusieurs réunions ont été tenues auprès
de partenaires ciblés notamment en fonction de leur lieu d’exercice :




La circonscription d’actions sociales de Papeete, Faaa, Punaauia et Arue,
Le Service Pénitencier d’Insertion et de Probation (SPIP),
Les brigades de gendarmerie situées entre Mahina et Punaauia.

Des prospectus ont également été distribués à
chacun de ces partenaires afin de faciliter
l’orientation des volontaires.

Le point sur les orientations
des partenaires :

Ces réunions ont permis aux professionnels
d’être en mesure de présenter le dispositif aux
personnes intéressés et de les orienter vers notre
structure pour effectuer l’entretien d’évaluation
obligatoire auprès de la psychologue de l’APAJ.
A l’issu de cet entretien, le professionnel qui a
orienté la (les) personne (s) est tenu informé de
son intégration ou non au groupe de parole.

 1 personne orientée par la

circonscription de Faaa
 2 personnes orientées par

le SPIP
 2 personnes orientées par

des brigades de
gendarmerie.

Ces onze (11) volontaires sont issus de milieux socioéconomiques variés et âgés de 27 à 50 ans.
o

Quatre ( 4 ) des participants ont été confronté à la justice pour des faits de violences.
Certains ont participé à un stage de citoyenneté dans le cadre d’une mesure de
composition pénale et d’autres ont fait de la prison.

o

Cinq( 5 ) participants sont victimes de violences volontaires et ont déjà porté plainte.

o

Deux ( 2 ) participants sont auteurs de violences conjugales n’ayant pas été confrontés à la
justice.

Les 4 personnes qui ont décidé d’arrêter le groupe de parole en cours de session l’ont fait pour
les raisons suivantes :
o

Un couple a décidé d’arrêter car madame ne souhaitait plus échanger avec le reste du
groupe par honte. Monsieur s’est retiré avec elle.

o

Une personne ne pouvait plus venir en raison de ses nouveaux horaires de travail.

o

La dernière personne n’est plus venu sans prévenir.
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2. Le contenu des séances
Les thématiques abordées au fur et à mesure des séances lors de cette seconde session sont
identiques à celles de la première session ; à savoir :









Les ressentis d' "auteurs" et de "victimes" ; la culpabilité, la responsabilité
Comment concilier la conjugalité, la parentalité et la vie personnelle ?
La communication dans le couple
Comment entretenir la relation amoureuse ?
Le respect de l’autre
L'influence de l'histoire personnelle sur la relation de couple ?
La parentalité dans les violences ; la place de l’enfant
Les facteurs déclencheurs de la violence ; apprendre à connaitre ses limites

Le bilan de la première session a fait ressortir les difficultés d’expressions liés { la présence du
partenaire.
C’est pourquoi nous avons proposé aux participants de cette seconde session de se livrer à un
atelier séparant les hommes des femmes autour du thème suivant :
Quels sont les avantages et les inconvénients à être en couple ?

Cet atelier avait deux (2) objectifs :
1. Lever les difficultés liées à la présence des deux
partenaires.
L’objectif étant de libérer la parole et de faire
émerger des propos ou des émotions plus intimes
sans avoir à prendre sur soi pour préserver le
partenaire présent.
2. Confronter les représentations hommes / femmes
sur leur vision du « couple » afin qu’ils puissent
prendre conscience que les attentes de chacun
peuvent être différentes.
Par le biais de cette confrontation, les animateurs
souhaitaient également mettre en évidence que les
hommes
et
les
femmes
communiquent
différement : les hommes sont plus « rationnels »
tandis que les femmes sont plus « émotionnelles ».
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3. Les objectifs atteints

L’EVOLUTION DES PARTICIPANTS
La qualité et la richesse des échanges renforcés par la confiance spontanée qui s'est établit
entre les participants a permis une réelle évolution des comportements.
« Le groupe m’aide énormément »
« Grâce au groupe, je suis plus patiente avec lui »
« Grâce au groupe, je réalise ce qu’elle ressent »
« Ça m’a fait du bien d’avoir entendu d’autres personnes qui ont les mêmes problèmes que
nous. Je suis contente de les connaître et de savoir qu’on peut trouver des solutions »
« Au début franchement, je n’y croyait pas, mais maintenant je suis bien mieux tous les
jours »
Les participants expriment volontiers leur satisfaction. Le seul fait d'être ensemble
« couples en difficultés » semble suffire pour que l'écoute s'installe.
Nous avons constaté que les hommes comme les femmes ont fait l’effort de se mettre à la
place de l’autre et de faire preuve de compréhension. Leur mode de communication a été
respectueux et attentif tout au long des séances.
A chaque nouvelle séance, les conseils avaient été appliqués avec ou sans difficultés qu’ils
partageaient volontiers afin de comprendre où avait été le problème et de trouver une
solution auprès du groupe.
Leur relation quotidienne se modifiait positivement de séance en séance, sans violence.
L’atelier effectué a permis une réelle prise de conscience de la différence entre les
manières de pensées des uns et des autres, des hommes et des femmes. L’exercice s’est
révélé très productif et efficace. Certains ont versé des larmes tant l’expérience de cette
réalité était boulversante.
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4. Les perspectives

NOTRE BILAN DE LA SESSION
Pour l’APAJ, le bilan est très positif.
Les participants ont trouvé un espace collectif qui favorise l’approfondissement de
l’analyse des violences et des stratégies pour y mettre fin. Cette maîtrise a un impact sur la
façon dont ils se positionnent au quotidien.
Par ailleurs, nous remarquons d’une part que le groupe de parole ne se suffit pas { luimême et qu’un suivi individuel parallèle peut s’avérer nécessaire pour certaines
personnes tel qu’il en a été lors de cette seconde session pour 4 personnes.
D’autre part, l’information aux partenaires professionnels qui ont orienté des personnes
vers le dispositif est à la fois nécessaire et prenante.
Il est indéniable que le dispositif nécessite du temps et de l’investissement de la part des
animateurs et des organisateurs.
Il nous apparait nécessaire de poursuivre ces rencontres car elles correspondent à un
besoin de dialogue, de partage et de confrontation exprimé par les participants.
Le bilan effectué lors de la dernière séance de la session avec les participants a fait
émerger des objectifs à atteindre pour la session à venir :
 Faire plus d’ateliers.

 Faire intervenir un professionnel extérieur si les participants le demande.
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LE BILAN DE LA 3ème SESSION DE 10 SEANCES
Du 21 avril 2015 au 23 juin 2015

1. Le point sur les participants

 17 candidats intéressés (orientés et/ou
reconduits
 10 entretiens d’évaluations

 14 candidats retenus { l’issue des entretiens
d’évaluation dont les participants de la
session précédente
 Dont 6 couples

 7 candidats reconduits
 7 nouveaux participants

 4 personnes ont décidé de ne plus participer
au groupe de parole en cours de session.
 Dont 1 couple.

 Une fois les 10 séances achevées, 8
personnes, dont 3 couples, ont décidés de
s’engager { nouveau pour une session de 10
séances.
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L’orientation des partenaires professionnels ciblés lors de la seconde session a perduré :

 Cinq (5) personnes orientées par le Service Pénitencier d’Insertion
et de Probation (SPIP), dont deux (2) couples.
 Un couple ayant consulté le prospectus disponible en brigade de
gendarmerie.
Ces quatorze (14) volontaires forment un groupe hétérogène, issus, comme pour la session
précédente, de milieux socioéconomiques variés et âgés de 27 à 50 ans.
o

Six (6) couples auteurs – victimes dont les auteurs ont tous été confrontés à la justice pour
des faits de violences.

o

Deux (2) autres participants participent au groupe seuls ; ils sont auteurs de violences
conjugales et ont également été confrontés à la justice.

Les 4 personnes qui ont décidé d’arrêter le groupe de parole en cours de session l’ont fait pour
les raisons suivantes :
o

Un couple a décidé d’arrêter sans prévenir. Remarquons qu’une tension règnait entre eux
lors de la dernière séance où ils étaient présents (5ème séance). Nous avons tenté de les
joindre à plusieurs reprises par la suite, sans succès.

o

Une troisième personne, concubin d’une participante, a participé { une unique séance,
sans avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation, puis a décidé de quitter le dispositif. Cette
personne n’apprécie pas de s’exprimer devant des inconnus. Sa concubine aurait insisté
pour qu’il assiste au groupe de parole.

o

La dernière personne n’est plus venu sans prévenir. Cette personne ayant manifesté un
engagement considérable depuis le début de son intégration, nous avons tenté de la
joindre, sans succès.

Un des couples, engagé depuis la 1ère session, s’est mis à
instrumentaliser le dispositif. L’un étant souvent absent et l’autre
profitant de son absence pour évoquer son envie de séparation, une
dispute à éclatée.
Les animateurs ont mis un terme au conflit en excluant un membre
du couple du dispositif.
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2. Le contenu des séances
Les thématiques abordées au fur et à mesure des séances restent inchangées et questionnent
l’existence du couple, son importance, ses difficultés, sa violence, etc.
Les objectifs fixés lors du bilan de la seconde session ont été respectés. Un atelier et des jeux de
rôles ont été proposés aux participants. En revanche, aucune demande n’a été formulée pour
l’intervention d’un professionnel.
L’atelier :
Nous avons proposé un atelier qui s’est déroulé sur 4 séances, séparant les hommes des
femmes, autour des questions suivantes :
Qu’attendez vous de votre partenaire ?

Qu’est ce que votre partenaire attends de vous ?
Cet atelier avait trois (3) objectifs :
1. Faire le point sur ce qu’on attend de son partenaire.
Souvent, en plus de ne pas les exprimer clairement à notre partenaire, nos attentes sont flous.
Nous pensons les connaitre et nous faisons
l’erreur de penser que notre partenaire les a
identifé : soit parce qu’il les partage (c’est
évident !) ; soit parce qu’il est en mesure de les
voir ou de les anticiper par notre attitude.
Mais ce n’est pas aussi simple ! Personne ne
peut lire dans les pensées et il est important de
parvenir à les mettre à plat.
2. Se mettre à la place de l’autre.
Il s’agissait ici d’imaginer ce que son
partenaire attends de nous.
L’objectif étant de se décentrer de soi pour
s’imaginer être l’autre.
3. Confronter les attentes des hommes et des femmes.
Mettre en commun les attentes de chacun permettrait aux participants de prendre conscience
des attentes de son partenaire, mais aussi et surtout de les exprimer. La mise en commun
impliquerait nécessairement de trouver les mots justes pour communiquer avec son
partenaire. Il s’agit ainsi, de poser les bases d’une communication saine.
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Les jeux de rôles :
Les animateurs ont pensé aux jeux de rôles car les participants ont la capacité de faire appel à
leur propre expérience et acceptent volontiers de la partager aux autres membres du groupe. Un
savoir se construit alors collectivement par la réflexion sur les expériences de chacun.
Les jeux de mise en situation permettent au groupe de vivre une situation qui simule certains
aspects de la réalité de la vie en couple. Par ailleurs, ils favorisent les expériences de négociation,
des enjeux de pouvoir et de conflit entre acteurs.
L’exercice se décline en trois (3) phases :
 Une période d’explication des règles du jeu, de description de la situation simulée,
 Une période de jeu,
 Une période d’analyse et de réflexion sur ce qui s’est passé dans le jeu et les rapports
que l’on peut faire entre ce qu’on a expérimenté et la réalité.
Afin que cette activité soit productive, il est nécessaire que les animateurs expliquent au groupe
que l’exercice est partie intégrante de la réflexion dans laquelle il se sont engagés, qu’il s’agit
d’une autre manière d’aborder les problèmes de couple, mais surtout de construire ensemble un
savoir.
Ces jeux de rôles se sont organisés sur deux (2) séances.
Deux méthodes ont été proposées aux participants :
 Partir d’une scène vécue par l’un des participants (couple ou non)
Cette méthode s’est révélée difficile { mettre en place.
En effet, les volontaires acteurs, ont eu des difficulés à jouer la scène exprimée pour plusieurs
raisons, notamment :
 Les acteurs essayaient de jouer au plus près de la réalité exprimée et ne
cessaient d’interrompre la mise en scène pour vérifier s’ils jouaient juste.
 Etre le témoin d’une scène vécue personnellement a été difficile pour les
participants.
 Partir d’une scène imaginée par les animateurs
Quatres scénettes ont été imaginées par les animateurs.
Les scénarios ont évidemment été pensés et créés de telle sorte
que les participants agissent selon l’idée qu’ils se font de la réalité
simulée et se projetent émotionnellement dans la scène.
1 seule scénettes a été jouée par les participants :
« Une collègue de boulot m’a pincé les fesses … »
Cette simulation a été riche et productive pour les participants (cf
« L’évolution des participants » page suivante).
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3. Les objectifs atteints

L’EVOLUTION DES PARTICIPANTS
Cette troisième session a été marquée par la réalisation d’atelier et de mises en situation
permettant, entre autres, de voir apparaître différents positionnements autour d’un
problème.
Nous en avons largement constaté les bénéfices sur le comportement des participants qui
ont exprimés leur satisfaction.
Chacun a pu exprimer ses points de vue et ses perceptions de solutions. Cela a ouvert sur
des négociations rationnelles.
Les participants ont pu apprendre que chaque point de vue est relatif et qu’il existe
d’autres approches du problème.
Ils ont appris à prendre de la distance par rapport à leurs perceptions habituelles, se
décentrer, apprendre à se regarder avec du recul. Ils ont réussi à décrire objectivement
leurs propres représentations.
Certains ont découvert en eux même la capacité à saisir les représentations des autres
dans la situation en jeu, à leur accorder une valeur et une rationalité, à les percevoir et les
décrire de leur mieux et de façon respectueuse.
Certains ont également découvert la capacité de négocier avec l’autre, leur partenaire, que
ce soit lors des séances ou { l’extérieur du groupe.
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4. Les perspectives

NOTRE BILAN DE LA SESSION
Pour l’APAJ, le bilan reste positif.
Notons néanmoins qu’il est important d’assurer un suivi régulier de l’évolution de la
situation de chacun des participants engagés dans le dispositif pour de préserver la
dynamique de groupe.
Nous remarquons toutefois que l’incident ayant entrainé l’exclusion d’un des participants
(cf. p.18) n’a pas nuit à la qualité des échanges postérieurs.
L’implication personnelle et psychologique des participants a permis de maintenir un
climat suffisant de confiance réciproque entre les animateurs et les participants. Sans un
minimum de sécurité, les personnes ne peuvent s’impliquer ni dans les exercices ni dans
l’analyse qui suit.
L’association entend donc poursuivre l’expérience et réfléchir { l’établissement de
programmes complets d’animation en allongeant la durée de vie du groupe, de manière {
travailler sur l’ensemble des objectifs prévus ; mais également afin de développer le
dispositif dans d’autres communes.
Par ailleurs, nous nous interrogeons toujours sur les conditions qui favoriseraient la
constitution d'un groupe (stabilité des présences, du rythme) et notamment le nombre
limite de session accordée.
Nous souhaitons également former au moins un professionnel « relais » qui serait en
mesure de remplacer un animateur empêché.
Le bilan effectué lors de la dernière séance de la session avec les participants a fait
émerger des objectifs à atteindre pour la session à venir :
 Maintenir les jeux de rôle et les ateliers.
 Faire intervenir un intervenant extérieur sur un thème défini lors de la
première séance avec le groupe. En effet, aucune demande n’a été faite lors de la
seconde session, mais les participants ont sollicité une intervention lors de la
« séance bilan ».
 Former un animateur professionnel « relais »
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