
 

 

 

Fiche pratique : 

 

Atelier d’expression « ma santé » 
 

 

 

Objectif général : 
Autonomiser les personnes reçues dans leur parcours de soins et leur relation avec les 
professionnels de santé. 
 

« L'autonomie, c'est pouvoir choisir ses propres liens d'attachement » 
 
 

Objectifs spécifiques : 
- Développer ses compétences psychosociales : confiance et expression de soi, affirmation, 
confiance en l'autre, processus de reconnaissance mutuelle, gestions des émotions etc. 
- Créer un espace d’échange et de solidarité sous un mode ludique et interactif, s'exprimer en 
tenant compte des responsabilités individuelles et collectives. 
- Confronter aux autres ses propres représentations et expériences, prendre conscience de 
la diversité de valeurs, d'opinions, d'attitudes face à une situation vécue comme 
insatisfaisante. 
- Expérimenter des stratégies nouvelles et rechercher collectivement des alternatives pour 
transformer des situations injustes. 
- Repérer les personnes ou structures ressources susceptibles d’intervenir et d’être un soutien 
dans des situations insatisfaisantes. 
- Imaginer le transfert des découvertes et expérimentations dans la "vraie" vie, redonner 
confiance dans la capacité d'action. 
 

Quelques difficultés rencontrées par les personnes : 
- Stress pour s'exprimer et notamment au téléphone. 
- Difficulté à se sentir légitime d'exprimer ses besoins, sa demande… 
- Expression de la colère, de la violence par la difficulté à trouver les mots 
- Oser parler du fond du problème « rapidement », se sentir en confiance avec les 
professionnels. 
- Être précis, clair. Savoir définir pour formuler ce qui est urgent ou non. 
- Se soumettre à la temporalité du médecin : être efficace… Hiérarchiser les demandes. 
- Exprimer ses plaintes : les formuler en des termes entendables par les médecins. Formuler 
les faits. 
Remarque : ne pas focaliser sur le seul « médecin », cela peut aussi être avec la secrétaire, le 
dentiste…. 
 



 

Eléments courants de difficultés (chats) : 
« Je ne me fais pas toujours comprendre » 
« Je ne me sens pas toujours entendu » 
« Je n'ose pas téléphoner »  
« Parfois je m'énerve et ça me retombe dessus » 
« Je ne comprends pas tout ce que disent les médecins » 
« Au téléphone, je n'arrive pas à m'exprimer ». 
« J’ai honte de rappeler parce que j’ai pas pu prévenir quand je suis pas venu la dernière fois, 
j’ai peur qu’on m’engueule » 
« J’ai peur qu’on m’engueule si j’y retourne après tout ce temps » 
« J’ai pas osé dire que j’avais pas compris ce qu’a dit le médecin, vous savez, parfois, c’est du 
chinois… » 
 
 
 

Programme prévisionnel : 
Journée de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Repas partagé. 
Groupe entre 8 et 16 personnes ? 
 
10h-10h30 : Accueil, café. 
Pendant le café, chacun doit choisir 1 ou 2 chats qu'il épinglera sur son pull par exemple et qui 
définira son état, son humeur, en arrivant ici. 
Les chats : cf doc à imprimer en 10 exemplaires environ (couper les chats) 
 
10h30-11h30 : Jeux de connaissance 
 
- Les bonjours : 
Marcher dans l’espace. On se dit bonjour le plus naturellement possible, on essaye de 
rencontrer chaque participant. Ensuite on se dit bonjour de façon timide, puis pressée, puis 
de mauvais poil, puis comme si on ne s’était pas vu depuis 10 ans 
 
- Balle aux prénoms : 
En cercle 
- on lance la balle à quelqu'un en donnant son prénom 
- on lance la balle en donnant le prénom de celui à qui on l'envoie 
- on lance la balle à une personne en donnant le nom d'une 3ème personne avec qui l'on 
échange de place par l'extérieur. 
Le passage du ballon nous permet de réfléchir, à la façon dont nous communiquons, en 
utilisant le ballon comme métaphore à la communication : 
- Regarder et rechercher le regard de la personne à laquelle on souhaite envoyer le ballon 
- Être attentif au fait que la personne est prête à recevoir le message 
- Qualité de la transmission du ballon (rapide, directe, attentionnée, brutale, laxiste.…) 
 
 
 



- Espace STOP : 
On demande aux participants de marcher tranquillement dans l'espace de travail.  L'animatrice 
lance un stop, en lançant des questions ; chacun cherche à répondre, et, en fonction de sa 
réponse, peut se rapprocher des autres pour former des petits groupes "d'affinités". 
(Exemple : regroupez-vous en fonction de la couleur des yeux, des pantalons, "Qui boit quoi le 
matin?"   Faire des formes à plusieurs (3 ronds, 4 triangle, 2 carrés). Chaque petit groupe ainsi 
constitué donne sa réponse : le groupe propose des items. 
On marche dans l'espace et à la cloche chacun nomme un petit agacement. 
Chacun dit et on se regroupe par agacement similaire. Possibilité de changer de groupe, d'en 
trouver un nouveau. 
- Petit plaisir du quotidien 
- Colère 
- Joie 
 
- Danse avec les bâtons 
En musique, par deux. 
Règles et consignes : Se pratique en binôme. Les participants, les yeux fermés, sont reliés par 
un bâton posé sur le bout des doigts de chaque main. Le jeu consiste à bouger sur la musique, 
jouer avec le corps et le corps de son partenaire sans faire tomber le bâton qui les relie. 
Changer de binôme. Remarques : C’est l’expérimentation d’une relation. Si le bâton chute : la 
relation s'arrête. 
 
- Passage de claps : 
En cercle. Une personne passe un clap en tapant des mains à sa gauche ou à sa droite. Le clap 
circule. Possible de bloquer le clap (deux bras en l'air) le clap retourne à l'envoyeur. 
Possible de l'éviter (se baisser) : le clap va à la personne suivante. 
Possible de le déposer au milieu du cercle : une personne vient ramasser le clap. 
Possible d'envoyer le clap à quelqu'un qui n'est pas à côté de nous. 
Exercice permettant d'établir des parallèles sur nos façons de communiquer à partir des gestes 
et des 
Intentions de jeu : évitement, rétention, partage, circulation, surprise, panique, absence, 
fluidité … 
 
- Marche et inverse : 
Marche sur plateau en équilibrant. Lorsque l'animatrice annonce « marche », les participants 
marchent, stop, les participants s'arrêtent, « nez » les participants se touchent le nez, 
« coude » le coude, « accroupi », « saut ». Quand tout le monde est bien calé sur les 
mouvements, on inverse : quand l'animateur dit « coude » les participants se touchent le nez 
et inversement. 
 
 
11h30-12h30 : Expression de soi 
 
- Pilote-copilote : 30 min  
Exercice d'interviews mutuelles à 3 pour faire émerger des situations à traiter en théâtre 
forum. 
Consignes : en sous-groupe de trois, chacun raconte une histoire (ou vécue ou thématique 



mais où la personne se sent concernée directement) : 5 minutes par personne. Il parle seul et 
les autres écoutent. Puis 2 minutes pour faire une synthèse où tout le monde peut participer. 
Chacun à son tour recueille l'histoire d'un des deux autres et la redonnera au grand groupe en 
parlant à la première personne. 
Cette technique permet une distanciation, et facilite le repérage de thématique. 
- Retour en grand groupe : chacun à 2 minutes pour parler à JE de l'histoire de l'autre : 30 
minutes. 
- Décision de quels thématiques choisir. Avant ou après en faisant un vote par occupation de 
l'espace. 
 
Pause repas : 1 heure : repas offert par MdM 
 
13h30-15h30 : Théâtre forum, mise en scène. (« allo docteur », « mise en scène d’une 
consultation ») 
 
13h30-14h : 2 ou 3 groupes et qui rapidement installent, préparent la situation de TF. 
14h-15h30 : 30 minutes par situations. 
 
15h30-16h30 : Bilan. 
 
- Présentation d'un document : cf Anne-Elisabeth : Comment parler de son problème de 
santé ? Savoir exprimer les freins que l’on rencontre pour se faire soigner. 
La gestion des urgences. Rappel des numéros et de leur gratuité. 
 
- Recueil des attentes pour une prochaine journée 
 
- Bilan Kin Tao : 
Une chose avec laquelle vous repartez dans votre bagage : que vous avez appris, retenu, 
découvert, qui vous a marqué... 
Il n'est pas possible de répéter ce qui a déjà été dit par quelqu'un. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


