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La feuille de route des psychoéducateurs
Les groupes de parole
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1. Psychoéducatrices, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Contexte  d’une recherche-act ion

Les groupes de parole découlent d’un pro-
jet de recherche réalisée par Garine Papa-
zian-Zohrabian et son équipe de l’Uni-
versité de Montréal, sur l’ intégration des 
élèves syriens dans le système scolaire 
québécois. Sachant que l’école occupe une 
place centrale dans la contribution au dé-
veloppement du bien-être psychologique 
des enfants traumatisés et endeuillés, 
son équipe a mené une recherche-action 
intitulée Favoriser l’ intégration sociale et 
scolaire des élèves réfugiés syriens en 
développant leur sentiment d’apparte-
nance à l’école, leur bien-être psycholo-
gique et celui de leurs familles. L’action 
principale de cette recherche consistait 
en la mise en place de groupes de parole 
dans les classes accueillant des élèves 
réfugiés. Suite à l’analyse et à l’ interpré-
tation des données de la recherche, son 
équipe a pu constater une amélioration du 
bien-être des élèves et une hausse de leur 
sentiment d’appartenance au groupe. Par 
la suite, les groupes de parole ont été ex-
périmentés auprès d’élèves provenant de 
classes d’adaptation scolaire, d’accueil et 
ordinaires, ayant tous bien répondu aux 
groupes de parole.

L’approche des groupes  
de parole 

Les groupes de parole offrent aux élèves 
une possibil ité de s’exprimer l ibrement 
sur des sujets sensibles. L’approche pré-
conise une écoute bienveil lante et sans 
jugement face aux histoires racontées par 
les élèves. Le développement du bien-être 
des élèves et la promotion de leur santé 
mentale sont favorisés par l’élaboration 
des deuils, la symbolisation des expé-
riences traumatiques et l’expression des 
émotions. L’expression par la parole per-

En ces temps où la santé mentale 
est mise à l’épreuve en raison de 
l’ impact de la pandémie sur la po-
pulation, nous vous présentons des 
activités qui visent le bien-être psy-
chologique des jeunes : les groupes 
de parole.

met à la personne de donner un sens à sa 
vie et de pouvoir aller de l’avant (Papa-
zian-Zohrabian, 2015, 2016). Les groupes 
de parole ne sont pas considérés comme 
une thérapie, bien qu’ils puissent avoir 
certains bienfaits psychologiques. La par-
ticipation des jeunes est sur une base vo-
lontaire. I ls racontent ce qu’ils décident 
de partager, i l  n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. I l  n’y a pas d’inten-
tion pédagogique ni évaluative de la part 
des intervenants. 

L’organisat ion

Concrètement, les groupes de parole ont 
l ieu dans le local classe, un endroit fami-
lier et sécurisant pour les élèves. Ces der-
niers s’assoient en cercle sur leur chaise 
pour favoriser la communication. Le guide 
comprend dix ateliers d’une durée d’envi-
ron une heure (voir Tableau 1).

Afin de pouvoir s’exprimer l ibrement, les 
élèves ont besoin de se sentir en confiance 
et en sécurité dans le groupe. I l  est im-
portant de respecter la confidentialité. À 
cette fin, nous établissons avec les élèves 
que ce qui se dit dans le groupe de parole 
reste dans le groupe. Certaines condi-
tions favorisent un climat sain et sécuri-
taire et un bon déroulement des séances  
telles que :

• Une bonne gestion de classe  
en général ;

• Une relation éducative positive ;
• Une absence de conflits majeurs  

au sein du groupe-classe ;
• Une maîtrise suffisante de la langue 

française.

Les ateliers sont encadrés par ses rituels 
d’ouverture et de fermeture qui contri-

buent à les différencier des activités habi-
tuelles de la classe. Le rôle de l’animateur 
est de guider la discussion, mais surtout 
d’accueill ir les expériences partagées et 
les émotions ainsi que de les valider au 
besoin. L’animateur est neutre et n’inter-
vient pas sur le contenu, i l  remercie sim-
plement l’élève pour son partage. On ne 
vise pas la résolution de problèmes, mais 
l’expression libre. L’animateur peut relan-
cer la discussion par des questions ou-
vertes au groupe. Le rôle de l’enseignant, 
s’i l  n’est pas l’animateur, est d’être un 
participant dans l’activité, tout en étant 
soucieux de laisser l’espace aux élèves. 

Partage de notre  expér ience 
d’animat ion

La direction et les enseignants adhèrent au 
programme, car i ls voient les bienfaits sur 
les élèves. Les enseignants apprennent à 
mieux connaître leurs élèves et observent 
un climat scolaire positif et bienveil lant. 
En effet, les élèves se montrent plus in-
clusifs, plus tolérants et démontrent des 
comportements d’entraide les uns envers 
les autres. 

Les élèves aiment les groupes de pa-
role, car i ls répondent à leurs besoins 
de s’exprimer et d’être écoutés. I ls sont 
contents de participer, et souvent, après 
les dix activités, les élèves demandent de 
poursuivre. I ls mettent des mots sur ce 
qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent ou ce 
qu’ils pensent. I l  est fascinant d’observer 
à quel point un même thème prend une 
voie différente dans chacun des groupes. 
I ls peuvent partager des expériences qui 
les ont marqués ou des épreuves qu’ils 
ont traversées. Ce partage entraîne une 
ouverture à l’autre qui développe l’empa-
thie. I ls réalisent qu’ils ont des points en 

1) Le voyage 2) La migration

3) La différence 4) La mort et les pertes

5) La famille 6) La foi

7) La violence 8) L’identité

9) La vie 10) L’expérience des groupes de parole

Tableau 1 
Thèmes abordés dans les groupes de parole
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commun, qu’ils ont des vécus semblables. 
Les élèves développent des relations in-
terpersonnelles significatives et un senti-
ment d’appartenance à leur groupe. 

Au primaire,  
dans des classes ordinaires

Améliorer le bien-être psychologique des 
élèves est un objectif du projet éducatif 
d’une école primaire du Centre de ser-
vices scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
Pour cette raison, des groupes de parole 
sont animés dans les classes ordinaires 
de 5e année et dans des classes d’accueil 
par la psychoéducatrice et la psychologue 
de l’école depuis quatre ans. 

Lors de l’atelier sur la différence, les 
élèves s’expriment sur ce qui les dis-
tingue sur les plans physique, psycho-
logique, culturel et familial. Une élève a 
parlé de sa sœur handicapée physique-
ment. Elle a invité des amis à la maison 
et i ls ne voulaient plus être amis avec elle 
par la suite. Elle dit : « J’étais triste, mais 
quand même contente d’avoir ma sœur ». 
Pendant l’activité sur le thème de la vio-
lence, les élèves ont eu beaucoup à dire. 
Les enfants parlaient souvent de l’ intimi-
dation subie ou celle dont i ls ont été té-
moins. Lors de la discussion sur la mort 
et les pertes, les élèves s’expriment sur 
leurs deuils. Un garçon a parlé du départ 
brutal de son père : «  Je suis revenu de 
l’école et i l  était parti avec ses choses, 
sans rien me dire ». Sur le thème de la fa-
mille, un élève s’est confié sur sa relation 
difficile avec son père, sa colère et ses 
idées suicidaires. Lors du dernier atelier, 
les élèves se sont exprimés sur le racisme 
et sur le sujet de la mort de George Floyd.

Certains ne parlent pas, mais i ls écoutent. 
D’autres prennent du temps avant d’avoir 
le courage de prendre la parole. Parfois, 
lorsque nous parlons de sujets plus déli-
cats, les élèves pleurent. Tout comme la 
parole, pleurer est une façon de s’expri-

mer qui contribue à symboliser l’expé-
rience vécue. Dans leur groupe de pairs, 
les élèves amènent des sujets difficiles 
à aborder à la maison, car i ls suscitent 
beaucoup d’émotions chez les membres 
de leur famille. 

Au secondaire,  
dans des classes d’accueil

Dans une école secondaire du Centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
les groupes de parole sont animés de-
puis quatre ans par les psychoéducatrices 
dans les classes d’accueil selon le niveau 
de maîtrise du français. Lors du premier 
atelier, un cahier à esquisse est remis aux 
élèves afin qu’ils puissent poursuivre la 
symbolisation par le dessin ou l’écriture. 

Lors de l’atelier sur le thème du voyage, 
certains élèves, dont des Syriens et des 
Iraniens, nomment qu’ils rêvent du jour 
où ils pourront retourner dans leur pays 
d’origine, bien que ce ne soit pas possible 
actuellement. Lors des discussions autour 
du thème de la migration, des élèves s’ex-
priment sur leur parcours, qui peut avoir 
été vécu en plusieurs étapes, et qui peut 
se dérouler sur plusieurs années. I ls par-
tagent leur désir ou leur réticence en lien 
avec le projet migratoire. Le thème de la 
foi est très intéressant, les élèves arrivent 
à discuter en respectant les divergences 
d’opinion sur des sujets délicats tels que 
les croyances et la religion. L’an passé, 
en partageant leur vécu lié au thème de 
la violence, deux garçons d’une même 
classe réalisent qu’ils ont tous deux per-
du leur grand frère, assassiné. De là, un 
lien se tisse. Dans une autre classe, une 
élève n’a parlé qu’une fois durant les dix 
ateliers pour partager l’expérience trau-
matique d’avoir vu une personne se faire 
brûler vive dans son vil lage pour avoir volé 
de la nourriture. Pendant la discussion sur 
le thème de l’ identité, certains partagent 
la place de chacune des langues apprises 
ou encore la place de chacun des pays où 

Avec l’accord de Garine Papazian-Zohra-
bian, le thème de la pandémie a été ajouté 
au programme. Des collègues ont déve-
loppé une fiche de discussion sur le sujet 
de la pandémie à la manière des groupes 
de parole. Lorsque cet atelier a été ani-
mé, les élèves ont parlé de la difficulté 
d’être isolé socialement, de leurs amis et 
de leur famille. I ls se sont exprimés sur le 
stress vécu dans leur famille, en matière 
de finances, d’emplois et de santé. I ls ont 
raconté comment i ls vivent les mesures 
sanitaires, les contraintes et l’école à la 
maison.

Conclusion

Tant de jeunes et tant d’histoires qui 
valent la peine d’être racontés et écoutés. 
Les groupes de parole témoignent des 
valeurs des jeunes de la société de de-
main. Maintenant que les groupes de pa-
role s’implantent peu à peu dans le milieu 
scolaire, i l  est peut-être temps de donner 
la parole aux élèves de vos milieux. 

Pour ceux intéressés à animer des groupes de parole

Le guide « Mener des groupes de parole en contexte scolaire » est accessible gratui-
tement en ligne:

Papazian-Zohrabian, G., Lemire, V., Mamprin, C., Turpin-Samson. A. et Aoun, R. (2017). 
Mener des groupes de parole en contexte scolaire. https://www.sherpa-recherche.
com/wp-content/uploads/Mener-des-groupes-de-parole-en-contexte-scolaire.pdf

Voici quelques-uns de leurs commen-
taires d’appréciation.

Le groupe de parole pour moi

J’aime bien le groupe de parole parce que:

1) Je peux exprimer mes opinions et mes 
points de vue et tout le monde écoute ;

2) Je peux mieux connaître mes camarades 
de classe ;

3) Mes camarades peuvent mieux me 
connaître ;

4) Je peux dire ce que je veux.

Le groupe de parole pour moi

Pour moi, le groupe de parole permet de faire 
des amitiés parmi mes camarades de classe. 
Il aussi donne moi un espace pour parler 
de mes émotions et mes opinions. Dans le 
groupe de parole, je peux en savoir plus sur 
la culture des autres. J’aime bien le groupe 
de parole et j’aime aussi l’environnement de 
la classe quand on a le groupe de parole.

i ls ont vécu dans leur identité actuelle. À 
travers tous les partages sur le thème de 
la vie, on voit à quel point ces élèves bâ-
tissent leur code d’éthique personnel, ce 
qui représente un enjeu développemental 
à l’adolescence. 


