
	

	

Atelier libéral du 28 Mai 2020 

Présentes : Brigitte Faro, Sandrine Gahery, Catherine Grégoire, Gaëlle Hanrad, 
Sandrine Lehmann-Gomes 

Absente: Marie-Thérèse Levain. 

Au vu des circonstances actuelles, notre atelier se déroule en visio. 

Chacune d'entre nous a exposé la manière dont son activité a été modifiée durant le 
confinement. 
Du point de vue des suivis, nous avons proposé une continuité des séances en visio 
et/ou par téléphone à nos patients. Certains d'entre eux ont adhéré à cette modalité 
avec plus ou moins de réticences, d'autres ont préféré attendre la fin du confinement 
pour reprendre des séances en direct.  
 
Ces conditions de travail à la maison, ont nécessité de trouver un lieu de 
confidentialité alors que nous n'avions pas d'espace dédié, et la mise en place d'une 
installation technique qui permette de la garantir. 
Nous avons toutes trouvé que les séances étaient plus lourdes que lorsque notre 
cadre externe est favorable à l'écoute.  

Même si parallèlement, le travail à la maison offre un certain confort du fait 
notamment de l'absence de temps de trajet. 

Notre baisse d'activité est plus ou moins importante Chacune a tenté de maintenir un 
cadre thérapeutique soit en gardant les horaires habituels de rendez-vous, soit en les 
modifiants pour s'adapter aux contraintes des patients.  
 
Du point de vue du travail avec les patients il a été riche. Chaque situation est 
singulière mais pour tous le confinement a confronté à l'intériorité. 

Le travail avec les enfants, au travers de l'écran a permis des régressions plus 
importantes qu'en cabinet. 
Cette période a amené des modifications dans le lien parents/enfants avec pour 
certains, des symptômes qui ont nettement diminué, les enfants profitant de la 
présence de leurs parents. 
Concernant les adultes, les situations sont très diverses. Il y a eu peu de travail sur le 
factuel et beaucoup de véritable travail psychique. 



	

 
Nous évoquons également où nous en sommes par rapport au déconfinement, 
quelles précautions nous prenons : masques, protection des fauteuils, nettoyage, 
autorisation à signer par les patients s'ils sont d'accord pour que nous levions la 
confidentialité si nous sommes atteintes du Covid, ... 

Nous avons toutes repris nos consultations dans notre lieu de travail au moins pour 
les patients qui n'ont pas voulu/pu continuer les séances durant le confinement et 
pour ceux pour qui le travail à distance était difficile. 
Pour certains, l'interruption thérapeutique a permis des avancées importantes dans le 
travail. Elle a permis d'expérimenter une situation qui était perçue comme 
dangereuse, de faire des avancées dans le système familial, de trouver en soi des 
ressources.  
Pour d'autres, cela a provoqué un arrêt du travail thérapeutique. 
  
Cette reprise nous amène à réorganiser nos rendez-vous en laissant un temps entre 2 
patients. Mais surtout elle nous amène à entendre quelque chose de notre rythme de 
travail, de notre confort de travail. 
Nos réflexions vont dans le sens de comment allons-nous nous réorganiser. 
 
 
Le prochain atelier aura lieu le 25 juin soit en visio soit en présentiel en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire. 
 

Pour l'atelier, 
Sandrine Lehmann-Gomes 


