
 

 

Atelier libéral du 25 juin 2020 

Présents : Gaëlle Hanard, Sandrine Gahéry, Catherine Grégoire, Marie-Thérèse 
Levain, Maryannick Mazin 

 Nous faisons le point sur la reprise de nos activités en cabinet après la période de 
confinement. Il est question des patients qui reviennent physiquement et ceux qui 
poursuivent leur suivi en visio. Il est possible qu’ils cherchent  ainsi à maintenir 
l’espace cocon crée pendant le confinement qui a permis de mettre à distance un 
certain nombre de problématiques relationnelles.  
En cabinet, nous rencontrons plus de problématiques liées au confinement/ 
déconfinement qu’au virus lui-même. 
 
Cette période de confinement nous a permis de mieux prendre en mains les outils 
visio/ téléphone, qui peuvent représenter de nouveaux outils de travail  pour de 
nouvelles populations ou de nouvelles situations ou encore face à une insécurité 
massive de certains patients. Leur rôle thérapeutique nous a été démontré lors de 
ces semaines d’expérimentation. 
 
Nous évoquons également l’avantage de la neutralité du cabinet ce qui n’est pas le 
cas au téléphone ou encore plus en visio, où nous avons accès à une part de 
l’intimité du domicile du patient ce qui peut être parfois dérangeant. Nous avons pu 
parfois observer à ces occasions des risques de rupture de la confidentialité de la 
parole du patient et de la parole du psychologue. 
Il est également question de l’entrée dans notre propre intimité car nous avons 
consulté le plus souvent depuis chez nous. Il a alors été utile de trouver une manière 
de protéger l’intimité de notre domicile. 
 
Cette période de confinement et de partage d’un quotidien exclusif parents/enfants 
met en avant la nécessité pour les parents de se repositionner auprès de leurs 
enfants et en replaçant les grands-parents à une place plus lointaine. 
 
Nous évoquons les désirs que nous avons eu de venir en aide aux soignants soit en 
participant aux lignes de soutien d’urgence ou bien en finançant à des patients 
exerçant en tant que soignants des séances supplémentaires. 
 
Nous faisons également le point sur les adaptations matérielles que nous avons dû 
faire pour accueillir à nouveau les enfants. 
 
La prochain atelier est prévu le 24 septembre 2020 
 
Pour l’atelier,  Maryannick Mazin 


