
Groupe de parole pour Borderlines

Entretiens individuels
Je propose, pour chaque participant-e de faire un entretien individuel de 30min 
pour connaître les sensibilités particulières, le background, les préoccupations...

Thématiques
Nous avons deux grandes possibilités : parler à chaque séance de ce qui vient, ou 
proposer à l'avance une thématique qui centrera la discussion et donnera une 
structure, une ligne directrice. 
Je propose un mix des deux : nous aurons un temps de parole libre et un temps
autour d'une thématique. Le choix de la thématique d'une réunion se fera à la fin
de la réunion précédente. Je rédigerai au fur et à mesure des propositions, une liste
qui sera partagée sur notre espace commun.
La grande question est celle des tabous : nous verrons au fur et à mesure si 
certains sujets sont plus sensibles et devrons trouver des façons de les traiter sans 
créer de souffrances.

Charte : 
Rédaction de la charte au fur et à mesure, sur base des constats.
Points-clés : 

 Gestion de la parole
Nous employons une communication la plus saine et respectueuse possible :
-  Chacun  respecte  la  parole  de  l'autre,  pour  cela  on  apprendra  à  ne  pas
s'interrompre. C'est tout à fait contraire aux habitudes, alors cela peut prendre du
temps et être désappointant au début. Une fois que c'est intégré, les relations sont
beaucoup plus agréables et fluides... Pour ce faire, avoir un calepin, un cahier, une
page de notes est très intéressant,  cela permet de noter et d'avoir moins peur
d'oublier ce que l'on voudrait dire en réaction. Lorsque l'on note les réactions, cela
permet de plus d'être plus présent à la discussion en cours :) 
-  Nous parlons  en « je ».  Habituellement,  pour  parler  d'un  sentiment,  d'une
situation, nous avons tendance à accuser l'autre de nos ressentis. Exemple : « Tu
es agressive, c'est insupportable ». Plutôt qu'une interpellation directe, elle-même
agressive, je peux opter pour une phrase dans laquelle l'autre est moins confronté :
« Je  me  sens  acculée,  ça  me  fait  peur  quand  tu  parles  de  façon  brusque  et
saccadée et que tu fais des gestes menaçants. ».
Ici aussi, ce n'est pas habituel et cela semble très artificiel. Nous ne sommes pas
obligés de l'appliquer de façon systématique et rigide, mais le garder à l'esprit est
très positif. De plus, cela permet de reprendre la responsabilité de soi, de prendre
conscience de ses émotions et de les énoncer. Je mettrai régulièrement en avant
des principes communicationnels de CNV (communication non-violente).
- Chacun-e parle dans son temps de parole, nous pourrions choisir un symbole
faisant office de bâton de parole.
- Chacun-e est attentif-ve à ne pas monopoliser la parole, elle doit pouvoir
tourner. Je propose un temps de parole maximum de 5min. 
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 Obligations et engagements
Le groupe est  sous secret, nous nous engageons tous à veiller au respect de la
confidentialité. Rien de ce qui est dit ne peut sortir du groupe. 
Nous sommes soumis aux lois fédérales, et ne pratiquons ni racisme, ni sexisme,
et aucune incitation à la haine n'est admise. Tout débordement peut être sujet à
avertissement, à entretien individuel ou à exclusion, à ma propre discrétion.
Je  m'engage  à  être  présente  à  chaque  réunion.  
Je sais que le trouble entraîne une tendance à fuir les obligations, à en avoir honte,
et à fuir d'avantage ensuite. Je ne souhaite pas entrer dans ce genre de jeu. Vous
avez le droit d'être absent-es, d'être en retard. Je ne fliquerai jamais. Mais en cas
de problèmes, de down, de dépression, d'événements, de fatigue, de rejet, d'envie
de tout balancer, n'hésitez pas à m'en parler. Rien ne doit être honteux entre nous. 
Cependant, je ne trouve pas positif d'être trop laxiste, donc je vous demande une
présence régulière. 
Cela permet : 
- de m'organiser en conséquence (pas envie de bloquer une réunion et qu'il n'y ait
personne! ;) ), 
- que chacun suive les thématiques traitées, 
- que le groupe garde sa cohérence, 
- d'être le plus juste avec chacun,
- de vous fournir un cadre et des repères stables et bienveillants, qui vous sont
nécessaires pour évoluer.

Je vous demande donc de vous engager à une présence à 3 réunions sur 5 
minimum. En dessous de 3/5, je peux me voir accepter un changement de 
membre (après discussion bien entendu). 

 Processus décisionnels
Nous optons pour le processus de décisions par consentement et sans objections (la
décision  doit  être  juste  et  acceptable  pour  chacun)  de  toutes  les  personnes
présentes : Sur un tour de table, chacun émet des propositions, on les synthétise
en une ou plusieurs propositions simples ; la décision est adoptée si chacun consent
à  la  décision ;  en  cas  de  désaccord,  nous  refaisons  un  tour  de  parole  de
« bonification »  (chacun  fait  des  propositions  pour  améliorer  les  propositions
préalables  qui  ne  font  pas  unanimité) ;  ceci  jusqu'à  trouver  une  proposition
consentie de tous !
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Organisation

 Réunion type     :
 Rappel d'éléments de la charte
 Météo des émotions (chacun-e exprime son état d'esprit du moment,

librement, sans jugement) et intentions pour la réunion
 Je présente la  thématique et propose éventuellement diverses pistes

de réflexion, sauf s'il y a une urgence à traiter une thématique (dans
ce cas, la personne qui aurait besoin de parler d'un sujet le propose et
c'est soumis à la décision du groupe)

 Discussion ouverte autour de la thématique 
 Synthèse rapide des grands éléments de la discussion 
 Discussion libre si c'est souhaité et que l'on en a le temps
 Checkout (chacun-e  exprime  ce  qu'il  a  vécu  pendant  la  réunion,

librement, sans jugement)
 Tour  de  table  de  ce  que  l'on  souhaite  traiter  pour  les  prochaines

réunions.

 Matériel     :
 Cloud :  Je  mets  à  disposition  mon  cloud  professionnel,  sur  lequel

chacun-e  aura  un  accès  aux  documents,  infos,  liens  partagés
concernant le groupe... 

 La charte sera sur le cloud
 Parmi  les  documents,  je  propose  de  réaliser  un  récapitulatif  des

définitions et concepts de base concernant le trouble borderline 
 La  liste  des  thématiques  et  questionnements  proposés  pour  les

prochaines réunions sera également à disposition
 Les réunions se feront via  Skype. Veillez à vérifier votre matériel et

votre connexion (le câble peut être une solution) ! Pour ma part, je dois
passer au casque-micro ! 

 Cadre des réunions     :
 Horaire :  Nous  sommes  en  international,  je  référencerai

systématiquement les heures de Paris et de Québec.
 Les réunions auront une durée de 1h30, nous essayerons de ne pas

trop déborder, et une fréquence de une semaine sur 2.
 Le nombre de participants ne devrait pas excéder 6 participants, me

semble-t-il, afin de ne pas rendre les réunions trop brouillon
 La première réunion sera fixée par Doodle
 Chaque  réunion  peut  être  soumise  à  un  changement  d'horaire  à  la

demande
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Marie Christelbach : rôles et fonctions

 Gestion du groupe     :
 Présence, préparation, organisation, gestion des temps de parole aux

réunions ; prise de note d'éléments clés.
 Mise à disposition de documents sur le Cloud
 Intégration de nouveaux membres, discussions individuelles en cas de

problèmes et sanctions, de mon propre chef.

 Limites de mon rôle     :
 Je n'ai pas une fonction de thérapeute individuelle dans le groupe. (Je

peux  recevoir  en  individuel,  mais  c'est  un  autre  cadre,  et  d'autres
engagements mutuels.) Je reste là pour tous, et donc je ne me focalise
sur aucun-e plus particulièrement.

 Je ne donne aucun conseil médical, ni en termes de diagnostiques, ni
en termes de traitements 
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