
Visages 
de l'aide

Ressources pour animer 
une discussion sur les 
récits numériques

Guide d'animation de la discussion 
Compassion Ottawa vous invite à utiliser ce guide d'animation 
pour les Visages de l'aide. Profitez des histoires ; racontez votre 
propre histoire!



Les histoires partagées favorisent les discussions 
en petit groupe. Nous souhaitons que les gens 
ordinaires puissent avoir des conversations sur 
ces questions si fondamentales dans leur vie. 
Les personnes qui visionnent les récits sont 
invitées à accueillir et à ressentir ce que le 
conteur a ressenti. Cela leur donne souvent 
l’occasion de raconter leur propre histoire. C’est 
souvent lors d’un repas en famille, d’un café 
entre amis ou d’échanges entre collègues que les 
gens partagent de telles histoires qui les 
rapprochent. Dans un groupe, les gens qui 
entendent ces témoignages se rendent compte 
que d’autres personnes ont vécu des 
expériences similaires aux leurs. En plus, ils se 
souviennent de ces récits longtemps après. C’est 
la puissance d’une histoire. 

Quel est le rôle du responsable du 
groupe ? 

Votre rôle est essentiellement d’organiser le 
visionnement des vidéos et d’entraîner les 
membres du groupe dans une discussion 
productive. Alors, profitez de ces récits très 
personnels pour les aider à s’engager dans une 
discussion sérieuse. 

•Conseils pour une discussion réussie
Voici quelques suggestions pour une discussion 
positive. Voici quelques conseils utiles qui sont 
ressortis lors des groupes-pilotes organisés pour 
évaluer les récits numériques : 

• Visionnez chacune des histoires, familiarisez-
vous avec le message du conteur ou de la
conteuse et choisissez 2 ou 3 des récits que vous
utiltiliserez dans une rencontre de 90 minutes.
(Notre expérience axée sur le visionnement
d’une vidéo à la fois, suivi d’une discussion avant
de passer à la vidéo suivante, est une approche
qui fonctionne bien, mais vous êtes libre de vous
adapter aux besoins des participants.)

Introduction
 Compassion Ottawa est heureux que vous 
souhaitiez animer une discussion sur les récits 
numériques les Visages de l’aide. Nous vous 
remercions de faire ce premier pas du partage 
de ces récits. Il est important de se rappeler que 
ce que l’on vise, c’est de lancer une discussion.
Nous sommes convaincus que les participants 
seront émus par ces récits personnels, qui 
viennent du cœur. Les personnes qui ont 
participé aux groupes-pilotes les ont qualifiés 
de : 

attachants ; chaleureux  ;  inspirants ; 
pleins d’espoir  ; authentiques  ; intimes 

Vous constaterez que ces récits touchent 
véritablement les membres du groupe et que 
certaines personnes auront spontanément le 
goût de partager leur vécu. De plus, certaines 
personnes voudront peut-être organiser un 
visionnement avec leur famille, leurs amis, leurs 
voisins, ou leurs collègues de travail, ou là où ils 
font du bénévolat, dans leur milieu scolaire ou 
religieux ou pendant leurs moments de loisir. Si 
tel est le cas, notre objectif de partager 
largement ces histoires aura été atteint. 
Les récits numériques, du début à la fin, ont été 
créés et produits par les conteuses et conteurs 
eux-mêmes. Chacun a raconté une expérience 
personnelle, qu’il s’agisse de donner ou 
d’obtenir de l’aide dans un contexte de 
prestation de soins, d’un décès ou d’un deuil.
Ce guide d’animation a été préparé pour vous 
aider à avoir une discussion de groupe réussie et 
réfléchie. 

Comment utiliser les récits en groupe
Il est souvent difficile de parler de la prestation 
de soins, de la mort et du deuil. Il est bénéfique 
d’offrir aux gens l’occasion d’aborder ce sujet 
sensible. Pour encourager ces conversations, 
Compassion Ottawa a invité sept personnes à 
partager une expérience personnelle qui peut 
aider d’autres personnes à entreprendre des 
conversations importantes. 

1 Dans le présent document, les mots au féminin ou au masculin 
pour désigner une personne sont employés au sens générique et 
sont mutuellement inclusifs.



• Choisissez un endroit confortable. Assurez-
vous que les participants s’assoient en cercle
pour pouvoir visionner les récits ensemble à
l’ordinateur ou sur un écran de télévision.

• Note : Si vous dirigez une rencontre
virtuelle, en Zoom, par exemple, assurez-
vous que tous disposent d’un appareil
approprié (tablette, IPad, ordinateur) et
savent comment l’utiliser pour la rencontre.
Dans ce cas, nous supposons que chaque
personne sera à son domicile.

• Recrutez de six à huit participants. (Les gens
aiment souvent connaître une personne qui
fera partie du groupe).

• Expliquez au participant potentiel ce qui est
proposé, les objectifs, et le déroulement de la
rencontre.

• Choisissez deux ou trois questions que vous
pourrez utiliser pour déclencher la discussion.

• Par exemple, « Quel mot ou quelle phrase
décrit le mieux ce à quoi vous avez pensé, ou
ce que vous avez ressenti, en regardant la
vidéo·?·». «·L’un d’entre vous a-t-il vécu une
expérience similaire à celle de la narratrice ou
du narrateur·?·» ou «·Quel message pensez-
vous que la narratrice ou le narrateur a voulu
transmettre·?·»

• Accueillez les participants et demandez-leur
de se présenter brièvement. Vous pourriez
demander la raison de leur participation.

• Rappelez aux participants l’objectif et les
attentes de la rencontre.

• Surveillez l’heure et faites avancer la
conversation de manière fluide.

• Veillez à ce que chaque personne ait
l’occasion de parler.

• Offrez votre soutien si une personne devient
très émotive. Parfois, une vidéo émouvante
peut déclencher des larmes. Laissez-la vivre
son émotion. Offrez-lui la possibilité de

prendre une pause en quittant brièvement le 
groupe, si elle le souhaite. (Dans nos groupes-
pilotes, les participants se sont montrés très 
compréhensifs et se sont soutenus 
mutuellement; ils ont déclaré se sentir en 
sécurité pour partager leur histoire 
personnelle).

Vous trouverez dans ce guide un exemple 
d’ordre du jour. N’hésitez pas à l’adapter en 
fonction du groupe que vous animez. 
Nous espérons que ce guide vous donnera 
confiance pour mener une discussion réussie. Si 
vous souhaitez parler avec quelqu’un qui a déjà 
animé un groupe, veuillez contacter 
digitalstories@compassionateOttawa.ca.

Compassion Ottawa aimerait recevoir vos 
commentaires et ceux des participants sur votre 
expérience de discussion de ces récits. Veuillez 
les inviter à se rendre à la rubrique « 
Ressources» du site Web et à cliquer sur le lien 
«Évaluation des récits numériques» pour 
remplir un court questionnaire en ligne. 

Ressources supplémentaires de 
Compassion Ottawa
Les participants peuvent souhaiter savoir s’il y a 
d’autres ressources à leur disposition. Veuillez 
les inviter à consulter d’autres programmes et 
documents sous la rubrique «Ressources» du 
site Web de Compassion Ottawa.

Il est également possible d’organiser une 
causerie littéraire inspirée du livre intitulé 
«Parler de la mort ne nous tuera pas» ou de 
s’inscrire à un de nos ateliers, soit Planification 
préalable des soins ou Le deuil et le chagrin. 
Vous y trouverez également des renseignements 
sur les Conversations avec les leaders ainsi que 
sur nos initiatives dans les écoles, les lieux de 
travail et les communautés de foi.

Lors de la réunion de groupe



Ordre du jour proposé
Discussion de Visages de l'aide

(10 min) 1.  Bienvenue et présentations

(5 min) 2. Confirmation du but et des attentes pour la rencontre

(5 min) 3. Récit 1 ……..

(15 min) 4.  Discussion : récit 1

(5 min) 5. Récit 2 ……..

(15 min) 6.  Discussion : récit 2

(5 min) 7. Récit 3 ……..

(15 min) 8.  Discussion : récit 3

  (10 min) 9.   Inviter les participants à parler de l'ensemble de leur expérience de participation à
cette discussion de groupe.

(10 min) 10. Demander aux participants d'offrir leur rétroaction à Compassiona Ottawa

Merci de votre participation!




