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Guide des Directeurs et des enseignants 

Pour le directeur 
 

Dans un contexte de crise comme celui que nous traversons, chaque personne aura traversé et traverse un certain 
nombre de peurs et d’angoisses. Pour que les enseignants soient en capacité d’accueillir les émotions des enfants 
dont ils ont la charge, il est important qu’eux-mêmes aient accueilli ou accueillent leurs propres émotions quant à 
la situation. 

 

Ainsi, il nous paraît essentiel qu’un temps d’écoute soit mis en place dans chaque établissement par le directeur 
avec l’aide des personnes ressources identifiées au préalable ou avec l’aide des conseillers 
pédagogiques/inspecteurs et autres personnes qualifiées dans ce domaine notamment les membres du DESED. 

 
Le directeur est le garant de l’organisation et de la mise en œuvre de ce temps d’échange. 

 

Il s’agit de dédier au moins une matinée à ce « débriefing émotionnel » avant d’envisager tout autre chose. 

 
Il s’agit de créer un espace sécurisé, bienveillant, accueillant et où chaque personne puisse s’exprimer en totale 
liberté sans être jugée ni interrompue. 

 
Pour se faire, nous vous proposons des activités permettant de créer un espace favorable à l’expression dans le 
groupe de paroles. En effet, il ne faut pas oublier qu’il existe souvent des tensions au sein des équipes et qu’il est 
difficile de se livrer face à des collègues car il y a la peur du jugement. Aussi, il ne suffit pas de se mettre autour 
d’une table et de mettre le sujet du COVID à l’agenda de la réunion. 

 
Nous vous proposons des activités à faire vivre à votre équipe pour introduire les groupes de paroles, que les 
enseignants pourront réaliser dans leur classe dans l’ordre proposé ou en fonction de votre personnalité. 

 

 Proposition d’animation d’une matinée : 
 

L’ensemble des activités proposées sont à mener dans le respect des gestes barrières. 

 
 Bonjour silencieux 

(Ici c’est une façon de se dire bonjour en prenant le temps d’être réellement présent. Il se peut que certaines 
personnes manifestent beaucoup d’émotions et c’est normal) 

 
Consignes : 

« Nous allons faire le bonjour silencieux, je vous invite à marcher dans la classe ou dans la cour…dans le silence 
en respirant profondément sans croiser le regard de l’autre …vous allez prendre le temps de ressentir votre 
corps, vos pieds, avez-vous des tensions dans les jambes ? Laisser quelques secondes…comment est votre dos ? 
Tendu ? Relax ? … laisser quelques secondes… votre ventre ? Est-il détendu ? ….vos cervicales ? Votre cou ? 
….votre visage est-il lisse ? Votre mâchoire relâchée ? ».. Ensuite vous allez donner la consigne suivante : « à 
chaque personne que vous allez croiser, vous aller la regarder droit dans les yeux en silence avec l’intention de 
dire bonjour, puis vous poursuivez votre chemin et vous faites cela avec chaque personne que vous allez 
croiser» le but ici est que toutes les personnes se regardent en silence deux par deux. 
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 Posture de l’animateur : 

Participer aussi à l’activité tout en étant vigilant à ce que le silence soit respecté, si des émotions 
se manifestent laisser faire (pleurs, rires), accueillir. 

 

 Météo des émotions : 

 
Consignes : 

Merci de vous mettre en cercle, nous allons faire la météo des émotions, je vous montre le code 
que nous allons utiliser : je vais compter jusqu’à 3, à 3 vous allez en même temps montrer votre 
état intérieur comme suit « les 2 mains ouvertes = je vais très bien, 1 main ouverte + 1 poing = 
état normal, 2 poings= je suis inconfortable, 1 poing et 1 pouce vers le bas = je me sens mal ; 2 
pouces vers le bas = je vais très mal » 

OK fermez les yeux, respirez (laissez 5 respirations) 1-2-3 allez-y 

Ensuite inviter chaque personne à donner un mot qui qualifie son état intérieur. 

 
 Posture de l’animateur :  

Participer aussi à l’activité. Veiller à ce que chaque personne donne un mot ou une petite phrase 
pour expliquer son état intérieur. Si quelqu’un bloque, leur laisser du temps, pas de pression. 
Ceci vous permettra de voir l’état émotionnel de votre groupe en début de session et d’ajuster 
votre animation. 

 
 Groupe de parole : 

Consignes  

« Il s’agit d’un temps pour vous, un temps au cours duquel vous allez pouvoir déposer vos 
inquiétudes, vos interrogations, votre vécu émotionnel quant au COVID et aussi au retour en 
classe. Pour se faire, nous devons établir des règles pour que ce temps de partage soit 
respectueux de chacun. 

Quelles règles souhaitez-vous adopter ? 

Laisser chacune et chacun donner ses règles et accueillir les propositions et demander l’accord 
de tous. Assurez-vous que les points suivants ont bien été dits : 

 Ne pas juger 

 Confidentialité 

 Ne pas couper la parole 

 Parler uniquement son nom propre en utilisant le JE et non le « nous, on ,ils… » 

 Bienveillance 

 
 Posture de l’animateur : 

Expliquer votre rôle qui est celui de donner uniquement la parole à chacun, de reformuler si 
nécessaire et de s’assurer que la parole n’est pas coupée, qu’il n’y a aucun mot de jugement ou 
attitude négative émis et d’accueillir les émotions si colère ou tristesse se manifestent. Il est 
nécessaire de donner le temps qui sera alloué à ce groupe de paroles à savoir idéalement au 
moins 2h. Votre rôle sera de relancer avec des questions invitant chacun à s’exprimer. 

Vous pouvez commencer par : 

 comment avez-vous vécu et vivez-vous personnellement cette crise? 

 comment vivez-vous ce retour en classe ? 
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 quelles sont vos questions autour du retour en fonction ? autour du COVID ? autour de la 
gestion des parents ? autour de votre propre peur ? de la gestion personnelle quand 
vous allez retourner dans vos foyers ? 

 
 Météo des émotions 

Consignes : 
 

Merci de vous mettre en cercle, nous allons faire la météo des émotions, je vous montre le code que 

nous allons utiliser : je vais compter jusqu’à 3, à 3 vous allez en même temps montrer votre état 

intérieur comme suit « les 2 mains ouvertes = je vais très bien, 1 main ouverte + 1 poing = état 

normal, 2 poings= je suis inconfortable, 1 poing et 1 pouce vers le bas = je me sens mal ; 2 pouces 

vers le bas = je vais très mal » 
 

OK fermez les yeux, respirez (laissez 5 respirations), 1-2-3 allez y 
 

Ensuite inviter chaque personne à donner un mot qui qualifie son état intérieur 
 

Posture de l’animateur : participer aussi à l’activité. Veiller à ce que chaque personne donne un mot 

ou une petite phrase pour expliquer son état intérieur. Si quelqu’un bloque, leur laisser du temps, 

pas de pression. Ceci vous permettra de voir l’état émotionnel de votre groupe en début de session 

et d’ajuster votre animation. 

 
 

Clôture de la séance avec ouverture à la discussion si nécessaire en fin de journée. 
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Pour l’enseignant 

 
Dans un contexte de crise comme celui que nous traversons, chaque enfant aura traversé et traverse 

un certain nombre de peurs, d’angoisses et de situations parfois compliquées voire violentes. Pour  

que les enfants soient en capacité de réaliser des activités, il est important qu’ils puissent exprimer 

librement leurs émotions dues à ce contexte. 
 

Ainsi, il nous paraît essentiel qu’un temps d’écoute pour les enfants soit mis en place dans chaque 

établissement par chaque enseignant et aussi un groupe de personnes ressources identifiées au 

préalable ou avec l’aide des conseillers pédagogiques/inspecteurs et autres personnes qualifiées dans 

ce domaine, notamment les membres du DESED. 

 
 

Il s’agit de dédier un temps spécifique chaque jour et pendant les 15 prochains jours à la prise en 

compte des émotions. 

 

Dans un premier temps et avant toutes choses c’est-à-dire dès le premier jour, à l’accueil, il nous 

paraît essentiel que chaque enfant puisse s’exprimer sur son vécu pendant la crise, sur ce qu’il a pu 

ressentir et accueillir tout ce qui pourra être dit. Cela pourra se faire dans le cadre de la classe ou avec 

les personnes ressources identifiées au préalable qui pourront réaliser des groupes de paroles avec les 

enfants spécifiquement sur le COVID. 

 
 

Par ailleurs, une liste d’activités autour des émotions et du Bien-être qui sont un enjeu réel pour 

l’épanouissement de l’enfant et la réussite scolaire vous est proposée sachant que la gratitude et la 

joie améliorent la prise en compte et le traitement des informations. 

 
 

 1. PROPOSITION D’ANIMATION D’UN DEBRIEFING ÉMOTIONNEL : 
 

 

 Bonjour silencieux 

( Ici c’est une façon de se dire bonjour en prenant le temps d’être réellement présent. Il se peut que 

certaines personnes manifestent beaucoup d’émotions et c’est normal) 
 

Consignes : 
 

« Nous allons faire le bonjour silencieux, je vous invite à marcher dans la classe ou dans la cour…dans 

le silence en respirant profondément sans croiser  le  regard  de  l’autre …vous  allez prendre le  

temps de ressentir votre corps, vos pieds, avez-vous des tensions dans les jambes ? Laisser quelques 

secondes…comment est votre dos ? Tendu ? Relax ? … laisser quelques secondes… votre ventre ? Est- 

il détendu ? ….vos cervicales ? Votre cou ? ….votre visage est-il lisse ? Votre mâchoire relâchée ? ».. 

Ensuite vous allez donner la consigne suivante : « à chaque personne que vous allez croiser, vous  

aller la regarder droit dans les yeux en silence avec l’intention de dire bonjour, puis vous poursuivez 

votre chemin et vous faites cela avec chaque personne que vous allez croiser» le but ici est que 

toutes les personnes se regardent en silence deux par deux. 
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 Posture de l’animateur : 
 

Participer aussi à l’activité tout en étant vigilant à ce que le silence soit respecté, si des émotions se 

manifestent laisser faire (pleurs, rires), accueillir. 

 
 

 Météo des émotions Consigne : 

Consignes : 
 

Merci de vous mettre en cercle, nous allons faire la météo des émotions, je vous montre le code que 

nous allons utiliser : je vais compter jusqu’à 3, à 3 vous allez en même temps montrer votre état 

intérieur comme suit « les 2 mains ouvertes = je vais très bien, 1 main ouverte + 1 poing = état 

normal, 2 poings= je suis inconfortable, 1 poing et 1 pouce vers le bas = je me sens mal ; 2 pouces 

vers le bas = je vais très mal » 
 

OK fermez les yeux, respirez (laissez 5 respirations), 1-2-3 allez y 
 

Ensuite inviter chaque personne à donner un mot qui qualifie son état intérieur. 
 

 Posture de l’animateur :  
 

Participer aussi à l’activité. Veiller à ce que chaque personne donne un mot ou une petite phrase 

pour expliquer son état intérieur. Si quelqu’un bloque, leur laisser du temps, pas de pression. Ceci 

vous permettra de voir l’état émotionnel de votre groupe en début de session et d’ajuster votre 

animation. 

 Groupe de paroles 

Consigne : 
 

« Il s’agit d’un temps pour vous, un temps au cours duquel vous allez pouvoir déposer vos 

inquiétudes, vos interrogations, votre vécu émotionnel quant au COVID et aussi au retour en classe. 

Pour se faire, nous devons établir des règles pour que ce temps de partage soit respectueux de 

chacun. 
 

Quelles règles souhaitez-vous adopter ? » 
 

Laisser chacune et chacun donner ses règles et accueillir les propositions et demander l’accord de 

tous. 

Vous assurez que les points suivants ont bien été dits : 
 

- ne pas juger 
 

- confidentialité 
 

- ne pas couper la parole 
 

- parler uniquement en son nom propre en utilisant le JE et non le « nous, on, ils…. » Quand les 

personnes prennent la parole 
 

- bienveillance 
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 Posture de l’animateur : 
 

Expliquer votre rôle qui est celui de donner uniquement la parole à chacun, de reformuler si 

nécessaire et de s’assurer que la parole n’est pas coupée, qu’il n’y a aucun mot de jugement ou 

attitude négative émis et d’accueillir les émotions si colère ou tristesse se manifestent. Il est 

nécessaire de donner le temps qui sera alloué à ce groupe de paroles à savoir idéalement au moins 

2h. Votre rôle sera de relancer avec des questions invitant chacun à s’exprimer. 
 

Vous pouvez commencer par : 
 

- comment avez-vous vécu et vivez-vous personnellement cette crise? 
 

- comment vivez-vous ce retour en classe ? 
 

- quelles sont vos questions autour du retour en fonction ? Autour du COVID ? Autour de la gestion 

des parents ? Autour de votre propre peur ? de la gestion personnelle quand vous allez retourner 

dans vos foyers ? 

 
 

 Météo des émotions 

Consigne : 
 

Merci de vous mettre en cercle, nous allons faire la météo des émotions, je vous montre le code que 

nous allons utiliser : je vais compter jusqu’à 3, à 3 vous allez en même temps montrer votre état 

intérieur comme suit « les 2 mains ouvertes = je vais très bien, 1 main ouverte + 1 poing = état 

normal, 2 poings= je suis inconfortable, 1 poing et 1 pouce vers le bas = je me sens mal ; 2 pouces 

vers le bas = je vais très mal » 
 

OK fermez les yeux, respirez (laissez 5 respirations), 1-2-3 allez y. 
 

Ensuite inviter chaque personne à donner un mot qui qualifie son état intérieur. 
 

 Posture de l’animateur : 
 

Participer aussi à l’activité. Veiller à ce que chaque personne donne un mot ou une petite phrase 

pour expliquer son état intérieur. Si quelqu’un bloque, leur laisser du temps, pas de pression. Ceci 

vous permettra de voir l’état émotionnel de votre groupe en début de session et d’ajuster votre 

animation. 
 

Clôture de la séance avec l’ouverture sur un autre cercle de paroles possible. Idéalement, il serait 

intéressant d’en proposer plusieurs par semaine pour les enfants qui n’auront pas eu le courage ou 

l’envie de s’exprimer dans un premier temps. 

 

2. ACTIVITES AUTOUR DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
 

Certaines activités peuvent être faites tous les jours et d’autres une fois de temps en temps. 
 

Il est important en fin de chaque activité, de demander aux enfants ce qu’ils ont ressenti et ce que 

cette activité leur permet d’apprendre sur eux. Vous pouvez être surpris par ce qui va être dit. 

Accueillez toujours avec bienveillance et sans jugement. Chaque ressenti est unique et valable. 
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Toujours recevoir ce qui est dit, si vous êtes étonné, formulez votre étonnement « je n’avais pas 

perçu cela comme ça, merci de ton partage ». Ici personne n’a raison ou tort, tout est acceptable. 

 

Ritualiser le bonjour qui crée une appartenance au groupe et un lien entre chaque enfant avec 

l’adulte aussi : 

- Bonjour silencieux comme précisé au-dessus 
 

- Bonjour personnalisé 
 

Dans de nombreuses classes les enseignants accueillent les élèves de manière personnalisée avec 

souvent un contact physique (calin, chek’, danse avec les mains…) on peut envisager de maintenir cet 

accueil personnalisé (établissant un lien unique et rassurant de l’élève avec son enseignant) en le 

modifiant après rappel des gestes barrières (éviter les contacts) mimant les gestes. L’élève mime sur 

lui son “bonjour” et l’enseignant l’imite. La complicité E/M est conservée et la créativité des élèves 

stimulée (grimaces autorisées). 
 

- Bonjour du monde : demander aux enfants de marcher dans la salle, ils devront se dire bonjour 

deux par deux en respectant les distances dans une autre langue avec le geste qui va avec et le faire 

avec chacun de ses camarades. « Bonjour, hello avec la main droite sur le cœur, Namaste avec les 

deux mains jointes au niveau de la poitrine…. » 

 Météo des émotions 

C’est une bonne façon de commencer la journée pour avoir l’état émotionnel du groupe d’un seul 

coup d’œil, idem en fin de journée 
 

Consigne : 
 

Merci de vous mettre en cercle, nous allons faire la météo des émotions, je vous montre le code que 

nous allons utiliser : je vais compter jusqu’à 3, à 3 vous allez en même temps montrer votre état 

intérieur comme suit « les 2 mains ouvertes = je vais très bien, 1 main ouverte + 1 poing = état 

normal, 2 poings= je suis inconfortable, 1 poing et 1 pouce vers le bas = je me sens mal ; 2 pouces 

vers le bas = je vais très mal » 
 

OK fermez les yeux, respirez (laissez 5 respirations), 1-2-3 allez y 
 

Ensuite inviter chaque personne à donner un mot qui qualifie son état intérieur 
 

 Posture de l’animateur : 
 

Participer aussi à l’activité. Veiller à ce que chaque personne donne un mot ou une petite phrase 

pour expliquer son état intérieur. Si quelqu’un bloque, leur laisser du temps, pas de pression. Ceci 

vous permettra de voir l’état émotionnel de votre groupe en début de session et d’ajuster votre 

animation. 
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 Cercle des bonnes nouvelles (Cette activité crée un climat positif et empathique) 

Mettez les enfants debout en cercle, chacun à son tour en tournant dans le sens des aiguilles d’une 

montre va dire à haute voix une bonne nouvelle récente, quelque chose qui lui a fait plaisir. Les 

autres se taisent mais accueillent ce qui est dit. L’animateur doit rester dans l’accueil sans jugement. 

 

Ceux qui comme moi aiment, n’aiment pas, ont peur (Se redécouvrir et découvrir l’autre, pouvoir 

exprimer au groupe une partie de soi, se découvrir les points communs et les différences, activité 

intéressante pour la peur à exprimer dans le contexte actuel). 

Mettez les enfants en cercle (en respectant la distanciation) , debout. Chacun son tour, l’enfant va 

avancer d’un pas au centre du cercle et dire « ceux qui comme moi aiment….le chocolat ….. », celles 

et ceux qui aiment le chocolat vont rejoindre l’enfant en faisant également un pas. Puis chacun 

revient à sa place, l’enfant suivant avance d’un pas, dit la phrase « ceux qui comme moi aiment…. » 

et ainsi de suite. 
 

Vous pouvez le faire avec ceux qui comme moi n’aiment pas ou ont peur. Veillez à finir par une note 

positive et joyeuse comme un chant ou autre. 

 

 Danse en miroir – 

Guider et être guidé, le regard que l’on porte sur soi et sur l’autre dans le mouvement et l’expression 

corporel, jugement de la performance ou non, peur du regard des autres 

Mettez les enfants en binôme (en respectant la distanciation). Dans un premier temps, un binôme 

volontaire et ensuite vous pourrez mixer entre les filles et les garçons et aussi entre ceux qui 

s’apprécient peu. 
 

L’un en face de l’autre en imaginant un miroir entre eux. L’un va guider l’autre dans une danse douce 

et facile. Spécifier que les gestes doivent être faciles à suivre. 

Ensuite inverser. Mettez une chanson assez lente pour que les gestes soient doux d’environ 2’ par 

enfants. 

 Journée de la bienveillance (développe l’empathie) 

Chaque enfant devra dire à au moins une personne (élève ou adulte), ce qu’il aime chez elle en face, 

en lui disant « ce que j’aime chez toi c’est….. ». A la fin de la journée, cercle de paroles au cours 

duquel chaque enfant dira si la mission a été accomplie, si oui à combien de personnes, ce que cela a 

provoqué en lui et ce qu’il en retient. S’il n’a pas réussi, alors pour quelles raisons cela a été difficile. 

 Le journal de la gratitude 

Consigne : 
 

« Il y a beaucoup de choses dans nos vies, petites ou grandes, pour lesquelles nous pouvons 

éprouver de la reconnaissance. Repensez, à la journée, la matinée, l’après-midi qui vient de s’écouler 

et écrivez 1 chose de votre vie pour laquelle vous éprouvez de la gratitude ou de la reconnaissance. » 

 

Ce qui crée le bien-être est lié à la profondeur de ce que l’on peut écrire. Identifier précisément ce 

pour quoi l’on se sent reconnaissant. Expliquer ce qui rend l’événement positif pour soi. La raison 
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pour laquelle l’événement nous procure un sentiment de gratitude. 

Pour augmenter le sentiment de gratitude, ajouter la notion de « cadeau ». 
 

« Concentrez-vous un moment sur les bienfaits ou cadeaux reçus dans votre vie. Par exemple, de 

simples plaisirs quotidiens, des personnes, vos talents, des moments de beauté de la nature, ou des 

gestes de gentillesse venant des autres. Nous ne les considérons peut-être pas comme des cadeaux 

habituellement, mais aujourd’hui, réfléchissez-y dans cette perspective. Prenez un moment pour 

vraiment les savourer, pensez à leur valeur, puis notez-le, dessinez -les, modelez-les. » 
 

On peut proposer le journal de gratitude en fin de journée pendant deux ou trois semaines dans la 

classe, soit à l’écrit soit à l’oral dès la maternelle. Chacun peut exprimer une chose pour laquelle il est 

reconnaissant aujourd’hui. « Aujourd’hui, je suis content parce que… et j’ai envie de dire merci à… » 
 

Une technique ludique qui permet de réorienter l’attention vers les aspects satisfaisants d’une 

situation, maintenir son attention sur les aspects positifs de la situation malgré les difficultés, Pour 

faire face à une situation délicate, on peut présenter la situation, commencer par : « La bonne 

nouvelle, c’est que…”» En quoi est-ce une bonne nouvelle pour vous dans la situation actuelle ? 

Comment vous sentiriez-vous si vous n’aviez pas pu identifier cela ? 

 
 

 Le tableau de gratitude 

Le tableau de reconnaissance : l’enseignant donne aux élèves des Post-it et leur demande d’écrire sur 

chacun une chose pour laquelle ils éprouvent de la gratitude. Ils peuvent ensuite aller les coller sur le 

tableau de gratitude. Ce tableau est divisé en plusieurs catégories comme par ex : personnes, 

événements, lieux, nourriture, réalisations,… « nous avons eu de la chance de retrouver nos 

copains.» : personnes. 
 

Les élèves ont ainsi sous les yeux toutes les choses pour lesquelles ils éprouvent de la gratitude 

chaque jour. Un partage du groupe aide à étendre le répertoire de gratitude de l’élève. 

 
 

 La boîte de gratitude 

Des petits papiers, une boîte. Même démarche que pour le tableau de gratitude. Les petits papiers 

peuvent être anonymes ou non selon le choix des élèves. 
 

Le tableau et la boîte améliorent le climat de classe. 
 

 La lettre de gratitude 

Fermez vos yeux. Laissez venir le visage d’une personne qui a dit ou fait quelque chose qui a changé 

votre vie en mieux. Que ce soit un membre de votre famille, un ami, un enseignant, ou qui que ce 

soit, et qui n’a pas pu recevoir l’expression complète de votre gratitude. 

 

La pratique consiste à écrire une lettre de gratitude à cette personne. Celle-ci devra être concrète et 

d’environ 300 mots. Soyez précis à propos de ce que cette personne a fait pour vous (ou a été pour 

vous) et sur la manière dont cela vous a affecté. Dites-lui ce que vous faites maintenant et comment 

vous vous souvenez de ce qu’elle a fait pour vous. 
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 Les surprises des sens 

Un tour de table sur les surprises des cinq sens. Qu’est-ce que chacun a observé et apprécié au cours 

de sa journée/ pendant le confinement... ? Chacune de ces expériences peut susciter de la 

reconnaissance. 

Celles qui ont préparé le repas, les amis qui nous font rire, pour les parfums de la nature,…on peut 

proposer l’exercice sous forme de questions que l’on pose tour à tour. Chacun raconte une 

expérience positive de l’un de ses cinq sens. 
 

Qu’as-tu entendu qui t’a fait sourire ? 
 

Quel goût as-tu le plus apprécié parmi tous les aliments que tu as mangés ? 

Qu’as-tu vu de nouveau sur le chemin de l’école ? 

Qu’as-tu touché d’agréable ou qu’as-tu découvert comme nouvelle texture ? 
 

Qu’as-tu senti comme parfum agréable ou original ou que tu n’as pas senti depuis longtemps ? 
 
 

 Brainstorming sur les émotions 

C’est quoi une émotion pour vous les enfants ? A quoi ça sert ? 
 

– A retenir pour l’enseignant : une émotion est une sensation corporelle qui dure en moyenne 60 

secondes (selon les études) qui est ressourçante ou déstabilisante. C’est notre meilleure amie qui 

nous indique soit un besoin satisfait ou non satisfait soit une blessure émotionnelle encore active. 

L’émotion peut être déclenchée par une pensée, un souvenir, une croyance, un évènement 

extérieur… Ressentir la sensation corporelle, accueillir l’émotion, l’accepter, lui demander ce qu’elle 

nous indique, satisfaire son besoin ou libérer sa blessure. 


