
 
 

 

Recherche de témoignages  

Paroles et Parole 

Un projet dans le monde du soin et des arts 

 

 
                                                                                              Ellen Thesleff, «Paysanne finlandaise», 1895 

 
 

Jocelyne Métrailler, infirmière spécialisée en soins palliatifs, et Olivia Seigne, metteur en scène 
et comédienne, préparent une forme théâtrale pour proposer aux patients, à leurs proches et 
aux soignants un espace de rencontre et de prise de parole. 

 
Dans ce cadre, elles désirent recueillir des témoignages en lien avec l’expérience du soin ou 
de la maladie, qui leur permettront d’écrire la pièce. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, 
vous pouvez nous contacter d’ici le 23 avril 2021, 

 
soit par mail : parolesetparole@gmail.com 

 
soit par téléphone ou SMS : 077 454 57 62 

 
 

« Il est des paroles qui tuent. Il s’en prononce parfois dans nos hôpitaux. 
Une parole vive, c’est une parole qui fait surgir la vie, là où il y a un risque de mort. » 

 
Jean-François Malherbe 
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Paroles et Parole 

 

C’est quoi ? 

Une création partagée, soutenue par « Art en partage », programme culturel de l’Etat du 
Valais et par le TLH Sierre.  

Son but : créer un espace de réflexion et de rencontres autour de la relation de soin, entre 
patients, proches et soignants. Comme un croisement de regards entre expériences des uns 
et vécus des autres, entre maladresses et humanité. 

Pourquoi ? 

Soigner est un art, pas une procédure. Il s'agit d'une rencontre au cœur de l'humain avec ses 
joies, ses limites mais aussi ses risques.  

Violence d'un regard, mots inappropriés ou gestes maladroits : ces comportements 
inadéquats se font la plupart du temps de façon inconsciente, alors que l'intention est 
bienveillante. Mettre en mots les écueils possibles dans l'art du soin et en même temps 
valoriser le travail des professionnels en soulignant l'importance de leur présence auprès des 
patients, telle est notre intention.  

Quand et comment ? 

Début 2021: récolte des témoignages auprès de patients et de professionnels et écriture du 
projet. 

Fin 2021 - début 2022 : représentations hors les murs, par Julien Jaquérioz, comédien, 
Jocelyne Métrailler, infirmière et Olivia Seigne, comédienne. 

 Avec profondeur, humour et légèreté, rendez-vous dans des lieux insolites pour (re)découvrir 
la joie et le pouvoir libérateur du théâtre ! 

 
Intéressé(e) par ce projet ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

La confidentialité et l’anonymat sont garantis. 
 

Un projet du Collectif Stogramm 
 http://www. stogramm.ch/ 
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